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République du Congo 
  

ne GE-27 du 14 janvier 1966 (por tant rectifica- 
Lit au décret no 69-341 du 31 décembre 1965 

a 4 la nomination des membres du 

  

Présidence de la République 

Secrei n° 66-15 du 6 janvier 1966 relatif 4 Pintérim 
dn ministre des affaires étrangéres 

Decrei n° 66-18 du 10 janvier 1966 créankt un minis- 
tere de la re vacdnetroction nationale........ 

Leeeret n° 66-23 du I4 janvier 1966 portant nomina- 
tion @un directeur des services administra- 
lifs de Parmée populaire nationale......... 

Décret n° 66-24 du 14 janvier 1966 portant nomina- 
lion a titre exceptionnel dans Vordre du 
Mérite Congolais. ...... 0... ccc ee ee ees 

Décret n° 66-25 du 14 janvier 1966 portant nomina- 
tion 4 titre exceptionnel dans l’Ordre de la 
Médaille d’Honmeur.......... 0c cea cee nee 

n° 66-2, 2B du 14 janvier 1966 portant nomina- 
tion & titre excep ionnel dans l’Ordre du 
Dévouement Congolais.. . 
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Ministére des affaires étrangéres 

Décret n° 66-1 du 5 janvier 1966 portant nomination 
en qualité de Premier secrétaire 4 ?Ambas- 
sade du Congo au Caire... eee eee eee eee 

Rectificatif n° 66-2 du 6 janvier 1966 4 l’article 2 du 
décret n° 65-264 du 2 octobre 1965 por- 
tant mutation &4 ’Ambassade du Congo en 
France en qualité de Premier conseiller.... 

Décret n° 66-3 du 6 janvier 1966 portant nomination 
a VAmbassade du Congo en République 
Fédérale d’Allemagne en qualité de Pre- 
mier couseiler. 0... ee eee eee ee 

Décret n° 66-4 du 6 janvier 1966 portant nomination 
a VAmbassade du Congo en U.RiS.S. en 
qualité de conseiller d’Ambassade......... 

Rectificalif no 66-5 du 6 janvier 1966 a Darticle 1¢T 
du décret n° 65-261 du 30 septembre 1965 
portant nomination 4 lAmbassade du Congo 
en France en qualité de Deuxiéme conseiller. 

Décret n° 66-16 du 7 janvier 1966 portant nomina- 
tion en qualité de Premier secrétaire 4 la 
mission permanente du Congo & New-York. 

Décrei n° 66-17 du 7 janvier 1966 portant nomina- 
tion en qualité de Premier secrétaire d’Am- 
bassade du Congo 4 Bonn (Allemagne Fédé- 
rale) 

Deécret n° 66-22 du 12 janvier 1966 portant nomina- 
tion aux fonctions de secrétaire général par 
intérim au ministéres des affaires étrangéres. 
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Ministére des finances et du budget 

Décret n° 68-343 du 31 décembre 1965 poriant régle- 
mentation des opérations de dépenses de 
PpEtat A l'exception des dépenses classées 
dans les chapitres du personnel........... : 

Décret n° 65-344 du 31 décembre 1965 accordant 
Vengagerment par les ministres de 80 % des 
credits votés (exercico 1966)..........00... 

Acies en abrégé..... See ee eee eee ee eee 

Ministére de Vintérieur 

Décret n©° 66-12 du 6 janvier 1966 portant nomina- 
tion d’un administrateur de let écheion des 
services administratifs et financiers.... tees 

Décrei n° 66-13 du 6 janvier 1966 portant nomina- 
tion d’un attaché des services administra- 
tifs et financiers, sous-préfet de Dolisie au 
poste de secrétaire général préfectoral par 
intérim cumulativement avec ses fonctions. 

Décret n° 66-14 du 6 janvier 1966, portant nomina- 
nation d’un secrétairc principal d’adminis- 
tration 

Décret n° 66-20 du 12 janvier 1866 portant n 
tion des sous-préfels 

Actes en abrégé... cc ee 

Ministére du travail et de la prévoyance seciale. 

Actes en abrégé...... 

Rectificatif n° 24 & Varrété n° 4999 du 3 décembre 
965 nommant au sein de la direction des 

services du travail sf de sa prévoyance so- 
ciale un assistant sanitaire au poste de chef 
de la division de Vinspection médicale des 
entreprises 2.0... cee eee eee bree cane 

  

Ministére de I’ 

Actes en abrégé.... ci. cee vee eee 

Reclificatif n° 0073 jer. du 10 janvier 1966 4 Varrété 
n° 5039 /pr. du 9 décembre 1965 portant 
inscription au tableau d’avancement des 
fonctionnaires de la eatégorie D, des cadres 
des postes et télécommunications de la Ré- 
publique du Congo....... 0... cece eee eee 

Rectificatif n° 0074 /pr. du 10 janvier 1966 & l’arrété 
n° 5040 /pr. du 9 décembre 1965 portant 
promotion des fonctionnaires de la catégo- 
rie D des cadres des postes et télécommuni- 
cations de la République .du Congo........ 

Ministére de Péducation nationale 

Actes en abrégé.... 

Ministére de la fonction publique 

Décret n° 66-19 du 10 janvier 1966 portant intégra- 
tion dans les cadres des services sociaux... 

Décret n° 66-21 du 12 janvier 1966 portant nomina- 
tion dans les cadres de la catégorie A I de 
Venseignement de la République du Congo, 

Actes en Qbrégés. ccc ce eee eee eee tee 

Ministére de la santé publique 

Décret n° 66-6 du 6 janvier 1566 portant inscription 
au tableau d’avancement au titre de Il’en- 
née 1965, des assistants sanitaires des cadres 
de la catégorie A, hiérarchie II de la santé 
publique de la République du Congo....... 

Décret n° 66-7 du 6 janvier 1966 portant promotion 
au titre de année 1965, des assistants sani- 
taires des cadres de la catégorie A, hiérar- 
chie II de la santé publique de la Républi- 
que du Congo... cc cece cece eee ee een ene 
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Décret n° 66-8 du 6 j 

Déeret n° 66-9 d 

Décret n° 66-10 du G6 janvie: 

Décret n° 
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au tableau a’ avance 
nés 1965, des mé les cadres ¢ 
gorie A, hiér rehic I de Ta 
fa République du CGongo....... Sees “lena 

du 6 janvie 
au titre do Pe 
cadres de lac 
santé publique dc 

  

au ftableou Wava 
néo 1965, des 
gorie A, b 

Ministére des travaux 

65-34% cus 
décret n° 59-261 é 
tant nouvelle regiemental! g i 
automibiles .. 0  e eee 

  

  

Actes en Gbrégé. cee 

Actes en Gdrégé. 6 ee eee 

Conférence des Chefs @Etat de PAfrique 

Acte 

Acte 

Aete 

Aecte 

Acle 

Acte 

Acte 

Acte 

‘Acle 

Ministére des eaux et foréts 

  

    

  

no 31-65-582 du id uc tad 
secrétaire générai de ia Conférence dex 
(Etat de VALE. d’assurcr la Hiquidalion 
la direction Ges bureaux communs dev 
D.E. conjointement avec le dire 
organisme 

n° 32-65-581 du 14 décembre 1965 arrélent en 
recettes ef en dépenses, 4 6 370 000 fruncs le 
budget de la direction du contréle finnnecier 
des “étabiissements inter-Etats de lAfrique 
équatoriale pour Vexercice 1966........... 

33-65-583 du 14 décembre 1965 arrétant en 
recettes ef en dépenses, 4 245 900 G00 francs 
CFA ie budget annexe du central mécano- 
graphique, exercice 1966.............--45 

  

o n 

34-65-587 du 14 décembre 1965 arrétant en 
recettes el en déepenses ,a 30 345 000 francs 
le budget annexe du service commun de 
controle du cenditionnement, exercice 1966. 

n° 35-65-588 du 14 décembre 1965 portant vire- 
ment d’un crédit de 120 G00 francs au cha- 
pitre I, article B au chapitre II, article 2 du 
budget. de PAgence comptable inter-Ltats, 
exercice 1965............005- Lee 

36-65-584 du 14 décembre 1965 approuvant 
et rendant exécutoire le délibération n° 26- 
65 en date du 15 novembre 1965 du conscil 
d’administration de lAgence transéquato- 
riale des communications.......... decease 

n° 37-65-595 du 14 décembre i965 portant mo- 
dification de Varticle 5 de Vacte no 101-64 
du 17 décembre 1964... 

n° 38-65-592 du 14 décembre 1965 abrogeant 
VPacte n° 2-65-505 en date du 9 mars 1965.. 

n° 39-65-593 du 14 décembre 1966 ouvrant au 
budget de Vorgane liquidateur de I’Office 
équatorial des postes et télécommunica- 
tions et de la caisse d'épargne postale les 
crédits supplémentaires...........0. ee ease 

n° 40-65-585 du 14 décembre 1965 arrétant le 
budget en recettes et en dépenses 4 la som- 
me de 3 796 600 000 francs CFA... 
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Acte 

Aete 

Acte 
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Acte 

n° 41-65-506 scomp: omplétant 
Pacte n 4 au 5 dé 
le paragran) 

     n° 42-G65-594 du 14 décam 
ia déiihéralion n° §-65 

   
et en dépsnses & 17 800 000 

udgat du secrétariat général de 
J.D.ELA.C. (4¢ trimestre 1965).......... 

ne 2-65 fupeac-14 du 28 septembre 1965 por- 
tant possession des attributions du secré- 
faire général de VUnion.................. 

n° 3-65 /upEAc du 26 novembre 1965 donnant 
mission au secrétaire général de TUDEAC, 
Wengager les pourparlers pour l’achat de 
2 villas 4 Bangui et de faire des propositions 
au Président du conseil des Chefs d’Etat.. 

n° 4-65 /upeac-42 du 14 décembre 1965 fixant 
les conditions de délais d’exécution des 
actes et décisions du conseil des Chefs d’Etat 
et du comité de direction................ 

n° 5-65 /upEAc-11 du 14 décembre 1965 arré- 
ont le régiement du conseil des Chefs 
MEbab Lo ee een eens 

n° 6-65 /upEac-31 du 14 décembre 1965 ap- 
prouvant le réglement du comité de direc- 
tion 

n° 7-65 /uDEAC-36 du 14 décembre 1965 por- 
tant fixation du tarif des douanes de PU.D. 
ELA.C. 

n° 8-65 /uprac-37 du 14 décembre 1965 por- 
tant code des douanes de 1’ Union douaniére 
et économique de l’Afrique centrale....... 

n° 9-65 /upEAc-37 du 14 décembre 1965 fixant 
la liste des marchandises visées par les dis- 
positions de Varticle IX-10 du code des 
COUANES 2... ee ee eee eee 
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Acte n° 10-65 /upEAc-29 du 14 décembre 1965 fixant la 
liste des bureaux des douanes communs de 
Punion ..... cece ee tee eens 

Acie n° 11-65 /uprac-21 du 14 décembre 1965 fixant 

les conditions d’application du fonds de seli- 
darité dans ’UDEAC pour l’année 1966...... 

Décision n° 12-65 /uDEAC-22-32 fixant a titre provi- 
soire les régies d’exécution des budgets du'se- 
crétariat général et de l’agence comptable de 
PUNION Loc eect eee 

-, Acte n° 13-65 /upEAc-35 du 14 décembre 1965 fixant 
les conditions d’application de l’article VIII-1 
code des douanes de VPUDEAC.............. 

Acte n° 14-65 /upEAc-30 du 14 décembre 1965 fixant 
les régles de mise 4 disposition du conseil des 
chefs d’Etat des fonctionnaires des Etats mem- 
bres de Punion. 3... . ee cece eee eee 

Acte n° 15-65 /upEAc-19 du 14 décembre 1965 relatif 
aux priviléges et immunités de Punion doua- 
niére et économique de l'Afrique centrale..... 

Acie n° 16-65 f/upEAc du 14 décembre 1965 instituant 
une agence comptable inter-Etats et fixant les 
conditions de son organisation et de son foncti- 
tionnement 2... cece eee eet ee ee eee e eee eeees 

Acie n° 17-65 /UDE-383 du 15 décembre 1965 portant a 
16,50 frances par cartouche le taux de la taxe 
unique fixé par acte n° 46-62 /upDE en date du 6 
décembre 1962. - 

Propriété miniére, Foréts, DOomaimes 
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Service des MineS...... 0... cee eee eee eee 

Service forestier... 1.6... ce eee eet ees 
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REPUBLIQUE DU CONGO 
  

DECRET N° 66-27 du 14 janvier 1966, portant rectificatif au 
décret n° 65-341 du 31 décembre 1965, relatif a la nomina- 
lion des membres du Gouvernement. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 65-341 du 31 décembre 1965, portant no- 
mination des membres du Gouvernement, 

DECRETE : 

Art. ler. — Les dispositions de article ler du décret 
19 65-341 du 31 décembre 1965 susvisé sont modifiées comme 
SUullt : 

Au lieu de: 

Premier ministre, chargé de lVagriculture, de Vélevage et 
des eaux et foréts.........2. M. Pascal LissouBa ; 

Ministre de information, du travail et de la prévoyance 
sociale, chargé de lVO.P.T....... M. Bernard ZONIABA ; 

Ministre des travaux publics et des transports, chargé de 
TASECNA, de VPaviation civile et des relations avee PA.T. 
ECL. wee eee ee eee eee M. Claude Da Costa. 

Lire: 

Premier ministre, chargé de l’agriculture et de Péleva- 
Soe ee ee ee . M. Pascal LissousBa ; 

Ministre de l'information, du travail et de la prévoyance 
sociale, chargé de l’O.P.T., de Paviation civile, de TASECNA 
el de Voffice du tourisme . . . M. Bernard ZonraBA ; 

Ministre de la reconstruction nationale ....M. Claude Da 
Costa, 

(Le reste sans changement.) 

Fail 4 Brazzaville, le 14 janvier 1966. 

Alphonse MassamBa-DEBArT. 

000   

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

Décret N° 66-15 du 6 janvier 1966, relalif a Vintérim de M. 
Ganado (Charies- David), ministre des affaires étrangéres, 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu fe déerct n° 65-341 du 31 décembre 1965, portant 
nomination des membres du Gouvernement, 

DECKETE : 

Art, ler, — L’intérim de M. Ganao (Charles-David), mi- 
nistre des affaires étrangéres, sera assuré, durant son ab- 
sence, par M. Hombessa (André), ministre de Vintérieur, 
chargé de la défense civile et de la jeunesse et sports. 

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

Fait & Brazzaville , le 6 janvier 1966. 

Alphonse MassamMBa-DEBAT. 

alc, 

DécrET N° 66-18 du 10 janvier 1966, eréant un ministére de 
la reconstruction nationale. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu Ja constitution du 8 décembre 1963, 

Vu le décret n° 65-341 du 31 décembre 1965, portant no- 
roination des membres du Gouvernement,   

DECRETE ;: 

Art. ler, — Il] est créé un ministére de la reconstruction 
pationale, chargé de l’exécution des programmes particu- 
iers. 

Art. 2. — Ce ministére groupe les départements ou or- 
ganismes suivant : 

La régie des travaux publics ; 

L’O. G. H. ; 

Les eaux et foréts ; 

L’action de rénovation rurale. 

Art. 3. — Le ministére de la reconstruction nationale 
peut, en période de paix et afin de faire face aux taches 
ardues de construction nationale requérant leur emploi, 
utiliser des unités de l'armée, en particulier du génie. 

Dans ce cas le Président de la République prend un dé- 
cret détachant auprés de ce ministére la ou les unités con- 
cernées. 

Art. 4. — Le ministére de la reconstruction nationale 
est chargé des relations avec l’ATEC, 

Art. 5. — Toutes dispositions contraires au présent dé- 
cret sont abrogées. 

Art. 6. — Le présent décret qui prend effet 4 compter 
de ce jour, sera publié selon la procédure d’urgence. inséré 
au Journal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 10 janvier 1966. 

Alphonse MassaMBAa-DEBAT, 

00   

DECRET N° 66-23 du 14 janvier 1966, poriant nomination 
d'un directeur des services administratifs de l’ Armée Po- 
pulaire Nationale, 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu Ja constitution du 8 décembre 1963, ; 

Vu le décret n° 62-36 du 26 janvier 1962, fixant les 
attributions du directeur des services administratifs des 
forces armées congolaisés ; 

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

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. let. — M. Kiyindou (Michel), intendant militaire 
adjoint est nommé 4 compter du 1? janvier 1966, directeur 
des services administratifs et ordonnateur délégué des dé- 
dépenses de l’armée populaire nationale, en remplacement 
de M. Cordeau (Paul-Louis), intendant militaire de 3¢ clas- 
se appelé A exercer les fonctions de conseiller technique 
aupreés du fonctionnaire précité. 

Art. 1. — Les dispositions du décret n° 64-263 du 20 
aotit 1964, portant nomination de M. Cordeau (Paul-Louis), 
directeur des services administratifs des forces armées con- 
golaises sont abrogées. 

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

Brazzaville, le 14 janvier 1966. 

Alphonse MassaMBa-DEBAT. 

000 

DécRET N° 66-24 du 14 janvier 1966, portant nomination a@ 
titre exceptionnel dans Tordre du Mérite Congolais. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu Ja constitution de la République du 8 décembre 1963, 

Vu le décret n° 50-54 du 25 février 1959, portant institu- 
tion du mérite congolais ; 

Vu le décret n° 59-227 du 31 octobre 1959, fixant le mon- 
tant des droits de la Chancelierie,
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DECRETE : 

Art, le", —— Sont nommés 4 titre exceptionnel dans I’or- 
dre du mérite congolais. 

«lu grade d’Officier : 

_ +f. Paulian (Renaud), professeur, directeur du centre de 
VO. R. 3. T. O. M. et de Venseignement supérieur en Afrique 
centrale & Brazzaville. 

Au grade de chevalier : 

Aime Paulian (Lian), chef de travaux des facultés des 
sciences au centre d’enseignement supérieur en Afrique 
centrale. - Brazzaville. 

_M. Franc (Antonio-Porta), directeur en_ chef de la mis- 
sion permanente de l’UNESCO au Congo-Brazzaville. 

_Arl, 2. — Il ne sera pas fait application du décret n° 59- 
227 du 31 octobre 1959 en ce qui concerne le réglement des 
droits de chancellerie. 

Art. 
officiel. 

Brazzaville, le 14 janvier 1966. 

3. — Le présent décret sera publié au Journal 

Alphonse MassamBa-DEBAT. 

  200 

DEcRET N? 66-25 du 14 janvier 1966, poriant nomination a 
litre excepiionnel dans V'Ordre de la Médaille d’Honneur. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu Ja constitution de ia République du Congo du 8 dé- 
cembre 1963, 

Vu je décret n° 60-204 du 28 juillet 1960, portant créa- 
tion Wune médaillie @honneur, 

DECRETE : 

Art. ler, — Sont nommés a titre exceptionne] dans Por- 
dre de la médaille @honneur. 

Meédaille @argent : 

MMM. Babingui (Alexandre), chauffeur mécanicien ; 
Biantoudi (Emmanuel), chauffeur. 

Médaille de bronze: 

MM. Bicouncou (Coppée-Samuel), commis des services 
administratifs et financiers ; 

Bizi (Paul), jardinier ; 

Boubakar (Emmanuel), mécanicien) ; 

Depaget-Kissita (André), aide-comptable ; 

Gomandzi (Paul), sentinelle ; 

Itoua (Alexandre), ménuisier ; 

Koubaka (Germain), chauffeur ; 

Limbouanga (Michel), dactylographe qualifié des 
services administratifs et fHnanciers ; 

Missamou (Antoine), dactylographe des services 
administratifs et financiers ; 

Moutou (Grégoire), dessinateur ; 

M’Bemba (Robert), moniteur d’agriculture ; 

M’Poh (Joseph), jardinier ; 

N’Zingoula (Mathieu), aide manipulateur ; 

N’Zaba (Marcel), chauffeur ; 

Tsouari (Arthur), dactylo qualifié des services ad- 
ministratifs et financiers ; 

Tany-Kodia (Paulin), aide-manipulateur. 

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

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

Brazzaville, le 14 janvier 1966. 

Alphonse MassamMBa-DEBAT.   

‘ 

—t 

DECRET N° 66-26 du 14 janvier 1966, periant nomination @ 
lifre exceptionnel dans l’Ordre du Dévouement Congolais. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution de la République du Congo du 8 dé- 
cembre 1963 ; 

Vu le décret n° 60-203 du 28 juillet 1960, portant créa- 
tion du dévouement congolais ; 

Vu le décret n° 60-205 du 28 juillet 1960, fixant les mo- 
dalités @attributions du dévouement congolais, 

DECRETE : 

Art. let, — Sont nommés 4 titre exceptionnel dans lor- 
dre du dévouement congolais : 

Au grade d’officier : 

M. Stoerkel (Charles), pére mission catholique Vinza. 

Au grade de chevalier: 

M. Sita (Paul), moniteur d’agriculture. 

Art. 2. — Il ne sera pas fait application de l’article 9 du 
décret n° 60-203 en ce qui concerne le réglement des droits 
de chancellerie. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal of- 
ficiel. 

Brazzaville, le 14 janvier 1966. 

Alphonse MASSAMBA-DEBAT. 

—o00 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Decrer n° 66-1 du 5 janvier 1966, portant nomination de 
M. Ganguia (Albert), en qualité de premier secrétaire a 
l Ambassade du Congo au Caire. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres ; 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; ‘ 

Vu le décret n° 61-143 /rp du 27 juin 1961, portant statut 
commun des cadres du personnel diplomatique et consu- 
laire ; 

Vu le décret n° 62-287 du 8 septembre 1962, fixant le © 
régime de rémunération des agents diplomatiques et con- 
sulaires de la République du Congo en poste a Pétranger ; 

Le consei! des ministres entendu, 

DECRBTE : 

Art. ler. — M. Ganguia (Albert) commis des SAF de 
2éme échelon affecté au ministére des Affaires Etrangeéres 
est. nommé premier secrétaire 4 ’ambassande du Congo au 
Caire (République Arabe-Unie). 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter de la date de sa signature sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 5 janvier 1966. 

Alphonse MassAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le premier ministre, 
Chef du Gouvernement, 

P, LISSOUBA. 

Pour le ministre des finances, 
p. i, le minisire de Vinforma- 

tion et de Péducation populaire 
et civique., 

B. ZONIABA, 

Le minisire des affatres élra.géres, 

D. Ch. GAaNao.
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miment en 
o6 on qualité do premier co 

& Paris. 

    

    

Art, 2. 
conseilicr A Vamba: 
bligues So¢i 28 So i 
Congo en Feance en qualité d : 
placement numérique de M, Peleka 

(Le reste sans changement), 

demment premier 
Union des Répu- 
aVambassade du       

  000 

DECRET N° 68-3 du 6 janvier 1966, portant nomination de 
M,. Yoyo (Gaslon), a lTAmbassade du Congo en Répu- 
blique Fédérale d’Allemangne en qualité de premier con- 
seiller @ Ambassade. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres ; 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 61-143 /Frp du 27 juin 1961, portant sta- 
tut commun des cadres du personnel diplomatique et con- 
sulaire de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 62-287 du 8 septembre 1962, fixant le ré- 
gime de rémunération des agents diplomatiques elf consu- 
laires de la République du Congo en poste a l’étranger ; 

Vu le décret n° 65-264 du 2 octobre 1965, portant mu- 
tation de M. Yoyo 4 l’'ambassade du Congo en Union des 
Républiques Socialistes Soviétiques & Moscou ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — Est rapporté ie décret n° 65-264 du 2 octo- 
bre 1965, portant mutation de M. Yoyo (Gaston) en qualité 
de premier conseiller A ’ Arnbassace du Congo en Union des 
Républiques Socialistes Soviétiques. 

Art. 2. — M. Yoyo (Gaston), premier conseiller 4 ?Am- 
bassade du Congo a Paris est affecté a PAmbassade du Con- 
go cn République Fédérale d’ANlemagne en qualité de con- 
sciller d’Ambassade. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter de la date de prise de service sera publié au Journal of- 
Tiviel. 

Fail a Brazzaville, le 6 janvier 1966. 

Alphonse MassamMBa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le premier minisire, 

P. LissouBA. ; 
Le ministre des affaires étrangéres, 

D. Gh. Ganao. 
Le ministre des finances, 

E. EBOuUKA-BABACKAS. 

  ——000 

Dicret 2° 66-4 du 6 janvier 1966, portant nomination de 
M, Péléka (Wilfrid-Jéré6me), a Vlambassade du Congo en 
U.R.S.S. en qualilé de conseillet d ambassade. 

LE Pa&BSIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre des affaires <trangeres ; 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 61-143 /rr. dy 27 juin 1961 portant statut 
commun des cadres du personnel diplomatique el consulaire 
de la Répubiigue du Congo ;   

Vu ie déeret n° 65-135 du 6 mai 1965 fixant le régime de 
rénumération du personnel en service 4 ’ambassade du Congo 
a Aoscou ; 

Vu je décret n° 64-395 /err.acp du 15 octobre 1965 por- 
tant nomination de M. Péléka en qualité de deuxiéme conseil- 
ler 4 Vambassade du Congo a Paris ; 

Vu le décret n° 65-251 du 30 septembre 1965 rappelant 
M. Péléka A autres fonctions ; 

Le conseii des ministres entendu, 

DECRETE: 

Arti. ler, — Est rapporté le décret n° 65-261 du 30 sep- 
tembre 1965 rappelant au Congo M. Péléka (Wilfrid-Jéréme), 
deuxiéme conseilier a lambassade du Congo en France. 

Art. 2. — M. Péléka (Wilfrid-Jér6me), deuxiéme conseil- 
ler 4 ’ambassade du Congo a Paris est affecté a.l’ambassade 
du Congo en U.R.S.S. en qualité de conseiller d’ambassade. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter de la date de prise de service sera publié au Journal offi- 
ciel, 

Fait 4 Brazzaville, le 6 janvier 1966. 

Alphonse MassaMBa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 

Pascal LissouBa, 

Le ministre des affaires étrangéres, 

David-Charles GANAO, 

Le minisire des finances, 
Edouard Esouxa-BABACKAS. 

——000———— 

RECTIFICATIF n° 66-5 du 6 janvier 1966, & Tarticle let du 
décret n° 65-261 du 30 septembre 1965 portant nomination 
de M. Batétana 4 Vambassade du Conge en France en qualité 
de deuxiéme conseiller, 

Au lieu de: 

Art. ler, — M, Batétana (Jean-Pierre), administrateur 
des services adminitratifs et financiers de ler échelon précé- 
demment directeur adjoint de l’administration générale es; 
affecté a Vambassade du Congo 4 Paris en remplacement 
numérique de M. Péléka (Wilfrid-Jéréme). 

Lire: 

Art. let, — M. Batétana (Jean-Pierre), administrateur 
des services administratifset financiers de 1¢™ échelon précé- 
demment directeur adjoint de administration générale est 
affecté 4 ’ambassade du Congo en France en qualité de Pre- 
mier consciller en remplacement de M. Yoyo (Gaston) appelé 
a d’autres fonctions. 

(Le reste sans changement.} 

—000-——   

DicRET n° 66-16 /ETR.AGP. du 7 janvier 1966, portant nomi- 
nation de M, Bikou (Pierre) en qualité de Premier secrétaire 
a& la mission permanente du Congo a New-York. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre des affaires étrangeéres ; 

Vu la constitution ; - 

Vu :2 Joi n° 15-62 du 3 février 1952 portant statut général 
des fonctionnaires des cadres de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 62-287 du 8 septembre 1962 fixant le régime 
de rémunération des agents diplomatiques et consulaires 
de la République du Congo en poste a l’étranger ; 

Le conseil des ministres entendu, 

L
e
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sb qui prendra effet a compter 
ra publié au Journal officiel. 

  

Alphonse MassamBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

   

  

fer méinisire, 
' Gouvernement, 

| Lissoupa. 

inances, du budgel 
plan, 

Edouard Epouna-BABACKAS. 

  

  

Drcrer n° 66-17 /err.aGp du 7 janvier 1966, portani nomi- 
ncdion de M, Batilat (Jean-Prosper), en qualité de premier 
secréi dire @ambassade du Congo a Bonn (Allemagne fédé- 
rale). 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la conslitulion du 8 décembre 1968 ; 

Vu ie décret n° 61-143 /re. du 27 juin 1961 portant statut 
cominun des cadres du personnel diplomatique et consu- 
fale ; 

Vu Purrélé n° 5189 /rr.pc du 21 décembre 1965 portant 
affectation de M. Batilat (Jean-Prosper), au ministére des 
affaires détrangéres pour servir a Vambassade du Congo a 
Bona ; 

Vu le décret n° 62-287 du 8 septembre 1962 fixant le régime 
de rémunération du personnel en service 4 lambassade du 
Conse a Bonn ; 

Le conseil des ministres enlendu, 

DECRETE : 

Art. ler. — M. Batilat (Jean-Prosper), commis principal 
ds ler échelon des cadres des services administratifs et finan- 
ciers de la République du Congo est nommé premier secrétaire 
Warmbessade a Bonn, 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter de la date de sa signature, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 7 janvier 1966. 

Alphonse MassaMBaT-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
chef du Gouvernement, 

Pascal LIssOUBA. 

‘ Le ministre des finances, du budget 
ef du plan, 

Edouard EBouKka-BABACKAS. 

‘our le ministre des affaires étrangéres : 

Le ministre de intérieur 
assurant Vintérim, 

André HomBessa.   

-Dtorer n° b6-22 du 12 janvier 1966, portant nomination 
de M. Bakala.(Adrien}, aux fonctions de secrétaire général 
par inkégrim au minisiére des affiares élrangeres. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

  

    titution du 8 décembre 1968 ; 

Vu le décret n° 64-63 du 25 faévrier 1964, récrganisant les 
structures du secrétaire générai du ministére des affaires 
étrangéres ; 

Vu te décret n° 64-104 du 20 mars 1964, portant nomina- 
tion de M. Gomez (isaac), aux fonctions de secrétaire général 
du ministére des affaires étrangeéres ; 

Vu le décret n° 64-4 du 7 janvier 1964 fixant les indemnités 
de représentations accordées aux titulaires des postes de 
directicns ef de commandement ; 

Vu le décret n° 65-87 /rp.pc du 15 mars 1965 portant inté- 
gration et nomination dans {tc cadre de la catégorie A I du 
personnel diplomatique et consulaire de la République du 
Congo de M. Bakala (Adrien) ; 

Le consei! des ministres entendu, 

DECRETE: 

Art. ler, —- M. Bakala (Adrien), seerétaire des affaires 
étrangéres stagiaire, est nommé secrétaire général du mi- 
nistére des affaires étrangéres par intérim, en remplacement 
de M. Gomez (Isaac), appelé 4 d’autres fonctions. 

Art. 2. M. Bakala (Adrien), bénéficiera de Pindemnité 
prévue par le décret n° 64-4 du 7 janvier 1964 susvisé. 

  

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter de la date de prise de service, sera publié au Journal offt- 
ciel, 

Brazzaviile, le 12 janvier 1966. 

Alphonse MassaMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
chef du Gouvernement, 

Pascal LissOUBA. 

Le minisire des finances, du budget 
et du plan, 

Edouard EBOUKA-BABACKAS. 

Le ministre des affaires étrangeéres, 

David Charlies GANAO. 

Le ministre de la fonction publique‘ 
ef de la justice, 

Francois-Luc Macosso. 

O00 

MINISTERE DES FINANCES 

“" Dicrer n° 65-343 du 31 décembre 1965, portant réglementation 

des opérations de dépenses de l Etat a l'exception des dépenses ~ 
classées dans les chapiires de personnel. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret financier du 30 décembre 1912 sur le régime 

financier des territoires d’outre-mer ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE: 

Art. ler, ——- Les dépenses de Etat ne peuvent étre enga-~ 

gées, liquidées et payees que pour autant qu’elles sont auto- 

risées par la loi. L’engagement, acte initial de ’exécution 

de la dépenses, consistant a faire naitre une créance & son 

encontre, ne peut étre pris que par un représentant qualifié 

agissant en vertu de ses pouvoirs.
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uinistres ont qualité pour g gérer les crédits 
budg z départements. Des régi ements de comp- 
tabiité des minister res désignent les fonetionnait res pouvant 
bénéiicier de déiézations ou “suscoptibles de suppiéer les mi- 
nisteres en cas d’absence ou @empéchement. Le ministére 
des finances esl chargé de l’exécution du budget de Etat. 
Ila ia tutelle fiaanciére des gastionnaires de crédits désignés 
comme ci-dessus, 

  

Art. 3. — Las dép2nses de P Etat assignées sur le trésorier 
général, al exception des nses classées dans les chapitres 
de personne, sont enzagées, liquidées, contrélées et payées 
selon ja procédure du bon engagement. 

Art. 4. — Les dépenses visées 4 Varticle précédent sont 
engagées par l’émission de bons d’engagement qui doivent 
étre validés par le service comptable central et visés par le 
contréle financier. 

Art, 5. — Le service comptable central est un service 
da la direction des finances. It valide les bons d’engagement 
et les cnvoies aux tiers appuyés d’une formule de titre de 
créance visés pour accord et revétus de la signature du con- 
tréleur financier ou d2 son déiézué.tl signifies au gastionnaire 
de crédits la prise en charge de Vengagement par la remise 
@une formuie de certification. 

Art. 6. —- Las gestionnaires de crédits, aprés avoir cons- 
taté la prestation fournie, liquident la créance par Venvoi 
au Service comptable central d’un certificat « de service 
fait » appuyé du dossier de liquidation. 

Art. 7, — La validation de la liquidation des dépenses 
est éffectuée par le service comptable central qui a regu du 
fournisseur je titre de créance ot le dossier justificatif aprés 
quwiluil véecifié la rézularité et Vexigibilité de la créance. 

Avicuag opération d@exécution de dépense ne peut étre 
entreprise par le service comptable central sans l’accord du 
contrdie finaacier. Toute opération d’exécution de dépense 
doit étre conforms aux lois et régliements en vigueur. 

Art. 8 
ux (35 

Arh 9. Les dépenses & imputer sur les autorisations 
de dépense, & Vexception de celles classées dans les chapitres 
de personnel, assignees sur les comptables subordonnés autres 
que ceux de Pointe-Noire, Kinkaia et Dolisie, sont engagées, 
liquidées, contrdlées, payées selon la procédure de 1]’autorisa- 
tion de dépense. 

— Le contréle financier s’exerce conformément 
fixant les attributions de ce service. 

    

  

Art. 10. —- Les services bénéficiaires des autorisations 
de dépenses et les comptables subordonnés citées 4 l’article 9 
exécutent les opérations des dépenses visées 4 cet article, 
au liou ef place du service comptable central. L’autorisation 
@engagemont, le visa de Pagent payeur, la mention de la 
constatation de la jiquidation et du paiement sont portés sur 
le bon de commande auquel sont jointes toutes pieces justi- 
ficalives nécessaires. 

«Art. 11. — Les gestionnaires de crédits procédent 4 l’en- 
fagemont et la certification du service fait comme indiqué 
a Particle 10. 

Art. 12. — Toutes dispositions antérieures contraires 
au présent décret sont abrogées, 

A4sL. 13. — Des arrétés et instructions ultéricurs présen- 
Les par le ministre des finances préciseront lorganisation 
du service comptable central et les modalités d’application 
du présent décret qui prendra effet pour compter du 1¢ jan- 
vier 1966, et sera publié selon la procédure d’urgence. 

Brazzaville, le 31 décembre 1965. 

Alphonse MassaMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier minisire, 
chef du Gouvernement, 

Pascal LISSOUBA. 

Le ministre des finances, du budget 
el du plan, 

Edouard EBouKka-BABACKAS. 
  

DECRET N° 65-344 du 31 décembre 1963, portant mesure d’en- 
gagement de dépenses sur le budget de l'état, exercice 1966. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu fa loi no 54-65 du 17 décembre 1965, portant appro- 
1966. du budget de la République du Congo, exercice : 

6 

DEcRETE : 

Art. ler, — I] ne pourra étre engagé par les ministéres, 
sur le budget de la République du Congo, exercice 1966, de 
dépenses de matériel que dans la limite de 80 ° i des crédits 
votés, 

Art, 2. — Toutes dépenses supplémentaires devront faire 
objet d'une autorisation préalable du conssil des minis- 
tres. . 

Art. 3. — Le présent décret sera publié suivant la pro- 
cédure d’urgence. 

Brazzaville, le 31 décembre 1965. 

Aiphonse MASSAMBAT-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le premier ministre, chef \ 
du Gouvernement, 

Pascal LissouBa, 
Le ministre des finances, 

du budget et du plan, 

Edouard EBouKA-BABACKAS, 

o00o——   

Actes en abrégé 
  

DIVERS 

  

-—, Par arrété n° 5324 du 28 décembre 1965, est agréée 
dans les termes des articles 2 et 3 de l’ordonnance 62-29 du 
23 octobre 1962, la tsociété Relliance marine insurance’? 
Company Limited dont, le siége est 4 Relliance House Wa- 
ter Street Liverpool 2 (Grande-Bretagne) pour pratiquer 
dans le territoirre de la République du Congo, des opéra- 
tions d’assurance contre Pincendie et explosion. 

Le chef de service de contréle des assurances est chargé 
de VPexécution du présent arrété. 

000   

MINISTERE DE L’INTERIEUR 
  

DECRET N° 66-12 du 6 janvier 1966, portant nomination de 
M. Boukama (Paul), administraleur de 1e° échelon deg 
services administratifs et financiers, 

  

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

  

Sur proposition du ministre de Vintérieur ; 

Vu la constitution ; bat 

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

Vu le décret 60-101 du 1] mars 1960 déterminant les mo- 
dalités d’affectation ef de nomination du personnel dans 
la République du Congo ; 

Vu la circulaire n° 46 PR. du ‘20 février 1962 relative * 
mutations et congés des fonctionnaires et agents des «. 
vices publics de la République du Congo ; : 

Vu Vordonnance n° 64-6 du 15 février 1964 portarit qv 
organique sur ies conditions de nomination aux emipl : 
civils et militaires ; 

Le conseil des ministres entendu, 
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J DECRETE : / 

Art. let. —M. Boukama (Paul), administrateur de ler 
échelon des cadres des services administratifs el financiers 
de la République du Congo, précédemment préfet de la 
Bouenza-Louessé (Sibiti), est nommé préfet de la Létili 
(Zanaga) en remplacement de M. Ouenadio (Firmin) en 
instance de départ en congé. 

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

Brazzaville, le 6 janvier 1966. 

Alphonse MASSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de Ja République : 

Le premier ministre, chef du 
Gouvernement chargé de l’ agriculture, 

du commerce et de l'industrie, 

Pascal LIssouBA. 
Le ministre de Pintérieur et 

des P.T., 

. André HomBEssa. 
Le ministre des finances, 

du budget et du plan, 

Edouard EBouKA-BABACKAS. 

Le minisire de la fonclion pu- 
blique et de la justice 

Frangois-Luc Macosso. 

000 

Drcret Ne 66-13 du 6 janvier 1966, portant nomination de 
M. Kangoud (Emmanuel), attaché des services adminis- 
iratifs et financiers, sous-préfet de Dolisie au poste de se- 
créfaire général préfectoral par intérim cumulativement 
avec ses fonctions. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre de lintérieur ; 
Vu ia constitution ; 
Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962 portant statut géné- 

ral des fonctionnaires de la République du Congo ; 

Vu le décret 60-101 du 11 mars 1960 déterminant les mo- 

dalités d’affectation ef de nomination du personne! dans 

la République du Congo ; ; 
Vu la circulaire n° 46/pR. du 20 février 1962 relative 

aux mutations et congés des fonctionnaires et agents des 

services publics de la République du Congo ; 

Vu le T.O. n° 51470 /int-ac du 26 aout 1965 ; 

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

Z DECRETE : 

Art. let. — M. Kangoud (Emmanuel), attaché des ser- 
vices administratifset financiers, sous-préfet de Dolisie, 

est cumulativement avec ses fonctions actuelles, nommé 

secrétaire général préfectoral du Niari par intérim. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 

ter de la date de prise de service de l’intéressé sera publié 

au journal officiel. 

Brazzaville, le 6 janvier 1966. 

Aiphonse MassaMBa-D&BAT. 

Par le Président de la République : 

Le premier ministre, chef du 
Gouvernement, chargé de l’agriculture, 

du commerce et de Pindustrie, 

Pascal LissouBA. 

Le ministre de la fonction publi- 
que ef de la justice, 

Francois-Luc Macosso. 
Le ministre des finances, | 

du budget et du plan, p.1. 

Bernard ZONIABA. . ; . 

Le ministre de Vintérieur et 
des P.T., 

André FlomBEssA. 

  

  

D&cRET N° 66-14 du 6 janvier 1966, portant nomination. de 
M. Manckoundia (Gilbert-Thomas), secrétaire principal 
d@administration de let échelon des services administratifs 

et financiers. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre de Vintérieur et des postes 
el télécommunications ; 

Vu la constitution ; 

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

Vu le décret 60-101 du 11 mars 1960 déterminant les mo- 
' dalités d’affectation et de nomination du personnel dans 

la République du Congo ; 

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

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

DECRETE : 

Art. 1°", M. Manckoundia ( Gilbert-Thomas), secré- 

taire principal d’administration de let échelon des cadres 
des services administratifs et financiers de la République 
précédemment en service & la direction de la santé pubh- 

publique et de la population, mis 4 la disposition du minis- 

tre de Vintérieur et des postes et télécommunications par 
arrété n° 3445 /rp-pc du 2 aodt 1965, est nommé sous-prefet 

de Gamaba en remplacement numérique de M. Locko (Geor- 

ges), appelé 4 d’autres fonctions. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet pour com- 

pter de Ia date de prise de service de Vintéressé, sera publié 

au journal officiel. 

Zé 

Brazzaville, le 6 janvier 1966. 

Alphonse MassaMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le premier ministre, chef 
du Gouvernement, charge 

de lagriculture, du commerce 
et de (industrie, 

Pascal LissouBA. 
Le ministre de Vintérieur 

et des P.T., 

André HomMBEsSsA. 
Le ministre des finances, 
du budget et du plan, 

Edouard EpouKa-BAaBACKAS, 

Le ministre de la fonction 
publique et de la justice, 

Francois-Luc Macosso. 

000—— 

DEcCRET N° 66-20 du 12 janvier 1966, portant nomination 
des sous-préfets. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre de l'intérieur ; 

Vu la constitution ; - 

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

ral des fonctionnaires de la République du Congo ; . 

Vu le décret 60-101 du 11 mars 1960 déterminant les mo- 

dalités d’affectation et de nomination du personnel dans la 

République du Congo ; 

Vu la eirculaire n° 46/pr. du 20 février 1962 relative 

‘aux mutations et congés des fonctionnaires et agents des 

gervicés publics de la République du Congo ; 

Vu Pordonnance n° 64-6 du 15 février 1964 portant loi 

organique sur les conditions de nomination aux emplois 

civils et militaires,
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DECRETE : 

Art. ler,— Les fonctionnaires des cadres des services 
administratifs et financiers de la République du Congo 
désignés ci-dessous, regoivent les nominations suivantes: 

M. Tantsiba (Albert), secrétaire principal d’adminis- 
tration de 2° échelon, précédemment en service 4 la direc- 
tion de VPadmiinistation générale, est nommé sous-préfet 
d’Impfondo (Likouala) en remplacement de M. Maboueki 
(Bernard), admis 4 V1.H.E.O.M. 

M. Bongor (Didyme), aide-comptable qualifié de 2° éche- 
lon, précédemment sous-préfet de M’Bomo (Equateur) 
est nommé sous-préfet d’Epéna (Likouala) en remplace- 
cement de M. Bossoka (Emile), admis 4 V1.H.E.O.M. 

- M. M’Baki (Etienne), secrétaire d’administration de 1¢F 
échelon, précédemment en service 4 la sous-préfecture de 
Dolisie (Niari) est nommé sous-préfet de Sibiti (Bouenza- 
Louessé) en remplacement de M. Dacon (Dumas-Louis), 

sappelé 4 d’autres fonctions. 

M. Gondzia (Alphonse), commis principal de ler échelon 
des services administratifs et financiers, précédemment en 
service 4 Boundji (Alima), est nommé sous-préfet d’Okoyo 
en remplacement de M. Gandou (Jean-Baptiste. 

Art. 2. — Le présent décrel qui prendra effet pour comp- 
ter de la date de prise de service des intéressés sera publié 
au journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 12 janvier 1966. 

Alphonse MASSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le premier ministre, chef 
du Gouvernement, chargé 

de Pagriculture, du commerce 
et de V'industrie, 
Pascal LissouBa. 

Le ministre de Pintérieur et 
et des postes et télécommunications, 

André HomMBESSA, 
Le minisire des finances, ° 
du budget et du plan, 

Edouard Esouxa-BaBACKAS, 
Le ministre de la fonction 
publique et de la justice, 
Francois-Lue Macosso. 

500   

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Nomination 

> —+ Par arrété n° 11 du 6 janvier 1966, M. N’Goka (Michel), 
commis principal de le? échelon des cadres des services admi- 
nistratifs et financiers de la République du Congo est nommé 
chef du poste de contréle administratif d’Etoumbi, sous- 
préfecture de Kellé, préfecture de VEquateur. 

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

a00   

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE 

  

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

— Par arrété n° 84 du 11 janvier 1966, M. Sita (Hyacinthe) 

“contréleur du travail 2¢ échelon du cadre de la catégorie C II 

des services administratifs et financiers, est nommeé chef du 

bureau du contréle de travail de Makoua en remplacement 

numérique de M. Mana (Pierre), appelé 4 suivre un stage 

au centre de perfectionnement des cadres de VYadministration 

du travail 4 ‘Yaoundé.   

RECTIFICATIF n° 24 a Tarrété n° 4990 du 8 décembre 1965 
nommant au sein de la direction des services du iravail el 
de la prévoyance sociale, M. Amba-Moundelé (Bernard) 
assistani sanitaire, au posle de chef de la division de 
inspection médicale des entreprises. , 

Au lieu de: 

Ari, let, — M. Amba-Moundelé (Bernard), assistant sani- 
taire de Let échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie IL 
de la santé publique détaché auprés de la direction des service 
du travail et de ia prévoyance sociale, est nommeé chef de la 
division de inspection médicale des entreprises. 

Lire: 

Art. ler (nouveau). — M. Amba-Moundelé (Bernard), 
assistant sanitaire de 1et échelon des cadres de la catégorie A, 
hiérarchie II de la santé publique, détaché auprés de la direc- 
tion des services du travail et de la prévoyance sociale est 
nommé inspecteur médical des entreprises. 

(Le reste sans changement.) 

oOo:   

MINISTERE DE L’OFFICE 
DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

_ 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Promotion 

— Par arrété n° 72 du 10 janvier 1966, sont promus a 
trois ans au titre de ’année 1965, les agents d’exploitation 
des cadres de la catégorie C, hiérarchie II des postes et télé- 
communications de la République du Congo dont les noms. 
suivent, ACC et RSMC: néant. 

Au 2¢ échelon : 

M. Mavoungou (Jean-Claude), pour compter du 8 mars 
1966. 

Au 4¢ échelon : 
M. Seckolet (Pierre), pour compter du 1¢e7 janvier 1966. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de lancienneté pour compter des dates sus-indi- 

quées. 

———000———— 

RECTIFICATIF n° 73/Pp. & T. du 10 janvier 1966 a Varréié 
n° 5039 /p. & vT. du 9 décembre 1965 portant inscription 
au tableau d’avancement des fonctionnaires de la calégorie 

D, des cadres des postes ef télécommunication de ta Répu- 

bligue du Congo. 

Art. 1e™, — 

Au lieu de: 

Hiérarcuie II 

Agenis manipulanis 

Pour le 9¢ échelon : 

M. M’Bizi (Samuel). 

Art. ler, (nouveau), — 

Lire: 
HigrRarcHIE II 

Agenis manipulanis 

Pour le 9¢ échelon : 

M. M’Bizi (Samuel). 

Pour le 10° échelon : 

M. M’Bizi (Samuel). 

(Le reste sans changement.)



15 Sanvier 1986. Journa:, OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 43 
  

  
  

Recer'ricatir n° 74 /pr. du 10 janvier 1966 4 Varrété n° 5040 / 
ep. & t. du 9 décembre 1965 portant promotion des fonction- 
naires dela catégorie D des cadres des postes et télécommuni- 
cations de ia République du Congo. 

Art. ler, — 

Au lieu de: 

HierRarcuie II 

Agenis manipulants 

Au 9¢ échelon : 

M. M’Bizi (Samuel), pour compter du 3 avril 1965. 

Art. Let. (nouveau), — 

Lire: 

Hi#RARCHIE II 

Agenis manipulants 

Au 9e échelon, ACC et RSMC: néant: 

M. M’Bizi (Samuel), pour compter du 3 avril 1965. 

Au 10¢ échelon : 

M. M’Bizi (Samuel) pour compter du 3 octobre 1965. 

(Le reste sans changement.) 

—000-—   

MINISTERE DE L7EDUCATION NATIONALE, 
———— ee 

Actes en abrégé 
  

PERSORNEL 
  

Inseriplions au tableau d@avancement. Nomination. Promotion. 

-~— Par arrélé n° 5410 du 381 décembre 1965, sont inscrits 
sur ie tableau d’avancement pour Vannée 1965, les fonclion- 
naires des cadres de Venseignement dont ies noms suivent : 

CATEGORIE A, HiBRARCHIE I 

Professeurs cerlifiés 

Au 3¢ échelon: 

MM. Makouta-M’Boukou (Jean-Pierre) ; 
MuUe Mambou-Gnali (Aimée). 

Au 5e échelon: 

AM. Makany (Lévy). 

HIERARCHIE II 

Professeurs licenciés 

Au 2¢ échelon: 

Mme Bouboutou (Héléne). 

Au 3¢ échelon: 

Mme Bouboutou (FHéléne). 

Professeurs des C.E.G. 

Au 2° échelon: 

RIM. Mikolo (Justin) ; 
Mingouolo (Alfred) ; 
Bafoumba (Igmmanuel) ; 
Batchi (Stanisias) ; 
Moukouéké (Christophe) ; 
Bicout (Etienne) ; 
Bobongo (David) ; 
Dandou (Abel) ; 
Kassanzi (Maurice). 

Au 3e¢ échelon: 

MM. Senga (Victor) ; 
Tchicaya (Jean-Gilbert) ; 
M’Bepa (Antoine).   

Instituteurs principaux 

Au 2¢ écheion : 

M. Maoumouka (Gérard). 

Au 3° échelon: 

MM. Maganga (Lazare) ; 
Foundou (Paul). 

Au 4¢ écheion : 

MM. Biyot (Frangois) ; 
Badila (André). 

CaTacorise B, HieRARCHIE I 

Instituteurs 

Au 2¢ échelon: 

Mme Dos Santos (Héléne). 

Au 3° échelon : 

MM. Tchicaya (Léon) ; 
Bollo (Paul-Léon). 

Au 4¢ échelon : 

M. Malonga (Jacques) ; 
Mie Tchicaya (Yvonne). 

Au 5¢ échelon : 

MM. Mayordome (Hervé) ; 
Doudy (Dominique) ; 
Malonga (Pascal) ; 
Gallené Bamby (Joseph) ; 
Biangoud (Bernard). 

Au 6° échelon : 

M. Rodriguez (J.-Frangois). 

— Par arrété n° 5390 du 31 décembre 1965, M. Okoua 
(Albert), instituteur de 5° échelon est nommé attaché de 
cabinel au ministére de l’éducation nationale, de la culture 
et des arts, en rempiacement de M. Ségolo (André), commis 
principal des services administratifs et financiers en stage 
en U. R. 5S. S. 

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

‘-. Par arrété no 5411 du 31 décembre 1965; sont promus 
aux échelon ci-aprés au titre de année 1965, les fonction- 
naires des cadres des services sociaux (enseignement) de la 
République du Congo dont les noms suivent, ACG et RSMG 
néant: ” 

CATEGORIE A, HIERARCHIE I 

Professeurs certifiés 

Au 3¢ échelon : 

M. Makouta-M’Boukou (Jean-Pierre), pour compter du 
let octobre 1965 ; 

Au 5® échelon: 

M. Makany (Lévy), pour compter du 1¢T octobre 1965... 

HIERARCHIE IT 

Professeurs licenciés 

Au 2° échelon: 

Mme Bouboutou (Héléne), pour compter du 1? octobre 

Au 3¢ échelon : 

Mme Bouboutou (Héléne), pour compter du ler octobre 
1965. 

Professeurs des C.E.G. 

Au 2° échelon pour compter du Let juin 1965 : 

MM. Mikolo (Justin) ; 
Mingouolo (Aifred) ; 
Bafounda (Emmanuel) ; 
Batchi (Stanislas) ; 
Moukouéké (Christophe).
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Pour compter du ler décembre 1965: 

MM. Bicout (Etienne) ; 
Bobongo (David) ; 
Dandou (Abel) ; 
IXassanzi (Maurice), 

Au 3° échelon pour compter du le juin 1965 : 

MM. Senga (Victor) ; 
Tchicaya (Jean-Gilbert) ; 
M’Bepa (Antoine), pour compter du ler décembre 

1965. 

Instituteurs principaux 

Au 2¢ échelon : 

M. Maoumouka (Gérard), pour compter du 1? janvier 1966 

Au 3¢ échelon pour compter du 1¢? juillet 1965: 

MM. Maganga (Lazare) ; 
Foundou (Paul). 

Au 4¢ échelon : 

MM. Biyot (Francois), pour compter du 28 aott 1965 ; 
Badila (André), pour compter du 1er juillet 1965. 

CATEGORIE B - HIERARCHIE I 

Instituleurs 

Au 2¢ échelon : 

Mme Dos Santos (Héléne), pour compter du. 4 juillet 
1965. 

Au 3¢ échelon : 

MM, Tchicaya (Léon), pour compter du 1¢? juillet 1965 ; 
Bollo (Paul-Léon), pour compter du 3 septembre 

1965. 

Au 4° échelon : 

M. Malonga (Jacques), pour compter du le avril 1965 ; 
Mie Tchicaya (Yvonne), pour compter du 1eF janvier 

1965. 

Au 5° échelon : 

MM. Mayordome (Hervé), pour compter du le? juillet 
1965 ; 

Doudy (Dominique), pour compter du ler janvier 
1965 ; 

Malonga (Pascal), pour compter du let juillet 1965 ; 
Gallené Bamby (Joseph), pour compter du 15 octo- 

bre 1964. 

Au 6¢@ échelon : 

M. Rodriguez (J. Francois), pour compter du le? juillet 
1965. 

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. 

DIVERS 
  

  Par arrété n° 5210 du 21 décembre 1965, sont décla- 
rés admis.au concours d’entrée en 1te année des centres pro- 
fessionnels polyvalents, les candidats et candidates dont 
les noms suivent : 

PREFECTURE DU DJOUE 

Centre de la M’Foa 

Bakaboula (Joséphine) ; 
Bassoukoula (Francoise) ; 
-Boko (Antoinette) ; 
Dimi (Marie) ; 
Loulengo (Marie) ; 
Maboundou (Thérése) ; 
Massamouna (Elisabeth) ; 
Milandou (Héléne) ; 
NGangoula (Bernadette) ;   

Makaya (Pauline) ; 
Kéma (Héléne) ; 
NSondé (Marie-Pierrette) ; 
Diakoundiia (Pauline) ; 
Mankenda (Emilie) ; 
Walé (Monique) ; 
NGaia (Jeanne) ; 
MBani (Aiphonsine) ; 
Vouala (Valentine) ; 
Miafouna (Monique) ; 
Mokono (Elisabeth) ; 
NZounzs ‘Georgine). 

Cenire du Plateau (ancienne école des cadres) 

Bitombokélé (Germain) ; 
Biyoudi (René) ; 
Ikata (Pierre) ; 
Impona (Albert) ; 
Kaya (Pierre) ; 
Mahoungou (Léon) ; 
Mambou (Marc) ; 
Mayola (Fidéle) ; 
Kouaia (Thomas) ; 
Singuissa (Auguste) ; 
Touloulou (Fidéle) ; 
Mahoungou (Bernard) ; 
Tchikanda (Joseph) ; 
Matsimouna (Albert). 

Cenire de Mansimou 

Hemilembolo (Thomas) ; 
Malonga (Jéréme) ; 
Massamba (David) ; 
Moutsila (Mathurin) ; 
MPemba ; 
NGouari (Albert) ; 
NKala (Antoine) ; 
NSoki Manouana (David) ; 
Samba (Luc) ; 
Mamona (Félix) ; 
Massamba (Moise) ; 
Talabouna (Anatole) ; 
Matondo (Francois) ; 
Mouaya (Ferdinand) ; 
Kimpolo (Joél) ; 
Massengo (Prosper) ; 
Bitouala (Joseph) ; 
Malonga (Appolinaire). 

Cenire de Linzolo 

Makoundou (Joseph) ; 
NTari (Michel) ; 
Miamitsouba (Maurice) ; 
Malonga (Cyrille) ; 
NZaba (Bernard) ; 
Mabonzo (Albert) ; 
Banihata (Jean-Pierre) ; 
Bendo (Dieudonné) ; 
MBanga (Aloyse) ; 
Miéhakanda (Jean-Pierre) ; 
Mayinguidi (Jean) ; 
Moungahata (Albert) ; 
Kimbembé (Daniel) ; 
Fofolo (Albert) ; 
NkKodia (Narcisse) ; 
NTsiété (Firmin) ; 
NGanzari (Emmanuel) ; 
Samba (Joseph) ; 
NTsiéla (Simon) ; 
Massengo (Amed) ; 
Makana (Alphonse) ; 
Batangouna (Joseph). 

PREFECTURE DU POOL 

Cenire de Kinkala (Filles) 

Babassana (Marguerite) ; 
Bantsimba (Frangoise) ; 
Zoba (Monique) ; 
NTsendé (Bernadette) ; 
Kouébikouenda (Frangoise) ; 
Loufouma (Marienne) ; 
Silenoho (Joséphine) ; 
Moundélé (Yvette) ; 
QOuavoula (Thérése) ; 
Monékéné (Monique) ;
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    NDounzi (Core 
iinkdéla (Pauline) ; 
Miantama (Joséphine) ; 
Mianzoukouta (Pauline) ; 

moko (Jeannette) ; . 
eronique) ; 

ia (Thérése) ; 
(Jeanne) ; 

Dilou (Jeannette) ; 
NSokina (Philoméne) ; 
Bikokélé GMadsicine) ; 
Babindamans (Phiioméne) ; 
Yéba (Suzanne) ; 
Batétana (Alphonsine). 

Kinkala (Gargons } 

Badiabo (Alphonse) ; 
Koubcmba (Jean) ; 
Menga (Christophe) ; 
Mouanantoulou (Jacques) ; 
Mialebama (Danie!) ; 
Miambanzila (Paulin) ; 
NDombi (Moise) ; 
NKounkou (Philippe) ; 
NZonzi (Jean) ; 
NSoki (Dominique) ; 
Mounhani (Joseph) ; 
Kissita (Gabriel) ; 
Milandou (Paul) ; 
Kihindou (Ferdinand) ; 
Zika (Félix) ; 
Bazébizonza (Gabriel) ; 
Massamba (Pierre), 

Cenire de Boko (Filles) 

Bavoueza (Elisabeth) ; 
Sita-NDzoumba (Anne) ; 
Bantsimba (Thérése) ; 
Tétidio (Suzanne) ; 
Diabakana (Thérése) ; 
Tsiélé (Henriette). 

Boko (Garcons) 

Malonga (Antoine) ; 
Manga (Albert) ; 
Louvouezo (Pierre) ; 
Kouzomaga (Jean) ; 
Mampouya (Albert) ; 
Tomadiatounga (Pierre) ; 
Kandza (Pierre) ; 
Dangassa (Maurice) ; 
Ouayizidialonga (Jean) ; 
Dimboueni (Edouard) ; 
Siassia (Bernard) ; 
Bandoki (Georges) ; 
MPoukou (Bernard) ; 
Ouayilamio (André) ; 
Mayoulou (Jacques) ; 
Massembo (Gabriel) ; 
Massamba (David) ; 
Bikoumou (Adolphe) ; 
Banzouzi (Albert-Claude) ; 
Sialilouka (Antoine) ; 
Mitélé MVouama (Jacques) ; 
Mohoua (EBugéne) ; 
MBemba (Joseph) ; 
Makoumbou (Francois) ; 
Moussiétsembo (Gabriel) ; 
NZoukoula (Nicolas). 

    

spy oe 
rE} 

   

  

   

     

    

    

PREFECTURE DU KoUILOU 

C. P. P. de Pointe-Noire (Fiiles) 

Moutondo (Marie) ; 
Manuel-Pereira (Renée) ; 
NGuimbi-MBouitsi ; 
IKoutakana Fouti ; 
Tehimambou Niambou ; 
Bouanga (Véronique) ; 
Dellau (Yvonne) ; 
Koundi (Odile) ; 
MBoutsi (Angéle) ; 
Koutia (Céline) ; 
IWoumba (Philoméne) ; 
Atigabaré (Yolande) ; 
NWéganie (Marie-Josée) ; 
Kiyindou (Monique) ;   

Passi (Jeanne d’Arc) ; 
Makaya (Georgette) ; 
Kadi (Berthe) ; 
Massanga (Marie) ; 
ALVouka (Antcinette) ; 
Bila (Virginie) ; 
Katersa (Pauline) , 
Tchibota (Antoinette) ; 
Tchitchiéto (Léonie) ; 
Taty (Georgette) ; 
NGanga (Madeiecine) ; 
Toukcula (Pierrette) ; 
Dessana (Cathérine) ; 
Tchibinda (Denise) ; 
Tehitchiéto (Marie) ; 
Niangui (Pauline) ; 
Gamokoba (Paulette) ; 
Miatoula (Elisabeth) ; 
Pambou (Céline) ; - 
NZanébembo (Albertine) ; 
Matala-Bambi (Georgette) ; 
Pinto Malmira-Pemba. 

Cc. P. P. de M’Vouti (Gargons) 

Demba (Auguste) ; 
Matchini (Eugéne) ; 
Tavares (Francois) ; 
Tchitombi-Kokolo (Dieudonné) ; 
Malembé (Firmin) ; 
Mihindou (Jean-Baptiste) ; 
Binguila (Bénoit) ; 
Missonza (Félix) ; 
Niambi Loemba (Jcan-Eloi) ; 
Makenga (Pascal) ; 
Jolly-Bois (Marcel) ; 
MBoumba (Antoine) ; 

} 

  

Mabounda (Nicolas) ; 
Loubota (Raymond) ; 
Mavoungou (Fulbert) ; 
Mavoungou (David) ; 
Mabiala (Georges) ; 
Tchicaya (Dominique) ; 
Dieuval (Jean-Michel) ; 
Okemba (Norbert) ; 
Mafoumba-Gomo (Michel). 

PREFECTURE DU NIARI 

C. P.P. de Dolisie (Filles) 

NZahou-Boutotto (Marie) ; 
MBama (Suzanne) ; 
MBoussi (Alphonsine) ; 
Mabiala-Batsoua (Thérése) ; 
NKouma (Julienne) ; 
Babindamana (Jeanne) ; 
Kimpoutou (Emilienne) ; 
Gondo (Antoinette) ; 
Pouta (Marie-Pauline) ; 
Masiouka (Martine) ; 
Lembé (Emilienne) ; 
Kidilou (Esther) ; 
Batola Héléne) ; 
Hémilembolo (Joséphine) ; 
Makaya (Henriette) ; 
MVoutou (Marie-Madeleine) ; 
Goma (Marianne) ; 
Tsipa-Mayinga (Thérése) ; 
Boukoulou (Christine) ; 
\¥Gangoula (Angéle). 

C. P. P. de Dolisie (Gargons) 

Baka-Tsaty (Bernard) ; 
Bissouaki (Auguste) ; 
Paka-NGouma ; | . 
Mavoungou (Louis-Marie) ; 

MBango Mabiala (Pierre) ; 
NDiba (Alphonse) ; 
Mabiala (Raphaéi) ; 
NTouta (Roger) ; 
NZamba (Théophile) ; 
Mahoungou (Marcel) ; 
Nimy (Patrice) ; 
Boukaka (Fidéle) ; 
Pongui (Michel) ; 
MBoumba (Jean-Baptiste) ; 
Mabouri (Fridolin) ; 
Mouzita (Antoine) ;
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i Michel) 5 

c ‘Pierre: 5 ? 
vunith (Pierre de Dieu) ; 

umpas rancois) ; 
Tsati ; 

  

      

    

kabena (Jean) ; 
“Gcuma Tsoungou ; 
Nibinda (Jean de Dieu) ; 
Louinbi (Antoine) ; 
Mazonga (Bertrau) ; 
Ma (J. Flaubert) ; 
Bo u (Antoine) 5 
Tounouaniama (P.) ; 
Youama (Jean-Claude) ; 
Ohounanga (Joseph). 

og      

  

PREFECTURE DU NIARI-BOUENZA 

C.P.P. Saint-Charles de Madingou 

N Sila (Marie) ; 
AMabanza (Christine) ; 
foumba (Jeannette) ; 
Santhat (Jeanne) ; 
Mabouilou (Pierrette) ; 
Bahanoussou (Pauline) ; 
Bita (Thérése) ; 
Kizeia (Albertine) ; 
Bin ekélé (Thérésy} ; ; 

N’iXondzo (Jeanis Lic) 5 
Banimba (Elisabeth) ; 
Wibondou (Juiienne) ; 
Lembe (Henriette) ; 
Lourouma (Aiph ronsine). 

  

PREFECTURE DE LA BOUENZA-LOUESSE 

C.P.P. de Komono (garcons) 

Batia (Francois) ; 
Kissambou (Alber t); 
Gouari (Pascal) ; 
N’Goud (Gabric;) ; 
Bouity-Poaly (lienr vice) ; 

ry-Mouka (Maurice) ; 
(Goma (Antoine) ; 

Av Packoio (/ \uatole) ; 
Piva (Pierre) ; 
Kabouiou (Jean- Pierre) ; 
N’Gambou (Jean); 
Tsouari Dj. (Alphonse) ; 
Mouanda (Danie!) ; 
Mininguidza (Martin) ; 
Bitsamana K. (J. Paul ; 
Mouaya (Paniel) ; 
N’Oui0 (Antoine) ; ; 

Mikouri (Joseph) ; 

)3 
)5 

  

      

Mabiala (Nestor 
Poutsi(Anselme 
Tsama (Jean); 
N’Go (Marcel) ; 
Goma (Patrice). 

PREFECTURE DE LA NYANGA-LOUESSE 

C.P.P. de Mossendjo (filles). 

Bouanga (Suzanne) ; 
Niongo (Antoinetts) ; 
Moukanda (Rhode) ; 
Aaléka (Alber tine) ; 

iKali(Yvonne). 

Mossendjo (garcons) 

Mabiala (iifaire) ; 
iisouhou (Emile) ; 
AMassimba (Paul) ; 
Mou KASSa (Georees) ; 

Goma (Francois) ; 
N >Gamboulou (Albert) ; 
Boukongou (Célestin’ 
Moussabou (Anat Lule); 
Ibiatsy (Germ. cin) ; 
N?Zila (Féli; x}; 
Boukone jy (Norbert) ; 
Movuniandzi (Jean-Pierre) ; 
Suadzindza (Francois) ; 
Moulombo (Julien) ; 
N’Zho (Francois). 

     

— 

PREFECTURE DE LA SANGHA 

C.P.P. de Ouesso ~ 

Atoule (Francois) ; 
Allelékaké (Symphorien) 3 
Alontsami (Raymond) ; 
Bounga (Jean) ; 
Eboum (Mathieu) ; 
Elongo (Théophiie) ; 
M’Bongo (Bernard) ; 
Mokété (Théophile) ; 
Moussoudit (Justin) ; 
Sallo (Jean) ; 
Voumiangotoko (Jean-Félix) ; 
Eyoka (Jean- Paul) ; 
Djokami (Pascal) ; 
Bionb (Jean Idriss). 

PREFECTURE DE LA LEFINI 

C.P.P. de Djambala 

Mowala (Emmanue)) ; 
Ewayon (David) ; 
N’Gatali (Faustin) ; 
Makomedy (Léon-Aurélien) ; 
N'’Gambara (Léandre) ; 
N’Gansono (Emmanuel). 

PREFECTURE DE LA LIKOUALA 

C.P.P, de Dongou 

Dongolo (Thomas) ; 
Mountoubi (Jean-Pierre). 

PREFECTURE DE LA LEFINI 

C.P.P. de Lékana 

Amona (Jean-Pierre) ; 
Pangouali (Joseph). 

Les procés-verbaux des centres de Fort-Rousset et Imp- 
fondo n’étant pas encore parvenus 4 la direction generale 
de Venseignement, l’admission des postulants fera Vobjet 
d’un additif du présent arrété. 

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

000   

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 

Decrer N° 66-19/rp-pc du 10 janvier 1966, portant inté- 
gration de M. N’kounkou (Enoch). 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

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

Vu ja loi n° 15-62 du 2 févrior 1962 fixantde <tatut géné- 
ral des fonctionnaires des cadres de la République du Con- 
g0 ; 

Vu le déeret n° 64-165 /Fp-BE du 22 mai 1964 fixant le 
statut ccinmun des cadres de l’enseignement ; 

Vu Varrété n° 1968/rp du 14 juin 1958 fixant la liste 
liminative des cadres des fonctionnaires de la République 
du Congo ; 

Vu le décret n° 62- 130 /MF du 9 mai 1962 fixant ie régi- 
me des rémunérations des fonctionnaires des cadres de la 
République du Congo ; 

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

Vu !s décret n° 62-195 /Fre du 5 juillet 1962 fixant la hié- 
rachisation des diverses catégories des cadres de la Répu- 
brique du Cengo ; 

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

Vu la lettre n° 1185 /enra du 3 aott 1965 de M. le minis- 
tre de Péducation nationale ; 

Vu Vavis de la commission nationale des effectifs en date 
du 17 septembre 1965 ; 

Vu le dossier de Vintéressé,
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DECRETE : 

   
Art. Let, — AE. N’Kounkou (Enoch), titulaire du certifi- 

ficat de fin @étude préparatoire 4 Pinspection primaire de 
Péeolig Winstituteurs de Paris est tutégré dans ies cadres 
des services sociaux (enseignement) de ta République du 
Gongeo ef asommé inspecteur primaire itr échelon (catégo-~ 
ue A hiérarchie I indice 780) pour compter du Le octobre 
L965. 

   

Art. 2.-— Le prégent décret sera publié au journal of- 
ficiel, 

Brazzavilis, le 16 

Alphonse MassamMBa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le premier ministre, chargé 
de Vagricullure, du commerce 

et de Pindustirie, 

Pascal LIssouBA. 

Le ministre des finances, du 
budgei et du plan, 

Edouard EBouKA-BABACKAS. 

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

Georges MANTISSA. 
Le ministre de la fonctiou 
publique et de la justice, 

Francois-Luc Macosso. 

  000 

‘DECRET N° 66-21 /rp-pc du 12 janvier 1966, portant nomi- 
nation de M. Thystére-Tchicaya (Jean-Pierre) dans les 
cadres de la calégorie A I de lVenseignement de la Répu- 
blique du Congo. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu Ja constitution du 8 décembre 1963 de la République 
du Gongo ; . 

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

Vu Varrété n° 2087 /rp du 21 juin 1958 fixant le statut 
eénéraj des fonctionnaires des cadres de la République du 
Congo ; 

Vu je décret 63-130 /mr du 9 mai 1962 fixant le régime 

des rémunérations des fonctionnaires des cadres de la 

République du Congo ; 

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

Vu ie décret 62-196 du 5 juillet 1962 fixant les échelon- 
Jonnements indiciaires des fonctionnaires des cadres de la 
République du Congo ; 

Vu le décret 60-197 du 5 juillet 1962 fixant les catégories 
et hiérarchies des cadres créées par la loi 15-62 portant 
statut générai des foncticnnaires de la République du Congo ; 

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

Vu je décret 64-165 /Fp-BE du 22 mai 1964 fixant le sta- 
tut commun des cadres de Penseignement ; 

Vu la licence és-lettres de l’intéressé ; 

Vu le CAPES délivré a Vintéressé ; 

Vu Varrété n° 5119/rp du 21 décembre 3961 portant 
nomination dans lex-catégorie B I de Venseigmement au 
grade d’adjoint d’enseignement ; 

_Vu la lettre n° 1740 /eNn /pGe du 30 octobre 1965 reia- 
tive & la nomination de Vintéressé, 

DECRRETE ; 

Art. let. En application des dispositions de article 
20 du décret n° 64-165 /rp-Be du 22 mai 1964 susvisé, M. 

    
—
$
—
<
—
—
 

on
 

Thystére-Thicaya (Jean-Pierre), éléve adjoint d’enseigne- 
ment licencié és-lettres admis au certificat d’aptitude au 
professorat de Venseignement du seccnd dégré (session 
1965) est intégré dans les cadres de la catégorie A hiérar- 
chie I des services sociaux (cnseignement) de la Républi- 
que du Congo et nommé professeur certifié 2e échelon sta- 
giaire, indice local 870, ACC et RSMC néant. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet du point 
de vue de la solde pour compter de la date de prise de ser~ 
vice de Vintéressé ct du point de vue de Vancienneté pour 
compter de fa date d¢ son admission au C.A.P.E.S. sera 
publié au journal officiel. 

Brazzaville, le 12 janvier 1966. 

Alphense MASSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le premier ministre, chargé 
de TPagriculture, du commerce 

et de l'industrie 

Pascal LissousBaA. 

Le ministre de Véducation natio- 
nale, de la culture et des aris, 

Georges MANTISSA. 

Le ministre des finances, 
du budget du pian, 

Edouard EBouka-BABACKAS. 

Le ministre de la fonction 
publique et de la justice, 

Frangois-Luc Macosso. 

——o0o0   

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Nomination - Promotion - Intégration - Titularisation 

. — Par arrété n° 5359 du 31 décembre 1965, M. Wena- 
mio (Pascal) est déclaré admis au concours professionnel] 
du 27 aoit 1965 et nommé dans les cadres des contréleurs 
des postes et télécommunications de la République du Con- 
go au grade de contréleur de ler échelon (indice 470). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 27 n 
vembre 1965. 

-— Par arrété n° 0014 du 6 janvier 1966, confomé: 
& Varticie 7 de Varrété n° 2160 /rp du 26 juin 1958 les élev 
dont les noms suivent, titulaires du dipléme de technicien 
agricole, sont intégrés dans jes cadres de ia catégorie B hié- 
rarchie IL des services techniques de la République du Congo 
et nommeés au grade de conducteur principal (indice 420): 

MM. Bassiba (Jean-Claude) ; 
Niamazok (Paul) ; 
M’Bani (Benjamin) ; 
N’Kouka (Nazaire). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

la solde que de l’'ancienneté pour compter de la date de pri- 
se de service des intéressés. 

—- Par arrété n° 5382 du 31 décembre 1965 sont promus 

aux échelons ci-aprés & trois ans au titre de I’année 1965, 

les fonctionnaires des cadres de la catégorie D hiérarchie I 

et IL dela santé publique de la Répubiique du Congo dont 
les noms suivent (ACC. RSMC. néant) : . 

CATEGORIE D HI#RARCHIE I 

Infirmiers brevétés 

Au 2& échelon : 

Mme Oualembo, née Mongo (Alphonsine), pour compter. 
du ler février 1966;
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MM. Louya (Maurice), pour compter du 1°" janvier 1966 ; 
Ahoué (Frangois), pour compter du let février 1966 ; 
Bilondji (Antoine), pour compter du ler janvier 

1966 ; 
Mme Mahoua, née Kimoussa (Héléne), pour compter 

du ler février 1966 ; 
Mule Mivingou (Elisabeth), pour compter du Let janvier 

. 1966 ; 
Mme Loembet, née Djembo (Henriette), pour compter 

du ler février 1966 ; 
MM. Penguet (Philippe), pour compter du ler janvier 

1966 ; - 
Moufoundou (Jean), pour compter du le? janvier 

1966. 

Au 3° échelon : N 

M. N’Dzoungou (Antoine), pour compter du 1¢* juin 
1966, 

CATEGORIE D Hitrarcuie I 

infirmiers et infirmiéres 

Au 3¢ échelon : 

M. Pamas (Rigobert), pour compter du ler juillet 1966. 

Au 4 échelon : 

M. Noyrinks (Constant), pour compter du 12 février 1966. 

Au 5¢ écholon, pour compter du ler janvier 1966. 

MM.Tsongola (Grégoire) ; 
Kamba (Pierre), ; 
Opandi (Christophe). 

Au 6¢ échelon, pour compter du Let janvier 1966. 

MM. M’Boungou (Albert) ; 
Ongouya (Gaston) ; 
Tary (Casimir), pour compter du le juillet 1966 ; 
Massamba (Jacques), poun compter du 1i*™ mars 

1966 ; 

Pour compter du le juillet 1966 : 

MM. N’Gouama (Antoine) ; 
Gamaago (Gaston) ; 
W’Gouaka (Faustin) ; 
Makieio (Auguste), pour compter du ler décembre 

1966. 

Au 7¢ écheion : 

M. Makoundzi (André), pour compter du 1¢ janvier 
1966. 

Au 8® échelon : 

I. N’Goma (Miche! I), pour compter du ler janvier 
1966. 

Ageni @hygiéne 

Au 6° échelon : 

M. Damasse (Gilbet), pour compter du ler juillet 1966. 

Personnels de service 

Matrones Accoucheuses 

Au 3¢ échelon : 

Mlle N’Zoumba (Monique), pour compter du 8 décem- 
bre 1966. : 

Au 5¢ écheion : 

Miles Badila (Marie), pour compter du 1¢? juillet 1966 ; 
N’Zoumba (Marie), pour compter du ler janvier 

1966. 

Auziliére hospitaliére 

Au 9° échelon : 

Mlic Dikamona (Thérése), pour compter du 31 décem- 
bre 1966. 

Le présent arrété prendra effet tant au poir’, de vue de 

ja solde que de lancienneté, pour compter des dates sus- 

indiquées. 

  

“— Par arrété n° 13 du 6 janvier 1966, en application des 
dispositions de Varticle 33 alinéa 2 (nouveau) du décret 
n° 65-226 /Fr.pzE du 3 septembre 1965 les greffiers princi- 
paux dont les noms suivent titulaires du dipl6me de notariat 
sont intégrés dans les cadres de la catégorie A hiérarchie 2 
du service judiciaire de la République du Congo et nom- 
més greffiers en chef de 2¢ grade 2¢ échelon indice local @30, 
ACC et RSMC néant : 

Greffiers principaux 3¢ échelon : 
MM. Douta (Séraphin) ; 

Gnali-Gomez (Marcel) ; 
Zengomona (Maurice). 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la solde 
pour compter de la date de signature et du point de vue de 
Vancienneté pour compter de la date de prise de service des 
intéressés. 

“2 Par arrété n° 5383 du 31 décembre 1965, les infirmiers 
et'infirmiéres brevetés stagiaires des cadres de la catégorie D 
hiérarchie I de la santé publique de la République du Congo 
dont les noms suivent sont titularisés dans leur grade au 
ler échelon pour compter des dates ci-dessous : 

Pour compter du 1¢" janvier 1965: 

MM. Wanda (Jean-Maurice) ; 
Ewanga (Prosper) ; 
N’Dinga (Basiie) ; 
Kifouani (Norbert) ; 
N’Goma (Maurice) ; 
Bialouta (Albert) ; 
Maléla (Antoine-Claude) ; 
Ondoumbou (Norbert) ; 
Koubouana (Frangois) ; 
Oboli (Léon) ; 
Moungalla (Henri) ; 
Aliembe (Pierre) ; 
Bekavana (Joseph-Blaise) ; 
Bissamou (Daniel) ; 
Boubanga (Elie) ; 
Mabiala (Jacques IIT) ; 
Mabiaila (Blaise-Honoré) ; 
Makanga (Gilbert) ; 
Taty (Intienne) ; 
Tchinkati (Jean-Pierre) ; 
Malanda (Jean-Marie) ; 
Mazembama (Théopnile) ; 
M’Bani (Dominique) ; 
M’Belani (Boniface) ; 
M’Bossa (Maurice) ; 
Miambanzila (Joseph) ; 
Boungouanza (Pierre) ; 
Didit-Menot (Jean-Antoine) ; 
Dzoula (Daniel) ; 
Enkoura (Frangois) ; 
Etou (Jean) ; 
Founa (Thomas) ; 
Malonga (Raoul) ; 
Mandaka (Emile) ; 
Massanga (Noé}) ; 
Nanga (Gabriel) ; 
N’Gami (Joseph) ; 
N’Zonzi (Mathurin) ; 
Mialebama (Jean) ; 
Miéré (Séraphin) ; 
Mokotombo (Dieudonné) ; 
Mouanda (Martin) ; 
Mouandza (Damas) ; 
Mouandzibi (Paul) ; 
Moukolo (Patrice); _ 
Mou-oungui (Emile) ; 
Moungabio (Maurice} ; 
Moussavou-N’Zija (Joachim) ; 
N’Gandou (Jean-Fidéle) ; 
Okamba (7'himothée} ; 
Salamiaté (Gérard) ; 
Sity, (Gaétan) ; 
Soumbou (Justin) ; 
Itoua (Gilbert) ; 
Kibangow (Georges) 
Kombo (Célestin); 
Kouba (André) ; 
Kouendolo (Bernard) ; 
Lalien (Gaspard) ; 
Loukongolo (Nogl) ; 
Bambi (Pierre) ;
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MM. N’Zebelet (Edouard) ; 
Louhou (Joseph) ; 
Makosso-Itendot (Marius) ; 

: Mahouono (Alphonse) ; 
lbinda (Frédéric) ; 

Mmes Ovaga née Opah (Marie-Odetio) ; 
Isbaka née M’Boualalta (Victorine; ; 
iganina née Biandzo {Madeleine} ; 
Bemha néc Loko-Kameza (Marie-Cécile) ; 
Magunda née Malimba {Louise} ; 
Makaya-Batchi née Gomu (Coletle) ; 
N’Zaou née Tso (Marie-Claire) ; 
Taty née Vouka (Rachel) ; 
M’Baya née N’Tsonga (flonorine) ; 
Manckoundia née Wiantlsange (Juitenne} ; 
Massamba née Miémoutsi ((Mugenie) ; 
M’Pemba née N’Zoumba -Youngui (Béatrice) ; 
Mombongo née Fumichon (Odette) ; 
Bouzoumou née Monampassi (Prancoise) ; 
Samba née Loubasseu (Suzanue) ; 
Gnalabcka née N’Guelila (Marios 5 

Mies Loumpangou (Jacqueline) 
NN’ Doulou ‘Alphonsine} ; 
Adouki (Cécile) ; 
Loemba (Cyr-Marie) ; 
Balékita (Mlarie-Rose} ; 
Bouzitou (Henriette) 
Miénandi (Fléténe) ; 
Senga-Tinou (Colette) ; 
Wimbembe (Célestine) ; 
Louhou (Marting) ; 
Bahoungoula (\Iphonsine) ; 

  

  

3s 

  

Pour compter clu 11 février 1965: 

M. Bebclambou (Pierre). 

Pour compter du 11 décembre 1965 : 

MM. M’Banza (Dominique) ; 
M’ Bemba (Dominique) ; 
Mikoungui (Benjamin) ; 
Missamou (Zéphirin) ; 
Moussoundi (Antoine) ; 
Mougounga-Bounga (Albert) ; 
N’Dinga (Jean-Bernard) ; 
N’Dzié (Dominique) ; 
N’Ganga (Paseal) ; 
N’Gassaki (Albert) ; 
N’Goma-M’Badinga (Hilaire) ; 
Goié (Daniel) ; 
N’Kouka (Eugéne} ; 
N’Tadi (Gaston) ; 
Ouamba (Joseph) ; 
Ossebi (Jean-Francois) ; 
Doumbou (Pierre) ; 
Douvingou (Oscar) ; 
Elo (Donatien) ; 
Fonani (NGE:) 5 
Ewoli (Georges) ; 
Gambou (Joseph) ; 
Kibo (Jean-Jacques) ; 
Jkoumou (Jean-Baptiste) ; 
Longangui (Jean-Pierre) ; 
Loumouingul (Léopold) ; - 
Muahoungon (Eugene) ; 
Mackela (Noed) ; 
Malanda (Jean-Ciaude) ; 
Mampouya (Patrice) ; 
Bazournouna (Rubens) ; 

Mouanea (André) : 
Nyama (Appoilinaire) : 
N’Go (Anatole) ; 
Mockono (Miche}} ; 
Bahb (Denis) ; 
Banga (Joseph) ; 
Kimbembe (Bouaventure) ; 
Fouo (Prosper) ; 
N’Goma (Rudolphe} ; 
Bayidika (Bernard) ; 
Boumba-Koumba (Fidéle} 5 
Boukouta-Biyo (Camiile) 
Diabakana (Philippe) ; 
Oyeké (Thomas) ; 
Pepa-Kounkou (Geéeard) ; 
Ponélé (Jean) : 
“Tsiéno (Théodore) ; 
Youa (Michel) ; 

  

  

Mes Moutinou (Blandine-Germaine) ; 
Loussiobo (Pauline) ; 
Batoumény (Suzanne) ; 
Bouanga (Célestine). 

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

*— Pur arrété n° 5377 du 31 décembre 1965, sur avis du 
conseil de perfectionnement de l’école d’infirmiers et in- 
firmiéres de Pointe-Noire, les éleves infirmiers el infirmié- 
res dont les noms suivent sont licenciés : 

MM. M’Boungou (Anatole) ; 
N’Zanganga (Adolphe) ; 

Mille Babindamana (Julienne). 

Le présenl arrété prendra effet pour compter du Let dé- 
cembre 1965. 

-. Par arrété n° 5378 du 31 décembre 1965, un rappel 
d’ancienneté pour services militaires de 1 an, 7-mois, 1 jour 
esl accorsé € M. Makaya (Pierre) gardien de prison 1° éche- 
lon du cadre des personnes de service de la République du 
Congo en service 4 Ouesso. 

  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 5392 du 31 décembre 1965, les candidats 
dont les noms suivent, classés par ordre de mérilte, sont dé- 
clarés définilivement admis au concours de sélection pour 
seutree & VE.R.M.N.A. de Brazzaville du 22 septembre 

65: 

MM. Ebvounou (Michel) ; 
Tchicaya (André) ; 
Mizelé (Daniel) ; 
Eboué (Joseph) ; 
KKitoko (Jean Bosco). 

——— OO   

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
  

DeEcRET N° 66-6 du 6 janvier 1966, portant inscriplion au 
tableau d’avancement au titre de année 1960, des assis- 
tants sanilaires des cadres de la calégorie A hiérarchie If 
de la santé publique de la République du Congo. : 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu Ja constitution du 8 décembre 1568 ; 

Vu la lpi ne 15-62 du 3 février 1962 portant statul eéné- 
val des fonctionnaires des cadres de la République du Con- 

BO ; 
Vu Varrété n° 1968 /rp du 14 juin 1958 fixant la liste limi- 

talive des cadres des fonctionnaires de la République du 
Congo ; 

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

Vu le décret n° 62-130 /mr du 9 mai 1962 fixant le régi- 
me des rémunérations des fonctionnaires des cadres de la 
République du Congv ; 

Vu Je décret n° 62-195 /rp du 5 juillet 1962 fixant la hié- 
rarchisation des catégorics diverses de la République du 
Congo ; 

Vu te décret n° 62-196/rp du 5 juillet 1962 fixant les 
échelonnements indiciaires des cadres des fonctionnaires 
de la République du Congo ; 

aoe : ta: 
Va le décret n° 62-197 /Fp du 5 juillet 1962 fixant Jes ca- 

tégories ef hiérarchies des cadres créées par la Joi n° 15-62 
du 3 février 1962 portant statut général des fonctionnaires 
d2la République du Congo ; 

Vu le décret n° 62-198/ du 5 juillet 1962 reiatif & la no- 
mination el A ia révocatiln des fonctionnaires des cadres 
ds état ;
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Vu le décret n° 65-154 du 3 juin 1965 portant change- 
menl de dénomination du cadre des inspecteurs et inspec- 
trice Uhygiéne sanitaire de la République du Congo ; 

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

Vu le procés-verbal de la commission administrative 
paritaire en date du 9 décembre 1965, 

DECGRETE : 

_ Art. Llet,— Sont imsecrits au tableau d’avancement de 
Tannée 1965, les ussistants sanitaires des cadres de la ca- 
tégorie A hiérarchie Ii de la santé publique de la Républi- 
que du Congo dont ies noms suivent : 

Pour le 2¢ échelon : 

M. 3P?Pemba (Josué),. 

Pour le 3¢ échelon : 

MAM. Ondaye (Gérard) ; 
Pena (Bernard) ; 

_avl, 2.— Le présent décret sera publié au journal of- 
ficiel, 

Brazzavilic, le 6 janvier 1966. 

Alphonse MASSAMBA-DEBAT. 

000— +m   

Dicret N° 66-7 du 6 janvier 1966, portant promotion au ti- 
Ire de année 1965, des assistants sanitaires des cadres de 
la catégorie A hiérarchie EI de la santé publique de la Répu- 
gue du Conga. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962 portant slatut géné- 
ral des fonctionnaires des cadres de la République du Con- 

BO; 
Vu Parrété n° 1968 /rp du 14 juin 1958 fixant la liste li- 

mitative des cadres des fonctionnaires de la République 
du Congo ; 

Vu Varrété n° 2087 /re du 21 juin 1958 fixant le réglement 
sur la sofde des fonctionnaires des cadres de la République 
du Congo ; 

Vu le décret n° 62-130/mr du 9 mai 1962 fixant Je régi- 
me des rémunérations des fonctionnaires des cadres de ia 
République du Congo ; 

Vu le déeret n° 62-196/rp du 5 juillet 1962 fixanl les 
échelonnemenis indiciares des cadres des fonctionnaires 
de la République du Congo ; 

Vu le déeret n° 62-197 du 5 juillet 1962 fixant les caté- 
gorics et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 
du 3 février 1962 portant statul général des fonctionnaires 
de lu République du Congo ; 

Vu te décret n° 62-198 du 5 juillet 1962 relatif 4 la nomi- 
nation ct a la révocation des fonctionnaires des cadres de 
Peétat ; 

Vu te décret n° 65-154 du 3 juin 1965 portant changement 
de dénemination du cadre des inspecteurs ct inspectrices 
Mhygitne sanitaire de la République du Congo ; 

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

Vu ie décret n° 66-6 du 6 janvier 1966 portant inscrip- 
fion au tableaud’avancement de l’année 1965, des assis- 
tants sanilaires du service de santé de la République du 
Congo, “ 

DECRETE : 

Art. ler,— Sent promus aux échsions ci-aprés, au ti- 
tre de année 1965, les assistants sanitaires des cadres de 
la catégorie A, hiérarchie II de la santé publique de la Ré- 
publique du Congo dent les noms suivent : 

Au 3° échelon : 

Pour compiler du 30 décembre 1965 ACC. néani, 

M. al’Pemba (Josué).   

Au 3¢ échelon 

Pour compter du 30 juin 1965 ACC, néanf. 

MM. Ondaye (Gérard) ; 
Pena (Bernard). 

Art. 2.— Le présent décret, qui prendra effet tant au 
point de vue de !a solde que de l’ancienneté pour compter- 
des dates sus-indiquées, sera publié au journal officiel. ¥ 

Brazzaville, le 6 janvier 1966. 

Alphonse MASSAMBA-DEBAT,. 

  000 

’ DECRET N° 66-8 du 6 janvier 1966, portant inscription au- 
tableau @avancemeni au tlre de l'année 1965, des méde- 
cins des cadres de la catégorie A, hiérarchie I de la santé: 
publique de la République du Congo. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la cosntitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi‘n° 15-62 du 3 février 1962 portant statut géné-. 
ral des fonctionnaires des cadres de la République du Con-. 
go ; 

Vu Varrété n° 1968 /rp du 14 juin 1958 fixant la liste li-. 
mitative des cadres des fonctionnaires de la République du 
Congo ; 

Vu Varrété 2087 /Fp du 21 juin 1958 fixant le réglemient. 
sur la solide des fonctionnaires des cadres de la République 
du Congo ; 

Vu le décret n° 62-130 /ar du 9 mai 1962 fixant le régi- 
me des rémunérations des fonctionnaires des cadres de la. 
République du Congo ; 

Vu le décret n° 62-195)Fp du 5 juillet 1962 fixant la hié- 
rarchisation des catégories diverses de la République du. 
Congo ; 

Vu le décret n° 62-196 /Fp du 5 juillet 1962 fixant les 
échelonnements indiciasires des cadres des fonctionnaires. 
de la Républiquedu Congo ; 

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

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

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

Vu Ie décret n° 65-44 du 12 février 1965 abrogeant ect 
plagant le décret n° 63-376 du 22 novembre 1963 fixant le 
statut commun des cadres de la catégorie A, hiérarchie I 
du service de santé de la République du Congo ; 

Vu le procés-verbal de ia commission administrative. 
paritaire en date du 9 décembre 1965, 

DECRETE : 

Art. ler, — Sont inscrits au tableau d’avancement de 
Vannée 1965, les médecins des cadres de la catégorie A, 
hiérarchie I de !a santé publique du Congo dont les noms 
suivant : 

Pour le 9° échelon : 

M.Bouiti (Jacques). 

Pour le 10¢ échelon : 

M. Galiba (Bernard). 

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

Brazzaville, le 6 janvier 1966. 

Alphonse MassamwBa-DEBAT.



{5 Janvier 1966. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 51 
  
  

Decret n° 66-9 du 6 janvier 1966, poriant promotion au ti- 
tre de Vannée 1965, des médecins des cadres de la catégorie 
A, hiérarchie I de la santé publique de la République du 
Congo. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la consliLution du 8 décembre 1963 ; 

Vu fa loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statul géné- 
ral des fonctionnuires des cadres de la République du Con- 
0 ; 

Vu Parrété ne 1968 /ep du 14 juin 1958, fixant Ia liste li- 
milative des cadres des fenclionnaires de ia République 
clu Congo ; 

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

Vu le décrel n° 62-130 /arr du 9 mai 1962, fixant le régime 
des rémuneéralions des fouctionnaires des cadres de la Ré- 
publique du Conga ; 

Vu te décret n° 62-195 /ep du 5 juillel 1992, fixant la hié- 
rarchisation des calégories diverses de la République du 
Gongs : 

Vu le déerel n° 62-196 /rp du 5 juillet 1962, fixant ies 
échefonnomoints indiciaires des cadres des fonctionnaires 
de la République du Congo ; 

Mu te déeret n° 62-197 du 5 juillet 1962, fixant Ies caté- 
el hiérarchivs des cadecs créées par la loi n° 15-62 du 

3 février 1962, portant statut général des fonctionnaires 

de .in République du Congo ; 

Vu le décret n° 62-198 du 5 juillet 1962, relatif a Ja no- 
uninal ion ef & la révocation des fonctionnaires des cadres 
de PEcat ; 

Vu VPordonnance n° 64-6 du 15 février 1964, portant loi 
organiquic sur les conditions de nomination aux emplois 
civils et mililaires ; 

Vu le déeret n° 65-44 du 12 février 1965, abrogeant et 
remplacant le décret n° 63-376 du 22 novembre 1963, fi- 
xant Je statut commun des cadres de la catégorie A hié- 
rarchie 1 du service de santé de la Rénublique du Congo ; 

Vu le décret n° 66-8 du 6 janvier 1966, portant inscrip- 
tion au tableau Mavancement Ge année 1965, des méde- 
cins de la santé publique de la République du Congo ; 

  

     

Dscrere : 

Art. be’, -— Seni promis aux échetons ci-aprés, au titre 
de Vannée 1965, tes médecins des cadres de ia catégorie A 
hiérarchie I de ia santé publique de Ja République du Con- 
go dont ies noms suivent :      

  

Au 9¢ échelon 

Pour compter du 25 octobre 1965 ; ACC. : néant : 

M. Bouiti (Jacques). 

Au 10° écheton 

os Pour compler du 24 octobre 1965 ; ACC. : néant: 

M. Galiba (Bernard). 

Art, 2. -— Le présent décret qui prendra effel tant au 
point de vue de fa solde que de laaciennsté, pour compter 
des dates sus indiquées, sera publié au Journal offiecied. 

Brazzaville, le 6 janvier 1966, 

Alphonse MassausBa-Depar, 

  —_o000— 

Décrer n° 66-10 du 6 janvier 1966, poriant inscription au 
tableau davancement, au titre de année 1965, des méde- 
cins des cadres de la catégorie A hiérarchie £ de la santé 
publique de la République du Congo, 

Le PrResipeNnr DE LA RYPUBLIOUE. 

Vu ia constitution du 8 décembre 1963. 

Vu la loi ne 15-62 du 3 féveier 1962, portant slatut géné- 
ral dss fonztionaaives des cadres de Ja Répubuque du Con- 

ZO ;     

_ Vu Parrété ne 1968/rp du 14 juin 1958, fixant la liste 
limitative des cadres des fonctionnaires de la République 
du Congo ; 

Vu VParrété n° 2087 /rp du 21 juin 1958, fixant te régle- 
ment sur la solide des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique du Congo ; 

Vu le décret n° 62-130/mr du 9 mai 1962, fixant le régi- 
me des rémunérations des fonctionnaires des cadres de la 
Répubiique du Congo ; 

Vu le décret n° 62-195 /Fe du 5 juillet 1962, fixant la hié- 
rarchisation des catégories diverses de la République du 
Congo ; 

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

Vu le décret n° 62-197 /rp du 5 juillet 1962, fixant les ca- 
tégories et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 
du 3 février 1962, portant statul général des fonctionnaires 
de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 62-198 du 5 juillet 1962, relatif &@ Ja no- 
mination et a la révocation des fonctionnaires des cadres 
de Etat ; 

Vu Vordonnance n° 64-6 du 15 février 1964, portant Joi 
organique sur Jes conditions de nomination aux emplois Ci- 
vils ct mililaires ; 

Vu le décret n° 65-44 du 12 février 1963, abrogeant et 
remplagant le décret n° 63-376 du 22 novembre 1963, fixant 
le statut commun des cadres de la catégorie A hiérarchie I 
du service de santé de la République du Congo ; 

Vu Je procés-verbal de la commission administrative pa- 
ritaire en date du 9 décembre 1965, 

DECRETE : 

Art. ler. —- Sont inscrits au. tableau d’avancement de 
l'année 1965, les médecins des cadres de la catégorie A hié- 
rarchie I de la santé publique de la République du Congo, 
dont les noms suivent : 

Pour le 7° échelon 

MM. Loembé (Benoit) ; 
Tchikounzi (Benjamin). 

Pour le 9° échelon 

M. Koutana (Pierre). 

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

Brazzaville, le 6 Janvier 1966. 

Atphonse MassamMBa-DEBAT. 

000-   

DicRET N° 66-11 du 6 janvier 1966, portant promotion, au 
litre de Pannée 1965, des médecins des cadres de la catégo-, 
rie A, hiérarchie I, de la santé publique de la République 
du Congo. 

Le PrResIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu ia constitution du 8 décembre 1963 ; 

~Vu ta loi n° 15-62 du 3 février 1962 portant statut géné- 
ral des fonctionnaires des cadres dela République du Congo; 

Vu Varrété n° 1968/Fp du 14 juin 1958 fixant la liste lie 
mitative des cadres des fonctionnaires de la République 
du Congo ; 

Vu Varrété no 2087 /Fp du 21 juin 1958 fixant le régie~- 
ment sur la solide des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique du Congo ; 

Vu le décret n° 62-130 /mr du 9 mai 1962 fixant le régi- 
me des rémunérations des fonctionnaires des cadres de Ja 
République du Gongo ; 

Vu le décret n° 62-195 /rp du 5 juillet 1962 fixant Ja hié- 
rarchisation des catégories diverses de Iu République du 

Congo ; 

Vu le décret n° 62-196/rp du 5 juillet 1962 fixant les 

écheionneiaents indiciaires des cadres des fonctionnaires 
de la République du Congo ;



52 JoURNAL OFFICIEL DE LA Rérus.iqve pu Conco 15 Janvier 1966, 
  
  

Vu fe décret n° 62-197 /rp du 5 juillet 1962 fixant les ca- 
légories el hierarchies des cadres ecréées par la loi n° 15-62 
du 3 février 1962 portant statut général des fonctionnaires 
de ia Republique du Congo ; 

Vu le dévret n® 62-198 du 5 juillet 1962 relatif a la nomi- 
nulion ef a la révocation des fonetionnaires des cadres de 
UEtat ; 

Vu lVordonnance n° 64-6 du 15 février 1964 porlant loi 
organique sur les conditions de nomination aux emplois 
civiis et mililaires ; 

Vu le décret n° 65-44 du 12 févricr 1965 abrogeant et 
rempiagant Je décret n° 63-376 du 22 novembre 1963 fi- 
xant le statut commun des cadres de la catégorie A, hié- 
rarchie I du service de santé de la République du Congo ; 

Vu Je décret n° 66-10 du 6 janvier 1966 portant inscrip- 
fion au tableau d’avancement de année 1965, des méde- 
eins de la santé publique de la République du Congo, 

  

DECRETE : 

Art, ler,— Sont promus aux échelons ci-aprés au titre 
de année 1965, les médecins des cadres de la catégorie A, 
hiérarchie [ de la santé publique dela République du 
Congo dont les noms suivent : 

Au 7¢ échelon pour compter du 25 avril 1965, ACC 
néant, 

M. Loembé (Benoit). 

Pour compter du 21 décembre 1965, ACC néant : 

M. Tchilkounzi (Benjamin). 

Au 9° échelon pour compter du 25 avril 1965, ACC 
néant : 

M. Koutana (Pierre). 

Art. 2.—- Le présent décret, qui prendra 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 6 janvier 1966. 

Alphonse MASSAMBA-DEBAT. 

-—000—   

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Inseription au tableau d’avancement - Titularisation 

“*__ Par arrété n° 5380 du 31 décembre 1965, sont inscrits 
au tableau d’avancement au titre de ’année 1965, les fonc- 
tionnaires des cadres de la catégorie D, hiérarchie I et II 
du service de la santé publique de la République du Congo 
dont les noms suivent : 

CatTEGoRIE D HIERARCHIE I 

Infirmiers et infirmiéres breveiés 

Pour le 2¢ échelon : 

MM. Ganga (Vincent) ; 
Malanda (Prosper) ; 
Mackita (Jean) ; 

Mme Ganga, née N’Zoumba (Céline) ; 
MM. Bikindou (Dominique) ; 

Mayela (Jean) ; 
Mialebama (Auguste) ; 

Mile Bakela (Philoméne) ; 
MM. Kodet (Marcel) ; 

Komono (Marcel) ; 
Loubaki (Jacques) ; 
Mabiala (Paul) ; 
Mahoukou (Fulgence). 

MM. Pouelé (Damas) ; 
Koua (Pierre) ; 
Mayoukou (Jacob) ; 
Makana-M’Bouta ; 
Ehika (Jean-Pierre) ; 
Gokana (Henri) ;   

—— 

MM. Bitsoumanou (André) ; 
Kitsoukou (Théodore) ; 
Mabika (Marcel) ; 
Malela (Gabriel) ; 

Mmes Mondjo, née Makanga (Thérése) ; 
Miazolonitou (Véronique) ; 

MM. N’Goma (Théodore) ; 
Nimy (Gilbert) ; 
Okamba (Faustin) ; 

Mime Poaty, nee Dibamba (Emilienne) ; 
M. Pongui (Martin) ; 
Mule Portelia (Florence) ; 
M. Possy (Jéréme) ; 
Mme Gokana, née Eyomayoma (Marie) ; 
MM. Keillili (Antoine) ; 

Mackita (Gaston) ;_ 
Mile Malanda-Massengo (Eugenie) ; 
MM. M’Bani (Jean-Albert) ; 

M’Pandou (Paul) ; 
N’Gallié (Luc) ; 

Mme Tehicaya, née Massanga (Gertrude) ; 
M. Tchietébo (Jonas} ; 

Mile Kougna-Bouye (Cécile) ; , 
Mme Gandzami, née Mongalla (Joséphine ; 
MM. Locko (Clément) ; 

N’Lathé (Albert) ; 
Bintsontso (Edmond) ; 
N’Kouka (Fidéle) ; 
Dzela (Marius) ; 
Mouyeni (Jacob). 

Pour le 3¢ échelon : 

MM. Dzondo (Michel) ; 
Touyou (Joseph); 
Babaiet (Jean-Appolinaire) ; 
Fila (Antoine) ; 
N’Guié (Gérard) 3. 
Bayoungana (Daniel) ; 
Mavandal (Jean-Baptiste) ; 
Mouvimat (Joél) ; 
Mouambelet (Jean-Claude) ; 
Baka (Pierre) ; 
Ossey (Justin) ; 
Pari Abraham, ; 
Batantou (Simon). 

Pour Je 4¢ échelon : 

MM. N’Doumas (Jacques) ; 
Passy (Edouard) ; 
Gando (Joseph) ; 
Pari Abraham ;_ 
Ewongo (Frangois). 

Pour le 5e échelon : 

MM. Gaipo (Gaston) ; 
Massamba (Aimé) ; | 

Mme Nianga-N’Doumou, née Golengo (Emilie) ; 
M. Itqua (Gaston). 

Secrétaires Médicaux 

MM. Massengo (Joseph) ; 
Obosso (Max) ; 
Ondelié Abraham. 

Préparateurs en pharmacie 

Pour le 2® échelon ; 

MM. Kiyindou (Frangois) ; 

MM. N’Kouka (Antoine) ; 
Loubayi (Jean-Anatole ; 
Lemoua-Samba (Emmanue)). 

Pour le 6¢ échelon : 

M. N’Ganga (Joseph). 

Aide manipulateur en radio 

Pour te 2¢ échelon : 

M. Kombo (Gaston). 

Agenis dygiéne brevetés 

Pour le 2¢ échelon : 

M. Bamana (Albert) . 

Pour le 3¢ échelon : 

MM. Kihoulou (Adrien) ; 
Okanga (Emile). 

AN
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CATEGORIE LD HIERARCHIE If 

infermiers et infirmiéres 

Pour le 3¢ écuelon : 

Miles Mouyabi (Louise-Suzanne) ; 
Afampouya (Adéle) ; 

MAL N’Guelet (Antoine-Rigobert), 

Pour le £¢ écheion : 

M. Sita (Jean-Marie). 
Mile Massoloia (Victorine) ; 
MAL Mahoungou ‘ Benoit) ; 

N’Douani (bominique) ; 
Mondaye (.Aibert) ; 
Eléka Eyemé (Gabriel) ; 
ALassamba (Gaston). 

Pour le 5¢ échelon : 

MM. Massaia (Samuel) ; 
‘Tounda (Jean) ; 
Pinda (Daniel) ; 
Biabakaka (Simon) ; 
Itoua (Charles) ; 
Makela (Ruben) ; 
Ondongo (Jean-Samuel) ; 
Moukaia (Emmanuel) ; 
Ganlia Omer) ; 
Mayouma (Grégoire) ; 

Mme Moudilou, née Tsimba (Sabine) 
_Wile Louhou (Thérése) ; 
MIM. Iloua (Lucien) ; 

Mapa (Noé) ; 
Minzonzo (Jean-Marie) ; 
iN’Gouaka (Antoine) ; 

Mile S.iessie (Suzanne) ; 
MM. N ’Guelo (David) ; 

N’vsoma (Pierre) ; 
Son gandelé (Olivier) ; 
Malonga (Marie-Michel) ; 
Bazeumouna (Guillaume). 

Pour le 6 échelon : 

MM. Mabfala (Maurice) ; 
Difoukidi (Etienne) ; 
Kitota (Philippe) ; 
Mamba (Joseph) ; 
N’Douassi (Luc} ; 
Makouangou (Victor) ; 
Mekoulamba (Emmanuel) ; 
N’Kaya (Albert) ; 
Onounga (Paulin) ; 
Bakala (Jean-Mathias) ; 
N’Siété (Donatien) ; 
Pounou (Basile) ; 

Mlle Dzobo (Pauline) ; 
Mme Ekoundzola, née Mokongo (Anne) ; 
MM. Tsouadiabantou (David) ; 

Massala (Thomas) ; 
N’Goma (Victor) ; 
Okamba (Augustin) ; 
Oko (Alphonse) ; 
Touanguissa (Casimir) ; 
Mamboukou (Gaspard) ; 
Mouanga (Jonathan) ; 
Boungou (Pierre) ; 
Esseréké (Antoine) ; 
Maboyi (Joseph ; 
Mayela (Georges) ; 
M’Bemba (Francois) ; 
N’Gouala (Raphaél) ; 
Abourouh (Pierre) ; 

Mlle Koumba (Louise). 
MM. Dinga (Paul) ; 
Mme Boulhoud, née Kongo (Pauline) ; 

Diella (Gabriel) ; 
Gassy (Joachim) ; 
Sangou (Jean-Baptiste) ; 
Kouakoua (Octave) ; 
Zoulou (Joseph) ; 
N’Damba (Marc). 

Pour le 6° échelon : 

MM. Bakouma (Paul) ; 
Miyouna (Lucien) ; 
N’Gana (Antoine) ;     
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MM. Okeoulikoua (Jean) ; 
Pouati (Benjamin) ; 
Simcibéka (Joseph) ; 
N’Tanguidi (Samuel). 

Pour le 7¢ échelon : 

MM. Samba (Bernard) ; 
Moudondo (Jacques) ; 
Akolbout (Léon-Guy) ; 
Massamba (Jean-Marie) ; 
Biell (Edouard) ; 
Moussounda (Paul) ; 
Mabiaia (Grégoire) ; 
N’Gouangoud (Joseph) ; 
Sansa (Simon) ; 

‘Mile Tsona (Marie-Thérése) ; 
MM. Bilombo (Grégoire) ; 

Manene (Bernard) ; 
M’Bemba (Gabriel) ; 
Passy (Patrice 
Goma (Camille) ; 
Kounkou (Gaston) ; 
M’Boko (Mathieu) ; 
Bemba (Thomas) ; 
Biodedet (Gustave) ; 
M’Pandzou (Azer) ; 

Mlle N’Sounda (Elisabeth) ; 
M. Bemba (Laurent). 

Pour le 8¢ échelon : 

MM. Bitsoua (Robert) ; 
Mengha (Gabriel) ; 
Etoua (Gilbert) ; 
Gayila (Gabriel) ; 
Mitory (Charles) ; 
Koubemba (Marcel) ; 
M’Vouika (Gabriel) ; 
N’Zaba (Mathieu) ; 

Mme Senga (Louise) ; 
MM. Makouangou (Paul) ; 

Koko (Georges) ; 
M’Boussa (Maurice) ; 
Loemba (Georges) ; 
N’Tsété (Daniel) ; 
M’Badi (Emmanuel) ; 
N’Douma (Gabriel) ; 
Otsiogo (René). 

Agents @hygiéne 

Pour le 6@ échelon : 

MM. Kiyindou (Martin) ; 
Kiavouezo (David) ; 
Bohongo (Gabriel) ; 

Pour le 7e échelon : 

M. Kissangou (Benjamin) ; 

Pour le 8¢ échelon : 

MM. Okiemy (Alojse) ; 
N’Goula (Prosper). 

Matronnes-Accoucheuses 

Pour le 3¢ échelon : 

Miles Mousseni (Victorine) ; 
N’Doulou (Clotilde) ; 
Bilo (Ciémentine). 

Pour le 4e échelon : 

Mme Bemba, née Bayetéla (Sabine). 
Miles Bouana (Martine) ; 

Kangoud (Thérése) ; 
Oumba (Héléne) ; 
Bouanga (Delphine) ; 
Oumba (Martine). 

Pour le 5¢ échelon : 

Miles Omboura (Antoinette) ; 
Mouzinga (Marie) ; 
Bifou (Marthe) ; . 

Mme Taty, née Mountou (Madeleine) ; 
Miles Magnou (Suzanne) ; 

Loubondo (Martine).
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Pour le 6¢ échelon : 

Miles Bouanga (Agnés) ; 
Tso (Anne) ; 
Sarra (Henrictle) ; 
Batola (Madeleine) ; 
Matsimouna (Simone-Gabrielle) ; 
N’Gangoula (Antoinette). 

Pour le 9° échelon : 

Mile Mouisson (Madeieine), 

Auciliaires hospiialiers 

Pour le 4¢ écheion : 

M. M’Bani (Jean). 

Pour te 5° échelon : 

M. iitendé (Jonas). 

Pour le 6@ échelon : 

Milo N’Petani (Véronique). 

Pour le O& échelon : 

Mime N’Guima, née Yandza (Balbine). 
Mule [to (Marie-Louise). 

Pour le 10° échelon : 

Mule Lozi (Bernadette). 
M. Yoka (ignace). 
Mie Obclokambi (Louise). 

— Par arrété n° 5381 du 31 décembre 1965, sont promus 
aux échelons ci-apres au titre de Pannée 1965, les fonction- 
naires des cadres de la catégorie D hiérarchie I et II de la 
sanlé publique de la République donl les noms suivent, 
ACG. et RSMC néant : 

CATEGORIE D, FIIERARCHIE I 

Infirmiers et infirmiéres brevetés 

Au 2¢ éehelon pour compter du Let janvier 1963: 

MM. Malanda (Prosper) ; 
Slackita (Jean) ; 
Bikindou (Dominique) ; 
Aveia (Jean) ; 
Kodet (Marcel) ; 
Komoro (Marce}) ; 
Loubaki (Jacques) ; 
Mabiaia (Paul) ; 
Mahoukou (Fulgence) ; 
Ehika (Jean-Pierre) ; 
Pouélé (Damas) ; 
Koua (Pierre) ; 
Mayoukou (Jacob) ; 
Makana-M’ Bouta (Joseph) ; 
Maléia (Gabriel) ; 
N’Goma (Théodore) ; 
Nimy (Gilbert) ; 
Okamba (Faustin) ; 
Possy (Jéréme) ; 
Binlsontso (Edmond). 

Mme Ganga née N’Zoumba (Céline). 

Pour compter du ler février 1965: 

MM. Ganga (Vincent) ; 
Mialebana (Auguste) ; 

Mue Bakéla (Philoméne). 
Goka na (Henri). 

Pour compter du Let juillet 1965: 

MM. Kilsoukou (Théodore) ; 
Mabika (Marce!) ; 
Pongui (Martin) ; 
Welllli (Antoine) ; 
Mackita (Gaston) ; 
M’Pandou (Paul) ; 
Locko (Clément) ; 
N’Lathe (Albert) ; 
N’Rouka (Fidéle I) ; 
Dzela (Marius). 

Mules Miazolonitou (Véronique) ; 
Kougna-Bouve (Cécile).   

Pour compter le aotit 1965 : 

MM, Bitsoumanou (André) ; 
M’ Bani (Jean-Albert) ; 
N’Gallie (Luc) ; 
Tchiétebo (Jonas) ; 
Mouyeni (Jacob) ; 

Mmes Mondjo née Makanga (Thérése) ; 
Poaty née Dibamba (Emilienne) ; 
Gokana née Eyomayoma (Marie) ; 
Tchicaya née Massanga (Gertrude) ; 
Gandzami née Ongalia (Josephine) ; 

Mules Portelia (Florence) ; 
Malanda Massengo (Eugénie). 

Au 3° échelon pour compter du le? janvier 1965: 

MM. Dzondo (Michel) ; 
N’Guié (Gérard) ; 
Mavandal (Jean-Baptiste) ; 
Babalet (Jean-Appolinaire), pour compter du le? jan- 

vier 1964 ; 
Pari (Abraham), pour compter du 6 février 1964. 
Bayoungana (Danie!), pour compter du le" juin 1965. 

Pour compter du le? juillet 1985: 

RIM. Touyou (Joseph) ; 
Fila (Antoine) ; 
Mouvimat (Joé*) ; 
Baka (Pierre) ; 
Batantou (Simon). ; 
Mouambelet (Jean-Ciaude) pour compter du 16 s*ep- 
tembre 1965 ; 

Ossey (Justin), pour compter du 26 septembre 1964. 

Au 4¢ échelon: 

MM, N’Doumas (Jacques), pour compter du 1° av ril 1965; 
Passy (Edouard), pour compter du 1¢? mars °1965 ; 
Gando (Joseph), pour compter du 1¢" janvier 1965 ; 
Pari (Abraham), pour compter du 6 aout 15)66 ; 
Ewongo (Frangois), pour compter du let juillet 1965. 

Au 5¢ échelon: , 

MM. Gaipo (Gaston), pour compter du 1¢ janvier 1965 ; 
Massamba (Aimé), pour compter du ler juiet 1965 ; 
Itoua (Gaston), pour compter du 1er juillet 1965 ; 

Mme Nianga-N’Doumou née Golengo (Emilie) pour comp- 
ter du let mars 1965. 

Au 2¢ échelon : 

MM. Massengo (Joseph), pour compter du Let janvier 1965 ; 
Obosso (Max), pour compter du le? février 1965 ; 
Ondelé (Abraham), pour compter du lem aotit 1965. 

Préparateurs en pharmacie 

Au 2¢ échelon pour compter du let février 1965 : 

MM. Kiyindou (Francois) ; 
N’Kouka (Antoine) ; 
Loubayi (Jean-Anatole) ; 
Lemoua-Samba (Emmanuel), pour compter du 1er 
aout 1965, 

Au 6¢ échelon: 

M. N’Gana (Joseph), pour compter du let janvier 1966. 

Aide manipulateur radia 

Au 2e échelon: 

M. Kombo (Gaston), pour compter du ler février 1965. 

Agenis @hygiéne brevetées 

Au 2¢ échelon : 

M. Baman (Albert), pour compter du ler janvier 1965. 

Au 3¢ écheton pour compter du le" juillet 1965; 

MM. Kihoulou (Adrien) ; 
Okanga (Emile). 

CaTreGorieE D, HrerRarcuHikz II 

Infirmiers et infirmiéres 

Au 8° échelon : 

Mies Mouyabi (Louise-Suzanne), pour compter du 1¢t 
mars 1965 ; 
Mampouya (Adéle), pour compter du 16 juillet 1965 ; 

M. N’Guelet (Antoine-Rigobert) pour compter ‘du 1° 
mars 1966.
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Au 4¢ échelon pour compter du 10 mars 1965: 

M. Sita (Jean-Marie) ; 

Mile Massoiola (Victorine), . 

Pour compter du le juillet 1965: 

MM. Mahoungou (Benoit) ; 
N’Douani (Dominique) ; 
Mondaye (Albert) ; 
Eteka Eyeme (Gabriel) ; - 
Massamba (Gaston), pour compter du Le janvier 1966 

Au 5¢ échelon 

Pour compter du ler juillet 1965 : 

MM. Massaia (Samue}) ; 
Tounda (Jean) ; 
Pinda (Danie!), pour compter du 1¢" aodit 1965 ; 
Biabakaka (Simon), pour compter du ler juillet 

1965 ; 
Itoua (Charles), pour compter du ler décembre 1965. 

Pour compter du 1le™ janvier 1965 : 

MM. Makéia (Ruben) ; 
Ondongo (Jean-Samuel) ; 
Moukala (Emmanuel), pour compter du, 1e sep- 

tembre 1965 ; . 
Ganglia (Omer), pour compter du 1e™ mai 1965. 

Pour compter du ler janvier 1966 : 

M. Mayouma (Grégoire) ; 
Mme Moudilou née Tsimba (Sabine) ; 
Mile Louhou (Thérése) ; 
MM. Itoua (Lucien), pour compter du Lie" juillet 1965 ; 

Mapa (Noé), pour compter du 18 décembre 1965 ; 
Minzonzo (Jean-Marie), pour compter du 1¢? juil- 

let 1965 ; 
NGowaka (Antoine), pour compter du Ie" février 

1966 ; 
Bazoumouna (Guillaume), pour compter du 1¢F yuil- 

let 1965 ; 
Mue Siessé (Suzanne), pour compter du 1° janvier 1966 3 
MM. NGuelo (David), pour compter du 1e? juillet 1965 > 

NGoma (Pierre), pour compter du 1¢ janvier 1966 > 

Pour compter du 1e? juillet 1965 : 

MM. Songandélé (Olivier) ; 
Malonga (Marie-Michel). 

Au 6e échelon 

MM. Mabiala (Maurice), pour compter du le? janvier 
1865 ; 

Difoukidi (Etienne), pour compter du Le? décem- 
bre 1965 ; 

Kikota (Philippe), pour compter du le" juin 1965 ; 
Mamba (Joseph), pour compter du 1¢™ seplembre 

NDouassi (Luc), pour compter du ler mai 1965 ; 
Makouangou (Victor), pour compter du ie septem- 

bre 1965 ; 
Mékoulamba (Emmanue!), pour compter du 1¢ jan- 

vier 1965 ; 
Nee (Albert), pour compter du le? septembre 

1965 ; 
Onounga (Paulin), pour compter du 1 janvier 

1965 ; 
Bakala (Jean-Mathias), pour compter du ler dé- 

cembre 1965 ; 

Pour compter du ler janvier 1965: 

iM. N’Siété (Donatien) ; 
Pounou (Basile) ; 

Mle Dzobo (Pauline), pour compter du ier juillet 1965. 

ra
 

Pour compter du ler janvier 1965 : 

Mme Ekoundzola, née Mekongo (Amne) 5. 
MM. Tsouadiabantou (David) ; . 

Massala (Themas), pour compter du ler juillet 1965 ; 
N’Goma (Victer), pour compter du le? décembre 

1965 ; 
Okamba (Augustin), pour compter du 1¢? juillet 

1965 ; 
Oko (Aiphonse), pour compte: du lem janvier 1965 ; 
Touanguissa (Casimir), pour cempter du 1e? sep- 

tembre 1965 ; . . 
vkhou (Gusperd), pour cornpter du Ler janvier 

  

     

= 

MM. Mouanga (Jonathan), pour compter du let juillet 
1965 ; 

Boungou (Pierre), pour compter du 1e? janvier 1965 ; 
Esséréké (Antoine), pour compter du ler janvier 

1966. 

Pour compter du ler juillet 1965 : 

MM. Maboyi (Joseph) ; 
Mayela (Georges) ; 
M’Bemba (Frangois) ; ‘ 
N’Gouaila (Raphaéi), pour compler du 3 juillet 1965. 

Pour compter du Ler juilket 1965 : 

M. Abourouh (Pierre) ; 
Mue Koumba (Louise). 

Pour compter du let janvier 1966 : 

M. Dinga (Paul) ; 
Mme Boulihoud, née Kongo (Pauline) ; 
MM. Diella (Gabriel), pour compter du ler juillet 1965 ; 

Gassy (Joachim), pour compter du 5 juin 1966 ; 
Sangou (Jean-Baptiste), pour compter du 1¢* jan- 

vier 1966 ; 
Kouakoua (Octove), pour compter du let septem- 

bre 1965, - : 

Pour compter du 1¢ janvier 1966 : 

MM. Zoulou (Joseph) ; 
N’Damba (Marc) ; 
Bakouma (Paul), pour compter du le? décembre 

1965 ; 
Miyouna (Lucien), pour compter du let mars 1966. 

Pour compter du le? janvier 1966: - 

MM. N’Gana (Antoine) ; 
Okoulikoua (Jean) ; . 
Pouaty (Benjamin), pour compter du ler juillet 

) 
? 

Simoibéka (Joseph), pour compter du 25 septem- 
bre 1965 ; . 

N’Tanguidi (Samuel), pour compter du let décem- 
bre 1965. 

Au 7¢ échelon 

MM. Samba (Bernard), pour compter du 1¢? janvier 1965 ; 
Moudondo (Jacques), pour compter du ler juillet 

1965. 

Pour compter du lem janvier 1965 : 

MM. Akolbout (Léon Guy) ; 
Massamba (Jean-Marie) ; 
Biell (Edouard) ; 
Moussounda (Paul) ; . 
Mabiala (Grégoire), pour compter du Ler juillet 1965 ; 

N’Gouangoud (Joseph), pour compter du 1° jan- 
vier 1965. 

Pour compter du ler juillet 1965 ; 

M. Samba (Simon) ; 
MHe Tsona (Marie-Thérése) ; . . 
M. Bilombo (Grégoire), pour compter du let janvier 1965 

Pour compter du ler juiflet 1965 : 

MM. Manéné (Bernard) ; 
MBemba (Gabriel). 

Pour compter du ler janvier 1965 : 

MM. Passy (Patrice) ; 
Goma (Camille) ; _ 
Kounkou (Gaston), pour compter du 20 juillet 1965 ; 

M’Boko (Mathieu), pour compter du ler janvier 
1965 ; . 

Bemba (Thomas), pour compter du 1¢F juillet 1965 ; 

Biodédet (Gustave), pour compter du 1¢* janvier 

1966. 

Pour compter du ler juillet 1965 ; 

M. M’Panzou (Azer) ; 
Mie N’Sounda (Elisabeth) ; 

M. Bemba (Laurent). 

Au 8e échelon 

Pour compter du ie? juillet 1965 : 

MM. Bitsoua (Robert) ; 
Mengha (Gabriel) ; , . . oak. 

Btoua (Gilbert), pour compler du i*t janvier 1965 5 

Gayila (Gabrie!), pour cempter du Ler juillet 1965 ;
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Pour compler du le? janvier 1965 : 

MM. Mitory (Charles) ; 
Koubemba (Marcel) ; 
M’Vouika (Gabricl), pour compter du le" février 

1965. 

Pour compter du [e janvier 1965 : 

M. N’Zaba (Mathieu) ; 
Mme Senga (Louise) ; 

M. Makouangou (Paul). 

Pour compter du 1e* juillet 1965 : 

MM. Koko (Georges) ; 
M’Boussa (Maurice) ; 
Loemba (Georges), pour compter du 19 juillet 1965. 

Pour compter du ie* janvier 1966 : 

MM. N’Tsété (Daniel) ; 
M’Badi (Emmanuel). 

Pour compter du 1 juillet 1965 : 

MM. N’Douna (Gabriel) ; 
Otsiogo (René). 

AGENTS D’HYGIENE 

Au 6® échelon 

MM. Kiyindou (Martin), pour compter du 1e juillet 1965 ; 
Kiavouezo (David), pour compter du let janvier 

1965 ; 
Bohongo (Gabriel), pour compter du 1e juillet 1965, 

Au 7* échelon 

M. Kissangou (Benjamin), pour compter du 7 janvier 
1966. 

Au 8® échelon 

MM. Okiémy (Aloise), pour compter du ler janvier 1965 ; 
N’Goula (Prosper}, pour compter du Ler juillet 1965. 

MATRONES ACCOUCHEUSES 

Au 3° échelon 

Miles Mousseni (Victorine), pour compter du 25 novem- 
bre 1965 ; . 

N’Doulou (Clotilde), pour compter du 1e¢ juillet 
1965 ; 

Bilo (Clémentine}, pour compler du 13 mai 1966. 

Au 4¢ échelon 

Mme Bemba, née Bayétéla (Sabine), pour compter du Let 
juillet 1965. : . 

Mules Bouana (Martine), pour compter du ler janvier 
1965 ; ; 

Kangoud (Thérése), pour compter du 1¢ juillet 1965. 

Pour compter du ler janvier 1966 : 

Mies Oumba (Héléne) ; 
Bouanga (Adelphine) ; . 
Oumba (Martine), pour compler du Ler juillet 1965. 

Au 5¢ échelon © 

Mle Omboura (Antoinette), pour compter du le? janvier 
1965. 

Pour compter du le? juillet 1965 : 

Miles Mouzinga (Marie) ; 
Bifou (Marthe) ; 

Mme Taty, née Mountou (Madeleine) ; 
Mules Magnou (Suzanne), pour compter du 1°" janvier 

Loubondo (Martine), pour compter du Ie juillet 
1965. 

Au 6@ échelon 

Pour compter du Le janvier 1965 : 

Mules Bouanga (Agnés} ; 
Tso {Anne} ; oe 
Sarra {Henriette}, pour compter du Ler juillet 1965 ; 
Batola (Madeleine), pour compter du 12 juin 1966. 

Pour compter du 1e* juillet 1965 : 

Milles Matsimouna (Simone) ; 
N’Gangoula (Antoinette).   

Au 9e échelon 

MuUe Mouissou (Madeleine), pour compter du J]& mai 1965. 

AUXILIAIRES HOSPITALIERS 

Au 4¢ échelon 

M. M’Bani (Jean), pour compter du 16 janvier 1965. 

Au 5¢ échelon 

M. Iitendé (Jonas), pour compter du 30 juin 1965. 

Au 6® échelon 

Mue Tetani (Véronique), pour compter du 2 septembre 
1965. 

Au 9e échelon 

Mme N’Guima, née Yandza (Balbine), pour compter du 
ler janvier 1965 ; 

MUue Ito (Marie Louise), pour compter du ler juiliet 1965. 

Au 10° échelon 

Mie Lozi (Bernadette), pour compter du 31 décembre 
965 ; 

M. Yoka (I,nace), pour compter du 1et janvier 1966 ; 
MUe Obolokambi (Louise), pour compter du 30 juin 1966. 

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

— Par arrété n° 5384 du 31 décembre 1965, les fonction” 
naires des cadres de la santé publique de la République du 
Congo dont les noms suivent sont inscrits sur liste d’apti- 
tude et promus 4 titre exceptionnel au titre de année 1965, 
aux grades d’infirmier et agent d’hygiéne (Brevetés, caté- 
gorie D, hiérarchie I: 

INFIRMIERS 

Au ler échelon (indice 230) 

Pour compter du let janvier 1965, ACC. : 6 mois : 

M. Bokouabéla (Alexandre). 

Pour compter du ler janvier 1965, ACC. : néant : 

MM. Maboyi (Joseph) ; 
N’Gana (Antoine}. 

Au 2 échelon (indice 250) 

Pour compter du let janvier 1965; ACC. : 1 an: 

M. Dira (Paul). 

Au 3e échelon, (indice 280) 

Pour compter du le? janvier 1965, ACC. : néant : 

MM. Moukamba (Nestor) ; 
N’Zaba (Mathieu) ; 
Koubemba (Marcel) ; 
Menga (Gabriel) ; 
Gayila (Gabriel). 

AGENTS D’HYGIENE 

Au 2¢ échelon, (indice 250) 

Pour compler du 1e* janvier 1965, ACC. : 1 an: 

MM. Toulou (Félix) ; 
Bikoumou (Léon). 

Au 3¢ échelon, (indice 280) 

Pour compter du le? janvier 1965, ACC. : néant :. 

M. Okiémy (Alotse). 

Le présent arrété prendra effet au point de vue de l’an- 
cienneté, pour compter des dates sus-indiquées ct de la 
solde pour compter de la date de sa signature. : 

— Par arrété n° 5407 du 31 décembre 1965, MM. N’Kou- 
nkou (Gabriel) et Dzaba (Barthélémy), agents techniques 
des cadres de la catégorie C, hiérarchie I dela santé publique 
sont inserits sur liste d’aptitude et promus a titre exception- 
nel au grade d’agent technique principal de le échelon, indi- 
ce local 470 dela catégorie B, hiérarchie Il, au titre de 
Vannée 1965, ACC et RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la solde 
pour compter de la date de sa signature et du point de vue 
de Vancienneté pour compter du 1¢? janvier 1965.
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Par arrété n° 5408 du 31 décembre 1965, M. Kaya 
Emite), agent technique principal de le échelon des cadres 
de la catégoric 8, hiérarchie 11, des services sociaux (santé 
publique} de la République du Congo est promu a 3 ans au 
ve echelon de son grade au titre de Pannée 1965 ACC ef RSMC 
Nene, 

Le présent arrélé prendra effet tant au point de vue de la 
<olde que de l'anciennelé pour compter du ler janvier 1966. 

—. Par arrété n° 5409 du 31 décembre 1965, les fonction- 
naires des cadres de la catégorie B, hiérarchie [1 de ja santé 
publique de ja République du Congu dont les uoins suivent 
sont titularisés dans leur grade au le? évhelon pour cumpter 
des dates ci-dessous : 

Sages-femmes diplémées d’ Etat 

Pour compter du 1€ octebre 1965 : 

Mule Aissi (Dieudonnée) ; 
Aimes Azika née Movyogo ; 

I<odia née Lemba ; 
MoudiJou née Yoba Husiaie) ; 
Morlendé née Gakosso (Léonie). 

Infirmiéres et infirmiéres diplémés d’ Etat 

Pour compler du 15 novembre 1965: 

Mile Obela (Francoise). 

Pour compter du 1° octobre 1965 : 

MM. Bambaga (Justin); 
Dociémoi (Zéphirin) ; 
Fihou (Raymond} ; 
Gbabé (Alphonse) ; 
Mamouna (Lambert) ; 
MW’ Bani (Antonin) ; 
M’ Bickina (Jean) ; 
Moussakanda {Norbert) ; 
AM’ Passi (Antoine) ; 
N’Goumba (Pierre) ; 

AIme Makosso-Djéko née Miakamona (Yvonne). 

Pour compter du 15 mai 1965: 

AL. N’KXKodia (Bernard}. 

Pour compter du ler octobre 1965 : 

MAM, N’Zaou (Eugeéne) ; 
Pambou (Pierre-Audreé) ; 
Yaba (Boniface). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de Vancienneté pour compter des dates sus-indi- 
quécs, 

DIVERS 
  

_o7 Par arrété n° 5347 du 29 décembre 1965, est autorisée 
Peévacuation sanitaire sur lhdépital de la Salpétriére 4 Paris, 
de Venfant Peindzi (Christian), filsde M. Peindzi (David), 
ultaché des services administratifs et financiers de la Répu- 
blique du Congo, en service a la direction des affaires éco- 
nomiques a Brazzaville. 

Lenfant Peindzi (Christian) sera accompagné de son pére. 

_Les frais de voyage aller et retour de Venfant et de son 
pere, ainsi que les frais de traitement de ’enfant sont impu- 
tables au budget de la République du Congo. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter du le? octobre 
i965, 

  oOo 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, 

-DeEcreT n° 65-342 du 31 décembre 1965, modifiant le décret 
n° 59-261 du 29 décembre 1959, portani nouvelle réglementa- 
tion des véhicules automobiles. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution ; 

Vu je décret n? 59-165 du 20 aot 1959 portant organisa- 
tion de lexploitation des services de transports automobiles ;   

Vu le décret n° 59-261 du 29 décembre 1959 portant nou- 
velle réglementation sur Pimmatriculation des véhicules 
automobiles ; 

Le consetl des ministres entendu, 

DECRETE: 

Art. ler, — Le paragraphe B, de V’article 2 du décret 
n° 59-261 du 29 décembre 1959 est abrogé et remplacé par 
les dispositions suivantes : 

B — Série CMD-CD et série IT et TT. 

I — Série CMD et CD véhicules circulant en franchise 
temporaire des droits de douane. 

Série CMD et CD véhicules appartenant 4 des personnes 
de statuts diplomatiques ou assimilés. , 

Membres des missions diplomatiques. 

Membres de statut diplomatique des délégations étrangéres _ 
auprés des organisations internationaies. 

Fonctionnaires de statul diplomatique des organisations 
internationales. 

Véhicules de services des missions diplomatiques, organi- 
sations internationales et délégations étrangéres auprés de 
ces organisations soumis au méme régime que les véhicules 
personnels. 

Le numéro d’immatriculation est composé de la fagon 
suivante : 

1° Pour les ambassades : 

a) Un premier groupe de chiffres identifiant le pays repré- 
senté ; 

b) Le sigle CMD (Chef de Mission Diplomatique) ou CD 
(Corps Diplomatiques} ; 

c) Un ou un groupe de chiffres indiquant V’ordre d’immatri- 
culation par ambassade. 

Exemple : 14-CD - B. 

2° Pour les délégations auprés des organisations interna- 
tionales : 

a) Une lettre désignanl l’organisation ; 

6) Un premier groupe de chiffres identifiant le pays repré- 
senté ; 

c) Lesigle CD ou CMD ; 

d) Un ou un groupe de chiffres indiquant ordre d’imma- 
triculation par délégation. 

Exemple: U - 100-CD- 15. 

3° Pour les organisations internationales : 

a) Un premier groupe de chiffres identifiant organisation ; 

b) Le sigle CMD ou CD ; 

c) Un ou un groupe de chiffres indiquant Vordre d’imma- 
triculation par organisation. 

Ces numéros sont reproduits sur chaque plaque d’immatri- 
culation en caractéres orange sur fond vert-jaspe. 

Lorsque le véhicule aura été acquis aux conditions du 
marché intérieur ou importé aprés paiement des droits et 
el taxes, le numéro Wimmatriculation sera complété par 
apposition a droite du 2 groupe de chiffres de la lettre Y, 
Vil s’agit d’un véhicule immatriculé avec dispense du paie- 
ment de la taxe exigible lors de la délivrance du certificat 
d’immatriculation et du versement de la taxe sur les véhicu- 
les a moteur. 

11 — Série TT et IT: 

Premiére série TT —- véhicules appartenant 4 des person- 
nes qui ayant leur résidence hors du Congo ne font au Congo 
qu’un séjour temporaire. . 

Le numéro d’immatriculation est composé du méme grou- 
pe de chiffres et de lettres définis au paragraphe A de lar- 
ticle 2 du décret n° 59-261 du 29 décembre 1959, suivi du 
symbole TT. 

Exemple : 236 L 4 TT. 

Ce numéro est reproduit sur chaque plaque d’immatri- 
culation en caractéres blancs sur fond rouge. / 

De plus le véhicule doit porter de fagon apparente Pindi- 
cation de l'année d’immatriculation sous Ic *srme de quatre 
chiffres blancs de dimensions réduites sur fond ovale de cou- 
leur rouge. ‘ 

Deuxiéme série IT — véhicules appartenant a des agents 
consulaire ou assimilés résidant au Congo.
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Le numéro d’immatriculation est composé du méme grou- 
pe de chiffres et de lettres définis au paragraphe A de l’ar- 
ticle 2 du décret susvisé, suivi du symbole IT. . 

Le numéro est reproduit sur chaque plaque d’immatri- 
cuJation en caracteéres noirs sur fond vert-clair, et cornplété 
a avant et 4 Varriére par un écusson ellyptique y attenant 
el comportant les lettres CC. 

L/écusson est de couleur vert-jaspe, les lettres sont en 
caractéres orangés. 

L’indicatif international du pays représenté est apposé 
a Vavant el a Varriére du véhicule 4 cété de l’écussion. 

Les dimensions des lettres sont celles entrant dans la com- 

position du numéro d’immatriculation de la plaque arriére 

définies 4 article 5 du décret n° 59-261 du 29 décembre 1959. 

Les groupes de chiffres identifiant les pays représentés 
ou les lettres désignant les organisations sont attribués sui- 
vant VPordre de présence établi dans les services du ministére 
des affaires étrangéres par l’autorilé chargée de i’immatri- 
culation des véhicules. 

(Le reste sans changement.) 

Le ministre des travaux publics, des transports, chargé des 
relations avec PATEC et le ministre de lintérieur, chargé 
de la défense civile elt de la jeunesse et sports sont chargés 
chacun en ce qui le concerne, de l’application des disposition 
du présent décret qui annule toutes dispositions contraires 
anléricures, 

Art, 4. — Le présent décret, prendra effet pour compter de 
la date de sa parulion au Journal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 31 décembre 1965. 

Alphonse MASSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de Ja République : 

Le Premier ministre, 
chef du Gouvernement, 

Pascal LISSOUBA, 

Le ministre de Vintérieur chargé 
de la défense civile et de la Jeunesse 

el sports, 

André HomBessa. 

Le ministre de la reconstruction 
nationale, 

Claude Da Costa. 

Le ministre de Vinformation, 
du travail et de la prévoyance 
sociale, chargé de VO.P.T. de 
Vaviation civile, de PASECNA 
et de Voffice du tourisme, 

Bernard ZoniaBa. 

EXPLICATION DU SYSTEME D’IMMATRICULATION 
DES VEHICULES DIPLOMATIQUES 

  

1° Un premier groupe de chiffres constants, attribués 
aux ambassades suivant l’ordre de préséance établi par le 
ministére des affaires étrangéres, permettront d’identifier 
celles-ci. 

Exemple : le nombre 10 attribué 4 Pambassade de France 
permetira didentifier tous les véhicules de cette ambassade. 
Chaque fois qu'une plaque @immatriculation sera précédé 
du nombre 10, nous saurons quw’il s’agit d’un véhicule de 
Vambassade de France. 

Exemple:*7 u-5; 10-CD-17. 

Le nombre 11 permettra d’identifier Cous les véhicules de 
Fambassade du Liban, 

Exemple : 11-CD-4; 11-CD-9. 

Le nombre 12 fous ceux de 'ambassade de la Grande Bre- 

tagne ele... 

20 Le sigie CAID ou CD indique qu’il s’agit d’un véhicule 

diplomatique ; 

3° Un chifire ou un groupe de chifires qui suil le sigle CMD 

ou CD indique le numéro d’ordre d’immatriculation du véhi- 

cule dans lambassade.   

Premier exemple : Vimmatriculation : 10-CMD-1. 
10 = ambassade de France ; 

CMD = chef de mission diplomatique ; 

1 = véhicule n° 1 appartenant 4 l’ambassadeur. 

Deuxiéme exemple : 

10 = CD-2; 
10 = ambassade de France ; 

CD = corps diplomatique ; 

2 = véhicule n° 2 appartenant au le" conseiller. 

Troisi¢me exemple : 

10 = CD-5; 

10 = ambassade de France ; 

CD = corps diplomatique ; 
5 = véhicule n° 5 appartenant a l’attaché culturel (par 

exemple) ; 
Pour l’ambassade du Liban ce sera 11-CMD-1 ; 11-CD-2 ; 

11-CD-5. 
Pour ’ambassade de Grande Bretagne ce sera 12-CMD-1 ; 

12-CD-2 ; 12-CD-5. etc... - 

li en est de méme pour les véhicules des membres des orga- 
nisations internationales. 

Exempile : OMS. 

Le nombre 100 a été attribué a 1’OMS. 

L’immatriculation des véhicules de service et de tous les 
fonctionnaires et agents de OMS Jouissant des immunités 
diplomatiques se fera de la méme maniére précédé du facteur 
@identité : le nombre 100. 

100-CD-4; 100-CD-8; 100-CD-42 etc... 
Pour les délégations étrangéres auprés des organisations 

internationales siégeant 4 Brazzaville, on précéde le systeme 
d'une lettre désignant l’organisation. Ces lettres sont attri- 
buées de la méme facgon que les chiffres. 

Exemple: Représentation du Tchad auprés de i’UDAC ; 
D-29-CD-3. 

D = UDAC; 

29 = République du Tchad ; 

CD = corps diplomatique ; - 

3 = véhicule n° 3 appartenant 4 la délégation tcha- 
dienne. 

Exemple : 
PUDAC. 

D = UDAC; 

31 = République centrafricaine ; 

CD = corps diplomatique ; 

2 = véhicule n° 2 dela délégation centrafricaine. 

Représentation du Centrafrique auprés de 

LISTE DES NUMEROS ATTRIBUES AUX 
AMBASSADES ET PERMETTANT DIDENTIFIER 

LE PAYS REPRESENTE ; 
  

France ... cece cee teeta eens 10 

Liban oo ee eee eee teens il 

Grande Bretagne... ... ce cee teens 12 

République fédérale d’'ANemagne........-.--.5-55-- 13 

Ghana occ cee eee eee eee das .. (14 

Israél oo. ee ee eee eee ee 15 

Pavs-BaS oo eee eee e eee teenies 16 

SuiSSe oo ee tte tee 2... 18 

Chine populaire ... 0.6... cece eens 19 

U. Bis. ccc ee nee e eee etree eeee 20 

Vietnam .. 0. cc tee eee eterna 21 

RALU. occ eee eee eee 22 

Suede 2 ce ee tee tee eee tnene 23 

Yougoslavie .. 0. cee eee ete nee 24 

[tale ooo ee ete eens 25 

COPTER. oe eee eens 26 

Cuba... cee ee ee eee en eee 24 

CAMePoUn 2... ee eee eens 28 

Tohad oo. ccc ccc ce ett e ene eens 29 

Pawanda . oe eee ete nee 30 

Centrafrique 2... . cece eee te eee eens 31 

Tshecosiovaquie .. 6.6... eee tee eee eens 32 

Mali... cc. cee ee teen eee enter eeene 33 

Belgique...........- tenet eee tenes ae 34 

Orey 1306 |: an btn nee 35
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NUMEROS ET LETTRES ATTRIBUES 
AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

ET PERMETTANT LEUR IDENTIFICATION 
  

OMS. ee cee ee ete tere nen 100-5 
UNICEF ooo ees 101-C 
BAT oo ccc eee eee eee 102-B 
UNESCO oo ec ee ee eee tee 103-U 
DVAMPT oo. .c  c eee eeeeees 104-P 

000   

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Inscription au lableau @avancement Titularisalion - Promotion 

< Par arrélé n° 5290 du 27 décembre 1965, M. Conko 
(Michel-Alfred), ingénieur-adjoint 2° échelon des cadres de 
la catégorie A, hiérarchie II des services techniques (tra- 
vaux publics) de la République, est inserit au tableau d’a- 
vancement de année 1964 pour le 3° échelon de son grade. 

— Par arrété n° 5294 du 27 décembre 1965, sont ins- 
erits au tableau d’avancement de lannée 1964 les fonction- 
naires des cadres de la catégorie D des services techniques 
(travaux publics) de la République dont les noms suivent : 

HIERARCHIE I 

Dessinateurs 

Pour le 3¢ échelon : 

MM. Bakekolo (Daniel) ; 
Moumbeza (Aurelien) ; 
M’Boungou (Antoine) ; 

Chefs ouvriers 

Pour Je82¢ échelon : 

M. Bellot (Zacharie). 

Pour le 3¢ échelon : 

MM. N’Zongo (Moise) ; 
Kodia (Antoine) ; 
N’Dalla (Jean). 

Pour le 5¢ échelon : 

MM. Tchityemby (Florent) ; 
Kouakoua (Joseph) ; 
Malandadila (Albert). 

Pour le 7¢ échelon : 

M. Bounda (Joachim). 

HIERARCHIE IT 

Aides-dessinateurs 

Pour le 4¢ échelon : 

MM. Boukaka (Lambert) ; 
Kodia (Ernest) ; 
Mongo (Benoit). 

Pour le 5e¢ échelon : 

M. N’Kouka (Gilbert). 

Pour le 8¢ échelon : 

M, Badila (Dominique). 

Ouvriers 

Pour le 2¢ échelon : 

MM. N’Dala (Marcel) ; 
Malonga (Jean) ; 
N’Goma (Alphonse) ; 
Okabotsia (Anatole).   

Pour le 3¢ échelon : 

MM. Ossiala (Jér6me) ; 
Kihindou (Pascal) ; 
Kinga (Moise) ; 
Doudi (Jean Josué) ; 
Makaya-Loemba (Eugene) ; 
Mafouta (David) ; 
Mahoungou (Dominique) ; 
Moubissou (Sylvestre) ; 
Ibarra (Joseph) ; 
N’Kou (Daniel) ; 
N’Sengué (Joseph). 

Pour le 4¢ échelon : 

MM. Akouelet (Francois) ; 
Songo (Antoine) ; 
Moukengué (Maurice) ; 
Taba (Alphonse). 

Pour le 5e¢ échelon : 

MM. Makaya (Delphin) ; 
Baboutila (Jean) 5 
N’Ganga (Dieudonné) ; 
Tchicambou (Antoine) ; 
Koumba (Pascal) ; 
Mantsiékélé (Joseph). 

Pour le 6¢ échclon : 

MM. Malonga (Marcel) ; 
Kimbirima (Gaspard). 

Pour le 7¢ échelon : 

M. Loamba (Albert). 

Pour le 8¢ échelon : 

MM. Bayonne (Joseph) ; 
Soukani (Albert). 

par arrété ne 5336 du 28 décembre 1965, sont inscrits 
au tableau d’avancement de l'année 1965 des fonctionnai- 
res des cadres de la catégorie C 2 des services techniques 
(travaux publics) de la République dont les noms suivent : 

Dessinateurs principaux 

Pour le 2¢ échelon : 

M. Kembo (Marc). 

Pour le 4e échelon : 

M. Coucka-Bacani (Michel). 

Pour le 5® échelon : 

MM. Bilongo-Vilas (Léonard). 
Malanda (Germain). 

Pour le 8¢ écheton : 

M. Gouacka (Joseph-Marie). 

Surveillant 

Pour le 4¢ échelon : 

M. Boukaka (Samuel). 

__ par arrété n° 5338 du 28 décembre 1965, sont inscrits 
au tableau d’avancement de Pannée 1964, les fonction- 
naires des cadres de la catégorie C hiérarchie 2 des services 
techniques (travaux publics) de la République dont les 
noms suivent : 

Agents techniques 

Pour le 2¢ échelon : 

MM. Mahinega (Gabriel) ; 
Poaty (Laurent). 

Pour le 3¢ échelon : 

MM. Monka (Ernest) ; 
Loubayi (Abel). 

Dessinateurs principaux 

Pour le 2¢ échelon : 

M. Kounkou (Ignace). 

Pour le 3¢ échelon : . 

M. Kifouéfoué (Gaspard). .
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Pour le 6¢ échelon : 

Al. N’Kounkou (Etienne). 

Contrematire 

Pour ie 4° échelen : 

M. Bombeté (Gaston), 

> Par arrélé n° 5293 du 27 décembre 1965, M. Diamesso 
(Jean-Marie), adjoint technique de 1¢? échelon stagiaire 
des cadres de la catégorie 13, hiérarchie 2 des services 
techniques (lravaux publics) de la République, est titula- 
risé dans son emploi pour compter du 1¢T janvier 1964, ACC 
et RSMC néant (avancement 1964). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
nt soide que de Vancienneté pour compter du le? janvier 
1964. 

++ Par arrété n° 5299 du 27 décembre 1965, M. Matsi- 
mba (Benjamin), ouvrier stagiaire des cadres de la catégo- 
rie D 2 des services techniques (travaux publics) de la Ré- 

publique, est titularisé dans son emploiet nommé au [er 

échelon, indice local 140, pour compter du 1°" octobre 

1964 (avancement 1964) ACC et RSMC néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
ia solde que de ’anciennelé pour compter du 1e" octobre 
1964. 

— Par arrété n° 5291 du 27 décembre 1965, M. Conko 
(Michel-Alfred), ingénieur-adjoint de 2° échelon des cadres 
de la calégorie A, hiérarchie 2, des services techniques (tra- 
vaux publics), de la République est promu au 3¢ échelon de 
son grade pour compter du ler janvier 1964, ACC. et RSMC 
néant (avancement 1964). 

Le présent arrété prendra effel tant au point de vue de 
ja solde que de Vancienneté, pour compter du 1¢* janvier 
1964. 

= Par arrété n° 5292 du 27 décembre 1965, M. Tondo 
(Joseph), adjoint technique de 5e échelon des cadres de la 
catégorie B-2, des services techniques est inscrit sur liste 
daptitude et promu a titre exceptionnel au grade d’ingé- 
nieur-adjoint de 2¢ échelon, indice local 730, de la catégorie 
A-2 des travaux publics, ACC. et RSMC.: néant (avance- 
ment 1965). 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la 
solde pour compter de la date de signature et du point de 
vue de Vancienneté, pour compter du 1° janvier 1965. 

—* par arrété n° 5295 du 27 décembre 1965 sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de année 1964, les fonction- 
naires des cadres de la catégorie D, des services techniques 
(travaux publics) de la République dont les noms suivent 
ACC. ef RSMC,. : néant : 

Hitrarcnie I 

Déssinateurs 

Au 3¢ échelon 

Pour compter du 1e¢ juillet 1964 : 

MM. Bakékolo (Daniel) ; 
M’Boungou (Antoine). 
Moumbenza (Aurelien), pour compter du 4 mai 1964. 

Chefs-ouvriers 

Au 2¢ échelon 

M. Bellot (Zacharie), pour compter du 13 décembre 1964. 

‘Au 3& échelon 

MM. Kodia (Antoine), pour compter du ler juin 1965 ; 
N’Dalla (Jean), pour compter du 17 septembre 

1964 ; 
N’Zongo (Moise), pour compter du ier décembre 

1964. 

Au 5¢ échelon 

MM. Wouakoua (Joseph), pour compter du 1¢* octobre 

1964 ; 
Malandiia (Albert), pour compter du 27 janvier 

1965 ; 
Tchiyembi (Florent), pour compter du. 1¢ octobre 

1964,   

Au 7 échelon 

M. Bounda (Joachim), pour compter du 13 janvier 1964. 

HierarcuHie II 

Aides dessinateurs 

Au 4¢ échelon 

MM. Boukaka (Lambert), pour compter du ler janvier 
1964 ; : 

Kodia (Ernest), pour compter du let juin 1965 ; 
Mongo (Benoit), pour compter du 13 janvier 1965. 

Au 5® échelon 

M. N’Kouka (Gilbert), pour compter du 1e* décembre 
1964. 

Au 8¢ écheon 

M. Badila (Dominique), pour compter du 1e juillet 1964. 

Ouvriers 

Au 2¢ échelon 

M. Malonga (Jean), pour compter du 2 décembre 1964. 

Pour compter du 31 décembre 1964 : 

MM. N’Dala (Marcel) ; 
N’Goma (Alphonse) ; 
Okabotsia (Anatole), pour compter du 6 -novem- 

bre 1964. 

. Au 3¢ échelon 

MM. Boko (Jéréme), pour compter du ler janvier 1964 ; 

Doudi (Jean-Josué), pour compter du 19 novem- 

bre 1964 ; 
Ibarra (Joseph), pour compter du ler juillet 1964 ; 

Kihindou (Pascal), pour compter du 9 mai 1964 ; 

Kinga (Moise), pour compter du 1? janvier 1964 ; 

Mafouta (David), pour compter du 16 juin 1964 5 

Mahoungou (Dominique), pour compter du 1¢ juil- 

let 1964 ; 
Makaya-Loembé (Eugéne), pour compter du ler 

janvier 1964 ; 
Moubissou (Sylvestre), 

1964 ; . 
N’Kou (Daniel), pour compter du 2 mai 1965. 

pour compter du ler juillet 

Pour compter du 1¢F juillet 1964 : 

MM. N’Sengué (Joseph) ; 

Ossiala (Jér6me). 

Au 4¢ échelon 

MM. Akouélet (Francois), pour compter du 1° janvier 

1964 ; | 

Moukengué (Maurice), pour compter du 1° juillet 

1964 ; 
Songo (Antoine), pour compter du 6 janvier 1964 ; 

Taba (Alphonse), pour compter du Le Janvier 1965. 

Au 5° échelon 

MM. Baboutila (Jean), pour compter du 1¢ janvier 1964 ; 

Koumba (Pascal), pour compter du Ler juillet 1964 ; 

Makaya (Delphin), pour compter du le? janvier 

1964 ; 
Mantsiékélé (Joseph), pour compter du 10 octobre 

1964 ; . . 

N’Ganga (Dieudonné), pour compter du 1¢7 Janvier 

1964 ; . 

Tehicambou (Antoine), pour compter du 1° juillet 

1964, . 
Au 6° échelon 

Pour compter du 1° janvier 1964 : 

MM. Kimbirima (Gaspard) ; 
Malonga (Marcel) ; 

Au 7¢ échelon ; 

M. Loamba (Albert), pour compter du 1°t janvier 1965. 

Au 8¢ échelon 

Pour compter du lef avril 1965 : 

MM. Bayonne (Joseph) ; 
Soukani (Albert). 

Le présent arrété prendra effet tant au- point de vu de 

la solde que de l’ancienneté, pour compter des dates sus- 

indiquées.
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— Par arrété n° 5296 du 27 décembre 1965, les fonction- 
naires des cadres de la catégorie D des services techniques 
(travaux publics) de la République dont les noms suivent 
sont promus 4 3 ans aux échelons ci-aprés au titre de l’an- 
née 1965 , ACC. el RSMC, : néant : 

Hitrarcuie I 

Dessinateur 

Au 6¢ échelon 

M. Mampouya (Joachim), pour compter du ler juillet 

Chefs ouvriers 

Au 4e échelon 

M. Vingha (Philippe}, pour compter du ler juillet 1966. 

Au 5¢ échelon 

M. Kayi (Bernard), pour compter du 29 octobre 1964. 

FUERARCHIE II 

Aide-dissinateur 

Au 4¢ échelon 

M. iKouilou (Casimir), pour compter du 17 mai 1966. 

Ouuriers 

Au 3¢ échelon 

M. N’Souza (Germain), pour compter du 24 mai 1966. 

Au 4 échelon 

M. N’Tsatoumbaka (Raoul), pour compter du 1¢" juillet 

Au 5® échelon 

M. Biniakounou (Gilbert), pour compter du 1¢" janvier 

1966. 

Au 6 échelon 

Pour compter du ler juillet 1966 : 

MM. M’Béli (Bernard) ; 
N’Gali (Gaston), 

Au 8 échelon 

M. Fouana (Pierre), pour compter du ler décembre 1966. 

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

“- Par arrété n° 5297 du 27 décembre 1965, sont promus 
aux écheions ci-apres 4 3 ans au titre de l'année 1964 les 
fonctionnaires des cadres de ia catégorie D des services 
techniques (travaux publics) de la République, dont les 
boms suivent, ACC el RSMC : néant : 

HieBRARCHIE I 

Chef-ouvrier 

Au 3e échelon 

M. Moyo (Marc-Léon), pour compter du 24 janvier 1965. 

HigrarcillE Il 

Aide-dessinateur 

Au 5¢ échelon 

M, Youlou (Fulbert), pour compter du 22 mars 1965. 

Ouvriers 

Au 2¢ échelon 

M. Wagna (Jean-Pierre}, pour compter du 12 février 
965. 

Au 3¢ échelon 

MM. Dembet (Lambert), pour compter du 1° janvier 
1965 ; 

N’Gassaki (Emmanuel), pour compter du 1¢r juil- 
lel 1965 ; ; _ 

N’Goteni (Siméon}, pour compier du 24 mai 1960. 

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

indiquées.   

' Par arrété n° 5298 du 27 décembre 1965, les ouvriers 
du cadre de la catégorie D 2 des travaux publics dont les 
noms suivent sont inscrits sur liste d’aptitude et promus 
4 titre exceptionnel au grade de chef-ouvrier de 1°? éche- 
lon, indice local 230 de la catégorie D, hiérarchie I des 
services techniques (travaux publics) de la République au 
titre de lannée 1965 ACC, et RSMC: néant: 

MM. Massengo (Nestor) ; 
Tounga (Jean-Marie) ; 
Makossi (Rigobert) ; 
Bokatola (Joseph) ; 
Makosso (Etienne). 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la 
solde pour compter de la date de signature et du point de 
vue de l’ancienneté pour compter du 1e" janvier 1965. 

Par arrété n° 5337 du 28 décembre 1965 sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de ’année 1965 les fonction- 
naires du cadre de la catégorie C des services techniques 
(travaux publics) de la République dont les noms suivent, 

ACC et RSMC:: néant : 

Dessinateurs principaux 

Au 2¢ échelon : 

M. Kembo (Marc), pour compter du le" janvier 1965. 

Au 4¢ échelon : 

M. Coucka-Bacani (Michel), pour compter du le? mars 
1965. 

Au 5¢ échelon : 

MM. Bilongo-Vilas (Léonard), pour compter du 1¢* jan- 
vier 1965 ; . 

Malanda (Germain), pour compter du 1¢ juillet 
1965. 

Au 8¢ échelon : 

M. Gouacka (Joseph-Marie), pour compter du ler juillet 

Surveillant 

Au 4e¢ échelon : 

M. Boukaka (Samuel), pour compter du let janvier 1965. 

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

~.— Par arrété n° 5339 du 28 décembre 1965 sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de ’année 1965, les fonction- 
naires des cadres de la catégorie C, hiérarchie 2 des services 
techniques (travaux publics) de la République dont les 
noms suivent, ACC et RSMC : néanr: 

Agenis techniques 

Au 2¢ échelon : 

MM. Mahinga (Gabriel), pour compter du 1¢ janvier 

Poaty (Laurent), pour compter du let mars 1965. 

Au 3¢ échelon, pour compter du ier juillet 1964 : 

MM. Loubayi (Abel) ; 
Monka (Ernest). 

Dessinateurs principaux 

Au 2° échelon : 

M. Kounkou (Ignace}, pour compter du let janvier 1964. 

Au 3¢ échelon : 

M. Kifouéfoué (Gaspard), pour compter du le" janvier 
1964. 

Au 6 échelon : 

M. N’Kounkou (Etienne), pour compter du 1°? juiilet 

Contremaiire 

Au 4¢ écheion : 

M. Bombété (Gaston), pour compter du 1¢? janvier 1964. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

la solde que de l’ancienneté peur compter des dates sus- 

indiquées.
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- Par arrélé n° 5340 du 28 décembre 1965, M. Kanza 
(Camille), dassinateur principal de 4¢ échelon des cadres de 
la catégorie C 2 des services techniques (travaux publics) 
de Ja République est promu a 3 ans au titre de l'année 
1965 au 5® échelon & compter du let janvier 1966 de son 
grade, ACC et RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solda que de lancienneté a compter du let janvier 1966 

— Par arrété n° 5300 du 27 décembre 1965, M. Goma 
(Patrice), dessinateur stagiaire des cadres de la catégorie D, 
hiérarchie I des services techniques (travaux publics) de 
la République est titularisé pour compter du 1e? janvier 1964 
et nommé au ler échelon de son grade ; ACG et RSMC: 
néant (avancement 1964). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de Vancienneté pour compter du let janvier 
1964. 

» - Par arrété n° 5301 du 27 décembre 1965, M. Badikila 
(André), ouvrier de let échelon stagiaire des cadres de la 
catégorie D, hiérarchie 2 des services techniques (travaux 
publics) de la République est titularisé au 1€" échelon de 
son grade pour compter du ler janvier 1959, ACC et 
TASMC : néant avancement 1959 (régularisation). 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de 
Pancienneté pour compter du ler janvier 1959. 

009.   

MINISTERE DES EAUX ET FORETS 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Inscripiion au tableau @avancement. - Promotion. 

~— Par arrété n° 5367 du 31 décembre 1965, M. Pambou 
(Corentin), agent technique de 2¢ échelon des cadres de 
fa catégorie C, hiérarchie II des services techniques (eaux 
et feréts) de la République est inscrit au tableau d’avan- 
cement de année 1965 pour le 3¢ échelon de son grade. 

—- Par arrété n° 5368 du 31 décembre 1965, M. Pambou 
(Corentin), agent technique de 2¢ échelon des cadres de 
la catégorie C, hiérarchie II des services techniques (eaux 
el foréts) de la République, en service & Pointe-Noire est 
promu au titre de l’année 1965 au 3e¢ échelon de son grade 
pour compter du le? janvier 1965 tant au point de vue de 
la solde que de Pancienneté, ACC et RSMC: néant. 

— Par arrélé n° 5369 du 31 décembre 1965, M. M’Fina 
(Prosper), agent technique de let échelon des cadres de 
Ia catégorie C, hiérarchie II des services techniques eaux 
et foréts) de la République, en service 4 Pointe-Noire est 
promu & 3 ans au titre de l’année 1964 au 2e échelon de son 
grade a compter du 31 décembre 1965 tant au point de vue 
deja solde que de Pancienneté ACC el RSMC: néant. 

o00— 

CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT 
DE L’AFRIQUE EQUATORIALE 

  

Acre N° 31-65 /082 du 14 décembre 1965, chargeant le secré- 
laire général de la Conférence des Chefs d’Etat d’assurer la 
liquidalion des bureaux communs de (Union douaniére 
équatoriale. 

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

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

Vu VPacte n° 84-64 /511 du 5 décembre 1964 de la Confé- 
rence des Chefs d’Etat arrétant le budget des bureaux com- 
muns des douanes de l'UDE pour l’exercice 1965 ; 

Vu Jes circonstances résultant de la mise en application 
a compter du let janvier 1966 du traité du 8 décembre 1965 
portant institution de [UDEAC et entrainant la dispari- 
tion de PUDE ; 

En sa séance du 

A ADOPTE 

Vacte dont la teneur suit: 

Art. ler, — Le secrétaire général de Ia Conférence des 
Chefs d’Etat de Afrique équatoriale est chargé d’assurer la 
liquidation de la direction des bureaux communs de l'Union 
douaniére équatoriale, conjointement avee‘le directeur de 
cet organisme. 

Il dispose 4 cet effet d’un délai de 3 mois & compter du 
jet janvier 1966. 

Art. 2. — Pendant la période de liquidation, les effectifs 
de la direction des bureaux communs seront progressive- 
ment réduits au minimum indispensable. 

Art. 3. —— Afin de couvrir les dépenses de personnel 
et de matériel inhérentes au fonctionnement du service 
pendant la liquidation, la période d’exécution du budget 
annexe des bureaux communs des douanes, exercice 1965, 
est prorogé jusqu’au 31 mars 1966, en ce qui concerne 
Particle A du chapitre I (dépenses de personnel) et larti- 
cle A du chapitre II (dépenses de matériel). 

Art. 4, — Le secrétaire général de la Conférence est, a 
titre exceplionnel, autorisé a effectuer les virements de 
chapitre & chapitre qui s’avéreraient nécessaires. 

Art. 5. — Le présent acte sera publié selon la procédure 
d@urgence dans fes quatre Etats de Afrique équatoriale. 

Yaoundé, le 14 décembre 1965. 

Le Présideni de la République du Congo, 

Alphonse MassamBa-DEBart. 

Le Président de la République centrafricaine, 

David Dacxo. 

Le Président de la République gabonaise, 

Léon M’Ba. 

Le Président de la République du Tchad, 

Frangois TOMBALBAYE. 

reer H OR rrriceeereres: 

ACTE N° 32-65 /581 du 14 décembre 1965, arrétant en recet- 
tes et en dépenses, 4 6 370 000 frances le budgrt de la direc- 
tion du coniréle financier des établissements inter-Etais de 
U Afrique équatoriale pour Vexercice 1966. 

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

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

Vu Pacte n° 2-62 /316 du 27 mars 1962 portant création 
d’un service de contréle financier des établissements inter- 
Etats de ’Afrique équatoriale ; 

Vu le projet de budget du contréle financier inter-Etats 
pour Vexercice 1966 ; 

En sa séance du 14 décembre 1965, 

A ADOPTE 

Vacte dont la teneur suit : 

Art. ler, — Est arrété en recettes et en dépenses a .a 
somme de 6 370 000 francs le budget de la direction du 
controle financier des établissements inter-Etats de l’Afri- 
que équatoriale pour exer cice 1966.
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Art. 2. — Le présent acte sera publié aux Journaux 
officiels des quatre Etats de Afrique équatoriale. 

Yaoundé, le 14 décembre 1965. 

Le Président de la République du Congo, 

Alphonse MassamBa-DEBAT, 

Le Président de la République centrafricaine, 

David Dacxo. 

Le Président de la République gabonaise, 

Léon M’Ba, 

Le Présideni de la République du Tchad, 

Francois TOMBALBAYE, 

————2 09>———. 

ACTE N° 33-65 /583 du 14 décembre 1965, arrétant le budget 
annexe du central mécanographique. 

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

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

En sa séance du 14 décembre 1965, 

A ADOPTEK 

Pacte dont la teneur suit : 

Art. jet. — Est arrété en recettes et en dépenses, 4 la 
somme de 245 900 000 francs CFA le budget annexe du 
Central mécanographique, exercice 1966. 

Art. 2. — Le présent acte sera publié aux Journaux 
officiels des quatre Etats de l'Afrique équatoriale. 

Yaoundé, le 14 décembre 1965. 

Le Président de la République du Congo, 

Alphonse MassamBa-DEBAT. 

Le Président de la République centrafricaine, 

David Dacxo. 

Le Président de la République gabonaise, 

Léon M’Ba. 

Le Président de la République du Tchad, 

Francois TOMBALBAYE. 

  

TITRE PREMIER 

Receites ordinaires 

  

CHAPITRE PREMIER 

Receites d’exercice courant 
  

art, ler, —— Recettes propres...... 185 650 000 » 
Art. 2. — Recettes diverses et im- 

PPEVUCS 2. Lee ee ee ee eee 25 750 000 » 

CUAPITRE IT 

Receiies d’ordre 

  

Art. let, — Recettes en atténuaiion P.M. 
Art. 2. Remboursement d’avan- 

COS Giverses... cee ee ewes P.M. 
    

TITRE If 

Receties extraordinaires 

  

CHAPITRE [II 

Contribution et avances 

Contribution de la République du 
CONZO Lecce ere ee cee ee eee eee 20 000 000 » 

CHAPITRE IV 

  

Versement du fonds commun de ré- 
SOPVE 2... eee eee ee eee eee 14 500 000 » 

CHAPITRE V 
  

Crédits reportés sur exercice anté- 

  

  

    

PICUP oo ee cee eee P.M. 

ToTaL général des recettes...... 245 900 000 » 

TITRE PREMIER 

Dépenses ordinaires 

CHAPITRE PREMIER 

Dépenses de personnel 

Art. A. — Traitemenis et indemnités : 

Rub. 1 — traitements ............ 56 250 000 » 
Rub. 2— indemnités ............. 600 000 » 

TorTat de larticle A............. 56 850 000 » 

Art. B. — Frais de transport et de mission du _ person- 
nel: 

Rub. 1 — Frais de transport...... 4 250 000 » 
Rub, 2-—— Frais de mission et de 

tournées ......... 00... eee eee 700 0CO » 

4 950 000 » 

Art. C. — Contribution aux dépen- 
ses du personnel d’assistance.... 4 200 000 » 

Art. D. — Dépenses G'exercice clos. 700 000 » 

66 70U O00 » 

CHAPITRE II 

Dépenses de matériel 

Art. A. — Frais de bureau : 

Rub. | — Frais de bureau propre- 
ment dits.... 0... eee eee I 200 000 » 

Rub. 2— Eau, électricité......... 10 350 000 » 
Rub. 3-— Frais de correspondance 

et transport du matériel........ 1 050 000 » 
Rub. 4— Abonnements bibliothé- 

QUE Le ee ee eee eee 160 000 » 
Rub. 5 — Cartes ...............-. 5 100 000 » 
Rub. 6 — Imprimés (et leur trans- 

port) ee ee eee ee tee 5 500 000 » 

Rub. 7 — Entretien des véhicules et 
ASSUTANCE 2.6... eee eee eee ee eee 1 600 000 » 

ToTAL de larticile A.......... 24 950 ONO » 

Art. B. — Location de matériel.... 115 OGU YUU » 

Art. C. — Eniretien des bdtiments ei logements, achat 
de mobilier et de matériel : 

Rub. 1 —- Entretien batiments et 
logements 2.0.0... 20.6 eee 2 300 000 » 

Rub, 2 — Achat de mobilier...... 500 000 » 
Rub. 3— Achat de matérie}, véhi- 

cules, bicyclettes.............05. 1 200 000. » 

Tota. de larticle C.......... 4 900 000 »



  
  

  

  

  

    

§4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUELIQUE rz Conco 15 Janvier 1966. 

Art. D. is Location du bureau, lo- Observation : 
gements el chambres........... P.M. aw - z K 

Art. E. — Dépenses diverses et im- Ch ng 18 GomtrOle. os ere rent o7 a> 000 
PFEVUES 2... eee ene 750 000 » ap. celles Giverses el IMprevues.... ms 

Art. F. — Dépenses d’exercice clos. P.M. Observations : 
Art. G. — Contribution a la sec- s 0 tion extraordinaire............. P.M. Remboursement scellés ....... tenes wees 2 900 000 

. ———_____"__. Chap. 3. — Contribution du budget au S.G. de 
Tora du chapitre II........ 144 700 000 » la conférence ... 0.0.0.0 cece ee cece eee ene P.M. 

TITRE II Chap. 4. —- Recettes d’ordre................ P.M. 

Dépenses extraordinaires TOTAL ole eee ee eee eee ees 30 345 000 

Titre B 

Cuapitre II Receiles extraordinaires ou d’équipement 

Chap. ler. — Versement du fonds de réserve 
Travaux neufs et investissements. . 34 500 000 » COMMUN oo. eee eee nee P.M. 

—_- Chap. 2. —- Crédits reportés de la gestion anté- 
Crapitre IV TICUPE . 0 een teen eee P.M. 

- TOTAL (oc. ccc ee eee P.M. 

Versements au fonds commun de ToTaAL général... ...eeeee eee 30 345 000 

réserve dos excédents constatés a , 
la cléture de Pexercice.......... P.M. Dépenses 

ToTaL général des dépenses... 245 900 O00 » 
ae NOMENCLATURE 

000 Titre A 

AcTEe N° 34-65-5387 du 14 décembre 1965, arrétani le budget Dépenses ordinaires 
annexe du service commun du contréle du condilionnement. Chap. ler, —- Dépenses de personnel.......... 20 615 G00 

Chap. 2. — Dépenses de matériel........... 8 750 000 

La CONFERENCE DES CHEFS D’ETaT TOTAL .o eee eee eee eee ees 29 345 000 
DE WAFRIQUE EQUATORIALE, as 

Vu la convention du 23 juin 1959 portant statut de la . ; Titre B . . 
Conférence des chefs d’Etat de l'Afrique équatoriale et les Dépenses déquipement et @investissement 

textes modificatifs subséquents ; Chap. ler. — Acquisition d'immeubles...... P.M. 
Vu ta convention du 23 juin 1959 portant organisation Chap. 2. — Travaux neufs..............000- 1 000 000 

de Union douaniére équatoriale el les textes modificatifs, cpap. 3.— Achat de gros matériel... “eas da P.M. 
Zh sa sé s 4 ap.4.— Travaux et achats reportés de la 
En sa séance du 14 décembre 1965, gestion antérieure . 6.0... ee eee P.M. 

A. ADOPTHE Chap. 5. — Report 4 la gestion suivante des 
. « Fonds non utilisés au 31 décembre »...... P.M. 

Pacte dont la teneur suit : TOTAL cece cece cece eee eeeeeaes 1 600 000 
Art. ler, — Est arrété en recettes ef dépenses a la som- Report section ordinaire...............-- — 

me de 30 345 000 frances CFA le budget annexe du service ToTaAL général... .. cee eee eee 30 345 000 
commun de contréle du conditionnement, exercice 1966. 

——so00—_—_—_— 
Art. 2. — Le présent acte sera enregistré, publié aux 

Journaur officiels des quatre Etats de lAfrique équato- 
riale, 

Yaoundé, le 14 décembre 1965, 

Le Président de la République du Congo, 

Alphonse MassaMBA-DEBAT, 

Le Président de la République centrafricaine, 

David Dacxo. 

Le Président de la République gabonaise, 

Léon M’Ba. 

Le Président de la République du Tehad, 

Francois TOMBALBAYE. 

BUDGET ANNENE DU CONDIiTIONNEMENT 
  

GESTION 1966 
  

Recettes 

  

NOMENCLATURE 

Titre A 

Receties ordinaires 

Chap. te", — Taxe de controle et rembourse- 
ment des scelléS.... cece eee eee eee 30 345 000   

ACTE n° 35/65-588 du 14 décembre 1965, portani virement 
de crédit de chapitre a chapitre. 

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

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

Vu Vacte n° 66 /64-497 du 24 octobre 1964 de la conférence 
des chefs d’Etat portant création d’une agence et de sous- 
agences comptables ; 

Vu Vacte n° 93 /64-520 du 5 décembre 1964 de la confé- 
rence des chefs d’Etat fixant l’organisation et le fonctionne- 
ment de l'agence comptable inter-Etats ; 

Vu Vacte n° 94-64-52] du 5 décembre 1964 de la conférence 
des chefs d’Etat approuvant le budget annexe de l’agence 
comptable inter-Eitats pour les six derniers mois de l’exercice 
1965 ; 

Vu les impératifs découlant de la création d’un organisme 
nouveau ; 

En sa séance du 14 décembre 1965, 

A ADOPTE : 

VYacte dont la teneur suit: 

Art. let, — Un crédit de 120 000 francs est viré du cha- 
pitre ler, article B au chapitre II, article B du budget de 
Yagence comptable inter-Etats, exercice 1965. 

Art. 2. — Un crédit de 2 millions de francs est viré du 
chapitre III, article unique au chapitre II, article B du bud- 
get de l’agence comptable inter-Etats, exercice 1965.
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Art. 3, — Le budget de agence comptable inter-Etats, cipal intéréts, commissions, frais et accessoires, en vertu @un 
exercice 1965, est ainsi modifié en dépenses : crédit de 85 000 000 de francs CFA ouvert en faveur de PA- 

TEC, section port de Pointe-Noire, par ladite banque chez 
INSCRIPTIONS son agence de Pointe-Noire, crédit dont ils déclarent par- 

anciennes nouvelles faitement connaitre les conditions et modalités. 

Uhap. lem) — Art. All. l eee. 3400000 3400000 Arl. 3. — Il est expressément précisé que le présent cau- 
Chap. Ter, — Art. Bw... . eee 300 000 180 000 tionnement s’appliquera également au solde éventueliement 

Chap. Ter, — Art. Gi... oll... 2 400 000 2 400000 débiteur du compte courant dans lequel le-crédit ci-dessus 

Chap. 2. -— Arb. A Lo... 1 200 000 1 200 000 pourrait étre amené 4 entrer mais seulement 4 uns concur- 
GQhap. 2. -- Art. Bolo... lee. 39000000 5 120000 rence de Ja somme s’y rapportant incorporée en principal 
Chap. 2. -- Art. Co... . 2.0... 3000000 3000000 plus tous intéréts, commissions, frais el accessoires. 

Chap. 2. -—- Arlt. Dv... .. ss eee. _ 900 00 509 000 La banque internationale pour JI’Afrique occidentale 
Chap. 3. -— 16 000 000 14 600 000 pourra toujours, moyennant simple lettre recommandée, 

A Ta he cars MA ays n rendre exigible le présent cautionnement lorsque la cré- 
Art. 4. Le present acte sera publié aux Journaur ance cautionnée sera elle-méme rendue exigible pour quel- 

officiels des quatre Etais de Afrique équatoriale et com- 
muniqué partout ot besoin sera. 

Yaoundé, le 14 décembre 1965. 

Le Président de la République 
du Congo, 

Aiphouse MassaMBa-Drsar, 

Le Président de la République 
centrafricaine, 

David Dacwo. 

Le Président de la République 
du Tchad, 

Frangois TOMBALBAYE. 

Le Président de la République 
gubonaise, 

Léon M'Ba. 

pac eH 

ACTE N° 36-65-584 du 14 décembre 1965, approuvant et ren- 
dant exéculoire la délibération n° 26-65 du 15 novembre 1965. 

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

Vu Ja convention du 23 juin 1959, portanl statut de la 
conférence des Chefs d’ Etat de Afrique équatoriale et les 
textes modificatifs subséquents ; 

Vu la convention portant organisation de l'agence tran- 
séquatoriale des communications approuvée par acte n° 
59-61-298 du 12 décembre 1961, compiétée par tes actes nos 
56-62 du 11 décembre 1962, 5, 6 et 10-64 du Li février 1964, 
notamment son article 25 ; . 

Vu la délibération n° 26-65 en dale du 15 novembre 1965 
du conseil d’administration de VATEC ; 

En sa séance du 14 décembre 1965, 

A ADOPTE 

Pacte dont la teneur suit : 

Art. lev, —- Est approuvée el rendue exéculoire la déH- 
bération n° 26-65 en date du 15 novembre 1965 du conseil 
‘dadministration de Pagence transéquatoriale des commu- 
nications, jointe en annexe, autorisant le Président du co- 
mité de direction de VATEC a contracter un emprunt a 
moyen terme de 85 000 000 de francs CFA, au profit du port 
de Pointe-Noire pour Vach@évement des travaux dinfras- 
tructure du méle 1. Le taux dintérét est 4 5,50 % lan fixé 
et lu commission semestriele d’engagement A 0,50 %. 

Art, 2. -—— Les Chefs d’Etat de Afrique équatoriale dé- 
clarent, par le présent acte, se constitucr avais et garants 
solidaires de Pagence transéquatoriale des communications 
{ATEC), dont le siége sociat est & Pointe-Noire B.P. 670, 
envers la Bangue internationale pour !’ Afrique occidentale 
{BIAO), société anonyme au capital de 40 000 000 de francs 
dont le siége social est A Paris (8°), avenue Messine n° 9, a 
raison da toutes sommes qui pourraicnt élre dues en prin- 

  

ques causes que ce soit. 

La preuve de l’existence des eréances de fadilte banque 
résultera notamment de la présentation de relcvés des comp- 
tes établis par elle, et méme des écritures figurant sur ses 
livres de commerce. 

Art. 4, —- Toute contestation dans application du pré- 
sent acte sera de la compétence des tribunaux administra~- 
tifs des états de Afrique équatoriale. 

Art. 5.—— Le présent acle sera enregistré, publié aux 
journaux officiels des quatre états de l’Afrique équatoriale, 
et communiqué partout ot besoin sera, 

Yaoundé, Je 14 décembre 1965. 

Le Président de la République 
du Congo, ~ 

Alphonse MassamMpa-DiEBAT. 

Le Président de ia République 
centrufricaine, 

David Dacko. 

Le Président de la République 
Gabonaise, 

Léon M’sBaA. 

Le Président de la République 
du TLehad, 

Brancois TOMBALBAYE. 

EN em en 

DULIBGRATION N° 26-65 /ATEC-CA. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’AGENCE TRANSEQUATORIALE DES COMMUNICATIONS 

Vu la convention portant organisation de l’agence tran- 
séquatoriaie des communications et notamment son article 
25 relatif aux emprunts ; 

Vu la délibération n° 21-65 /arree autorisant la recherche 
d'un emprunt moyen terme pour ie financement de l’acheé- 
vement du mole 1 du port de Pointe-Noire ; 

Vu le rapport n° 1550 /aTEC-pG en date du 7 octobre 1965 
de M. te directeur général ; 

Délibérant en sa séance du 15 novembre 1965, 

A ADOPTE 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. 2e7, —— Délégation est donnée a M. le Président du 

comité de direclion de 1’ ATEC pour souscrire pour Je comp-~ 
te de PATEC (section port de Pointe-Noire), auprés de la 
banque internationale pour /’Atrique occidentale 4 Pointe~ 
Noire, un emprunt d’un montant de 85 000 000 de francs 
CPA., portant intérél a 5,50 % Van, ct une commission se~ 

mastrielie d’engagement de 0,00 %, et qui sera rembour-~ 

sahle en trois annuités 4 partir de 1966. 

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

Fort-Lamy, le 15 novembre 1965. 

Le Président, 

A. MATSIKA,. 
%
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ACTE N° 37-65-595 du 14 décembre 1965, modifiant l article 
5 de Vacle n° 101-64 du 17 décembre 1964. 

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

Vu ta convention du 23 juin 1959, portant statul de la 
couférence des Chefs d’Etat de l’Afrique équatoriale et les 
textes modificatifs subséquents ; 

Vu la convention du 23 juin 1959, portant organisation 
de Voffice équatorial des postes et télécommunications et 
Jes textes modificalifs subséquents ; 

Vu Facte n° 99-64 en date du 7 décembre 1964 de la con- 
férence des Chefs d’Etat portant dissolution de office équa- 
lorial des postes et télécommunications et de la caisse d’é- 
purgne postale ; 

Vu Pacte n° 101-64 en date du 17 décembre 1964, portant 
répartition de Vactif et du passif de Voffice équatorial des 
postes et télécommunications ; 

A ADOPTE 

Pacle dent la teneur suit : 

Art, Ler, -— L’arlicle 5 de l'acte n° 101-64 du 17 décem- 
bre 1964 est modifié comme suit : 

élu lieu de: 

jes charges relatives aux emprunts FIDES sont supporltées 
par quarl par chaque Etat de l'Afrique équatoriale confor- 
mément aux évaluations figurant au tableau annexé au 
présent acte. 

Lire : 

les charges relatives aux emprunts FIDES et a l’emprunt 
souscrit pour la construction de Vimmeuble fédéral sis a 
Brazzaville sont supporfées par quart par chaque Etat de 
VAtrique équatoriate conformément aux évaluations figu- 
rant au tabieau annexé au présent acte. 

  

  

Art, 2, — L’article 9 est modifié comme suit : 

Au lieu de : 

Pendant la période complémentaire et de reddition des 
comptes de l’exercice 1964, l'Agence comptable de Voffice 
équatorial des postes et télécommunications aura la jouis~ 
sance gracieuse des bureaux, du matériel, du mobilier et. 
des véhicules dont elle dispose au 31 décembre 1964. 

Lire: 

L’agence comptable de l’office équatorial des postes et 
télécommunications aura la jouissance gracieuse des bu- 
teaux, du matériel, du mobilier et des véhicules dont elle. 
dispose au 31 décembre 1964 jusqu’au 31 décembre 1965. 

Pour le 1¢™ janvier 1966, les bureaux seront remis 4 la dis- 
position de l’office national des postes et télécommunica- 
tions du Congo et agence comptable de Voffice équatorial 
des postes et télécommunications s’installera au deuxiéme 
étage du batiment de la direction générale de Voffice équa-. 
torial des postes el télécommunications déja occupé par 
Vorgane Hquidateur. : 

Art. 3. — Le tableau annexé & lacte n° 101-64 est annulé. 
et remplacé par le tableau figurant en annexe au présent 
acte . 

Art. 4. — Le présent acte sera enregisté publié aux Jour 
naux officiels des quatre Etats de l'Afrique équatoriale et 
communiqué partout ou besoin sera. 

Yaoundé, le 14 décembre 1965. 

Le Président de la République du 
Congo, 

Alphonse MassamBa-DEBAT. 

Le. Président de la République Cenirafricaine, 
David Dacko. 

Le Président de la République du Tchad, 
Francois TomMBALBAYE. 

Le Président de la République Gabonaise, 
Léon MBa. 

ANNEXE 

a Vacte n° 101 /64-530 charges constiluant les dettes et passif de l’office équatorial des postes et télécommunications. 

  
  

  

      

NATURE . a DIRECTION 
DES CHARGES BT SERVICES R. G. A. CONGO GABON TCHAD TOTAUX 

constituant les dettes communs 

et le passif de !O.E.P.T. ; 

Annuilés FIDES (1) 
jusqu’au 30/06/67 7 se- - 
mestres de 3 483 815 1 133 096 (2) 6 096 676, 25 6 096 676, 25 6 096 676, 25 6 096 676,25] 24 386 705 

jusqu’an 30/06/1972 10 oe 
semestres de 5 225 720 2 428 062 (2)} 13 064 300 13 064 300 13 064 300 13 064 300 52 257 200 

jusqu’au 31/12/2001 59 
semestr. de 6 967 630 19 100 955 (2)| 102 772 542, 5] 102 772 542,51 102 772 542, 5| 102 772 542, 5 | 411 090 170 

ie 30/06/2002 1 semest. 
de 6 967 411 323 548 (2) 1 741 852, 75 1 741 852, 75 1 741 852, 75 1 741 852, 75 6 967 411       

Remboursement a la République du Congo des annuités relatives 4 Vimmeuble fédéral sis a Brazzaville. 

Reste 4 régier 5 annuiltés 
de J 418 700 

  

56%1,.T.1960 33M 
6 %M.T.1961 12M 
6 O,M.P.1962 12M 
6 O%M.T.1962 18M | 

5,30 % M.T.1960 180 M (3)! 

| 
6 %M.T.1963 20M 
6 %M.T.1963 14M 

7.093 500 (2) 1773 375 

17 034 736 

Emprunis prés caisse d’épargne 

| 1 773 375 1773 375 1773375 | 7 093 500 

85 173 680 35 315 916 12 048 960 ; 149 573 292 
56 582 967 56 582 967 
11 425 692 il 425 692 
13 329 974 13 329 974 

19 994 968 19 994 963 
17 773 408 25 390 576
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NATURE DES CHARGES DIRECTION 
constituant les dettes et services wc : : : 

et le passif de YO.E.P.T| communs nes CONGO GABON TCHAD TOTAUX 

Acquisitions en location-vente en R.C.A.. 

Conv. du 22/02 /1961-6 
logements 17 850 060 7 8d Conv, du 22/02 /1961-22 17 890 000 

Jogements 16 500 000 500 000 
Cony. du 8/12/1960-5 #8900 00 
cases 4 Bangui 2 016 G00 2 016 000 
Conv. du 8/12/1960-1 016 08 
cuse A Bangui 524 O0U | 524 000 
Hépublique du Congo: | 
Conv. du 30 09 /1961-Dir, 
el iogemenis 13 500 000 13 500 9000 
Cony. du 20/02 /1961-25 eee 
maisons W@habitalion 20 582 298 { 20 582 298 
tépublique gabontise: 
Cony, du 21/62 /1962- 
14 miaisonus 16 087 500 16 087 500 
République du Tehad: 
Cony. duo 28/05 {1962-15 | 
logements 4 , 40560 000 40 560 000 

‘ Marches en paiement différés ; 

  

   

Mare 
50 /Gi-A 
85 [63-TE LCOOMARF 

cunt (4) 

ME équip. BLU 7 O24 484 
ext. 

5D O00 a 

  

   

    

  

  

16 813 Od4 

12 115 000 

iL 096 730 61 906 626 

N00 BvD oo
 

19 500 000 65 

16 165 385 

15 835 000 

  

      
   

   
   

  

| 
i 
| 

UGCT ex i 

1 353 592 | | 51353 592 
| 113419070 | 113 419 070 
| | j 

: ; p2zs6gu | |p ae4e90 
5 162. -TELCOMAT corn- | | 

Moauida . | 4217450 | | 4 217 450 
Cre Sub Lyon.diotel ues i 

postes | 21191730 | | 21 191 73U 
Ren soursement. | | 

Cuilribulion C. i: | | | 

Pour buree u de PAC | | 

fa Gt 9 90 BOO (5) Lisl 282 3 826 795 9 317 32 606 | 5 090 000 
Pour. togeme nt de PALL. 

| 

dein. gE, 3 000 600 (53 | 3 000 990 

ToTaun | 241 416 824,5 | 462 227 193, aes Bix B34 USN,D | 27 620 450,5 | i 249 708 827 

  

    

  

  

     1 

    

  

vant 

  

    

  

  

   

Cire con vise dais ie partage de ft 

Acth me 38 /65-592 du t4 décembre 1985 abrogeant Lacle 
re j30-D0d en date duY mars (1965. 

LA GONPURENCE DES Cnhers DErat 
DE LUAFRIQUE EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959 porlant slatut de la 
couférence des chefs didtal de Afrique équaloriaie et les 
textes mudificatifs subséquents ; 

Vu 
de Voffi 

les textes 

Vu Vacte n° 99-64 en date du 7 décembre 1964 de ia confé- 
rence des chefs d’Etat portant dissotution de Moffice équato- 
rial des postes el Lélécommunications el de ia caisse d’épargne 
postaie : 

Vu Vacte n? 101/61 on date du 17 dSsamore 196-4 portant 

parlage du patrimoins do Poffice équatoriat des pastes et 

peidcommunications ; 

ln convention du 23 juin 1959 portant organisation 
équatorial dex 

subséqueits 5 

    

  

   

“postes el téseommunications et 

sais affectation particuliére. Les charge es 
e Etat. 

faire UG Sojet Wun régiement au lee jan 
la fortune personneife de ia Caisse d’épargne. 

  

-cl concernant exclusivement Pamoriissement des biens affactés ; 

s scmiblent devoir étre partagés, 

vier 1065 sur les fonds de [résorerie & lransférer & chaque 

0Q9o0—__~ 

Vu Vacte n° 2/65-505 en date du 9 mars 1965 créant Por- 
cane liquidateur de i office éyuatorial des postes et Léiécom- 
Munications ; 

In sa séance cu 14 décembre 1965, 

A ADOPTE 

Vacte dont ia Leneur suit: 

Art. Ler, -- Liacle n° 2 /63-595 en date du 9 mars 1963 
est aprogé, 

Arb. 2. En vue @assurer la liquidation des biens et 
vorvices de office équatorial des postes et iéiécommunica- 
Lions et de la caisse d’épargne postale de Poffice équatorial 

3 postes et télécommunications, il est créé @ Brazzaviile 
na organs tiquidateur relevant de la conférence des chefs 

Etat dz (Afrique équatoriale. 
Aux mémus fins, le conseil d'administralion de Voffice 

‘suatorial des postes et téiécommunications est. mgintcny 
va place durant toute la période de Vactivilé de Porgan 
auidateur. 
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La République centrafricaine est membre de droit du 
conseil d’administration avec voix délibérative pour toutes 
les questions intéressant Ja liquidation de Voffice équatorial 
el de Ja caisse d’épargne postale. 

Le conseil d@’administration fonctionnera conformément 
aux clauses de la convention du 23 juin 1959 portant orga- 
uisation de Voffice équatorial des postes et télécommunica- 
tions et de la caisse‘d’épargne postale. 

Le président du conseil d’administration procédera a la 
convention des membres dudijt conseil 4 la demande soit de 
yan des état de P Afrique équatoriale, soit du syndic liquida- 
eur, 

Art. 3. — L’organe liquidateur est placé sous la direction 
Wun fonctionnaire de la calégorie A qui prend le nom de 
syndic. 

Art. 4. -— Le syndic est nommé par acte de la conférence 
des chefs d’Etat de Afrique équatoriale. H devra entrer 
en fonction le Lev janvier 1965. 

Ses opérations sont assignées : 

le En ce qui concerne loffice équatorial et la caisse d’épar- 
gne: 

a) Pendant la période compiémentaire de lexercice 1964 
des budgets de Voffice équatorial des postes et télécommuni- 
culions, de la caisse d’épargne postale sur la caisse des agents 
comptables de ces deux organismes qui sont maintenus en 
fonctions jusqu’a la reddition des comptes de Vexercice 1964 ; 

b) Aprés la période complémontaire, sur la caisse de Vagent 
eomptabie das organismas inter-Etats. 

2° En ce qui concerne le budget et les comptes hors bud- 
eel de Vorgane liquidateur. 

_ Sur la caisse de Pagent comptable des organismes inter- 
iutats. > 

Art. 5. — En raison des circonstances exceptionnelles 
les périodes compliémentaires de V’exercice 1964 du budget 
de Voflice équatorial des postes el télécommunications et 
du budget de la caisse d’épargne sont prolongées jusqu’au 
31 décembre 1965. 

A Vissue de la période complémentaire visée aux deux 
premiers alinéas du présent article, les agents comptables 
visés 4 Particle 3 procéderont a Parrété et a Ja reddition des 
comptes des organismes dissous, 

Ces comptes devront étresoumis au conseild’administration 
de Poffice équatorial des postes el télécommunications et de 
la caisse d’épargne postale ainsi qu’a la conférence des chefs 
WEtal de VAfrique équatoriale dans les quatre mois qui 
suivront expiration des périodes complémentaires. 

Art, 6. — Las services et le personnel de l’organe liquida- 
teur indispansables tant a Vexécution des opérations qu’a 
la veddilion des comptes seront administrés sur les crédits 
cu budget da iorgane liquidateur. 

Lreffectif de Vorgane liquidateur est fixé, sur proposition 
du syndic et aprés avis du conseil d’administration, par la 
conférence des chefs d’Etat. 

Le personne! mis & la disposition de lorgane liquidateur 
est attaché pour la durée de fonctionnement de cet organisme. 
fl est immédiatement réintégré dans son administration 
WVorigine a la cessation des activités de cet organisme. Il peut 
étre réintéeré par anticipation dés que lorganisme liquida- 
teur wen a plus Vulilisailon et uniquement dans ces cas. 

Art. 7. — Lo syndic est assité de quatre collaborateurs 
A 

désignés par les chefs d’Etal a raison de un par Etat. 

Ul affecte aux empiois de son service les fonctionnaires et 
agents mis 4 sa disposition. 

U recrute le personnel contractuel et auxiliaire de complé- 
ment dans la limite des effectifs qui Ini sont alloués par la 
conférence des chefs d’Etat de PAfrique équatoriale. 

Ces personnels relévent de la conférence des chefs @Etat 
dev Afrique équatoriale,. 

Art. 8. —- Le syndic représente Vancien office équatorial 
des postes ef téiécommunications et la caisse d’épargne pos- 
tale en justice et dans tous les actes de la vie civile. 

Ti administre les biens meubles et immeubles acquis sur 
son budget et ceux qui lui sont attribués en jouissance par 
la République du Congo en application de l’acte n° 101 /64- 

530. 

Li est ordonnateur des budgets et des comptes hors bud- 
gels,   

—=3 

Les opérations du budget de l’organe liquidateur de I’office. 
équatorial des postes et télécommunications et de la caisse 
d’épargne postale sont retracées au cours d’une période uni- 
que s’ouvrant le ler janvier 1965 et se terminant ie 30 juin 

Le syndic et l’agent comptable des organismes inter-Etats. 
rendent contradictoirement les comptes du budget a la confé- 
rence des chefs d’Etat de l’Afrique équatoriale. 

Ils tiennent leurs écritures dans la forme administrative. 
Leurs actes sont soumis au visa préalable du contréleur fi- 
nancier des organismes inter-Etats, 

Art. 9. — Dés sa prise de fonction, le syndic élaborera 
un projet d’organisation des services de l’organe liquidateur 
et le soumettra a approbation du président du conseil d’ad- 
ministration. Il appartiendra @ celui-ci de faire confirmer 
cet accord par les membres du conseil d’administration dans. 
les plus courts délais possibles soit 4 occasion d’une réunion, 
soit par consultation 4 domicile. 

Les textes régiementant les avantages particuliers dont 
peuvent bénéficier les fonctionnaires et agents des organis- 
mes inter-Eitats sont applicables au syndic et 4 Pagent comp- 
table de Vorgane liquidateur. 

Tout le personnel bénéficiera de la prime de rendement 
et des gratifications dans les conditions fixées antérireure- 
ment par Voffice équatorial. 

Art. 10. — La conférence des chefs @’Etat fixera la desti- 
nation des reliquals des comptes et des provisions qui appa- 
raitront 4 la date du 30 juin dans la comptabilité de lorgane 
liquidateur. 

Les litiges qui pourraient naitre ultérieurement seront. 
instruits et régiés suivant leur origine par les offices ou admi- 
nistrations des postes el télécommunications de chacun des 
Etats. 

Art. 11. — Le budget de fonctionnement de Vlorgane 
liquidateur pour la période du ler janvier 1965 au 30 juin 

1966 fera l’objet d’un acte distinct de la conférence des chefs. 

a’Etat de l'Afrique équatoriale préparé par le syndic liqui- 
dateur aprés délibération du conseil d’administration. 

Le montant des sommes nécessaires au fonctionnement 
de l’organe liquidateur sera couvert: 

— par les fonds revenant 4 l’office équatorial au titre des. 
créances atteintes par la déchéance ou la prescription ; 

— pour le solde, par un versement du fonds de reserve 
commun des organismes inter-Etats. 

Art, 12. — Le présent acte sera enregistré, publié aux 
Journaux officiels des quatre Etats de Afrique équatoriale 
et communiqué partout ou besoin sera. 

Yaoundé ,le 14 décembre 1965. 

Le Président de la République 
du Congo, 

Aiphonse MASSAMBA-DEBAT. 

Le Président de la République 
centrafricaine, 

David Dacxo. . . 
Le Président de la République 

du Tchad, 

Francois TOMBALBAYE. 

Le Président de la République 
gabonaise, 

Léon M’Ba. 

——000———— 

ACTE N° 39-65-593 du 14 décembre 1965, portant ouveriure 
de crédiis supplémentaires. 

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

Vu la convention du 23 juin 1959 portant statut de la 

Conférence des Chefs d’Etat de PAfrique équatoriale et les 

textes modificatifs subséquents ; . 

Vu Vacte n° 2-65-505 en date du 9 mars 1965 créant Vor- 

gane lHiquidateur de loffice équatorial des postes et télé- 

communications ; 

&
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Vu Facte n° 104-64 du 17 décembre 1964 fixant le budget 
de Vorgane liquidateur de Voffice équatorial des postes et 
télécommunications ; 

En sa séance du 14 décembre 1965, 

A ADOPTE 

Vaele dont la teneur suit : 

Arl. ler, —- Il est ouvert au budgel de l’organe liquida- 
teur de Voffice équatorial des postes et télécommunications 
et de la caisse d’épargne postale les crédits supplémentaires 
suivants, d'un montant de 5 500 000 francs cra. 

CHAPITRE PREMIER 

Dépenses de personnel 
  

Avl, i. —- Frais de transport et 
MUSSION oo eee eee 3 400 000 » 

CuapiTre IT 

Dépenses de matériel 
  

Art. i. [entretien, réparation des 
biitinmients ecb logements, achat et 
entretien de mobilier et de maté- 

  

riel, location de malériel........ 300 000 » 
Art. D. — (ex-dépenses diverses), / 

frais postaux.... ee eee eee. 1 600 000 » 

"5 500 O00 >» 

cart. 2. — Les erédits supplémentaires sont gagés : 

a) Par une inscription de recettes : 

Au chupitre [1 : reverscment de pro- 
vision budgel OEPT pour frais 
Conseil dadministration 1965.... 

Au chapitre IT fex-chapitre IJ) 
versernenl du Fonds de réserve 
COPTER ce ee ee 

1 gud G00 » 

6 975 000 » 

"F975 000 » 

  

4) Par une annurition de prévision : 
Au chapitre L: vecelles diverses cle. 5 000 600 » 

¢) Pur une annulation de erédits : 

Au chapitre ler; 

Art, A. — Traitemenls et indem- oo 
RULES Lee eee eee eee 1 000 9000 » 

Ari. u. Contribution aux dépen-   
sex de personnel d’assistance tech- ; / 
THUG ee eee ee 1 500 000 » 

Au chapitre EL: i 
vArh. fo = Dénenses diverses et im- 

Prevues oo... cee eee ee eee 25 000 » 

& 500 UUO » 

Arh. 3. Apres ce remanicmenl le budget de ?Organe   
fiquidelcur de loffice équatorial des postes et télécommu- 
nicutions ct de ia caisse d’épargne postale de lexercice 

1956 est arrété en recettes et en dépenses a la somme 
de 32.925 900 frances CFA dont la ventilation par cha- 
pilre se présente comme suit : 

   

   

RECETTES 
  

TITRE PREMIER 

Recelies ordinaires 

  

CHAPITRE PREMIER 

Reesiles diverses revenant a Voffice 
équatorial des pestes et télécom- 
munications . 2.0... . ee eee eee 7 900 000 »   
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CHAPITRE II 

  

Reversement de provision budget 
OEPT pour frais de Conseil d’ad- 

    

ministration 1965 ............. 1 000 000 » 

CHAPITRE IIT 

Versement du Fonds de réserve com- 
MUR Coens 24 925 000 » 

ToTaL des recettes........... 32 925 000 » 

TITRE II 

Dépenses ordinaires 

CHAPITRE PREMIER 

Dépenses de personnel 

Art. A, ~—- Traitements et indemni- 
LES Loe eee eee 19 500 000 » 

Art. B. — Frais de transport el 
mission ......... 0.0.0.0. eee 4 000 000 » 

Art. G. — Contribution aux dépen- 
ses de personnel (Vassislance tech- 
THUG Lo ee eee ce eee 3 800 000 » 

Cuapirre If 

Dépenses de matériel 

Art. A, — Frais de bureau....... i 500 000 » 
Art. B. — Entretien, réparation des 

batiments et logemenis, achats et 
entretien de mobilier et de maté- 
riel, locations diverses.......... 2 500 000 » 

Art. CG. —- Frais de réception..... » 
Art. D. — Frais postaux......... 1 600 000 » 
Art. E. — Dépenses diverses et im- 

PLEVUES 2... Le eee eee 325 000 » 

Cuapitre Lil 

Versement au Fonds de réserve 
commun des excédents constatés 
a la cléture de Vexercice........ » ; 

ToraL des dépenses.......... 32 925 000 » 

Art. 4. — Le présent acte sera enregistré, publié aux 
Journauz officieis des quatre Fats de lAfrique équato- 
riale. 

Yaoundé, le 14 décembre 1965. 

Le Président de la République du Congo, 

Alphonse MASSAMBA-DEBAT. 

Le Président de la République cenirefricaine, 

David Dacxo. 

Le Président de la République gabonaise, 

Léon M’Ba. 

Le Président de la République du Tchad, 

Francois TOMBALBAYE,
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AcTe n® 40-65-585 du 14 décembre 1965, équillibrant en 
recetles el en dépenses le budget Pexploitation de VATEC. 

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

Vii li convention du 23 juin 1959 portant statul de la 
Conference des Chefs d’Etat de Afrique équatoriale et les 
Lextes modificatifs subséguents ; 

Vu la convention portant organisation de Agence tran- 
séquatoriaie des communications approuvée par acte 
ne 59-61 du 12 décembre 1961 complétée par ies actes 
nes 46-62 du 11 décembre 1962 et n°s 5, 6 et 10-64 du 11 fé- 
vricr 1964 ; 

Aprés avis du conscil Vadministraltion de PATEC mis 
lors de sa réunion du 15 novembre 1965 (délibération 
n° 27-65) ; 

nn sa séunce du 14 décembra 1965, 

aL ADOPTE 

Pacle dont la teneur suil : 

Avi, Per, —- Le budgel @exploitution de VAgenee Lran- 
séqualorinje des communicalions, pour Pexervice 1966, est 
arrété, fant en recettes qu’en dépenses, a ia somme de 
3796 600 O00 francs CIA, suivant détail cl-apres : 

  

Dépenses 

98,1 »- 
2 740,2 » 

452,09 » 
DO,4 » 
42,7 » 

Q2Y5.1 » 
207.2 » 

3798.6 

Hecetlles Sections 

  

   
   
   

  

      
Las : dex immebi - 

Wehprunls is de ren L 
suit, i 1996 > 

  

     anférence des Ghefs d’Etal 
endies dy République francaise av 

  

     

    

   

    

   

Mecho Cuneo eee IS,8 » 
CR OO Le ce eee 
Puri tie i 

Port de 
Vo 
   

riale. 

Yaoundé, ie 14 décembre 1965. 

Le Président de la République du Congo, 

Alphonse MassamBa-DusBar. 

Le Présideni de ia République cenirafricaine, 

David Dacko. 

Le Président de la République gubonaise, 

Léon M’Ba. 

Le Président de la République du Tehad, 

Frangois TOMBALBAYE.   

DELIBERATION N° 27-65 /atTec-ca. du 15 novembre 1965, 
arrélant par section le budget de !ATEC pour lemxercice 
1966, 

Le CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L'AGENCE 
TRANSEQUATORIALE DES COMMUNICATIONS, 

Sur proposition du directeur général de TATEC ; 

Vu Ja convention portant organisation de Agence tran- 
séquatoriale des communications, notamment en son arti- 
cle 6 ; 

Délibérant en sa séance du 15 novembre 1965, 

A ADOPTE 

les dispotions dont la teneur suil : 

Art. let. — Le budget d’exploitation de l’Agence tran- 
séquatoriale des communications pour l’oxercice 1966, est 
arrété, tanl en recettes qu’en dépenses, & la somme de 
3 796 600 000 francs CFA, suivant détail ci-aprés : 

Sections Recettes Dépenses 

Section commune ........ 98,1 » — 98,1 » 
CF CO wv... eee eee 2 740,2 » 2 740,2 » 
Port de Poinle-Noire ..... 452,9 » 452,9 » 
Port de Brazzaville ....... 50,4 » 50,4 » 
Port de Bangui .......... 42,7 » 42,7 » 
Voies navigables .......... 205,1 » 205,1 » 
Voies terreslres ........05, 207,2 » 207.1 » 

TOTAUN voc cee eee eee 3 435.5 » 3 T3668 9 
  

Art, 2. — Les progeammes des immohbiisations et amor- 
issements domoprunts sur Fonds de renouvelement sont 

arrétés comme suit, pour Venercice 1966 (en millions de 
frances CPA): 

    

    

    

   

Port dz Bra: FEO ee 
Port de Baugil.... .. ee eee 
Volon nuovieeh 

    

TL est prévu. en oulre au litre du budget de renouvelle- 
ment du port de Pointe-Noire, une tranche conditionnelle 
de 40000 009 sur Pexcédent de iles éyvyentuelles. 

    

   

Art. 3. -—- Le Conseil dudministration prend note 
des subventions attendues de la République francaise au 
lilre de assistance Lechnique (en million de francs CIA}: 
      

Secilon Commune...... 2... eee ee eee eee 
GCE GOL ee eee 
Port de Pointe-Noire. . 
Port de Bangui 
Voies navigables.... 6... e eee eee 
Voies terrestres... 0. ee eee 

TOTSL woe eee ee eee eee     
Art. 4. — La présente délibération sera enregistréc ct 

communiqués partout ot besoin sera, 

Fort-Lamy, le 15 novembre 1965. 

Le Président, 

A. MATSIKA. 

———-000—__—— 

Acre wo $1-65-506 du 14 décembre 1965, complétant Pacie 
n® 91-64-3525. 

La CONFERENCE DES Ciers D ETAT 
pe WAPRIOUE FQUATORIALE, 

Sur proposition de Pagence transéquatoriale des commu- 

nications, 

Vu la convention du 23 juin 1959, portant statut de la 

conférence des Chefs d’Etat do lAfricue équatoriale ct les 

textes modificatifs subséquents ;



Vu VPacte n° 54-62 en date du 11 décembre 1962, modifié 
par acte n° 90-64 en date du 5 décembre 1964, créant une 
taxe fluviale Brazzaville-Bangui et ses affluents ; 

Vu VPacte n° 91-64-525 en date du 5 décembre 1964, por- 
lant création .d’une surtaxe sur toutes les marchandises en 
provenance ou a destination du Congo-Léopoldville, em- 
barquées ou débarquées dans les zones portuaires de Ban- 
gui et de Brazzaville ; 

Ku sa séance du 14 décembre 1963, 

A ADOPTE 

facte dont la teneur suit : 

Art. ber, — L’acte n° 91-64-525 en date du 5 décembre 
1964, portant création d'une taxe sur les marchandises en 
provenance ou A destination du Congo-Léopoldville est 
complélé par ie paragraphe ci-aprés, en son article 2: 

Tn fine ajouter : 

« Toulefois, la taxe définie au présent article sera rame- 
née par voie de détaxe 4 100 francs par tonne sur présen- 
Lulion de tous documents justifiant que lesdites marchan- 
dises ont fail Pobjet @un contrat de transport avee le che- 
min de fer Gongo-Océan d'un minimum de parcours de 300 
kaifométres ». 

Le reste des dispositions de Vacle n° 91-64-525 demceure 
t gement.    

  

sans chal 

Lo présent acte applicable 4 compter da 1¢r 
‘ sera enregistré et publié aux Journauz Offi- 

ig des quatre Etats de P Afrique équatoriale cl commu- 
vigué paurtoub o& besoin sera. 

  

~ 4 Yaoundé, fe-L4 décembre 1965. 

Le Président de la République du Congo, 

Alphonse MaAssamMBA-DEBAT, 

nl de de République Centrafricaine 

David Dacko. 

  

he Président de la République du Tchad, 

BPrancois TOMBALBAYE. 

Le Président de la République Gabanaise, 

Léon MBa. 

00 

DELIBERATION NO 31-65 /ATEC-CA. 

Le CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE LIAGENCE TRANS FQUATO RIALE DES COMMUNICATIONS 

Yu fa convention portant organisation de Vagence tran- 
scquatoriale des communirations ; 

Ie rapport n° 1662/aticc-pa en date du 25 octobre 
de Xl. te direcleur général de VATEC ;     

  

aibérant en sa séance du 15 novembre J965, 

ck ADOPTE 

les Uispositiens dont Ja teneur suil : 

   
   

Art, Ler, — Le conseil dadministration propose a la con- 
ference des Cnefis d@ Etat de ramener par voie de détaxe a 
Og fr 3 par tonne, ja taxe sur les marchandises en pro- 
venanee ou a Gestination du Congo-Léopoldville définie par 
Pacte 1° O1-64-525 du 5 décembre 1964, sur présentation 
wie Lous documents justifiant que lesdites marchandises ont 
f jet Wun contral de transport avec le chemin de fer 
Cuugo Océan Wun minimum de parcours de 300 kilometres, 

a 

      

     

-- La présente déuibération sera enregistrée et 
uée parlont ot besoin sera. 

  

Fort-Lamy, le 15 novembre 1965. 

Le Presiden, 

A. MATSIKA, 
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ACTE N° 42-65-594 du 14 décembre 1965, approuvani la 
délibération n° 6-65 du 2 novembre 1965. 

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

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

Vu la convention du 23 juin 1959, portant organisation 
de Voffice équatorial des postes et télécommunications 
nolamment son article 10 ; 

Vu Vacte portant dissolution de Voffice équatorial des 
postes et télécommunications pour compter du ler janvier 
1965 ; 

Vu Vacte n° 2-65-505 du 9 mars 1965, créant un organe 
liquidateur de Voffice équatorial des postes et télécommu- 
nications et maintenant en place le conseil d’administra- 
tion pendant toute la durée de fonctionnement de celui-ci ; 

Vu la délibération n° 6-65 du 23 novembre 1965 du con- 
seil d’administration de l’office équatorial des postes et té- 
lécommunications ; 

En sa séance du 14 décembre 1965, 

A ADOPTE 

Pacte dont la teneur suit: 

Art, ler, — Est approuvée la délibération n° 6-65 du 24 
novembre 1965 ci-annexée du conseil d’administration de 
Voffice équatorial des postes et télécommunications portant 
réaménagement du budgel 1964 de Voffice. 

Art. 2. — Le présent acte sera enregistré publié aux Jour- 
nua officiels des quatres Etats de Afrique équatoriale et 
communiqué partout ol besoin sera. 

Yaoundé, le 14 décembre 1965. 

Le Président de la République du Congo, 

Alphonse MassaAmMBa-DEBAT. 

Le Président de la République Centrafricaine, 

David Dacko. 

Le Président de la République du Tchad, 

Francois TOMBALBAYE. 

Le Président de la République Gabonaise, 

Léon MBa. 

orem) Gpremememccrcieree 

DELIBERATION N° 6-65, 3° remaniemeni budgétaire. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OFFICE EQUATORIAL 
DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

Vu la convention portant organisation de l’office équa- 
torial des postes et télécommunications ; 

Vu Vacte portant dissolution de Voffice équatorial des 
postes ei télécommunications pour compter du 1e? janvier 
1965 ; 

Vu lacte maintenant en fonetion le conseil d’adminis- 
tration pendant toute la période de fonctionnement de i’or- 
gane liquidateur ; 

Délibérant conformément aux dispositions de Particle 9 
de la convention susvisée, 

A APPROUVE 

les dispositions dont Ja teneur suit : 

Art let — Compte tenu des engagemenjs pris a la réu- 
nion du conseil d’administration (Fort-Lamy 10 novembre 
1964) en ce qui concerne le rétablissement des crédits d’au- 

tofinancement inscrits en faveur des Etats au budget ini- 

tial, le projet de 3¢ remaniement du budget 1064 est adopté 
sous les réserves ci-apres : 

19°, Sont rétablies au chapitre 68 les dotations d’autofi- 

nancement ouvertes au budget initial en faveur des Etats 

dans la limite de 13 886 000. 
4
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La répartition de ces crédits sera faite entre les Etats pro- 
portionnellement aux dotations primitives. 

2°, Des compressions de crédits équivalentes seront effec- 
tuées a ja diligence du syndic liquidateur sur les dépenses 
de fonctionnement inscrites au projet du 3® remaniement. 

3°. Compte tenu de la pius value de 11 150 000 constatée 
dans les prévisions de reccttes des « autres produits finan- 
ciers », compte 779, Je conseil d’administration décide de 
rélablir aux Etats les crédils inscrits & ce compte au 2° 
remaniement. 

Art, 2, -— Il est ouvert au budget de loffice équatorial 
des postes et télécommunications pour Pexercice 1964, par 
les voies ef moyens de Vexercice les crédits supplémentai- 
res suivants : 

Premiere Section 

33 942 000 » 

Art. 3.-— lest annulé au budget de office équatorial des 
posles ct téiécommunicalions pour lexercice 1964 les cré- 
dits suivants : 

Leploilation et fonclionnement 

Section Ll. 

Opérations en capital 6 133 000 » 

Art. 4, -~ A ia suite du 3¢ remaniement, le budget de lof- 
fice équatorial des postes et téiécommunications exercice 
1964 ost arrélé en recetles et on dépenses a la somme de 
1 912 482 090 francs en Leve section et Aa la somme de 
484 889 208 francs en 2¢ seclion dont la ventilation par cha- 
pilres figure ev an e ala présente délibération. 

je 24 novembre 1965 

  

Fait a Libreville, 

P. le Présidant du conseil Vadministration 
de office équatorial des postes el télécom- 

munications : 

Le ministre des travaum publics, des transports 
des postes el lélecommunications. 

L. NTouToumMe OBAME. 

3° remaniement du budget de (office équateriul des postes 
el télécommunications 

Exercice 1964 

DEPENSES 

{Lire en suivant le n° des chapitres; intilulé des chapitres 
  

Premiére Section 
Euaplotitation : Dotaltons - 

60 - Acnals, charges d’exploijtation {23 700 Q00 » 
Gl - Dépenses de personnel . 874 999 000 » 
62 - Impéts et taxes . 2... .. 2.175 000 » 
638 - ‘Travaux fournitures services 

exlérieurs : ae 163 478 000 » 
G4 - Transports et déplact ments 210 522 000 » 
65 - Opérations conséculives aux re- 

lations internalionales. . . 284 934 D000 » 
G6 - Frais divers de gestion 18 820 000 » 
67 - Frais financiors Lo 12 857 000 » 
GS - Dotations aux amortisseme nts 

el provisions 195 847 O00 » 
690 - Contraction des stocks Kvaluatif 

  693 - Dépenses exceptionnelles 28 150 000 » 

Total des depenses | a exploitae 
tion . 1 913 482 000 » 

Section IT 

Opérations en capital : 

695-2 - Immobilisations, frais d’¢ta- 
hblissement 283 846 730 » 

  

6O0- 3 - Accroissement des stocks Evatuatif 

- Remboursement d’emprunts 30 144 025 » 
bOS-7 7 - Achats de valeurs Evaiuatifs 
695-8 - Utilisation ou reprises de pro- 

visions .. 170 898 453 » 

Totaux des opérations 
en capital . 889 208 » 484   

Total brut des dépenses 2 398 371 208 » 

A déduire dépeuses pour ordre 237 481 0U0 » 

Total net des dépenses . . . 2 160 890 208 » 
  
( 

Premiére Section 

Exploitation : 

70 - Ventes et produits de l’exploi- 
tation... .. 1 264 720 000 » 

71 - Subvention d’exploitation 17 700 000 » 
72 - Aliénation d’objets mobitiers 72 000 » 
74 - Ristournes rabais remises . . 1 440 000 » 
75 - Opérations consécutives aux re- 

lations internationales 304 000 000 » 
76 - Produits accessoires 6 750 000 » 
77 - Produits financiers . 151 150 000 » 

780 - Travaux effectués par Voffice 
pour lui-méme .. . » 

785 - Travaux et charges non impu- 
tables a l’exploitation 19 000 000 » 

790 - Accroissements des stocks Evaluatif 
793 - Recettes exceptionnelles 148 650 000 » 

Total des recettes d’ explol- 
tation re . 1.913 482 000 » 

Section If 

Operations en capital : 

795-0 - Dotations, subventions 247 408° 208 » 
795-2 - Aliénations d’immobilisations x 
795-3 - Contractions dcs stocks Evainuatif 
799-5 - Remboursements préts_ et 

avances .......-.. » 
795-6 - Emprunts . . Loe » 
795-7 - Aliénations de valeurs » 
795-8 - Amortissements et provisions 181 981 000 » 

429 389 208 » 
55 500 000 » 

2 398 371 208 » 

237 481 O00 » 

2 160 890 208 » 

Total des receltes en cupital. 
Avance de trésorerie . 

Total brnt des recetles 

A déduire recettes pour ordre 

Total net des recettes 

ODO   

CONSEIL DES CHEFS DETAT 
ee 

ACTE N° 1-65 /upEACc/10. 

CONSEIL DES CHEFS D’ETAT DE L’UNION DOUANIERE ET 

ECONOMIQUE DE L’AFRIOUE CENTRALE, 
LE 

Vu le trailé instituant une Union douaniére et économi- 
que de Afrique centraie, signé le § décembre 1964 a Braz- 
zaville, 

A avopteé 

VPacte dont la Lencur suil: 

Art ler. -— Est arrété en recetics ef dépenses a la somme 

de 17 800 000 francs le budget du seerétariat général de VU- 
nion Douaniere et Economique de VAfrique Centrale, 4¢ tri- 

mestre 1965. 

Art. 2, — Le préseul 
tout ot besoin sera. 

acte sera enregistré ef publié par- 

Brazzaville, le 28 septembre 165. 

Le Président de la République Centrufricaine 

David Dacwo. 

Le Président de la République du Congo, 

Alphonse $LassaMBa-DEBAT. 

Le Président de la République féderale 
du Cameroun, 

AHMADOU AHIDJO. 

Le Président de la République Gabonaise, 

Léon MBa. 

Le Présideni de la République du Tchad, 

Francois TOMBALBAYE,
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BUDGET DU SECRETARIAT GENERAL DE L°UDEACG 

4e trimestre 1965 

  

RECETTES 

  

TITRE PREMIER 

Receties ordinnaires 
  

Chapitre 1. — Recet- 
tes diverses woe ee 

Chapitre 2. — Rembour- 
sement d’avances........ 

Pour mémoire 

Pour mémoire 

Chapitre 3. — Contributions : 

République Fédérale 
du Cameroun 3 560 000 » 

République Centra- 
fricaine woe 3 560 000 » 

République du Congo 3 560 000 » 
République Gabonai- 

S@ 2. 2. we ee ee 3 560 000 » 
République du Tchad 3 560 000 » 

TITRE II, 

  

Recettes extraordinaires P.M, 

Total général des recettes . 17 800 000 » 

DEPENSES 

TITRE PREMIER 

Dépenses ordinaires 
  

Chapitre 1. — Dépenses de personnel : 

Art, A - Traitements 6 200 000 » 
Art. B - lrais de trans- 

port et de mission 
du personnel 700 000 » 

Total du chapitre 1. 6 900 000 » 

Chapitre LI. — Dépenses de matériel. 

Art, A - Frais de bu- 
reau toe eee 1 500 000 » 

Art. B - Entreticn, re- 
mise en état hati- 
ments et logements, 
achat el entretien 
mobiicr ef matérici 7 000 000 » 

Art. G - Locations di- 
verses logements 2 400 000 » 

Art. ID - Achats im- 
mobiliers rn P.M. 

Art. I - Dépenses di- 
verses ef imprévucs P.M. 

Totat du chapitre IP £0 900 000 » 

TITRE Ii 
  

Dépenses exiraordinaires P.M. 

  

Total général des dépenses . .. 17 800 000 +»   

ACTE N° 2-65 /UDEAC /14, 

LE CONSEIL DES CHEFS D’ ETAT DE L’UNION DOUANIERE 
ET ECONOMIQUE DE L’AFRIQUE CENTRALE 

Vu le traité instituant une Union Douaniére et Economi- 
que de l’Afrique Centrale, signé le 8 décembre 1964 4 Braz- 
zaville, 

A ADOPTE 

Vacte dont la teneur suit : 

Art. ler, — Dans le cadre du traité instituant PUDEAC 
el notamment des articles 19 4 22, 48 4 50, 52, 53, 57 et 65, 
le secrétaire général de l'Union posséde les attributions fi- 
xées aux articles suivants : 

Art. 2.— a) Il dirige le secrétariat du conseil des Chefs 
d’Etat et du comité de direction ; 

6) Il prépare les dossiers 4 soumettre a l’examen du con- 
seil des Chefs d’Etat et du comité de direction ; 

ce) Il établit lordre du jour provisoire des diverses con- 
férences et réunions inter-Etats ; 

d) Il assiste aux délibérations du conseil des Chefs d’E- 
tat et du comité de direction et en dresse procés-verbal ; il 
est fait exception 4 cette disposition lorsque les délibéra- 
tions concernent sa nomination ou sa situation ; 

e) Il prépare les textes réglementaires relatifs aux orga- 
nismes de l'Union et les soumet a la décision de J’autorité 
compétente ; 

f) Ul recrute et nomme aux emplois du secrétariat géné- 
ral, exception faite pour les Chefs de division qui sont nom- 
més par décision du conseil des Chefs d’Etat. Il exerce le 
pouvoir disciplinaire sur le personnel placé sous ses ordres ; 

g) Dans le cadre de ses attributions il correspond direc- 
tement avec les Chefs d’Etat de !’Union, les membres des 
Gouvernements de l'Union et tous organismes publics ou 
privés. 

Il discrimine lui-méme les correspondances 4 soumettre 
ala signature des Présidents du conseil des Chefs d’Etat 
et du comité de direction. 

Art. 3, — En matiére douanieére, il exerce les compétence 
suivantes : 

a) 11 a, concurremment, avec les Etats membres de 
VUnion initiative de la préparation desa ctes du comité,. 
des textes réglementaires et des décisions d’application y 
relatives ; 

b) Il régle toutes les questions mettant en jeu lunité de 
la légisiation et de la reglementation douanieére, ainsi que 
leur application uniforme dans les Etats ; 

c) Il régle toutes les questions relatives 4 la circulation 
des marchandises entre les Etats et au contréle des docu- 
ments dépouillés en statistique ; 

d) L’application de la réglementation en matiére de ta- 
xe unique ; 

e) Le controle comptable des recettes effectuées dans les 
bureaux communs. 

Art, 4. — a) Il prépare !e budget du secrétariat général, 
le soumet pour avis au comité de direction et pour décision 
au conseil des Chefs d’Etat ; 

b) Il est ordonnateur du budget du secrétariat général, 
effectue sous sa signature toutes opérations de dépdt ou de 
retrait de fonds sur le ou les comptes ouverts au nom du 
secrétariat général ; il peut nommer, sous sa responsabilité, 
des ordonnateurs-délégués. Sa comptabilité peut étre sou- 
mise, en cours de gestion, au contréle d’un fonctionnaire 
qualifié désigné par le Président de 1’Union ; 

c) Il soumet ses comptes annuels de gestion a4 l’appro- 
bation du conseil des Chefs d’Etat ; 

d) Il peut effectuer par voie de décision, au sein du bud- 
eet du secrétariat général, des virements de crédits d’arti- 
cle 4 article au sein d’un méme chapitre et de rubrique 4 
rubrique au sein d’un méme article, dans la limite de 50 % 
des crédits ouverts auxdits articles ou rubriques ; ses déci- 
sions sont immédiatement communiquées au Président du 
conseil des Chefs d’Etat. 

Art. 5. — I prend tous contacts utiles, notamment avec 
les services du conditionnement et de la mécanographie de 
l’Afrique équatoriale et du Cameroun, en vue de rechercher 
les mesures propres 4 instaurer dans divers domaines une 
action uniforme.
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Art. 6, — Le présent acte sera enregistré, publié et com- 
muniqué partoul ot besoin sera. 

Brazzaville, le 28 septembre 1965. 

Le Président de la République Cenirafricaine, 

David Dacxo. 

Le Président de la République fédérale 
du Cameroun, 

AHMADOU AHIDJO. 

Le Président de la République Gabonaise, 

Léon MBa. 

Le Président de la République du Congo, 

Alphonse MassaMBA-DEBAT, 

Le Président de la Républigue du Tchad, 

Francois TOMBALBAYE, 

—000-—_—— 

ACTE n° 3/65-uDEAG du 26 novembre 1965 donnani mission 
au secrétaire général de PUDEAC d’engager les pourparlers 
pour (achat de deux villas a Bangui. 

LE CONSEIL DES CHEFS D’E TAT DE L’UNION DOUANIERE 
ET ECONOMIQUE DE L’AFRIQUE CENTRALE, 

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

A ADOPTE: 

Vacte dont la teneur suit : 

Art. 1¢t™, —- Mission est donnée au secrétaire général 
de TUDEAC, d’engager les pourparlers pour l’achat de deux 
villas 4 Bangui et de faire des propositions au président du 
conseil des chefs d’Etat. 

Art. 2. — Le président du conseil des chefs d’Etat de 
PUDEAC est autorisé 4 procéder, au nom de l'UDEAG, a 
Pachat de deux villas 4 Bangui. 

Art. 3. — Le présent acte sera enregistré et publié par- 
{out ot: besoin sera. 

Brazzaville, le 26 novembre 1965. 

Le Président de la République 
centrafricaine, 

; David Dacxo. 
Le Président de la République 

fédérale du Cameroun. 

Ahmadou AuniIbDso. 
Le Président de la République 

gabonaise, 

Léon M’Ba, 
Le Président de la République 

du Congo, 

Aiphonse MAssamMBa-D&BAT, 

Le Président de la République 
du Tchad, 

Francois ToMBALBAYE. 

—_.00——_—_—— 

ActE n° 4 /65-upEac-42 du 14 décembre 1965, firant les condi- 
tions et délais d’exécution des actes et décisions du conseil 
des chefs d’ Etat et du comité de direction. 

LE CONSEIL DES GHEFS D’ETAT DE L’UNION DOUANIERE 
ET EGONOMIQUE DE L’AFRIQUE CENTRALE, 

Vu fe traité instituant une union douaniére et économique 
de lAfrique centrale, signé le 8 décembre 1964 4 Brazzaville ; 

iin sa séance du 14 décembre 1965,     

A ADOPTE: 

Pacte dont la teneur suit: 

Art. ler, — Les actes et décisions du conseil des chefs 
d’Etat du comité de direction de l’union sont exécutoires 
dans ies Etats de l’union & compter du jour de l’arrivée du 
Journal officiel de union a la présidence de chaque Etat 
membre. 

Art. 2. — En cas de publication des actes et décisions 
du conseii des chefs d’Etat et du comité de direction suivant 
la procédure d’urgence, les conditions et délais d’exécution 
sont ceux fixés par la législation interne de chaque Etat- 
membre, 

La publication suivant la procédure d’urgence est assurée 
conformément 4 l’article 20 du réglement du conseil: des 
chefs a’Etat et a Particle 23 du réglement du comité de di- 
rection, 

Art. 3. — Le présent acte sera enregistré, publié suivant 
la procédure d’urgence dans les cing Etats de union et com- 
muniqué partout ot: besoin sera. 

Yaoundé, le 14 décembre 1965. 

Aiphonse MASSAMBA-DEBAT. 

—_—_—_——o000-—-—___ 

ACTE n° 5 /65-uDEAC-11 du 14 décembre 1965 arrétant le régle- 
ment du conseil des chefs d’ Etat. 

LE CONSEIL DES CHEFS D’ETAT DE L’UNION DOUANIERE 
ET ECONOMIQUE DE L’AFRIQUE CENTRALE, 

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

Vu Vacte n° 4/65-upEac-42 du conseil des chefs d’Etat, 
en date du 14 décembre 1965, fixant les conditions et .délais 
d’exécution des actes et décisions du conseil des chefs d’Etat 
et du comité de direction ; 

En sa séance du 14 décembre 1965, 

A ADOPTE : 

lacte dont la teneur suit: 

Art, let, — Le réglement du conseil des chefs d’Etat 
de union, annexé au présent acte est adopté. 

Art, 2. — Le présent acte sera enregistré, publié au 
Journal officiel de Vunion et des cing Etats de l'Afrique 
centrale et communiqué partout ot besoin sera. 

Yaoundé, Ie 14 décembre 1965. 

Le Président, 

Alphonse MaAssamMBa-DEBAT. 

ANNEXE 

a Vacie n° 5 /65-upEac-11 du 14 décembre 1965 arrétant le 

réglement du conseil des chefs d’ Etat. 
  

REGLEMENT DU CONSEIL DES CHEFS D’ETAT DE L’UNION, 

Art. 1e™, --- Les régles générales d’organisation et les 
compétences du conseil sont fixées aux articles 3 4 10.du 
traité instituant une « union douaniére et économique de 
l'Afrique centrale ». 

_TITRE PREMIER 

Réunions du conseil 

  

Art. 2. — Le conseil se réunit 4 huis-clos ; le président 
ouvre la séance et constate la présence de tous les chefs 
@Etat ; siun chef d’Etat se fait représenter par un manda- 
taire, il est donné lecture du mandat qui investit le manda- 
taire du pouvoir de décision ; le document donnant mandat 
est ensuite déposé au secrétariat général de Vunion.
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Le conseil ne peut valablement délibérer que si trois chefs 
d’Etat au moins sont présents. 

Le président fait donner lecture de la liste des ministres 
experts autorisés 4 participer aux débats ef de Vordre du 
jour provisoire qu'il soumet 4 Paprobation du conse. 

Art, 3. —- Le président fait rapporter chaque affaire 
par le secrétaire général de l’union ef donne ensuite !a parole 
a chaque délégation. 

Art. 4. — Le président dirige ies travaux et les discussions 
du conseii ; il exerce Ja police des séances et peut les suspen-~- 
dre pour un temps déterminé. 

Art. 5. — Le président peut appeier en séance, hors les 
délibérations, a titre consultatif, toute personne qualifiée, 
aprés accord de tous jes membres du conseii. 

TITRE II. 

Préparation des réunions 
  

Art. 6. — Le président du conseil donne toutes instruc- 
tions utiles au sgecrétaire général de l’union pour la convoca- 
tion des membres du conseil ; le défaut de réponse dans le 
délai de 20 jours francs & compter de la date d’envoi de la 
convocation équivaut a un accord. 

Art. 7. —- Chaque Gouvernement adresse au_ secrétaire 
général de union ia composition de sa délégation au plus 
tard 15 jours avant la date de réunion du conseil, 

TITRE III . 

Préparation des dossiers et de Vordre du jour 

  

Art. 8. — Les dossiers des affaires soumises 4 Pexamen 
du conseil ,sont adressés, soit en stemeii, soit en 60 exem- 
plaires au seerétaire général de TVunion gui les inscrit a 
Vordre du jour provisoire. 

Tout dossier doit comporter un rapport de présentation. 

Art. 9. — Les dossiers, constitués comme il est dit plus 
haut, doivent parvenir au secrétariat général de Punion au 
plus tard 30 jours avant la dale de réunion du conscil. Ls 
sont immédialement diffusés aux chefs d’Etat. Ts > revé- 
tent un caractére confidentiel. 

Art. 10. — Les documents qui font simplement Vobjet 
dune procédure @’information sont adressés en 15 exemplai- 
res au secrétaire général de l’unien quien assure immédia- 
tement la diffusion aux chefs d’Etat. Ils revétent un carac- 
tére confidentiel. 

Art. 11. — L’ordre du jour provisoire, établi par le secré- 
taire général, compte tenu des instructions des chefs d’Etat, 
est adressé aux chefs d’Etat au plus tard 15 jours avant la 
date prévue de la réunicn du conseil. 

Art. 12. — L’ordre du jour provisoire ne peut normale- 
ment comporter aucune addition. Toutlefois, en cours de 
séance, des affaires pewvent étre ajoutées «in fine » a lVordre 
du jour si Vurgence est admise par le conseil. Dans ce cas 
le Gouvernement qui a demandé cette inscription doit remet- 
tre immédiatement au secrétaire générai de union tous les 
documents propres a faciliter ia discussion. 

TITRE IV 

Des commissions 

  

Art. 13. — Le conseil peut désigner des commissions 
ou comités d’étude dont il fixe la composition ef les compé- 
tences. 

Le réle des commissions est d’éclairer par leurs rapports 
Je conseil sur les affaires qui leur sont soumises. 

Art. 14. — Les commissions pourront, 4 Punanimité de 
leurs membres, faire appel A toutes personnes qu’elles esti- 
ment susceptibles de pouvoir les éclairer.   

TITRE V 

Des consultations a domicile 

  

Art. 15. — En cas d’urgence, il peut étre procédé a la 
consuitation 4 domicile du conseil. Toute demande en ce 
sens doit comporter l'envoi d’un rapport de présentation, 
en 20 exemplaires, au secrétaire géméral de union. 

Ari. 16. — Les dossiers sonl transmis aux chefs d’Etat 
par le secrétaire général de Punion; les chefs d’Etat notifient 
leur avis au secrétaire général de Punion dans les meilleurs 
déiais. Le secrétaire général de Punion, 15 jours aprés ia 
transmission des dossiers, sollicite la réponse des chefs d’Etat 
n’ayant pas encore fait connaftre leur avis; il rend compte 
au président en cas de non réponse dans les huit.jours qui 
suivent cette nouvelle intervention, 

_ Art. 17. — Les projets ayant donné lieu 4 consultation 
4 domicile ne peuvent éire adoptés et mis en vigueur_ que 
s’ils ont recueilli accord exprés de tous les chefs d’Etat. 

TITRE VI 

Délibérations du conseil 

Art. 18. —- Les délibérations du conseil font Pobjet d’un 
procés-verbal in extenso qui présente un caractére confiden- 
tiel. Ce procés-verbal, établi par le secrétariat général 
de l’union, est transmis exclusivement aux chefs d’Etat 
qui disposent d’un délai de 30 jours francs pour demander 
des rectifications, ne modifiant pas le sens de leurs interven- 
tions. Le défaut de réponse:dans le délai fixé équivaut a 
un approbation tacite du procés-verbal. 

Le procés-verbal définitif, établi par le secrétariat général 
de Punion, est diffusé exclusivement aux chefs d’Etat ; il 
présente un caractére confidentiel. 

Art. 19. — A Vissue de chaque session du conseil un 
communiqué final est rédigé, approuvé par le conseil et diffu- 
sé par les soins du secrétaire général de union aux chefs 
a’Biat, aux délégués ayant participé & la réunion, et a la 
presse. 

Arlt. 20. — Le conseil des chefs d’Etat fixe le mode de 
publication des décisions et les dates auxquelles celles-ci 
doivent étre exécutoires dans les Etats. 

En cas de publication suivant la procédure d’urgence, 
le secrétaire général de union suaisit télégraphiquement tes 
chefs d’Etal qui font assurer la publication desdites décisions 
suivant la procédlure d’urgence, 

Art. 21. —- Les actes et décisions adoptés par le conseil 
sont revétus de la signature de son président. 

TITRE VII 

Dispositions financiéres 

Art. 22. — Les frais de fonctionnement du conseil sont 
supportés par le budget du secrétariat général ; seuls les 
frais de transport des membres et experts de chaque délé- 
gation de leur Etat d’origine au lieu de réunion, et vice versa, 
ainsi que les frais de mission, sont a la charge de chaque Etat. 

TITRE VIII 

Dispositions diverses 
  

Art, 23. — Lorsque l’union doit se faire représenter au 
sein d’organismes ou conférences, le secrétaire général de 
Vunion en saisit les chefs d’Etat qui lui transmettent leurs 
propositions dans les meilleurs délais, le secrétaire général 
de Punion en rend compte au président du conseil qui precéde 
aux désignations. . 

Art, 24, —- Le présent réglement peut-étre modifié par 
décision du conseil. 

Yaoundé, le 14 décembre 1965.
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Actge n° 6 /65-upEaAc-31 du 14 décembre 1965, approuvant 
le réglement du comité de direction. 

LE CONSEIL DES CHEFS D’ETAT DE L’UNION DOUANIERE 
ET ECONOMIQUE DE L’AFRIQUE CENTRALE 

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

Vu Pacte n° 4/65-upEAc-42 du conseil des chefs d’Etat, 
en date du 14 décembre 1965, fixant les conditions et délais 
d’exécution des actes et décisions du conseil des chefs d’Etat 
et du comité de direction ; 

En sa séance du 14 décembre 1965, 

A ADOPTE 

l’acte dont Ja teneur suit: 

Art. let. — Est approuvé l’acte n° 1/65-cp-1 en date 
du 14 décembre 1965 du comité de direction de Punion. 

Art. 2. — Le présent acte sera enregistré, publié au 
Journal officiel de l’union et aux Journauz officiels des Etats 
membres de union et communiqué partout ot besoin sera. 

Yaoundé, le 14 décembre 1965. 
Le présideni, 

Alphonse MassaMBA-DEBAT. 

————— 9.00 ———— 

ACTE n° 1/65-cD-1 du 14 décembre 1965, adoptant le réglement 
du comité de direction. 

LE COMITE DE DIRECTION DE L’UNION DOUANIERE 
ET ECONOMIQUE DE L’ AFRIQUE CENTRALE, 

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

En sa séance du 14 décembre 1965, 

A ADOPTE 

LVacte dont la teneur suit : 

Art. 1¢7, — Le réglement du comité de direction de 
VUDEAC, annexé au présent acte, est adopté. 

Art. 2. — Le présent acte, qui entrera en vigueur aprés 
approbation du conseil des chefs d’Etat, sera enregistré, 
publié au Journal officiel de union et des cing Etats de 
l’Afrique centrale et communiqué partout ou besoin sera. 

Yaoundé, le 14 décembre 1965. 

Le Président, 

ABESSOLO 

  

REGLEMENT DU COMITE DE DIRECTION 
DE L'UNION 
  

Art. ler, —- Les régles générales d’organisation et les 
compétences du comité sont fixées aux articles 11 4 16 du 
traité instituant une union douanitre et économique de 
Afrique centrale. 

TITRE PREMIER 

Réunions du comité 
  

Art. 2. — Le comité se réunit 4 huis clos ; le président 
ouvre la séance, constate la présence des membres du comité 
visés 4 Particle 11 du traité ainsi que des experts de chaque 
Etat et des organismes inter-Etats, constate que le quorum 
fixé a Varticle 16 du traité est atteint et donne lecture de 
Vordre du jour provisoire qu’il soumet & Vapprobation du 
comité. 

Art. 3. — Le président donne la parole au chef de délé- 
gation dont le Gouvernement est auteur du premier projet 
imscrit 4 Pordre du jour. Le chef de la délégation rapporte ou 
fait rapporter par tout membre de son choix le projet pré- 
senté. , 

Le président agit de méme pour les autres affaires.   

Art. 4. —- Le président dirige Ies travaux du comité 
et ics discussions ; aucun membre ou expert ne peut prendre 
la parole sans avoir reque préalablement du président. 

Art. 5. — La cléture d’une discussion peut étre proposée 
par tout membre du comité, mise aux voix elle est décidée 
aia majerité simple. 

Art 6. — Le président exerce la police des séances ; il 
peat les suspendre pour un temps déterminé. 

TITRE II 

Préparation des réunions 

  

Art. 8. -— Le président du comité donne toutes instruc- 
lions utiles au secrélaire général de union pour Ja convoca- 
tion des membres du comité ; Je défaut de réponse dans le 
délai de 15 jours francs & compter de la date d’envoi de la 
convocation équivaut & un accord. 

Art. 9. — Chaque Gouvernement adresse au secrétaire 
général de Yunion la compcsition de sa délégation au plus 
turd 15 jours avant la date de réunion du comite. 

TITRE Ill 
Préparation des dossiers et de ordre du jour 

  

Art. 10. — Les dossiers des affaires soumises 4 examen 
du comité, soit pour décision, soit pour avis, sont adressés 
en 45 exemplaires par chaque Gouvernement au secrétaire 
général de Punion qui les inserits 4 ordre du jour provisoire. 

Tout dossier doit comporter un rapport de présentation 

Art. 11. —- Les dossiers, constitues comme il est dit au 
plus haut, doivent parvenir au secrétariat général de union 
au plus tard 30 jours avant la date de réunion du comité. 
ls sont immédiatement diffusés aux chefs d’Etat, aux mem- 
bres du comité et aux experts. Ils revétent un caractére 
confidentiel et ne peuvent étre communiqués 4 d’autres 
personnes. 

Art. 12. — Les documents qui font simplement Vobjet 
d’une procédure d’information sont adressés en 15 exemplai- 
res au secrélariat général de union qui en assure immédia- 
tement la diffusion aux chefs d’Etat et aux membres du 
comité. lis revétent un caractére confidentiel ef ne peuvent 
étre communiqués 4 d’autres personnes. 

Art. 13. — L’ordre du jour provisoire, établi par le secré- 
taire général, compte tenu ‘des instructions des Etats, est 
adressé aux membres du cemilé et aux experts au plus tard 
15 jours avant la date prévue de la réunion du comité. 

Art. 14. — Lordre du jour provisoire ne peut norma- 
lement comporter aucune addition. Toutefois, en cours de 
séance, des affaires peuvent étre ajoutées in fine a l’ordre 
du jour si vurgence est admise, & la majorité simple, par le 
comité. Dans ce cas, la délégatien qui a demandé cette ins- 
cription doit remettre immeédiatement au secrétaire de l’union 
tous les documents propres a faciliter la discussion. 

TITRE IV 

Commissions 
  

Art. 15. — Le comilé peut désigner des commissions 
d’étude dont il fixe la composition et les compétences. 

Le réle des commissions est d’éclairer par leurs rapports 
le comité sur les affaires qui leur sont soumises. 

Leurs conclusions ont un caractére d’information qui ne 
peut préjuger en rien des décisions du comité. 

Art. 16. — Les commissions pourront, & l'unanimité de 
leurs membres, faire appel 4 toutes personnes qu’elles esti- 
ment susceptibles de pouvoir les éclairer. 

Art. 7. — Au début de chaque séance le comité désigne, 
a Vunanimité, les personnes pouvant étre éventuellement 
entendues, en application de Varticle 12 du traité ; ces per- 
sonnes ne peuvent en aucun cas participer aux délibératlions.
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TITRE V 

Consultation a& domicile 

  

Art. 17. — En cas d’urgence, il peut étre procédé 4 la 
consultation a domicile du comité. Toute demande en ce 
sens doit comporter Penvoi d’un rapport de présentation 
en 20 exemplaires, au secrétaire général de Punion. 

Art. 18. — Les dossiers sont transmis aux Chefs d’Etat 
et aux membres du comité ayant voix délibérative par le 
secrétaire général de l’nuion ; les Gouvernements notifient 
leur avis au secrétaire général de Punion dans un délai de 
15 jours francs 4 compter de la date de l’accusé de récep- 
tion des projets. Le défaut de réponse dans le délai fixé 
équivaut a un accord. 

Art. 19. — Les projets ayant donné lieu 4 consultation 
4 domicile ne peuvent étre adoptés et mis en vigueur que 
s’ils ont recueilli Paccord exprés ou tacite de tous les Gou- 
vernements. 

Art. 20. —- Le délai de consultation est porté 4 2 mois 
pour les affaires visées au titre 3 de la troisiéme partie du 
traité ; quinze jours avant la date d’expiration de ce délai 
le secrétaire général de union sollicite télégraphiquement 
ja réponse des membres du comité n’ayant pas encore fait 
connaitre leur avis. 

TITRE VI 

Délibérations du comiié 
  

Art. 21. — Les délibérations du comité font Pobjet d’un 
procés-verbal analytique qui présente un caractére confi- 
fidentiel. Ce procés-verbal, établi par le secrétariat général 
de Vunion, est transmis exclusivement aux chefs d’Etat, 
aux membres du comité et aux experts ayant participé a 
la réunion. Les membres du comité et les experts ont un 
délai de 30 jours francs pour demander des rectifications, 
ne modifiant pas le sens de leurs interventions. Le défaut 
de réponse dans le délai fixé 4 une approbation tacite du 
procés-verbal. 

Le procés-verbal définitif, établi par le secrétaire général 
de Vunion, est diffusé exclusivememnt aux Chefs d’Etat, 
aux membres du comité et aux experts ayant participé 
a la réunion ; il présente un caractére conffidentiel. 

Art. 22. — A Vissue de chaque session du comité, un 
communiqué final est rédigé, approuvé par le comité et 
diffusé par les soins du secrétaire général de Vunion aux 
Chefs d’Etat, aux membres du comité, aux experts ayant 
participé 4 la réunion et 4 la presse ; ce communiqué ne 
présente pas de caraciére confidentiel. 

Art. 23. — Le comité fixe le mode de publication des 
décisions et les dates auxquelles celles-ci seront exécutoires 
dans les Etats. 

En cas de publication selon la procédure d’urgence, le 
secrétaire général saisit télégraphiquement les Chefs d’Etat 
qui font assurer la publication desdites décisions suivant la 
procédure d’urgence. 

Art. 24. — Les actes, décisions, recommandations et 
voeux adoptés par le comité sont revétus de la signature 
de son président. 

TITRE VII 
Dispositions financiéres 

  

Art. 25. — Les frais de fonctionnement du comité sont 
supportés par le budget du secrétariat général, dans la 
‘limite de 6 personnes par délégation ; seuls les frais de 
transports des membres et experts de chaque délégation 
depuis leur Etat d’origine jusqu’au lieu de réunion, et 
vice-versa, ainsi que les frais de missions, sont a la charge 
de chaque Etat. 

TITRE VIII 

Dispositions diverses 
  

Art. 26. —- Lorsque le comité doit se faire représenter 
au sein d’organismes ou conférences, le secrétaire général 
de V’union en saisit les Chefs d’Etat:qui Jui transmettent 
télégraphiquement leurs propositions ; le secrétaire général 
de l’union en rend compte télégraphiquement au président 
du comité qui procéde aux désignations.   

Art. 27. — Le présent réglernent peut étre modifé par 
décision du comilé prise & Punanimilé. 

Yaoundé, Je 14 décembre 1965. 

——_00.——_— 

ACTE N° 7-65 /upEAc-36 du 14 décembre 1965, portant fixa- 
tton du tarif des douanes de ’ Union douaniére et économi- 
que de f Afrique centrale. 

LE CONSEIL DES CHEFS D’ETAT DE L’UNION BDOUANIBRE 
ET ECONOMIQUE DE L’AFRIQUE CENTRALE, > 

Vu le traité instituant une Union douaniére et économi- 
que de l'Afrique centrale, signé le § déccmbre 1964 4 Braz- 
zaville ; 

Vu Vacte n° 4-65 fupEac-42 du conseil des Chefs d’Etat, 
en date du 14 décembre 1965, fixant les conditions et délais 
@exécution des actes ct décisions du conseii des Chefs 
@Etat et du comité de dicrection ; 

Vu Vacte n° 5-65 /upeac-il du conseil des Chefs d’Etat, 
en date du 14 décembre 1965, arrétant ie réglement du con- 
seil des Chefs d’Btat ; 

Vu le décret n° 62 /p¥-223 en date du 27 juin 1962 por- 
fant institution dans la République fédérale du Cameroun 
d’un tarif douanicr extérieur commun a cet Etat et aux 
Etats de ’Union douaniére 6quatoriale et déterminant ses 
modalités d’application ; 

Vu VPacte n° 16-62 /209 du comité de direction de l'Union 
douaniére équatoriale portant institution dans les Etats de 
VU.D.E. d’un tarif douanier extérieur 4 ces Etats et a la 
République fédérale du Cameroun et déterminant ses mo- 
dalités d’application ; 

Vu Vensemble des décisions priscs par la commission 
mixte UDE-Cameroun entre le ler juillet 1862 et la date 
du présent acte relativement au tarif douanier extéricur 
commun aux Etats de U.D.E. et 4 la République fédérale 
du Cameroun ; 

Vu te code des douanes de ’U.D.E.A.C. ;' 

En sa séance du 14 décembre 1965, 

A ADOPTE 

Vacte dont Ja teneur suit: 

CHAPITRE PREMIER 

Régles générales 
  

Art, ler. — Les produits importés dans l'Union doua- 
niére ct économique de V Afrique centrale et non frappés 
de prohibitions sont soumis aux droits et taxes de carac- 
tére douanier ou fiscal inscrits au tableau ci-annexé, dé- 
nommé « Tarif des douanes de Union douaniére et écono- 
mique de Afrique centrale ». 

Art. 2, — Le tarif des douanes de VY U.D.E.A.C. com- 
prend : 

1° Le droit de douane @’importation ; 

Le droit d’entrée ; 

La taxe sur le chiffre d’affaires 4 limportation dont Iles 
taux sont unifiés dans les cing Etats ; 

2° Est substitué au sigle « U.A.M.C.E. » Ie sigle « ex 
O.A.M.C.E. » (ef. article 1-29, 1 et 111-7) ; 

3° Les compétences dévolues 4 la « commission mixte 
U.D.E.-Cameroun » sont transférées au « comité de direc- 
tion de 1’U.D.E.A.G. » en ce-qui a trait aux articles 1-8, 
1-9, 1-10, 1-11 et 1-12; 

4° Les compétences dévolues au directeur des bureaux 
communs des douanes par articles 1-20,2 - IV-I,4 - 4-7- 
V-8,4, V-12,4 - V-15,3 - VI-G, VI-12 - VI-20,1 et 3 - VI- 
40,3 - VI-70,4 - VI-72,4 - [X-6,3 - XITI-30,2 - XITI-117,1 
sont transférés au secrétaire général de PUDEAC ; 

5° Les compétences dévolues au directeur des bureaux 
communs des douanes par les articles V-22,3 - V-23,1 - VI- 
1,2-VI-4,2 et VI-39 sont transférés aux directeurs des 
douanes des Etats-membres.
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Arlt. 4. — Modifications particulit¢res & certains articles : 

Ari, 1-1-1 2° aliz     

    

ereiloire douanier de lunion 
douanitre ef économ rigue centrale comprend les 
territoires de ia République fédérale du Cameroun, de ia 
République gabsonaisa,... » 

Ari, 1-2,2: remplacer «.., ou exportées par? 
s i 

E 
son compte... » par: «... ou exportées par les E 
compte ... ». 

tat ou pour 
tats ou leur 

Art, 1-16 : nouveile rédaction du 1¢? alinéa. 

« Le gouvernement de chaque Etat peut: ». 

Axi. 1-18: nouveile rédaction : 

« Les réglements généraux relatifs 4 Papplication des droits 
sont fixés par acte du comité de direction de PUDEAC » 

Art, 1-20,3 : nouvelle rédaction : 

« ,.. est déterminée proviscirement par une décision de 
classement du directeur des douanes de I’Etat intéressé. » 

Art. 1-20,4 : nouvelle rédaction : 

«.,, sont soumises lous de chaque session 4 l’homologation 
du comité de direction de TUDEAC. La décision ... » 

Art. 1-20,5 : nouvelle rédactien : 

«... dans un mémoire écrit adressé au comité de direction 
de VUDEAG, » 

Art, 7. — Les entreprises bénéficiant de réductions de 
taux ou d’exemption des droits et taxes de caractére fiscal 
inscriis au tarif des douanes pour V’importation de certains 
produits ou matériels par application de l’un ou l’autre des 
régimes prévus par la convention commune sur les investisse- 
ments dans les Etats de ! UDEAC, sont exemptées des droits 
de douanes applicabies auxdits produits et matériels. 

Ari. 8. — Les produits qui bénéficient d’exemptions ou 
de réductions des droils et taxes fiscaux inserits au tarif des 
douanes en vertu de dispositions de la réglementation ou 
de la législation douanitre (& lVexclusion de celles du tarif 
lui-méme) sont exonérés des droits de douanes a }’impor- 
tation. 

Art. 9. — Les droits de douane inscrits au tarif pour 
les positions 27-10, 27-11, 27-14, 27-15, et 27-16 sont sus- 
pendus jusqu’a nouvel ordre. 

Art. 10. — Pour Vannée 1956 les droits de douane appli- 
cabies aux produits qui font Pobjet du tableau B annexéa 
Vacte n° 16 /62-UDE-209 du comité de direction de VUDE 
et au décret n° 62 /DF-223 du 27 juin 1962 de la République 
fédéraie du Gameroun sont fixés a 80 % de ceux qui figurent 
au tarif des douanes sauf en ce qui concerne les produits 
suivants: 

Stockfish et Klippfish des sous-positions 03.03.12 et 13 
du tarif, importés dans la République fédérale du Cameroun 
et dans la République gabonaise ; 

Tissus de coton écrus des sous-posilions 55.09.01 et 02.55. 
09.51 et 52 et ex 55.09.90 du tarif, importés dans la Républi- 
que fédéraie du Cameroun ; 

Tissus de coton imprimés des sous-positions 55.09.06.56 et 
90 du tarif, importés dans les cing Etats ; 

pour lesquels ils sont fixés 4 40 % de ceux qui figurent au 
tarif, 

Art. 11. —Lvorigine des marchandises obtenues dans 
un pays en utilisant des produits récoltés, extraits du sol 
ou fabriqués dans un autre pays est déterminée conformé- 
ment aux régles ci-aprés : 

a) marchandises ayant regu une main-d’ceuvre quelconque 
dans un pays tiers étranger soumis 4 un tarif moins favorable 
que ceiul auquel a droit ie pays @’origine primitive : ces mar- 
chandises sont considérées comme originaires du pays tiers. 

b) marchandises travaillées dans un pays tiers étranger 
soumis 4 un tarif plus favorable que celui a droit le pays 
d'origine primitive : 

Ces marchandises sont considérées comme originaires du 
pays tiers dans les deux cas ci-aprés : 

‘1° En cas de transformation compléte leur ayant fait 
perdre leur individualité d'origine ;   

2 En cas de transformation incomplétie ou de complément 
de main-d’wuvre lorsque celte epération a cu pour résultat 
de fnire passer la marchandise dans une position tarifaire 
plus forLementl taxée que la mati¢re premiére ; 

Dans tous les autres cas les marchandiscs travaillées en 
pays tiers sont considérées comme ayant conservé leur ori- 
gine primitive. 

CuaPirre III 

Le droit d’enirée 

  

Art. 12. —— le Le droit d’entrée est un droit de caractére 
fiscal qui frappe tous les produits importés quelles que soient 
leur origine et leur provenance. 

2° Son taux étbli sur une base spécifigque ou ad valorem, 
peut varier selon les produits. 

Art. 13. — 1° Les régles d’assiette de liquidation et de 
perception du droit d’entrée sont les mémes que celles du 
droit de douane. 

2° En cas de taxation ad valorem le droit de douane n’est 
pas compris dans la valeur imposable au droit d’entrée. 

CHUAPITRE IV 

La taxe sur le chiffre @’ affaires 4 l'imporialion. 
  

Art. 14. — La taxe sur le chiffre d’affaires 4 importation 
est une taxe de caractére fiscal qui frappe tous Ies produits 
importés quelies que soient leur origine et leur provenance. 

Art. 15, —- Le taux de la taxe sur le chiffre d’affaires a 
Vimportation est fixé 410 % ad valorem. 

Art. 16. —- La valeur imposable 4 la taxe sur le chiffre 
d'affaires 4 Vimportation est établic en ajoutant 4 la valeur 
imposable telle qu’eHe est définie par les articles 1-22 4 1-25 
du code des douanes, le montant des droits de douane et 
du droit d’entrée exigibles. 

Art. 17. — Sont admis en franchise de la taxe sur le 
chiffre d’affaires & Vimportation, outre les produits pour 
lesquejs la mention «exempt » figure dans ia colonne ad hoc 
du tarif des douanes : 

Dans les cing Etats de l'Union : 
1° Les produits admis en franchise de droits d’entrée en 

application de Particle VIII-I du code des douanes ; 

2° Les produits destinés aux organismes et services inter- 
Etats. 

Dans la Répubiique centrafricaine : 

Les produits destinés 4 l’armée, & la gendarmerie, au ser- 
vice de Venseignement el aux organismes sportifs agréés 
par fe Gouvernement. 

Dans la République du Congo : 

Les produits destinés 4 l’armée, 4 la gendarmerie, au ser- 
vice de santé, a l’office national des postes et télécommunica- 
tions et au Service de Penseignement, 

Dans la République gabonaise : 

Les produits el marchandises importés pour le compte des 
services publics jouissant de Pautonomie financiére. 

Dans la République du Tchad: 

Les produits destinés 4 l’armée et ala gendarmerie ainsi 
que les produits de caractére médical ef les instruments et 
appareils de laboratoire destinés au service de santé, 

CHAPITRE V 

La taxe complémentaire a l'importation 

Art. 18. — 1° La taxe complémentaire 4 l’importation 
est une taxe de caractére fistai qui frappe certains produits 
importés lorsqu’ils sont destinés 4 la consommation d’un ou 
plusieurs Etats de union, indépendamment de leur origine 
ou de leur provenance. 

2° Lorsqu’une taxe complémentaire existe dans tous les 
Etats pour un méme produit le comité de direction peut 
décider son incorporation totale ou partielle au droit d’entrée.
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Art, 19. —- Le taux de la taxe complémentaire a Pimpor- 
tation est fixé par i’Etat intéressé conformément aux dispo- 
sitions de Varticie 31 du traité instituant PUDEAC. 

Art. 20. — i° Les régles d’assiette, de Hquidation et 
de perception de ia taxe complémentaire sont les mémes que 
celles du droit d’entrée. ‘ 

2° Le montant de ’imposition liquidée au titre de ia taxe 
complémentaire n’entre pas cn ligne de cempte pour ie calcul 
de la taxc sur le chiffre d’affaires 4 Pimportation. 

Art. 21. — Les produits admis en franchise de la taxe 
sur Je chiffre d’affaires 4 Vimportation en application des 
dispositions de l’article 17 ci-dessus sont égaiemenl admis 
en franchise de la taxe complémentaire sur décision de l’Etat 
intéressé. 

Art, 22. — En cas de transport de marchandises impor- 
tées d’un Etat dans un autre, ta différence entre le taux de 
la taxe complémentaire percue dans l’E:tat de premiére impor- 
tation, et le taux de cette méme taxe applicable dans Etat 
de mise a la consommation effective, si célle-ci est positive 
peut étre récupéré par Etat de destination au vu de décia- 
rations périodiques établies par les destinataires, 

S’il s’agit de taxes complémentaires ad valorem », la taxa- 
tion différenticile est applicable sur la base du prix de gros 
dans Etat de dédcuenement dininué de 30 %. 

CHAPITRE VI 

Dispositions générales 
  

Art. 23. — Les dispositions des articles 66 4 70 de l’acte 
n° 13-65 du 14 décembre 1965 du conseil des chefs d’Etat 
de Vunion, fixant les conditions d’application de l’article 
VIII-I du code des douanes sont en tous points applicables 
aux opérations d'importation effectuées au bénéfice des dis- 
positions des articles 7, 8, 17 et 21 du présent acte. 

Art. 24. — Toutes dispositions antérieures contraires a 
celles du présent acte sont abrogées. 

Art. 25. —- Le présent acte sera enregistré, publié sui- 
vant la procédure d’urgence dans les cing Etats de union 
et communiqué partout ot besoin sera; il prendra effet a 
compter du le? janvier 1966. 

Yaoundé, le 14 décembre 1965. 

Le président, 

Alphonse MassamBa-DEBAT. 

OO 

ActTE n° 8 /65-uDnAc-37 du 14 décembre 1965, portant code 
des douanes de Punion douaniére ef économique de Il’ Afrique 
centrale. 

LE CONSEIL DES CHEFS D’ETAT DE L’UNION DOUANIERE 
ET ECONOMIQUE DE L’AFRIQUE CENTRALE, 

Vu le traité instituant une union douaniére et économique 
de l’ Afrique centraic, signé le 8 décembre 1964 4 Brazzaville ; 

Vu Vacte n° 4/65-upEac-42 du conseil des chefs d’Etat, 
en date du 14 décembre 1965, fixant les conditions et délais 
d’exécutlon des actes et décisicns du conseil des chefs d’Etat 
et du comité de direction ; 

Vu Vacte n° 5/65-upEac-1]1 du conseil des chefs d’Etat, 
en date du 14 décembre 1965, arrétant le réglement du conseil 
des chefs d’Etat ; 

En sa séance du 14 décembre 1965, 

A ADOPTE 

VYacte dont la teneur suit: 

Art. 1e™, — 1° L’application des douanes dans l’union 
douaniére et économique de l'Afrique centrale s’effectue con- 
formément aux régles fixées dans le code des douanes har- 
monisé dont i’adoption a été recommandée par Ja résolution 
n° 13 /63-0.a.m.c.e. du 13 mars 1963 de la conférence des 
chefs d’Etat de PU.A.M., et complétées compte tenu des 
caractéristiques propres 4 cette union. 

20 L'ensemble de ces régles constitue le code des douanes 
de union.   

Art. 2. — Le code des douanes de Punion est conferme 
au texte annexé au présent acte cous réserve des modifica- 
tions précisces ci-aprés: 

Art. 3. — Modifications générales portant sur plusieurs 
articles: 

1° Sont substilués &@ « Union douaniére équatoriaic » et 
a « U.D.E. » dans tous les articics comportant ces termes 
ou ce sigic, les termes « Union douaniére cL économique de 
VAfrique ccntrale » ou le siglo « U.D.E.A.C. » (cf: article I-1, 
1-1-6, 1-7, Let 2, 1-14, 1-21, 3-1-25, 2ck3, 11-2, 4-11-3, V-4, 2. 
et 3, V-7, V-10, V-11, 1, VI-23, VI-24, | et 4, VI-25, 1, 
VI-28, 1-VI-31, 1 et 2-VI-35, 1-VI-39, VI-45, VI-46, VI- 
48, VI-56, 1-VI-64, 2-VI-66, VI-67, IX-i0@, 3-XI1I-30, 2- 
XILI-126, 2-). 

1° Eventuelicment Ja taxe complémentaire dont le taux 
peut étre différent selon ies Etats. 

Art.-3. — 1° Le tarif des douanes de 'UBEAC est appli- 
qué conformément aux régies fixées par fe code des douanes, 
par ies textes d’applicalion dudit cede et par le présent acte. 

2° Les régles générales d’interprétation de la nomenclature 
sont celles qui figurent dans les notes préliminaires du ta- 
bleau annexé au présent acic. 

Art. 4. —- La nomenclature des produits figuranit dans 
le tableau annexé au présent acte constituc ia nomenclature 
commune aux cing Etats de union, Elle est obligatoirement 
utilisée pour (élabiissement des tarifs douaniers et fiscaux, 
tant 4 Pimportalicn gu’é4 exportation ainsi que pour Ja 
confection et Ja publication des statistiques commerciales 
dans PUDEAC. 

CuaPitre IT 

Le droit de douane d’importation 
  

Art, 5. — 1° Les droits de douane inscrits dans la coion- 
ne ad hoc du tableau annexé au présent acte constituent ie- 
tarif minimum des droits de douane d’importation. 

2° Le tarif général des droits de douane d@’importation 
est égal au triple du tarif minimum. I] peut étre appliqué a 
certains pays ou a certains produits déterminés. . 

3° Dans le cas ot un Etat est amené & consentir le béné- 
fice de Ja clause de !a nation !a plus favorisée 4 un autre Etat 
celle-ci sous-entend en toute éventualité Vapplication du 
tarif minimum. 

4° Les Etats-membres de VUDEAC ne reconnaissent 
comme « droits de douane et taxes d’effet équivalent » que 
les seuls droits de dcouane inscrits dans la colonne ad hoc du 
tarif des douanes de VUDEAC. 

Art. 6. —- Sont exemptés des droits de douane d’impor- 
tation les produits originaires des Etats membres de l’ex- 
OAMCE (République de Cote dIvoire, République du Daho- 
mey, République de Haute Volta, République maigache, 
République islamique de Mauritanic, République du Niger 
et République du Sénéga}) et les produits originaires Ges 
stats membres de la C.E.E. (Allemagne fédéraie, Belgique, 
France, Ltalic, Luxembourg, Pays-Bas), en raison des reia- 
tions parliculiéres existant entre ces Etats ct ceux de PUDE- 
AG, et des exeniptions de droits accordés par ces Etats aux 
produits originaires des Etats de Union. 

Art. 1-21,4. — Nouvelle rédaction : 

« .,. de cette origine. Des actes du comité de directin de 
VU.D.E.A.C. fixent les conditions dans lesquelles ....... » 

Ari, 1-25,2. -~ Supprimer les mots « du Cameroun » du 
texte du premier alinéa. 

Ari. 1-27, — Nouvelle rédaction : 

« Le comité de direction de 1'U.D.E.A.C. fixe les condi- 
tions dans lesquelies ..... », 

Art. I1-2,3. —- Supprimer le quatri¢me alinéa du para- 
graphe aj, 4 savoir: « Les Etats membres peuvent prendre 
.... aux frontiéres terrestres ». 

Art. I1-5,1. —- Nouvelle rédaction : 

« 1. Les bureaux de douane sont établis et supprimés par 
décisions du Gouvernement de I’Etat intéressé ».
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Arlt. Ii-7, — Nouvelle rédaction : 

« Les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux des 
douanes sont fixées par le Gouvernement de l’Etat dans 
legquel iis sont implantés ». 

Arl. IfI-8-1. — Nouvelie rédaction : 

«... par la route Ja plus directe désignée par le Gouver- 
nement de VEtat dont dépend ce bureau et acheminées 
directement, .... ». 

Art. IJ1-11,3. — Nouvelle rédaction : 

« 3. Les aéroports douaniers sont désignés par le Gouver- 
nement de l’Etat ou ils sont installés ; ce dernier peut éga- 
lement prendre .... ». 

Art, V-26,3. — Nouvelle rédaction : 

«3. Les registres de liquidation el de paiement des droits 
et tazes ..... » 

Art, V-28. — Nouvelle rédaction : 

«..., aux régles figurant dans l’acte n° 16-56 du 14 dé- 
cembre 1965 du Conseil des Chefs d’Etat de ]’Union et aux 
régles de la comptabilité publique ..... » 

Art. V-31 et V-34. —— Substituer « comptable compé- 
tent «4 « trésorier-payeur ». 

Section 3 du chapitre IV du titre V : dans Ven-téte de 
cette section substituer « comptables » 4 « trésoriers-pa- 
yeurs », 

Art. V-33. — Substituer « comptable » « trésorier-pa- 
yeur », 

Art, VI-49. — Nouvelle rédaction : 

« Les productions industrielles nationales dont le marché 
s'étend ou est susceptible de s’étendre au territoire de plu- 
sieurs Etats membres sont obligatoirement soumises au 
régime de la taxe unique par un acteducomité de direction 
de TUDEAC ». 

Art. VI-50. — Nouvelle rédaction : 

« La perception de la taxe unique est exclusive : 

De la pereeption.des droits et taxes 4 ‘importation aux 
matiéres premiéres et produits essentiels (y compris les 
emballages) utilisés en usine pour l’obtention des produits 
fabriqués dans leur ferme de livraison au commerce ; 3 

De la perception de toute taxe intérieure tant sur les 
mati¢éres premiéres et produits essentiels (y compris les 
emballages) importés ou d’origine locale, utilisés en usine 
pour VPobtention des produits fabriqués dans leur forme de 
livraison au commerce, que sur les produits fabriqués eux- 
mémes ». 

Art. Vi-51 a@ VI-54. — abrogés. 

Ari, VI-51. (nouveaiz) — « Les conditions d’applica- 
tion du régime de la taxe unique sont arrétées par actes du 
comité de direction de VUDEAC ». 

Art. VI-56 a VI-72. — Deviennent les articles V'-52 a 
VI-68. 

Art. Vi-65 (nouveau). — Nouvelle rédaction du 1e& ali- 
néa : 

« Des décisions du Gouvernement de chaque Etat fi- 
xent.... » 

Arf. ViLI-1,3. — Nouvelle rédaction : 

« 3. Les conditions d’application du présent article sont 
fixées par actes du comité de direction de TUDEAC qui 
arréte également la liste des organismes internationaux.... » 

Titre NII: en-téte de ce titre 4 modifier comme suit : 

« Régime des échanges avec les Etats membres de lex- 
OAMCE ». 

Art. XII-1 et XII-2. — A modifier comme suit : 

« .... originaires et en provenance des Etats membres de 
Pex-O.A.M.C.E..... » 

Ari. XIII-25. — Nouvelle rédaction : 

« Les contraintes sont décernées par le comptable com- 
pétent ou ses préposés pour ... ». 

Ari, XUII-65. — Substituer « comptables » @ trésorier- 
payeurs ».   

“ye = 

«lpi. XTII-72,3. — Nouvelle rédaction : 

_ % a 6tre limitée dans les conditions fixées dans chaque 
tut por le Gouvernement ». 

“irl, XIII-76,4. —- Nouvelle rédaction : 

« .... doivent étre préalabiement & leur résilialion, auto- 
risées par le Gouvernement de PEtat intéressé et sont cons- 
Latees au...» 

Art. 5. — 1° Il est introduit dans Je code des douanes, 
titre premier, chapitre II, la section 3 suivante : 

Section 3 : concession de droits inféricurs au tarif mini- 
mum. 

« Art. 10. — (1) Le comité de direction de VTUDEAC 
peut accorder le bénéfice de la franchise des droits de doua- 
ne ou de droits intermédiaires entre la franchise et le tarif 
minimum aux importations de produits originaires de pays 
qui entretiennent avec les Etats de PUDEAC des relations 
particuliéres et notamment qui contribuent de fagon subs- 
tantielle au développement desdits Etats. 

(2) Les actes pris 4 cet effet par le comité de direction 
déterminent Vespéce et la quantité des produits admissi- 
bles au tarif privilégié ainsi que les modalités particuli¢res 
selon lesquelles s’effectuent les importations et JIeur péné- 
tration sur le marché de l'Union ». 

2° Ges numérotations de sections et d’articles sont modi- 
fiées en conséquence. 

Art. 6, —- Lorsqu’ils envisagent de crécr ou de suppri- 
mer des bureaux de douane communs ou des aéoports 
douanters communs par application des articles J1-5,1 ou 
ITi-11,3 du code, les Gouvernements informent le secré- 
taire général de 1 UDEAC de leurs intentions. 

Art. 7. — Modification de la numérotation des articles 
du code. Les articles du code de Y'UDEAC sont numérotés 
en nombres simples. Le seerétaire général de TUDEAC est 
chargé d’apporter au texte ci-aprés les modifications qui 
résultent de cette décision. 

Art, 8. — Le présent acte sera enregistré, publié suivant 
la procédure d’urgence dans les cing Etats de l'Union et 
communiqué partout ou besoin sera ; il prendra effet.a 
compter du 1° janvier 1966. : 

Yaoundé, le 14 décembre 1965. 

Le Président, 

Alphonse MassamBa-DEBAT. 
  

Nota : L’annexe visée aux articles 2 ct 7 du présent acte 
est déposée au secrétariat général de ]’Union ct sera publiée 
conformément aux modifications figurant ci-dessus. 

——»00—_—- 

ACTE N° 9-65 /uDEAC-37 du 14 décembre 1965, fixant la liste 
des marchandises visées par les disposilions de Tlarticle 
IX-10 du code des douanes. 

Lr CoNSEIL DES CHEFS D’ETAT DE L’UNION DOUANIERE 
ET EQUATORIALE DE L’AFRIQUE CENTRALE, 

Vu le traité instituant une Union douaniére et économi- 
que de Afrique centraie signé le 8 décembre 1964 4 Braz- 
zaville, notamment en son article 17 ; 

Vu Vacte n° 4-65 /upEac-42 du conseil des Chefs d’Etat, 
en date du 14 décembre 1965, fixant les conditions et délais 
d’exécution des actes et décisions du conseil des Chefs 
d’Etat et du comité de direction ; 

‘Vu le code des douanes de l’Union douaniére et écono- 
mique de lAfrique centrale, notamment en son article 
IX-10 ; 

En sa séance du 14 décembre 1965, 

A. ADOPTE 

Vacte dont la teneur suit : 

Art. ler, — Les dispositions de Varticile IX-10 du code 
des douanes sont applicables aux produits ci-aprés : 

Café torrefié (moulu ou non) du n° 09.01 du tarif ; 
Thé du n° 09.02 du tarif ;
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Poivre du n° 09.04 du tarif ; 
Noix de kola du n° 22.07 du tarif ; 

Huiles d’arachides du n° 15.07 du tarif ; 

Préparations de viande, de poissons, de crustacés et de 
mollusques du chapitre 16 du tarif ; 

Sucres du n° 17.01 du tarif ; 

Boissons aicooliques des nS 22.05, 22.06 et 22.09 du 
tarif ; 

Tabacs du n° 24.02 du tarif ; 

Produits de parfumeric ou de toilette du n° 33.06 du 
tarif ; 

Savons du n° 34.01 du tarif ; 

Poudres 4 tirer du n° 3402 du tarif et allumettes du 
n° 38-06 du tarif ; 

Fils, tissus et articles textiles des chapitres 50 4 63 du 
tarif ; 

Pierres fines et pierres précicuses du n° 71.02 du tarif ; 

Or et ailiages d’or, brut ou mi-ouvré du n° 71.07 du 
tarif ainsi que les débris et déchets du n° 71.10 ; 

Gr travaillé sous toutes ses formes ; 

Articies de ménage, d’hygiéne et d’économie domestique 
en tous métaux ; 

Appareils électriques du n° 85.12 du tarify 

Appareils récepleurs de radiophonie et de télevision, sim- 
Tes ou combinés du n° 85.15 du tarif; 

Voitures automobiles particuliéres et mixtes du n° 87.02 
du tarif ; 

Motocycles et vélocipédes de toutes sortes du n° 87.09 
du tarif; 

Bateaux de plaisances et de sport de toutes sortes du 
89.01 du tarif ; 

Appareils photographiques, cinématographiques et de 
projection des n°* 90.07 & 90.09 du tarif ; 

Montres de poche, montres-bracelets et similaires du 
n° 91-01 du tarif ; 

Armes 4 feu de toutes catégorics du chapitre 93 du tarif. 

Art. 2. — Le présent acte sera enregistré, publié sui- 
vant fa procédure d’urgence dans les cing Etats de ]’Union 
et communiqué partout ot besoin sera ; il prendra effet a 
compter du ler janvier 1966. 

Yaoundé, le 14 décembre 1965. 
Le Présideni, 

Alphonse MassamBa-DEBAT 

2. 

AcTe N° 10-65-upEaAc-29 du 14 décembre 1965, fizxant la 
liste des bureaux des douanes communs de ? Union. 

LE CONSEIL DES CHEFS D’ETAT DE L’UNION DOUANIERE 
ET ECONOMIQUE DE L’AFRIQUE CENTRALE, 

Vu le traité instituant une Union douaniére et économi- 
que de Afrique centrale, signé te 8 décembre 1964 4 Braz- 
zaville ; 

Vu Pacte n° 4-65-upgBac du conseil des Chefs d’Etat, en 
date du 14 décembre 1965, fixant les conditions et délais 
d’exécution des actes et décisions du conseil des Chefs d’Etat 
et du comité de direction ; 

Vu T'acte n° 5-65-uprEaAc-11 du conseil des Chefs d’Etat, 
en date du 14 décembre 1965, arrétant le réglement du con- 
seil des Chefs d’Etat ; 

En sa séance du 14 décembre 1965, 

A ADOPTE 

Pacte dont ia teneur duit : 

Art. ler, —— Conformément aux dispositions de l’article 
36 du trailé, sont désignés comme communs, les bureaux 
des douanes figurant sur la liste annexée au présent acte. 

Art. 2. — Le présent acte sera enregistré, publié suivant 

la procédure @’urgence dans les cing Etats de ’Union et 

communiqué partout ob besoin sera ; il prendra effet & comp- 
ter du let janvier 1966. 

Yaoundé, le 14 décembre 1965. 
- Le Président, 

Alphonse MassamBa-DEBAT.   

ANNEXE 

A LACTE N° 10-65-UDEAC-29. 

Liste des bureaux de douanes communs de Il’Union 

  

- République Fédérale du Cameroun : 

Douala ; 
Yaoundé ; 
Gareue ; 
Mora. 

République Centrafricaine : 

Bangui ; 
Bouar ; 
Berbérati. 

République du Congo : 

Pointe-Noire ; 
Brazzaville ; 
Dolisie. 

République Gabonaise : 

Libreville ; 
Port-Gentil. 

République du Tchad : 

Port-Lamy ; 
Moundou ; 
Fort-Archambault ; 
Bongor ; 
Léré ; 
Abéche. 

———_—000   

ACTE N° 11-65-upDEaAc-21 du 14 décembre 1965, fixant les 
conditions d’application du fonds de solidarité dans l UDE- 
AC pour Vannée 1966. 

LE CONSEIL DES GHEFS D’ETAT DE L UNION DOUANIERE 
ET LCONOMIQUE DE L’AFRIQUE CENTRALE, 

Vu le traité instituant une Union douaniére et économi- 
que de l’Afrique centrale, signé le 8 décembre 1964 4 Braz- 
zaville 3 

Vu VPacte n° 4-65-upEac-42 du conseil des Chefs d’Etaf, 
en date du 14 décembre 1965, fixant les conditions et délais 
@exécution des actes ef décisions du conseil des Chefs d’E- 
tat et du comité de direction ; 

Vu Vacte n° 5-65-upEzac-1] du conseil des Chefs d’Etat, 
en date du 14 décembre 1965, arrétant le régiement du con- 
seil des Chefs d’Etat, ; 

En sa séance du 14 décembre 1965, 

A apopri 

Yacte dont ia teneur suit :3 

Art. 1er, — Le fonds de solidarité de ?Union douaniére 
el économique de VPAfrique centrale est alimenté par des 
versements forfaitaires des Etats dont le montant est fixé a: 

300 000 000 » 

300 000 000 » 

500 000 000 » 

500 000 000 » 

300 000 000 » 

République Fédérale du Cameroun. 

République Centrafricaine 

République du Conge 

République Gabonaise 

République du Tchad 

Art. 2. — Le fonds de solidarité est réparti comme suit : 

République Fédérale du Cameroun. Néant 

République Centrafricaine 665 006 000 » 

République du Congo . 57 000 000 » 

2 850 000 » République Gabonaise 

République du Tchad 1 175'150 000 » 

Art. 3. — 1. Les versements au fonds de solidarité sont 

effectués par quarts, trimestriellement, & terme échu. 

2. Le fonds de solidarité est réparti par quart dés que les 

versements ont été effectuées.
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Art. 4. — Le présent acte sera enregistré, publié au Jour- 
nal officiel de PUnion et aux Journaux officiels des Etats 
membres de J’Union et communiqué partout ot besoin sera, 
il prendra effet 4 compter du let janvier 1966. 

Yaoundé, le 14 décembre 1965. 

Le Président de la République Centrafricaine, 

David DacKo. 

Le Président de la République fédératle 
da Cameroun, 

AHMADOU AHIDJO. 

Le Président de la République Gabonaise, 

Léon: MBa. 

Le Président de la République du Congo. 

Alphonse MassaMBa-DEBAT. 

Le Président de la tépublique du fchaa 

Frangois ToMBALBAYE. 

  OOG-——— 

DECISION N° 12-65-UDEAC-22-32 du 14 décembre 1965, fizant 
a titre provisoire les régles d’exécution des budgets du secré- 
tariat général et de agence comptable de l'Union. 

LE CONSEIL DES CHEFS D’ETAT DE L’UNION DOUANIERE 
ET ECONOMIQUE DE L’AFRIQUE GENTRALE, 

Vu le traité instituant une Union douaniére et économi- 
que de l'Afrique centrale, siené le 8 décembre 1964 a Braz- 
zaville ; 

En sa séance du 14 décembre 1965, 

A ADOPTE 

la décision dont la teneur suit : 

Art. ler. — A titre proviscire, le budget du secrétariat 
général et de l’agence comptable de I’Union, exercice 1966, 
seront alimentés en recettes par des avances dc trésorerie 
consentie par la République Centrafricaine. 

Art. 2. — Les avances prévues a l’article ci-dessus seront 
rembourséces par lesdits budgets lorsqu’ils auront 6L6 ali- 
mentés en recettes par les contributions des Etats de l’Union 
une fois lesdits budgets adoptés par le conseil des Chefs @’E- 
tat. 

Art. 3. — Le budget du secrétariat général de l'Union, 
exercice 1966, sera alimenté en priorité par les excédents 
de recettes sur les dépenses de l’exercice 1965. 

Art. 4, — Le Président du conseil des Chefs d’Etat est 
habilité a procéder 4 des virements de crédits de chapitre 
a chapitre a Vintérieur du budget du secrétariat général, 
exercice 1965. 

Art. 5. — Le présente décision sera enregistrée et com- 
muniquée partout of besoin sera. 

Yaoundé, le 14 décembre 1965. 

Le Président, 

Alphonse MaAssaMBA -~ DEBAT. 

aon nnn LF 

  

AcTE N° 13-65-upEAc-35 du 14 décembre 1965, fixani les 
conditions d’application de l'article VIIL-I du code des doua- 
nes de TUDEAC., 

LE CONSEIL DES CHEFS D’ETAT DE L’UNION DOUANIERE 
ET EGONOMIQUE DE L’ AFRIQUE CENTRALE, 

Vu le traité instituant une Union douaniére et économi- 
que de l’Afrique-centrale, signé le 8 décembre 1964 4 Braz- 
zaville ;   

Vu lacte n° 4-65-upEac-42 du conseil des Ghefs ‘a Etat, 
-en date du 14 décembre 1965, fixant les conditions et délais 
d’exécution des actes et décisions du conseil des‘ Chefs d’E- 
taf et du comité de direction ; ote 

Vu Pacte n° 5-65-upeAc-11 du conseil des Chefs. d’Etat, 
en date du 14 décembre 1965, arrétant le régiement du con- 
seil des Chefs d’Etat ; 

Vu Ja_décision n° 3-64-upEac du 8 décembre 1964 des 
Chefs d@ Etat susvisés, fixant le programme et le calendrier 

* des travaux des experts et des ministres de ?upE-Cameroun 
en vue de la mise en ceuvre des dispositions du traité insti- 
tuant 1U.D.E.A.C. au let janvier 1966 ; 

Vu le code des douanes, notamment en ses articles VIII-I 
et VITI-2 ; 

Vu Vacte n° 16-62 du 27 juin 1962 du comité de direction 
de 1’Union douaniére équatoriale et le décret n° 62-pF-223 
du 27 juin 1962, de la République Fédérale du Cameroun, 
portant mstitution dans les Etats de l’Union douaniére Equa- 
toriale ef dans la République Fédérale du Cameroun d’un 
tarif douanier extérieur commun et déterminant les moda- 
lités de son application ; 

Vu la délibération n° 66-49 du 7 septembre 1949, fixant 
Tes droits et taxes applicables 4 importation et 4 l’expor- 
tation dans Union douaniére équatoriale, ensemble. tous 
les textes modificatifs subséquents ; 

Vu le tarif d’entrée de la République Fédérale du Came- 
roun et ensemble les textes fixant ses régles d’application ; 

? 

Een sa séance du 14 décembre 1965, 

A ADOPTE 

Pacte dont la teneur suit : 

Art. Let, — Les conditions d’application de l'article VIII-I 
du code des douanes de Union douaniére et économique 
de l'Afrique centrale sont fixées conformément aux, dispo- 
sitions du présent acte. 
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Tilre 1. — Marchandises en retour dans le terriloire doua- 
nier. 
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Chapitre II. — Priviléges et immutés. 
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casion d’un changement de résidence. 

Chapiire 11. — Outils, instruments, matériels provenant 
dinstallations ou d’entreprises industrielles, agricoles ou 
commerciales. 

Chapiire 111. — Effets et objets en cours d’usage prove- 
nant d’héritage. 

Chapiire V.-—~ Trousseaux d’éléves et de mariage. 
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Chapitre lV. — Produits et objets destinés A la céiévra- 
tion des cultes. 

Titre VI. — Importations de caractére éducatif, scien- 
tifique ou culturel. 

Titre VII. — Matériels et produits divers destinés 4 cer- 
tains usages’ techniques privilégiés. 

‘Chapitre I. — Matériels de transmission radioélectrique 
et par cables sous-marins. 

Chapiire II, — Phares et balises. 

  

Chapitre III. — Matériels et produits intéressant la 
navigation aérienne internationale. 

Section 1. —- Agence pour la sécurité de la navigation 
aérienne (ASECNA). 

Section 2. — Compagnies aériennes et multinationales 
et étrangéres. 

Chapitre IV. —- Matériels et produits importés en vue de 
la lutte antiacridienne et antiaviaire. 

Chapiire V. — Matériels et produits destinés 4 l’agricul- 
cure et a l’élevage. 

Chapiire VI. — Matériels et produits destinés a la recher- 
che miniére ou pétroliére. 

Titre VI. —- Matéricls militaires et matériels assimilés. 

Titre X. — Pispositions générales. 

Chaptire I. — Importations de produits admissibles en 
franchise réalisées par des tiers pour le compte des utilisa- 
teurs privilégiés. . 

Chapiire Il. — Interdictions. 

Chapitre ILI. — Exportation. 

Chapiire IV. — Divers. 

> TITRE PREMIER 

Marchandises en retour dans le terriloire douanier 
  

Art. 2, — Sans réserve des dispositions de l’article 5 ci- 
aprés, les marchandises en retour dans le territoire douanier 
peuvent ét réadmises en franchise de tous droits el taxes 
si elles remplissent les conditions suivantes : 

a) Elles doivent étre reconnues comme étant originaires 
de ce territoire ; 

b) Elles doivent étre celles-la mémes qui ont été primi- 
tivement exportécs ; 

c) Elles ne doivent pas avoir regu hors du territoire doua- 
nier d’autre manipulations que celles qui sont indispensa- 
bles & leur conservation ; 

d) Leur réimportation doit avoir lieu moins de deux ans 
aprés la date de leur exportation ; 

e) La réimportation doit en étreeffectuée par I’expor- 
tateur primitif ou pour son compte. 

Art. 3. — 1. Les conditions fixées 4 article 2 ci-dessus 
doivent étre justifiées ; 

a} Si les marchandises ont été exportées sans réserve de 
retour : par la production de tous documents qui seront exi- 
gés et reconnus probants par le service des douanes ; 

b) Si Jes marchandises ont été exportées avec réserves 
de retour : par la production d’un des titres d’exportation 
temporaire non périmés visés 4 l'article 4 ci-aprés. 

2. Dans les deux cas envisagés aux alinéas a et 6 du pa- 
ragraphe 1 du présent article, le service des douanes peut, 
en outre,-subordonner la réadmission en franchise 4 toutes 
mesures de contréle et d’identification qu’il juge nécessaire. 

3. Lorsque le service des douanes n’est pas en mesure de 
déterminer Vorigine des marchandises réimportées ou que 
le déclarant conteste iorigine reconnue par ce service, le 
comité de direction doit étre appelé 4 se prononcer. 

Art. 4, ~ L’exportation temporaire avec réserves ce re- 
tour en l'état donne lieu au bureau des douanes de sortie, a 
Vétablissement de passavants descriplifs. Le service des 
douanes peut, préalablement A la déhivrance de ces passa- 
vants, prendre toutes les mesures qu’il juge utiles pour s’as- 
surer, au retour, de lidentité des marchandises.   

2. Lorsque les marchandises sont prohibées 4 Vexporta- 
tion ou soumises 4 des droits de sortie, leur exportation tem- 
poraire peut étre subordonnée 4 la souscription d’acquits- 
a- caution destinés 4 garantir, sous les peines prévues par 
le code des douanes, leur réimportation dans le délai im- 
parti. 

3. Le délai de validité des passavants et des acquits-a- 
caution est fixé par l’administration des douanes et droits 
indirects, compte tenu de la nature et des circonstances des 
opérations dans la limite de deux ans & compter de la date 
denregistrement des titres en queslion au bureau des doua- 
nes de sortie. 

Art. 5. — A - Nonobstant Vapplication des dispositions 
générales prévues aux articles précédents, la réadmission 
en franchise des marchandises exportées dans les cas ci-aprés 
est subordonnée aux conditions particuli¢res 4 chacun d’eux : 

a) Marchandises exportées 4 la décharge de comptes 
d’admission temporaire : paiement des droits et taxes de 
douanes afférents aux objets et matiére d’origine étrangére 
entrant dans leur composition ; 

b) Marchandises exportées en décharge de taxes inté- 
rieures de consommation ou de taxe unique : paiement ou 
garantie desdites taxes ; 

c} Marchandises ayant donné lieu, du fait de leur expor- 
tation, a Vattribution d’une prime, & un remboursement ou 
4 Poctroi d’un avantage fiscal quelconque : remboursement 
des sommes qui ont été allouées on annulation des avanta- 
ges concédés. 

B - Les droits el taxes applicables dans les cas visés aux 
alinéas a et 6 du paragraphe 1 du présent article sont ceux 
en vigueur 4 la date d’enregistrement de la déclaration de 
réimportation pour la consommation. 

Art, 6. — 1. L’administration des douanes et droits in- 
directs peut, sous les conditions qu’elle détermine, autori- 
ser exportation temporaire des produits devant subir une 
ouvraison ou une réparation hors du territoire douanier. 

Peuvent seuls faire objet d'une autorisation d’exporta- 
tion temporaire les produits qui se trouvent hors sujétion 
douaniére dans le territoire douanier. 

L’auterisation de ladministration des douanes et droits 
indirects ne dispense pas les exportateurs de présenter Jes 
autorisations requises par la réglementation du commerce 
extérieur et des changes pour Vexportation et la réimpor- 
tation des marchandises au moment de la sortie et du retour 

de ces marchandises. 

2. Les marchandises réimportées sont soumises au paie- 
ment des droits el taxes d’importation dont elles sont pas- 
sibles dans )G6tat ot eiles sont représentées au service des 
douanes d’aprés les quotilés en vigueur 4 la date d’enregis- 
trement de fa déclaration en détail pour la consommation 
et selon le tarif applicable au pays d’ou elles sont réimpor- 
tées, les droits et taxes n'étant toutefois liquidés que sur la 
plus-value acquise du fait de la main d’ceuvre qu’elles ont 
subie dans ce pays. 

,Getle plus-value imposable est déterminée : 

a) Dans les cas de réparation : par le montant des frais 
de réparation y compris les cas échéant, la valeur des ap- 
pareils, organes ou piéces ajoutés ou remplacés, augmenté 
des frais de réimportation dans la limite de 25 % des frais 
de la réparation. 

b) Dans tous les autres cas : 

Soit par la différence entre la valeur des marchandises 
au moment de leur réimportation, telle qu’elle est définie 
par les articles 1-22, 1-24 et 1-25 du code des douanes, et 
leur valeur lors de l’exportation primitive telle qu’ellea 
été reconnue ou admise par le service des douanes. 

Soit par le montant des frais d’ouvraison hors du_ ter- 
ritoire douanier si celui-ci est plus élevé.. 

3) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 du 
présent article, les marchandises exportées temporairement 
pour réparation peuvent étre réimportées en franchise lors- 
qu’il cst diment établi, dans les conditions déterminées 
par Administration des Douanes et les Droits Indirects, 
que la réparation a été effectuée gratuitement en exécu- 
tion dune clause de garantie, sous réserve qu’il n’ait pas 
été tenu compte de l'état défectueux de ces marchandiscs 
lors de leur importation primitive. 

Art. 7. — Pour Vapplication des dispositions qui pré- 
céde concernant d’une.part les marchandises exportées 
avec réserves de retour visées & l’article 3 (paragraphe 1 ali-
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néa b) et, d’autre part, celles qui peuvent étre exportées 
temporairement en vertu de larticle 6 (paragraphe i et 2), 
les marchandises d’origine étrangére pour lesquelles il est 
justifié, A la sortie du territoire douanier, qu’elles y. ont 
été soumises au paiement des droits et taxes 4 l’importa- 
tion, sont assimilées aux marchandises ordinaires de ce ter- 

ritoire. 

TITRE II 

Envois effectués dans le cadre des relations 
‘internationales d’ Etat a Etat 

  

CHAPITRE PREMIER 
Priviléges et immunités 

Section premier 

Dons offerits aux chefs d’Etai et de Gouvernement 

Art. 8. — Les dons offerts aux chefs d’Etat et de Gou- 
vernement des pays membres de I'U.D.E.A.C. sont admis 
en franchise des droits et taxes 4 importation. 

Section IT 

Dons offeris.aux Etats: 

Art. 9. —- 1° Les matériels et produits fournis gratuite- 
ment aux Etats de PU.D.E.A.C. par des Etats étrangers 
ou des organismes internationaux sont admis en franchise 
des droits et taxes 4 importation, sauf lorsqu’ils sont desti- 
nés 4 étre revendus. — 

2° L’octroi de 1A franchise est subordonné 4 la présenta- 
tion d’une attestation signée de l’autorité gouvernementale 
de V’Etat de destination ‘certifiant que les matériels et pro- 
duits en cause sont: fournis-gratuitement et ne seront pas 
comimercialisés wt désignont en outre le service utilisateur. 

  

   

Section ITI 

Priviléges et immuniiés diplomatiques 

Art. 10. — Sont admis en franchises des droits et taxes 
& Pimportation : 

a) Les objets et produits importés pour leur usage per- 
sonnel et celui de leur famille les chefs d’Etal étrangers sé- 
journant dans Pun des pays membres de PU.D.E.A.C. ; 

b) Les objets et produits importés pour leurs réceptions 
officieiles, pour leur usage personnel et celui de ieur famille 
par les ambassadeurs et diplomates étrangers assimilés, 
directement accrédités auprés des chefs d’Etat de PU.D.E.AC 

c) Les objets et produits importés pour leur usage per- 
sonnel et celui de leur famille par les membres étrangers 
ayant rang de chef de mission des organismes internationaux 
officiels siégeant dans un des ittats de ’U.D.E.A.C. et dont 
la liste est arrétée par ledit Etat ; 

d) Les mobiliers et objets personneis importés, lors de 
leur premier établissement, par les personnels diplomatiques 
de carriéres des ambassades ; 

e) Les matériels ef fournitures nécessaires 4 installation 
et au fonctionnement des ambassades ainsi que Jes écussons, 
sceaux, pavilions et embiémes, les iivres, archives, et docu- 
ments officiels adressés par leur Gouvernement aux services 
dipiomatiques ; : 

f) Les carburants destinés aux voitures officielles des 
ambassades ; 

g) Les petites quantités de marchandises destinées 4 étre 
exposées & titre d’échantilions au siége des ambassades. 

Art. 11. —- Sont admis en suspension provisoire des droits 
et taxes d’importation : ; 

a) Les véhicules automobiles ef embarcations destinés & 
VYusage officiel des ambassades ; 

b) Les véhicules automobiles et embarcations apparte- 
nant aux personnels diplomatiques de carriére des ambassa- 
des. 

_privil 

  

Section 1V . 

Priviléges consulaires Coes 

Art, 12. -— Sont admis en franchise des droits et taxes 
a importation : 

  

a) Les mobiliers et effets personnels importés, lors de 
leur premier établissement, par les consuls généraux, consuls 
et vice-consuls de carriére ; 

b) tu0s matériels et fournitures nécessaires a Vinstaliation 
et au funictionnement des consulats ainsi que Jes écussons, 
scenuux, pavillons ef emblémes, ies livres, archives el docu- 
ments officiels adressés par leur Gouvernement aux services 
consulaires. 

c} Les carburants destinés aux voitures officielles des 
consulats 5 

d) Les petites quantités de marchandises destinées 4 
étre exposées 4 titre d’échantilions au siége des consulats 
et agences consulaires. 

Art. 13. — Sont admis en suspension provisoire des Groits 
et taxes a Vimportation : 

a) Les véhicules automchiles et embarcations destinés 4 
Pusage officiel des consulats ; 

b) Les voitures automobiles .et embarcations apparte- 
nant aux consuls généraux, consuls et vice-consuls de car- 
riére. 

Section V 

Dispositions communes aux sections 3 et 4 

‘Art, 14, -- 1° Les ‘priviléges prévus a l'article 10,. ali- 
néas a, 4, d, e, f et g aux arricles 11, 12 et 13 qui précédent 
sont subordonnés a la condition de réciprocité de la part des 
pays étrangers, 

2° ils s’appliquent également aux: représentants diplo- 
matiques échangés par les Etats de Punion douaniére et 
économique de l’Afrique centrale, & Vintérieur de celle-ci. 

Art. 15. — 1° Pour étre admis en franchise des droits et 
- taxes les produits el objets énumérés dans le présent chapi- 

tre doivent étre importés directement par Ices destinataires 
cxiés Ou pour leur compte soit directement soil a la 

Suits de’ marchés, contrats ou commandes fermes ‘passés 
par les destinataires privilégiés, & condition que lesdits 
marchés, contrats ou commandes précisent que le prix d’achat 
de ces marchandises ne comprend pas les droits et taxes A 
Vimportation. 

Les opérations de compensation sont et demeurent inter- 
dites. 

2° Les produits et chjets admis en franchise ne peuvent 
étre ni cédés ni prétés & Litre gratuit ou onéreux & des poer- 
sounes ng bénéficiant pas des priviléges et immunités prévus 
dans le présont chapilire, sans avoir acquitté les droits et 
taxes dont iis ont été exemptés, en vigueur au moment de 
ia cession cu du prét. 

   

  

Art. 16. — 1° Les décisions d’admission en’ franchise 
sont prises par je directeur des douanes et droits indirects 
de Etat intéressé aprés avis du département des affaires 
élrangéres. . 

2° Les véhicules automobiles et embarcations admis en 
suspension provisoire des droits et taxes 4 importation en 
vertu des dispositions du présent chapitre sont placés sous 
le lien d’un acquit d’admission temporaire dispensé de cau- 
tion. La validitée de ce titre est d’un an ; elie peut étre renou- 
vaiée autant que de besoin. 

TITRE III 

Démenagements. Hérilages. Trousseaux 

CHAPITRE PREMIER 

Effets ct objets mobiliers importés a occasion d’un changemeni 
de résidence ° , , : 
  

Art. 17. — Les effets et objets en cours d’usage compo- 
sant le mobilier personne! des étrangers autorisés A s’établir 
& demeure dans lun ou l'autre des Etats de l’U.D.E.A.C. 
ou des nationaux de l’un ou autre de ces Etats qui rentrent 
définitivement dans leur patrie, sont admis en franchise 
des droits et taxes.
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Art. 18. — Pour pouvoir bénéficier de l’immunité, les combustibles, les stocks de matiéres premiéres ou de pro- 
intéressés doivent produire au service des douanes, & Pappui 
de ia déclaration d'importation, un certificat de changement 
de résidence délivré par Vautorité municipale du fieu de 
départ, accompagné d’un inventaire détaillé, daté et signé 
par icurs soins des effets et objets mobiliers constituant leur 
déménagement et revétu d’une attestation par laquelle ils 
déclarent sur Vhonneur que ces effets et objets sont en cours 
cdusage et leur appartiennent depuis au moins six mois. Ces 
documents doivent étre établis au moment ou les intéressés 
quittent leur domicile 4 i’étranger et étre visés par le consu! 
du pays de 'U.D.E.A.C. de destination. 

Art. 19. — 1° Sont exclus de V’immunité les stocks de 
matiéres premiéres ou de produits semi-ouvrés ou ouvrés, 
ainsi que les véhicules automobiles, les motocyclettes, les 
aéroneis et les bateaux de sport ou de plaisance. 

2° Les provisions de ménage sont admises en franchise 
dans ta limite des quantités correspondant 4 un approvi- 
sionnement familial normal, 4 exclusion des preduits du 
monopole, des vins, des alcools, des spiritueux, des cigarettes 
et aulres tabacs fabriqués. 

rt, 20, —- Le régime de favour est privatif aux mobiliers 
présentés & Etat complet et en rapport avec la situation 
sociaie Ges importateurs. Le déménagement doit avoir Heu 
en une seule fois, en méme temps que ie changement de rési- 
ence, 

. . Cuapirre If 

Outils; instruments, matériels provenanit Winstallaiions ou 
denireprises industrielles, agricoles ou commerciales. 

  

Art, 21. --- 1° Les outils, instruments, matériels agricoles, 
industriels ou comrmerciaux appartenant 4 des personnes ou 
a des sociétés qui onl cessé leur activité a Pétranger et trans- 
férent leur exploitation ou leur industrie, sont admis en 
franchise des droits et taxes lorsque, ayant notoirement servi 
aux intéressés avant l’importation, ils sont destinés au méme 
usage et portent des traces de service. 

* 29. Lorsquiil s’agit dune exploitation agricole, lu franchise 
est étendue aux conditions indiquées au paragrapiics ict du 
présent article, au cheptel vif, ainsiqu’ aux tracteurs agri- 
coles. 

Art. 22. — Pour pouvoir bénéficier de limmunité, Vinté- 
ressé doit produire au service des douanes, A Pappui-de la’ 
déclaration d’importation : 

@) Une déciaration de l’autorifé municipale du lieu de 
départ comportant un inventaire détailé des objets, matériels 
et animaux imporiés par Pintéressé et attestant que celul-ci 
en est ie propri¢taire ct qwil les a utitisés depuis plus de 
deux ans 4 exploitation d’une entreprise ou d'une installa- 
tion industricile, agricole ou commerciale qu'il transfére 
en Lotalité dans PEtat de PU.D.E.A.G. considéré. 

Celte déciaration doit étre visée par Ie consul de PEtat 
de VU.D.E.A.C, de destination. 

b) Une attestation des autorités de Etat de destination 
constatant que Pimportateur vient s’installer dans fedit 
Fitat-et est autorisé & y créer un élablissement ou une exploi- 
tation similaire de celui ou de celle qu'il a cessé d’exploiter 
a Vélranger. 

c) Lorsqu’il s’agit d’un établissement scumis & Vinscrip- 
tion au registre du commerce, un certifical @inscription 4 
ce registre. 

2° Lorsque les matériels sont la propriété d’une société, 
i] doit en outre étre justifié : . ; 

Que le siége social de la société est transféré dans VPEtat 
de destination ; 

En ce qui concerne les sociétés de personnes (en nom col- 
lectif cfc...) que les divers associés transférent leur domicile 
dans PEtat de destination en méme temps qu’ils y intro- 
duisent leur matériel ; 

En ce qui concerne Jes sociétés de capitaux (anonymes 
etc...), quwil y a identité de la raison sociale et du conseil 

@adiministration, y compris le président directeur général, 

que ce dernier au moins vient s’installer dans VEtat de desti- 

nation et que le capital social reste sans changement. 

Art. 23. — Sont exclus de limmunilé prévue a la pré- 

sente section, les provisions de tout genre destinées 4 la con- 

sommation humaine ov a Valimentation des animaux, les   

duits semi-ouvrés ou ouvrés ainsi que tes véhicules automo- 
bucs autres que les tracteurs agricoles. 

Art. 24. — Pour bénéficier de la franchise, le transfert 
des installations, entreprises ou exploitations visées A la 
présente section doit avoir licu en une seule fois et en méme 
temps que le changement de résidence. 

CHAPITRE III 

Lffeis et objeis en cours d'usage provenani @’ héritage 
  

Art. 25. — Les effets et objets provenant de mobiliers 
personnels et recueillis & titre d’héritage par des membres 
de la familie du défunt, résidant dans Yun des Etats de 
PU.D.E.A.C., sont admis en franchise des droits ¢t taxes 
lorsquw’iis leur sont personnellement destinés et portent des 
traces d’usage. 

Art. 26. —- Pour pouvoir hénéficier de Vimmunité, les 
inléressés doivent produire 4 l’appui de la déclaration en 
douane : 

a) Un certifical de domicile dans ’Etal de U.D.E.A.C. 
considéré ; 

b) Un certificat des autorités du lieu de départ ou d’un 
noltaire comportant Vinventaire détaillé des objets & importer 
ct montionnant la date du, décés du de cujus et le degré de 
parenté du deslinataire et attestant que lesdits objets lui 
sont échus cn héritage. Ce certificat doit étre visé par le 
consul de l’Etat susvisé. 

Art. 27. — L’importation doit en principe avoir lieu 
en une seule fois dans le délai d’une année 4 partir du jour 
de l’envoi en possession. 

Art. 28. — Les exclusions fixées par l'article 19, ci-dessus 
sont applicables aux importations reprises au présent cha- 
pitre. 

CHAPITRE IV 

Trousseaux d’éléves et de mariage 

  

Art. 29. — Les trousseaux des éléves résidant 4 l’étranger 
envoyés dans un Eflat de V’U.D.E.A.C. pour y faire leurs 
études of coux des personnes venant s’établir dans un Etat 
de VU.D.ELA.C. & Poccasion de isur mariage avec unc per- 
sonne y résidani définilivemcnt sont admis en franchise des 
droits ef taxes. 

Art. 30. -—— La franchise est privative au iinge et aux 
vétoments confectionnés méme lorsqu’il s’agit d’cbjets neufs 
pourvu que ces objets correspondent par Jeur nombre et 
leur nature aja position sociale des intéressés el quis scicnt 
destinés 3 leur usage. 

Les tissus en piéces sont excius du bénéfice de Padmission 
en franchise. 

Art. 31. — L’immunilé est subordonnée 4 la production 
au service des douanes 4 I’appui de la déclaration d’impor- 
tation : 

En ce qui concerne les frousssaux des éléves : 

a) D’un certificat de scolarité émanant du directeur ou 
de la directrice de l’établissement d’enseignement ot l’éléve 
fail ou doit faire ses études ; 

b) D’un inventaive du trousseau. 

En ce qui concerne les trousseaux de mariage : 

a) D’une piéce officielle justifiant que Pun des deux con- 
joinis cst déja fixé définitivemeni dans Etat del’U.D.E.A.C., 

considéré ; : 

6) D’un acte authentique constatant la céiébration de 
Punion ; 

c) D’un inventaire du trousseau. 

Art. 32. — L’importation doit, en principe, avoir lieu 
en une scule fois dans le délai de deux mois a compter de 
la date d’inscription des éléves dans iétablissement d’ensei- 
gnement ou de la célébration du mariage.
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. TITRE IV 

Envois dépourpus de tout caractére commerctal 

  

_CHAPITRE UNIQUE 
  

Art. 35. -~ Sont admis en franchise des droits et taxes: 

a) Les marques, modéles ou dessins que les fabricants 
étrangers, qui veulent-s’assurer le bénéfice des conventions 
internationales sur Ja propriété industrielle, adressent au 
siége de l’office africain et malgache de la propriété industriel- 
le; ‘ 

b) Les objets d’art, trophées, médaiiles ou insignes com- 
mémoratifs obtenus par des sociétés de sports ou_ autres 
ayant leur siége dans ’un des Etats de PU.D.E.A.C. ainsi 
que par des particuliers, 4 occasion d’expositions, de con- 
cours, d’épreuves ou de compétitions internationales orga- 
nisés 4 I’étranger, A condition qu’ils soient importés par les 
pénéficiaires ou qu’ils leur soient direclement adressés ; 

c) Les cercueils et urnes contenant des corps ou les cendres 
des défunts, les fleurs, couronnes et objet les accompagnant 
habituellement ou apportés par des personnes se rendant a 
un enterrement ou venant décorer des tombes situées dans 
Vun des Etats de PU.D.E.A.G. ; 

d) Les échantillons de valeur, négligeable ; 
z) Les formulaires -V’importation temporaire ou de circu- 

lation internationale expédiés aux associations de tourisme . 
accréditées, par:leurs associations correspondantes ou par 
les autorités ‘douaniéres étrangéres, devant servir pour Vad- 
mission a i’étranger de véhicules ou d’autres objets ; ? 

f) Les affiches ainsi que les publications de propagande, 
meme illustrées, qui ont pour objet essentiel d’amener le 
public 4 visiter des pays étrangers, des localités étrangéres, 
des foires ou expositions 4 Pétranger, présentant un caractére 
général, pourvu que ces documents soient destinés 4 étre 
distribués gratuitement et qu’ils ne contiennent pas de pu- 
blicité commerciale dans. une proportion supéricure 4 25 %. 

Ari. 34. —. En ce qui concerne les paragraphes a,b,¢,d, 
de l'article qui précéde, les conditions d’admission en fran- 
chise sont déterminées par le comité de direction. 

Art. 35. — Les immunités prévues aux paragraphes 
e et f de Varticle 33 ci-dessus sont réservées aux Etats qui 
accordent les mémes facilités aux objets analogues originaires 
des Etats de YU.D.E.A.C. 

TITRE V 

Importations de caractére social ou religieux 
  

CHAPITRE PREMIER 

Produits et matériels destinés quz services de santé des Hiats 

Art. 36. —- Sont admis en franchise des droits et taxes les 
produits et matériels énumérés ci-aprés, lorsqu’ils sont impor- 
tés par les services de santé dépendant soit du département 
de la santé publique, soit du département des armées : 

Les médicaments de toute nature y compris les produits 
destinés 4 1a lutte contre les maladies endémo-épidémiques ; 

Les produits de diététique alimentaire importés dans le 
cadre des campagnes contre les maladies nutritionnelles . 

2 

Les coton de pansement ; 

Le matériel 4 usage médical, sanitaire ou de laboratoire ; 
Les articles d’hygiéne ; 

Les produits chimiques et Palcool non dénaturé a usage 
sanitaire ; 

L’alcool éthylique dénaturé 4 952 ; 

Le matérie! de radiologie 4 usage médical ; 

Les plaques et pellicuies sensibilisées, non impressionnées 
utilisées en radiographie médicale ; 

Les appareils d’orthopédie et les appareils et articles pour 
fractures, luxations et lésions articulaires des meubies (‘Tarif 
ex. 90-19). 

  

      

37. — La franchise des droits et taxes est concédée 
ac ive chefs Jocaux des douanes a la condition que scit jointe 
jo adclaration d’importation une attestation signée par 
izecleur de l’établissement ou du service destinataire- 

ou par son représentant qualifié, certifiant que les marchan- 
dises seront directement acheminées sur la ‘destination dé- 

" qu’elles seront prises en charge dans la comptabilité 
e du service.ou de l’établissement considérés. 

  

   

   

    
   

CHAPITRE II 

Autres médicaments 

  

Art, 38. — Sont admis en franchise des droits et taxes : 

- a) Les médicaments anti-palustres ; 

b) Les médicaments importés par les. ceuvres, missions 
et hdpilaux qui se consacrent au .traitement des. malades 
dans un but humanitaire et non lucratif. 

c) Les échantillons médicaux gratuits et estampillés com- 
me tels, adressés directement aux médecins par-des labora- 
toires pharmaceutiques. 

Arlt. 39. — Pour ce qui concerne les médicaments repris 
au paragraphe b de Varticle 38, Ja franchise des droits et 
taxes est concédée uniquement aux ceuvres missions et hé- 

i < répondant aux conditions fixées par ledit paragraphe 
gnés par le ministre de la santé publique de PEtat 

considéré et sous réserve que soit jointe 4 la déclaration Vim 
ation, une attestation signée par le responsabic de Péta- 

blicsement destinataire certifiant que les médicaments seront 
directement acheminés sur ledit établissement et repris 
dans sa comptabilité matiére. , 

   

   

  

CHAPITRE III 

Enuvois:deslinés aux cuvres de solidariié de caractére national 
  

Art. 40. — 1° Sont admis en franchise des droits et 
rebaswes 7) Pimaportation, sur décision du directeur aes douanes 

et droils indirects de ’Etat intéressé, les produits destinés 
a la croix rouge et aux ceuvres similaires d’assistance ou 
de secours national spécialement désignées. 

2° L’immunité est privative aux envois adressés directe- 
ment 4 ces organismes ou ceuvres pour étre répartis gratuite- 
ment par leurs soins. 

    

_ Art. 41. — L’immuniteé est coneédée par les chefs locaux 
ces douanes lorsque les envois remplissent les trois conditions 
suivantes ; . . 

i° Etre repris a un titre de transport établi au nom des 
ceuvres visées 4 article 40 paragraphe 2 ; 

2° Etre constitués de dons destinés 4 étre distribués gra- 
tuitement a titre charitables & des nécessiteux, sinistrés ou 
autres catégories de personnes dignes d’étre secourues ; 

3° Se composer de produits de premiére nécessité. 

CHAPITRE IV 

Produits et objets destinés & la célébration des culies 
  

Art. 42. —- Sont admis en franchise des droits et taxes 
les ornements sacerdotaux, les produits, les instruments et 
objets servant & la célébration des cultes. © 

Att, 43. —— L’immunité est privative aux envois adressés 
directement aux responsables officiels des cultes considérés. 

lie est concédée par les chefs locaux lorsqu’aucun doute 
n’est susceptibie de s’élever quant a la destination effective 
des ornements; produits, instruments et objet présentés 
bénéfice de la franchise, par les directeurs nationaux dans 
les autres cas. 

La demande d’admission en franchise et son motif doivent 
étre formulés sur la déclaration d’importation et celle-ci 
doit élre accompagnée d'une attestation de l’autorité reli- 
gieuse bénéficiaire certifiant que les ornements, produits, 
instruaments ou objets sont destinés a lexercice du culte 
et ne seront pas utilisés 4 d’autres usages.
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TITRE VI 
Importations de caractére éducatif, scientifique ou culture! 

  Art. 44. Sont admis en franchise des droits et taxes : 

1° Les objets destinés aux collections des musées publics 
et des bibliothéques de l’Etat, des départements, des com- 
munes ou des organisines inter-Etats, a Vexclusion des four- 
nitures et des articles d’usage courant: 

2° Les livres, documents et publications destinés : 

a) Aux musées publics, bibliothéques publiques ; 

b) Aux services et bibliothéques des différents ministéres ; 

c) Aux services et bilbioLhéques non visés ci-dessus, pré- 
sentant un caractére d’intérét public et dont la liste est 
fixée conformément aux dispositions de l’article 45 ci-aprés ; 

3° Les machines de systémes nouveaux ou présentant 
sur les sysiémes connus des perfectionnements notables, 
destinées a des écoles d’enscignement technique en vue d’étu- 
des ou de démonstration ; 

4° Les appareils et instruments scientifiques destinés 
exclusivement a ]’enseignement ou a la recherche scientifique 
pure ; 

5° Les plans et dessins d’architecture ou de caraciére 
industriel ou technique et leurs reproductions destinées A 
étude ; 

_ 6° Les objets spécialement congus pour Ie développement 
éducatif, scientifique ou culturel des aveugies ; 

7° Les modéles, maquettes ef tableaux rauruux destinés 
exclusivement 414 démonstration et & Venscignement ; 

8° Les enregistrement sonores de caractére éducatif, scien- 
tifique ou cullurel ; 

9° Les films, films fixes, microfilms et dispositives de 
caractére éducatif, scientifique ou culturel ; 

10° Les imatériels d’¢ducation ou @ instruction audio- 
visuels . 

Art. 45. — 1° Les organismes susceptibles de bénéficier 
. des dispositions de Varticie.44 précédent, sont ceux qui fi- 
gurent sur une Hsle dressée par le ministre des finances de 

.  PEtat dans lequos ifs sont installés, sur les pronesitians du 
directeur des douanes formulées aprés avis du ministre chargé 
de leur tutelle ou de leur contrdle ; 

2° Les organismes visés ci-dessus ne peuvent prétendre 
obtenir la franchise des droits et taxes que pour ies seuls 
objets ou appareils énumérés 4 Varticle 44 et entrant dans 
le cadre de leurs activités. 

Art. 46. — L’immunit4 est privative aux envois adressés 
directement aux organismes bénéficiaires. ERe est concédéc 
-par les chefs focaux des douanes aux conditions suivantes : 

1° I] doit. étre joint 4 la déclaration d’importation une 
attestation signée par Ie directeur de Vorganisme destina- 
taire, Ou par son représentant qualifié certifiant que les mar- 
chanuises seront directement acheminées sur la destination 
déclarée et qu’elles seront prises en charge dans Ya compta- 
bilité matiére de Vorganisme considéré ;_ 

2° En ce gui concerne Jes machines visées aux paragraphes 
3,4,et 10 de Varticle 44 ci-dessus, les éLablissements destina- 
taires doivent, en outre, prendre Pengagement sur |’attesta- 
tion visée au 2 alinéa du présent article de n’utiliser les ma- 
chines importées que pour Jes besoins de leur enseignement. 

TITRE VII 

Malériels et produits divers destinés a cerlains usages techniques 
privilégiés 

CHAPITRE PREMIER 

Malériels de transmissions radioélectriques 
et cdbles sous-marins 

Art. 47. — Sont admis en franchise des droits et taxes 
les matériels techniques destinés 4 J’installation, 4 lentre- 
tien et a l’exploitation : 

1° Des cables sous-marins appartenant A VEtat et ex- 
ploités par administration ,; 

2° Des stations de télégraphie sans fil, de téléphonie sans 
fil, de radiophonie et de télévision appartenanl 4 ’Etat et 
exploitées par administration.   

Art. 48. —- Sont admis en franchise des droits et taxes 
les matériels techniques destinés & Vinstallation, 4 l’entre- 
tien el & Pexploitation des cables sous-marins ou des sta- 
tions de télégraphie ou de téiéphonie sans fil et importés 
par des personnes autorisées 4 installer et a exploiter un 
réseau de télécommunications exclusivement publiques, 
ree et dans le cadre de conventions passées avec 

at. 

Art. 49. — L’immunité est concédée par les Chefs lo- 
caux des douanes 4 condition qu’il soit joint a la déclara- 
tion d’imporlation une attestation signée par le Chef de 
Vadministration destinataire, ou par son représentant 
qualifié, certifiant que les marchandises seront directement 
acheminées sur la destination déclarée et qu’elles seront 
prises en charge dans la comptabilité-matiére du service 
compétent. 

CHAPITRE [1 

Phares et balises 

  

Art. 50. —- Sont admis en franchise des droits et taxes 
les matériels techniques et les produits spéciaux destinés 
a VEtat et importés par les services des phares et balises 
pour Vinstallation, Ventretien et le fonctionnement des 
appareils de signalisation maritime el notamment : 

Les bouées, becs de bouées, éclipseurs, mancons spéciaux, 
machines de rotation pour phares, opliques de phares, gla- 
ces st verrines de forme et couleur spéciales, lampes élec- 
triques de phares 4 forte puissance et 4 filaments spéciaux ; 

Le gaz de pétrole en bouteille, de raffinage spécial, a 
haut pouvoir calorifique pour alimentation des appareils 
lumineux. 

Art. 51. L’immunité est concédée par les Chefs lo- 
caux des douanes 4 condition qu'il soit joint & la déclara- 
tion d'importation une attestation signée par Je chef du 
service deslinataire, ou par son représentant qualifié, cer- 
tiflunl que les marchandises seront directement achemi- 
nées sur la destinalion déclarée et qu’clles seront prises en 
charge dans la comptahbilité-matiére du service. 

  

CuHApPiTRe il 

Matériels et produits intéressant la navigation aérienne 
‘internationale. 

Section 1. — Agence pour ja sécurité de la navigation 
aérienne (ASECNA). 

Art. 52. — Sont admis en franchise des droits et taxes 
les produils et matéricis importés par Agence pour Ja sécu- 
rité de la navigation aérienne (ASECNA) pour la réclama- 
tion de son objet, c’est-a-dire : 

a) Les matériaux et fournitures destinés & la construc- 
tion ou a la réparation des immeubles et ouvrages néces- 
saires au fonctionnement officiel de PAgence ef de ses ser- 
vices, 4 ’oxclusion des logements du personnel ; 

b) Les matériels, piéces de rechange et autre marchan- 
dises destinées A l’équipement et & la réparation des instal- 
lations techniques ou au fonctionnement officiel de Agence 
et de ses services, et notamment : 

Le matériel de lutte contre Vincendie destiné aux aéro- 
dromes gérés par i’Agence (véhicules spéciaux et leurs 
accessoires, groupes moto-pompes et pompes vétements en 
amiante, extincteurs vides ou chargés etc...). 

Matériels électriques, radio-siectriques et téléphoniques, 
le matériel de balisage, le matériel] météorologique destiné 

4 Véquipement ou au fonctionnement des installations 
ayant pour lobjet la transmission des messages techniques 
et de trafic, le guidage des aéronefs, le controle de la circu- 

tion aérienne, linformation en vol, la prévision et la trans- 

mission des informations dans le domaine météorologique, 

aussi bien pour la circulation en route que pour l’approche 
et Patterrissage sur les aérodromes gérés par Agence. 

Art. 53. — La franchise des droits et taxes est concédée 

par les chefs locaux des douanes aux conditions suivantes : 

lo Il doit étre joint A la déclaration d’importation une 

attestation signée par le directeur de PASECNA ou par 

son représentant qualifié, indiquant l’aérodrome ou les
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installations, dans lescusais 
élre utilisés, certifia ut que ceux 
minés sur la destinalion déclar ree ‘et qu’ils seront pris’ en 
charge dans la complabilité-matiere du service ; 

2° En ee qui concerne les matériels visés au puraera- 
phe 0b) de VParticle ci-dessus, ie direckeur do PAS ECNA 
doit, en outre, prendre I’ engagerent, sur Vattestation visée 
au de alinga au _présent article, ae n ‘utiliser les. rozchines 
imporiée que pour les bescins de agence ct de né pas les 
céder méme' 4 titre gratui £ sans Paccord préala xble du sor- 
vice des douanes qui fixe iss conditions des cessions éven- 
tuelles. 

    

Seetion 2. —- Compagnies aériennes multinationales ef 
élrangéres. 

Art. 54, — je matériceis el documents clapres énu- Les 
mérés importés par Ices entrepriscs de transport céricn 
étrangéres aux Etats de PUDEAC et par la compagnie 
Air-Afrique, pour étre utilisés & Vintériour des limites @un 
aéroport international, en vue de la mise en ceuvre ou du 
fonctionnement des services aériens infernationaux assu- 
rés par lesdites entreprises sont admis en franchise des 
droits et taxes : ‘ 

a) Matériels destinés ala ré 
service des aéronefs : 

Matériel de réparation ct d’entretien des cellules de mo- 
teurs el instruments ; 

Trousses spécis stes de réparation ; 

Groupes et véhicu ge ; 

Piateformes et marchepicds‘d'enretion ; 

Equipement d’essai des adr onets, de leurs moteurs et de 
leurs instruments 3 

peration, & Pentreticn ef au 

ules de démar rra 

Equipement de chaiuffage et de refroidissement des mo- 
teurs d’aéronefs 5. . 

Equipement radio du sol. 

b) Matériel pour-Vembarquement, le débarquement et 
le service des passagers : - 

Marchepieds mobiles ;. 

Matériel spécial Uhotettenions o- - 

c) Matériel de manutention : 

Appareils spéciaux pour le chargement des marchan- 
dises ; 

‘Appareils spéciaux pour lavitaillement en vivres des 
aéronefs. 

2° Sont également admis en franchise des droits et 
taxes : 

a) Les documents ‘de transport aérien et notamment !es 
letires de transpori aérien, les billets de passage, les billets 
d’excédent de bagages, les bons déchange, Jes rapports de 
dommages et d’i rreguiarités, les étiquettes de bagages et 
de marchandises, les horaires et indicateurs ainsi que les 
devis de poids et de centrage ; 

bd) En ce qui concerne la compagnie Air-Afrique, les 
matériels publicitaires et de propagande circulant entre 
es Etats signataires du traité de Yaoundé pour les besoins 
des agences “de iadite compagnis. 

Art, 55. — Les dispositions de Varticle précédent s’appli- 
quent uniquement sur ies aéroports internationaux. 

Art. 55. — 1° La franchise des droits et taxes prévue a 
Particle 54 est privative aux envois adressés directement 
aux compagnies nemienne’ bénéficiaires. 

2° tile est concédée par les cheis locaux des douanes sur 
la demande qui en vat faile par les compagnies intéressées 
sur ia déclaration d’importation, celle-ci élant revétue de 
fagon trés apparente de la mention « matériel de service 
aerien ». 

3° Les compagnies aériennes inléressées Liennent sur un 
registre spécial préalablement cété et paraphé par 
vice des “dot uanes, la comptabilité-matiére des matériels 
admis on franchise en corréiation avec les diverses déclara- 
tions en douane reiative & ces matériels. 

4° Les matériels admis en franchise font Vobjet. de re- 
censements pé riodiques de la part du service des douanes 
Gans les iimites de Paéroport ct ils ont été pris en char 18°. 
Inn cas de déficit par rapport 4 la comptabilité-matiér 
Vinfraction est poursuivie et punie par application des Gis, 
positions du code des douanes. 

  

  

CUAPITRE [TV 

Malériels el produits imporlés en vue de la lutte 
enliacridienne ei antiaviaire. 

Arc. 57, — Sont adm s en franchise des droits et taxes 
les produits insecticides et autres produits accessoires, 
ains) que les matéricis importés par VOrganisation com: 
mune do lutte antincridienne et de lutte antiaviaire (OCL- 

Vien vue de Ja lulte antiacridienne cl antiaviaire, 
aranl sur la liste reprise A Vannexe I du présent 

i   

  

         
. — 1° Pour ce gui cencerne 

bs Gb mutéricis x nécessai 
antiaviaire, Pimmunité cst xéValive BUX en- 

S$ aux organisations bén réficiuircs, soit directe- 
par Vintermédiaire du représentant local du 

ssur étranger sur commande préalable de POCLA 
ou de POCLAY, 

2° La franchise cst ac wordee par tes chefs locaux des 
dovanes a4 la condition quay soit joints a la déciaration d’im- 
poristisn une attestation signee ic directeur de Porga- 
nisation destingire, ou par s quatifié, certi- 
fianl que les matériefs cl produits serent directement eche- 

ur le dépdt de fadile organisation, sont destinés 
ment his julle antiacridienne ou antieviaire, 

& dans la comp tabiliié-matiére de Por- 
ront pas retrace sdés a des Liers 
droits et taxes dont Ys ont 

  

a
 

    

   

  

   

     
    

        
sens paie- 

été cxemp- 

—— Pour ce qui concerne ies déplacer 

    

brl . ents néces- 
Silés fa lutte antiacridicnne ct antiaviaire proprement 
dile, tes produits ¢ ot raatéricis appartenant a VOCLA LLAYV . 
sont adrais en franchise des droits ef taxes sur présentation 
au Service des douanes : 

D'une attestation signée par le. directeur de Vorganisa- 
lion ou par son représentant qualifié, certifiant que Iesdits 
produits et matériels sont repris dans la comptabiiité- 
mati¢re du depot auxquels ils sont normalement rattachés 
et visés par le service des douanes de l’Etat dans lequel se 
trouve Jedit dépdt ; 

Dane liste des produits et matériels en cause. 

CHAPITRE V 

Produits destinés a V'élevage, & Vagriculture 
et a la protection des bois en grume. 

  

Art. 60. — 1° Sont admis en franchise des droits et 
taxes: 

a} Les produits propres a ia lutte contre les épizooties - 
et & Ia préservation des animaux contre les insectes et les 
parasites lorsqu’lis sont importés soit par le service de |’éle- 
vage, soll par les éleveurs ; 

vb} Les produits propres 4 la lutte contre les épiphyties 
et 4 la préservation des végétaux contre Ices insectes et les 
parasiles lorsqu’ils sont importés soil par le service de 
Pagricullure, soit par les agriculteurs ; 

c) Les produits spéciaux destinés & assurer la protection 
des bois-en grumes dés leur abatlage et importés soit par 
ie service des eaux vf foréts, soit par ies entreprises fores- 
tiéres. 

2° La franchise des droits et taxes est concédée par ies 
chefs locaux des douanes & ia condition que scient joints 
a ia déclaration d’importation d’une part, une attestation 
sienés par Vautorilé compétente (directeur de Vélevage, 
directeur Ge Pagriculture, directeur des eaux et foréts) ou 
sont raprésentant qualifié, certifiant que le produit consi- 
déré esi de nature a recevoir Pune des utilisations privilé- 
giées nrévues au paragraphe I du présent article, et d’au- 
tre part, un engagement du destinataire de dcnner au pro- 
duil ceile utilisation de Vacheminer directement sur se 
locaur 3f de le prendre en charge dans sa comptabilité. 

     

a 

c 

CuaPITRe VI- 
Mattrieis et produtis destinés a la recherciie miniére 

ou péireliére 

Art. 61. — Sont admis en franchise des droits et taxes 
les produits et matéricis destinés & la recherche miniére ou 
pétrolicre, importés par des entreprises se livrant 4 ces ac- 
ivités és et figurant sur la Hste reprise 4 Pannexe IL du pré- 
sent acte. -
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art. 62. — 1. - L’immunité est privative sux enveis a- 
dressés directement aux entreprises de recherche au de cros- 
pection. 

2, - Elle est concédée par-les chefs locaux sur ta de:inande 
‘qui en est faite sur la déclaration d’importation par i’entre- 
prise de recherche et de prospection intéressée et aux von- 
ditions indiquées aux paragrahes 3 et 4 cj-apréa, 

'3. - L’entreprise de recherche importatrice doit joindre 
ala déclaration de douane une attestation signée du direc- 
teur des mines el de la géologie certifiant que ie matériel et 
les produits importés repondent & ses besoins en vue de la 
recherche miniére ou pétroliére. 

4, - Bile doit également s’engager sur la déclaration on 
dans une attestation séparée a réserver les malériels et les 
produits importés 4 la recherche et a la prospection minié- 
ée ou pétroliére selon le cas et, dans Vhypothése ot ces ma- 
tdriels et produits seraient finalement utilisés 4 d’autres ac- 
tivités (telle que V’exploitation par exemple) ou cédés a d@’au- 
tres utilisateurs, d’en faire la déclaration au service des 
rouanes en vue de la perception éventuelle des droits et ta- 
xes. 

* 
eo 

TITRE VIII 

Matériels militaires et matériels assimilcs 
  

  Art: 63. — Sont admis en franchise des droits et laxes 
les matériels, produits et animonx impertés pour Jeur pro- 
pre usage par Varmde, la gendarmerie ou les formations 1é- 
galement assimilées ct fiaancés directement sur Ges erédits 
‘Gaide exlérieure, ainsi que les matériels, produits of ani- 
maux importés par les unilés des armées étrangéres station- 
néés sur ie terriloire douanier en vertu d’accord parliculiers. 

  

Art. 64. — Sont admis-en franchise des droits et taxes les 
matériels énumérés ci-aprés, quel que soit leur inode de fi- 
nancenient, lorsqu’ils sont importés par Varmée, la gen- 
darmerie ou les formations légalement assimiiées pour leurs 
propres compte et usage ° 

1o, Les armes cl munitions ainsi que le matériel et les 
Vovnduits nésessaious &Jeur visite eb aljour entrelien 5 _ 

2°. Le matériel technique destiné 4 Ventretien et 4 la ré- 
paration des aérodynes militaires ; 

3°, Les matériels de transmission ; 

4°, Les véhicules autres que ceux du type « tourisme » 
destinés notoirement 4 la motorisation des unités et leurs 
pisces détachées ; 

5°, Les matérieis d’équipement individuels et collectifs 
aisant partie de la dotation réguliére des unités et dont la 

liste, arrétéé, complétée ef révisée par décision du comité 
de direction figure 4 l’'annexe 3 du présent acte. 

Art. 65. — 1l'- L’immunité est concédée par ies chefs lo- 
eaux en vu dela demande qui en est faite sur ia déclaration 
dimportation par Vautorité militaire compétente. 

2. Dans le cas ol. un doute s’éléverait quant a ia destina- 
tion des matériels dédouanés au bénéfice de la franchise, 
le service est en droit ‘d’exiger la présentation d’une attes- 
tation établie par Je chef de administration militaire ap- 

elé 4 assurer la prise on charge desdits matériels et certi- 
fiant que.ceux-ci sont efiectivement destinés 4 Varmée, a le 
gendarmerie ou 4 des formations assimilées et seront ins- 
erits dans sa comptabilité-matieére. 

* 
eo 

  

ty
 

. 

TITRE IX 
Dispositions Générales 

CHAPITRE PREMIER 

Importations de produits admissibles en franchise 
réalieéns par des tiers pour le compte des uillisuieurs privilégiés 

Art. 66. —- 1 - Sous réserve du respect des prescriptions 

figurant dans le présent acte et notamment dans les articles 

suivants peuvent étre étendues aux opérations d’impor- 

tation réalisées par des tiers les mesures d’exemptlion pré- 

vues ; 

A + Au titre Il, chapitre let, section 3, articie 19, para- 

graphes 8, c, ¢ et f ; article 11, paragraphe a et 5; article 12, 

paragraphes 0 et ¢ ; article 13, paragraphes a et D ; 

    

R- Au tilre V, chapitre Let, article 36 ; 

G - Au litre. VEL, chapitre ler, chapitre Il, chapitre III, 
Section I ef chapilre 4 ; 

D - Au titre VIIL. 

2 - L’exemption des droits et taxes d’entrée est alors li- 
mitce aux opérations d’importation réalisées par des tiers, 
en faveur des uliisateurs’ privilégiés, a la suite de marché. 
ou coulrais cn bonne et due forme, passés par ceux-ci, et A 
la condition que les marchés, cahiers des charges etc... pré- 
cisent que ie prix @’achat des marchandises en cause ne com- 
prend pas ies droits et taxes normalement exigibles a Pim- 
portation . 

Le service des Douanes peut également exiger de lim- 
porlateur fa présentation d’un décompte des prix et refuser 
Vexemption si celui-ci fait apparaitre une marge bénéfi- 
ciaire supérieure a ceile que prévoit la réglementation des 

. prix, 

3. -——- Pour ce qui concerne les exemptions visées A 
Valinéa A du paragraphe | du présent article, les commandes 
fermes passées par les ultilisaleurs privilégiés peuvent sous 
les mémes conditions tenir lieu des marchés ou des contrats 
prévus au paragraphe 2, 

CHAPITRE II 

‘INTERDICTION 

  

Art. 67, —— Sauf autorisarion spéciaie dc Vadministration 
des douanes et droits indirects Ut est interdit d’utiliser les 
objets admis en franchise & d’autres usages que ccux en 
vue desquels la franchise a été accordée. 

Art. G&. -—— Les objets admis en franchise par applica- 
tion des dispositions des titres J 4 I V du présent acte, a 
VYexclusion de ceux visés au paragraphe d, e et f de l'article 33 
ci-dessus ne peuvent étre cédés ou prétés a titre gratuit 
ou onéreux sans avoir acquitté les droits et taxes en vigueur 
au moment de la cession ou du prét. Pour les objets admis 
en franchise en vertu des dispositions du titre III du présent 
acte, celtic interdiction est limitée a un délai de 3 ans qui 
compté a4 parlir de la date d’enregistrement de la déclara- 

_tion d’importation. 

Art. 69. — Lorsqu’elles sont subordonnées 4 une condi- 
tion de destination, les exemptions de droits et taxes d’im- 
portation ne sont autorisées que dans la mesure ou le ser- 
vice des douancs a la possibilité de s’assurer que les mar- 
chandises livrées au destinaire privilégié sont identique- 
ment celles-la méme qui ont été déclarées & l’importation. 

2° Toutc opération de compensation et notamment la 
présentation au bénéfice du régime de faveur de marchan- 
discs dastinées a remplacer dans Jes stocks de Pimportateur 
des marchandises similaires réguliérement dédouanées, et 
livrées au destinatlaire privilégié en cxemption des droits et 
taxes @importation, est strictement interdite. Le service 
des douanes peut cxiger toutes justifications utiles (fac- 
tures, marciés, fiches de dépenses engagées, comptabilité- 
matiére, els...) prendre des mesures de contréle des livrai- 
sons ect procéder a des vérifications aprés dédouanement 
pour s’assurer que les marchandises n’ont pas été détour- 
nées de leur destination privilégiée. 

Art. 70. — Les produits, objets et marchandises admis 
en franchise par application des dispositions des titres V a 
VIII du présent acte, 4 Pexclusion de ceux dont limpeorta- 
tion est réalisée en vue de leur distribution gratuite 4 cer- 
taines calégorics de personnes ou de leur consommation 
normale en faveur de tiers dans les établissements destina- 
taires, ne peuvent éfre cédés ou prétés a titre gratuit ou 
onéreux sans avoir acquilté les droits ou taxes dont ils ont 
été exemptés, en vigueur au moment de Ja cession ou du 
prél, 

CHAPITRE III 

Exporiation. 

Art. 71. — Les produits, objets et matériels énumeérés, 
dans te présent acte et exportés pour des motifs analegucs 
a ceux prévus ci-dessus pour importation sont admis en 
franchise de droits et taxes de sortie dans les mémes condi- 
liuns cl sous réserve de la présentation au service des doua- 
nes deasjustifications équivyaentes. :
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CHAPITRE IV 

Divers. 

  

  Art. 72. 
indépendantes des formalités qui peuvent étre exigibles 
matiére de contrdle du commerce extéricur et des Char 

20 Elles ne peuvent avoir pour conséquence de resirein- 
dre Jes facilités éventuellement consenties aux pays étran- 
gers par voie de convention ou d’accord. 

ie Les dispositions du présent acte sont 
on 

he
 

  

  

  

Art. 73. — Toutes les dispositions antéricures relatives 
aux importations visées dans le présent acle sont purement 
et simplement abrogées. 

Art. 74. -—- Le présent acte sera enregistré, publié au 
Journal officiel de Union et aux Journaux officicls des 

fats membres de lVUnion ct communiqué partout ot 
besoin sera. 

Yaoundé, le 14 décembre 1965. 

Le Président, 
Alphonse MassaMBa-DEBAT. 

  

ANNEXE I 

Lisie des produits et matériels suscepiibles d’étre admis 
en franchise dés droits eticxes en application de Varticle 57. 

  

Lutte antiacridienne et lutte antiaviaire. 

i° Produits insecticides : 

Dieldrin concentré.ou en solution huileuse ; 
HCH en poudre ou en solution huileuse ; 
Parathion, mélathion, méthyparathion, phosdrin, toxa- 

ph. ane. Tous autres produits pesticides. 

2° Matériels - 

Avions de liaison et de traitement ct pieces détachées 
recon nissables comme appartenant & ces avions. 

Vi éhicules: : 

Camions tous terrains ; 
Voitures tous terrains types Land-Rover, DKW, Jeep, 

2 CV Citroén et similaires ; 
Moteurs et piéces de rechange pour ces véhicules. 

Matériel de chantier : 

Tracteurs, bull-dozers, graders et planeurs ainsi que leurs 
piéces de rechange. 

Matériel de traitement : 

Apparcils de pulvérisation, de micronisation et leurs piéces 
de rechange ; 

Groupe “motopompes, pompes ordinaires a 
et pompes électriques ; 

Compresseurs d’air ; 
Groupes électrogénes ; 
Pistolets verseurs ; 
Tuyaux 4 hydrocarbures ; 
Titans vermorel ; 
Explosifs (supernitratite), fils de tir a 2 conducteurs et 

amorces électriques instantanées ; 
Bagues d’aluminium pour le baguage des oiseaux. 

hydrocarbures 

Matériel de radio: 

Poste émetteurs-récepteurs et piéces de rechange. 

Matériel de laboratoire : 

Miscroscopes binoculaires ; 
Matériel de photographie et de cinématographie ; 
Matériel de dissection ; 
Apparcils de dosage pour les toxiques. 

Matériel de prospection : 
Boussoles, compas, jumelles. 

Matériel de sécurité : 

Combinaisons étanches, masques a 
nomes et. extincteurs. 

Matériel flottant : 

Chalands et pinasses. 

gaz, scaphadres auto- 

  

  
  

ANNEXE II 
Liste des matlériels et produits admissibles en franchi Se des droits” ~ 

el laxes en application del article 61 

Recherche minitre et recherches pétroliére : 

Matériel de forage ct de sondage :. 

spéciaux en cacutchouc pour forage ; les 
ies de transmission pour matériel de sondage ou 

  

    les métalliques (genre chiksans) ; . 
de forage, masses-tiges, tool-joints et raccords de 

tiges de forage ; 
"Tubes de sondage (a exclusion de ceux destinés aux re- 

cherches pétrolieres) et leurs accessoires ; 
Conduites da aspiration et de refouelement destinées aux 

pompes a boue ainsi qu’aux pompes d’alimentation ; 
Cables métalliques pour le forage, le puisage et ie hauba- 

nage ; 

Troncons de chaines 4 maillon A.P.I. 
Derricks, mals de forage, jacknifes, substructures, abris 

métalliques de sondes type monobloc, sur skis, stop-chute, 
cabines de commande ; 

Réscrvoirs & boue de 5 métres cubes et plus accompagnant 
un apparei] de forage el séparateurs (déshydrateurs de gaz) ; 

Chaines de transmission pour treuils d’ appareils de sonda- 

ge; 
Clés de serrage pour tubes de sondage, outils de repéchage 

des Liges de forage en cas d’incident et autres oulillages (cou- 
Lig ces et coupe-tubes, tarauds, cloches overshots, sockets, 

etc...) 5 
Caissous protecteurs pour les puits de mer ; 
Motcurs diesel spéciaux pour appareils de forage, de plus 

de 100 CN, a grande vitesse, construits pour a- coups de char- 
ge brutaux, eb leurs pices ‘détachées (y compris les conver- 
tisseurs Ge ccupte) ; 

Ponipe @alimentation importées en mémes temps que les 
appar els de forage ou de sondage auxquelles elles sont des- 
tinées ef leurs piéces détachées ; 

Poinpes 4 boue, de Lype allernatif, a pistens, pour pressions 
supérieures 4 50 kg jem? ct icurs piéces détachées ; 

Pompes de cimentation, groupes de cimentation, ‘tétes de 
cimentuiion et leurs pieces détachcées ; 

CGompresseurs et pompes a vide, groupes moto- -compres- 
seurs et moto-pompes 4 vie pour le contréle des treuils de 
forage et leurs piéces détachées ; 

Treuils et tables de transmission, crics, vérins, palans et 
‘moufies (dits crormbock » ou « travelling- -beck) dune force 
supérieure 4 10 tonnes, crochets, pour appareils de sondage, 
et leurs piéces détachées ; 

Sondeuses fixes et sondeuses mobiles (types Banka, Benoto 
Foraki, Conrad, Sullivan, Craeiius et tous autres types 
analogues), leurs accessoires et leurs pieces détachées ; 

Anpareiis de forage 4 grande profondeur (types Wilson, 
Unit Rig, ou tous autres types analogues), leurs accessoires 
et leurs piéces détachées ; 

Couronnes “diamantées ou en métal dur, trépans destinés 
au forage ; 

Turbines de forage ct leurs piéces détachées ; 
Matériel de pistonnage des puits de pétréle ; 
Tétes a’éruption et « Arbres de Noé] » des puits de pétrole ; 
Insti allations & boues, leurs accessoires et leurs piéces déta- 

chées 
Presses hydrauliques cu mécaniques spéciales pour le 

redressement des tiges de forage ; 
Moteurs électriques spéciaux pour appareils de forage ou 

de sondage ; 
Magasins et abris mono-blocs, casses-laboratoires ; 
Compteurs de temps de forage et leurs piéces détachées ; 
Manométres et autres instruments de contréle pour instal- 

lation de forage ; 
Testers (appareils de contréle de recherche pétroliére par 

prelévements) et leurs pi¢ces détachées ; 
Instellations électriques de sonde pour la recherche pé- 

troliére ; 
Camions- laboratoires spécialement équipés pour les recher- 

ches céophysiques du pétrote ; 
Matériel de lutte contre incendie spécial pour les forages 

pétroliers et extincteurs d’une capacité supérieure 4 50 litres 
Ciments destinés 4 étre injectés dans les puits de forage. 

    

  

Matériel de prospection géologique : 

a) Usage général : 

Cuvelages et autres matériels métalliques destinés au 
eoffrages ‘des puits de recherches dont la profondeur n’excéde 
pas 160 metres ;
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Appareils 'd’exhaure destinés aux puits de recherches ci- 
dessus; . . 

Chevalement et-treuils utilisés pour les puits dont la pro- 
fondeur n’excéde pas 100 métres spécifiés ci-dessus ; 

Appareils mobiles de radiosondage et leurs piéces déta- 
tachées ; 
Lampes UV ; 
Magnétométres, gammaphones, gammamétres, appareils 

de mesure,et compteurs.électriques ou d’ionisation ; 
Gravimeétres ; . . 
Appareils de mesures électriques spécialement concus 

pour la prospection géophysique ; 
Marteaux spéciaux pour géologue (monoblocs} 
6b) Spéciai & la prospection géologique par procédé géo0- 

physique : 
Explosifs el détonateurs destinés 4 la prospection sismique 

et directement importée par les entreprises de recherches 
géophysiques ; 

Appareiliages de mesures sismiques, telluriques, magné- 
tiques et leurs piéces détachées ; 

CAbles’,films, bandes, destinés aux appareillages ci-dessus ; 
Appareils de mesure de radio-activité (compteurs Geiger, 

tubes Geiger Muller, scintillométres, etc...), y compris leurs 
enregistreurs, films, bandes et elrus piéces détachées. 

Matériel de recherches pour travaux de  prospection 
miniére : 

Compresseurs mobiles iégers d’une puissance égale ou 
inférieure a 35 CV ; 
-Groupes moto-compresseurs légers d’une puissance infé- 

rieure égale 4 35 CV; 
Pans ou battées; jigs 4 main, rockers 4 main, gravitators 

A mains ; ‘ 
Marteaux-pigueurs et perforateurs d’un poids maximum 

de 20 kilos et leurs pieces détachées ; 
Marteaux-perforateurs 4 moteur individuel type : Piaazza 

Cobra, Barco-Warshap ou de tous autres types analogues 
et leurs piéces détachées propres aux marteaux, & J’exciusion 
de celles concernant les moteurs. 

Matériel d’essai de traitement des minerais : 

Usines pilotes présentant un caractére nettement expé- 
rimental, d’une capacité égale ou inférieure 4 10 tonnes par 
jour, destinées aux ‘essais de traitement de mimerais, par 
‘flottation, gravimétrie, Uxiviation (ou percolation) slectro- 
wiagnétisme, el comportant tout ou partie des éiéments 
suivants : 

a) Pour tous procédés : concasseurs, bocard, broyeur, 
tapis roulant, transporteur 4 bande, tamis vibrant, distri- 
buteur, classificateur éventuellement séchoir, four et épais- 
sisseur ; 

b) Pour procédé par flottation : 
de flottation, échantillonneur ; 

ce) Pour procédé par gravimétrie : tables 4 secousses, jigs, 
spirales humphreys, cyclones, tables d’amalgamation, log 
washer ; 

d) Pour procédé par lixiviation (ou percolation) : cuves 
d’attaque, agitateurs ; 

e) Pour procédé par électro-magnétisme : électro-aimant, 
dynamo. 

conditionneur, cellules 

Matériel de laboratoire : 

P.H. métres 5 
Microscopes polarisants, pétrographiques et métallogra- 

phiques, spéctographes, polarographes ; 
Appareils 4 quarter les échantillons ; 
Numeérateurs ; 
Platines intégratrices ; 
Loupes binoculaires ; 
Cantines-laboratoires et instruments destinés aux cases- 

labo ; 
Scies diamantées ; 
Machines & couper les carottes de sondage ; 
Machines a plaques minces ; 
Perméameétres ; 
Porosimétres, presse Baroid, soxhiet et correcteancr ; 
Pompes a-vide de laboratoire et leurs piéees détachées ; 
Fluarimétres et leurs pieces détachées ; 
Epiradiateurs électriques en silice fondue pour calcination 

de résines échangeuses d’ion (géochimie). 
Produits destinés 4 la constitution et au traitement 

des boues de forage : 
Acide muriatique ; 
Acide tanique et tanins ; 
A ghrogéne 5 - 
Alcool isopropylique ;   

Ainidons pré-gélatinisés ; 
Anti-Emulsifiant W-19 et Sand 20-40 
Rentonite artificielle ; 
Diearbonate de sodium ; 
Brixel; 
Calgil ; 
Carbonate de baryum ; 
Carbonate de Sodium ; 
Garboximéthylamidon ; 
Carboximéthylcelluloses ; 
Catalyseurs ; 
Cellophane ; 
Chaux pure ; 
Chiorure de calcium ; 
Chiorure de magnésium fondu ; 
Chlorure de sodium ; 
Chromate de sodium ; 
Déchets d’éponges artificielles ; 
Orilling Mod Surfactant ; 
Emulsifiant M-41 ; 
Eposand Let I; 
Farine de fucus ; 
Fécules de pommes de terre ; 
Fibre d'origine végétale ; 
Flac. Dowel ; 
Fluid Losse additive Cement D-23 ; 
Fluid Loss Additive J 84 ; 
Boralys-M 05; 

Gypse ; 
Hydronite ; 
Hytlo et Morilo ; 
Inhibiteur de Corrosion A-9 ; 
Lignosulfite dc sodium ; 
Mergital 713 ; 

> 

Mesh ; 
Mica pulvérisé; 
Midogel ; 
Octanol P ; 
Pentachlorophénate de sodium , 
Pétrolite V2 ; 
Polvthixon FRN let 2; 
Pyrophosphate acide de sodium ; 
Silicate contrdéle agent M-38 ; 
Soude caustiques solide ; 
Sperseiic ; 
Stéarate d’alumine ; 
Sulfate de Baryum ou barytine ; 
Surfactant F-33 ; 
Swabstix ; 
Terre de Cassel ; . 
Tétraphos hate de sodium, bexametaphosphate ; 
Wallnut Shell 8-12 Mech. 

  

ANNEXE IIil 

Liste des matériels ef équipements susceplibles d’étre admis 
en franchise en application de l’article 64. 

  

Matériels et équipements mliitaires ou assimilés : 

Effets, chaussures et ‘objet d’équipement faisant partie 
de la dotation individuelle réglementaire des militaires et 
des gendarmes ; ; 

Efiets d’équipement spéciaux 4 certains emplois (personnel 
navigant, personnel non navigant spécialiste, effets de vol, 
effets de travail, effets spéciaux pour motocyclistes etc... ; 

Effets d’équipenmt attachés au service des armes indivi- 
duelles et collectives, matériel de couchage, gamelles et mar- 
mites de campement, seaux en toile etc... ) ; . 

Canots de sauvetage (dinghy en caoutchouc, gilets Mae 
West) ; 

Cuisines roulantes avec leurs accessoires ( al’exclusion des 
accessoires présentés séparément) ; . 

Appareils d’optique, de topographie, d’observation et Ge 
préparation de tir ; ; 

Matériel de sauvetage, parachutes, containers pour le 
ravitaillement par avion ; 

Matériels et dispositifs d’entrainement au sol et en vol ; 
Accélérateur de décollage ; ; 
Cordages cf courroies utilisés 4 bord des aérodynes ; os 

Tissus et cuirs destinés 4 la confection des tenues d’uni- 

forme des troupes.
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TEN 35-UDEAC-30 du 14 décembre 19 imant les réy Ac 914 f6 30 du t4d bre 1965 fixani les réyles 
de mise a dispesition du conseil des chefs d Etat des faneiion- 
naires des Liais membres de Punian, + 

  

LE CONSEIL DES CHEFS D’ISTAT DE L’ UNION DOUANIERE 
ET ECONOMIQUE DE L’ AFRIQUE CENTRALE, 

  

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

Vu lacte n° 4 /65-uppac-42 du conseil des chefs d’Etat, 
en date du 14 décembre 1965, fixant les conditicns et déiais 
d’exécution des actes et décisiens du consei!l des chefs dinstat 
et du comité de direction ; / 

Vu Vacte n° 5 /65-upEAc-11 du conseil des chefs c’Etat, 
en date du 14 décembre 1965, arrétant le régiement du conseil 
des chefs d’Etat ; 

En sa séance du 14 décembre 1965, 

A ADOPTE: 

lvacte dont la teneur suit: 

Art. Jer, — Le président du _conseil des chefs d’Hiat 
notifie aux gouvernements des Etats membres de iunion, 
la liste des emplois qu’il désire pourvoir au secrétariat général 
et aux services inter-Etats en fuisant appel 4 des fonctionnai- 
res régis statuairement par la réglementation des Républiques 

Art. 2. — Les gouvernements des {tats de Punion font 
parvenir au président du conseil des chefs d’Etat les candi- 
datures accompagnées Gu curriculum vite: et des nofes des 
deux derniéres années ‘des fonctionnaires intéressés. Le pré- 
sident fixe la liste des candidatures retenues et en avise le 
gouvernements intéressés. 

Art. 3. —- Les gouvernements intéressés procédent & la 
mise a la disposition du conseil des chefs d’Etat des fouction- 
naires dont s’agil et te; pour une durée de deux ans, augmen- 
tée de la durée du congé administratif. 

Art. 4. — A Vexpiration de la période fixée 4 l’article 3 
ci-dessus, le ‘personnel se trouve de plein droit remis 4 la 
disposition du gouvernement intéressé. 

Cependant, la mise @ la disposition du conseil des chefs 
a’Etat peut étre renouvelée, dans les formes ov elles a été 
prononcée, aprés accord entre le président du conseil des 
chefs del’Etat et le chef de Etat intéressé. 

Art. 5. — Le présdent du conseil des chefs d’Etat, apres 
avis du secrétaire général et les gouvernements de lunion, 
se réservent le droit de mettre fin A tout moment 4 la mise 
a la disposition ou 4 emploi, a charge de notification simul- 
tanée 4 l'autre partic contractante cl A Vintéressé, moyen- 
nant un préavis de treis mois 4 compler du jour de ia neti- 
fication. 

A. titre exceptionnel au cas ou, a Vappréciation du prési- 
dent du conseil des chefs d’Etat, le maintien de Pagent dans 
son emploi pourrait perturber la bonne marche du service, 
il peut étre passé outre 4 l’obligation de préavis ; de méme, 
A titre oxceptionnel, tout chef d’Etat peut mettre fin a la 
mise & la disposition de l’union de ses fonctionnaires et 
passer outre 4 l’obligation de préavis. 

Dans tous les cas ott la remise 4 dispositilon intervient 
avant Ie terme normal, lensemble des frais du passage de 
retour de Pagent est 4 la charge: 

—— du budget du secrétariat général de Punion quand la 
décision a été prise par ie président du conseil ; 

— du budget de l’Etat intéressé quand la décision a 
prise par le chef dudit Etat. 

  

SiG 

Art. 6. — Les fonctionnaires qui sont mis 4 la disposilion 
du conscil des chefs d’Etat en vertu du présent acte exercent 
leurs fonctions sous Vautorité du secrétaire général de lunion 
et sont liés par les dispositions de article 21 du traité. 

Dans l’exerveice de leurs fonctions, les fonctionnaires, objet 
du présent acte, regoivent, dune fagon générale, aide at 
proteclion du Gouvernement de fa République sur le terri- 
Loire de laquelle ils sont en service. 

Art. 7. — Le secrétaire général fait parvenir au Gouver- 
nement de la République dont les fonctionnaires sont ori- 
ginaires les appréciations sur la maniére de servir du per- 
sonnel mis 4 ta disposition de l’union en vertu du présent 
acte suivant la périodicité fixée par la réglementation des 
Républiques de Afrique centrale.   

    

    

     

. — En cas de faute commise par un fonctionnaire 
disposition.du conseil des chefs d’Etat, le président 

i! propose au Gouvernement de la République, dont 
onnaire est originaire, de prononcer une sanction 

“istrative contre ledit fonctionnaire. 

Ata Goule exception du cas prévu 4 Particle 5, paragraphes 1 
e{ 2, crite demande de sanction ne met pas fin 4 la mise a 

i ion du conscil. : ~ 

  

so Ari, G. — Incombent également au budget du secré- 
tariat général, les charges financiéres correspondant : 

Au transport du fonctionnaire et de sa famille, du lieu 
de résidence au lieu et il exerce son activité ; , 

Aux indemnités afférentes aux dépiacements ci-dessus 
viseés 5 

A. la contribution pour la constitution des droits 4 pension 
du ionctionnaire sclon les taux en vigueur dans ia réglemen- 
tation de ia République dont il est originaire. 

Art. 10. — En attendant Vadoption d’un statut du per- 
sonne! de Punion, les fonctionnaires mis & la disposition du 
conseil des chefs @Etat pergoivent, a fonctions égales, des 
soldes el accessoires de soide prévues par les textes en vi- 
gueur dans la République de Punion ou ces satdes sont les 
plus &cvées ; ils bénéficient des soins, prestations de médi- 
camoents et de Phospitalisation pour eux et leur famille au 
méms Litre el dans les mémes conditions que les fonction- 
naires Ge la République sur le terriloire de laquelle ils sont 
en service. : 

Art. [1. — Une indemnité de sujétion, fixée suivant les 
fonclions occupées, est allouée aux fonctionnaires de J’union 
Le moniant des indemnités est fixé par le conseil des chefs 
aE Lai. 

Art. 12. —- Le présent acte sera enregistré, publié au 
Journal officiel de union et aux Journauz officiels des Etats 
membres de union ef communiqué partout ot besoin sera. 

Yaoundé, le 14 décembre 1965. 

Le Président, 

Alphonse MASSAMBA-DEBAT, 

——-000-—_-— 

Actr n° 15 /65-upEac-19 du 14 décembre 1965 relatif aux 
priviléges et imimunilés de Punion douaniére et économique 
de V Afrique centrale. 

Le CONSEIL DES CHEFS D’ETAT DE L’UNION DOUANIBRE 
EY ECONOMIQUE DE L’AFRIQUE CENTRALE, 

Vu le trailé instiluant une union douaniére et économique 
de l’Afrique centrale, signé le 8 décembre 1964 & Brazzaville ; 

Vu Pacte no 4 /65-upEac-42 du conseil des chefs d’Etat, 
on date du 14 décembre 1965, fixant les conditions et délais 
@exéuution des actes el décisions du conseil des chefs d’Etat 
ef du comité de direction ; 

Vu Pacte ne 5 /65-uprac-11 du conseil des chefs d’Etat, 
en date du 14 décembre 1965, arrétant le régiement du conseil 
des chefs d’Etat ; 

En su séance du 14 décembre 1965, 

A ADOPTE: 

VPacte dont la teneur suit: 

TITRE PREMIER 
Personnalité juridique 

  Art. Ler, Conformément aux dispositions de Particle 23 
du trailé, Punion douaniére et économique de l'Afrique 
centraic, dénommeée ci-aprés Punicn, jouit de la personnaiité 
juridique et plus particuli¢rement de la capacité nécessaire 
pour: 7 : wo 

a) Contracter ; 

b) Acquérir et céder les biens meubles ou immeubles indis- 
pensables a la réalisation de ses objectifs ; : 

c) Emprunter ; 

d) Ester en justice ; 

e) Accepter les dons et legs et les libéralités de toute 
nature.



      

“15 ddnvier 1966. JOURNAL Ox 

  

ay ‘JE pU CONGO ~ 93 
  

A cet effet, elle est représentée par le président on excrcice 
‘du conseii des chefs d’Etat, lequel peut déléguer ses poevoirs. 

La capacité de contracter, d’acquérir et d’aiiénei der biens 
‘immobiliers et mobiliers, d’emprunter, est cxercée par Ic 
président avec Paccord préalable des chefs de tous les Etats 
contractants. 

TITRE II 

Biens et avoirs 

Art. 2. — L’union, ses biens et ses avoirs, quels que scient 
leur siége et Jeur détenteur, jouissent de Vimmunilé de D ? 

juridiction sauf dans la mesure ol dans un cas particulier, 
Vunion y a expressément renoncés, est toutefvis enicndu que y , 
la-renonciation ne peut s’étendre a des mesures d’exécution. 

Art. 3. Les locaux de Vunion sont inviolables. Ses 
biens et avoirs, ol. qu’iis se trouvent et quelque soil leur 
détenteur, sont exempis de perquisition, réquisilion, confis- 
cation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte 
exécutive, administrative, judiciaire ou législative. 

      

  

Art: 4. — Les archives de Vunion et, d’une rnani¢re gé- 
nérale, tous les documents lui appartenant ou détenus par 
‘clic, sont inviolables en queique endroil quwiis se trouvent 

Art. 5. — L’union, ses avoirs, revenus cl autres bicns 
sont: 

a) Exonérés de tout impét direct. If demcure entendu, 
ioutcfois, que le conseil de union ne demandera pas 1’cxo- 
nération Wimpdéts qui ne seraient pas en excés de ia simple 
rémunération de services d’utilité publique ou de services 
rendus 3 

b&b) Exonérés de tous droits ef taxes de douane, prohibition 
et restrictions d’importation et d’exportation 4 V’egard d’ob- 

‘jets importés ou exportés par l’union et son secretariat gé- 
néral pour leur usage officici. Il esl entendu toutefois que 
les articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus 
sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits 
& moins que ce.ne soit.a des conditions agréées par le Gou- 
vernement de ce pays ; 

c) Exonérés de tous droits et taxes de douane, de toutes 
° prohibitions et restrictions Vimportation et d’exportation 

a l’égard de ses publications. 

Art. 6. — Bien que union ne revendique pas, l’exo- 
nération des taxes de consommation et des taxes, a la 
vente entrant dans Je prix des biens mobilicrs et immo- 
biliers, cependant quand eile effectue pour son usage offi- 
ciel et celui de son secrétariat général des «chats impor- 
tants dont le prix comprend des droits et taxes de cette 
nature, les autorités compétentes de VAfrique centrale 
prendronat, chaque fois quw’il leur sera possible, les dispo- 
sitions appropriées en vue de ja remise ou, s’il echet, du 
remboursement du montant de ces droits et taxes. 

TITRE Ili 

faciliiés de communicaiion 

Art. 7. — L’union et son secrétaire général jouissant 
pour, leurs communications officieles sur fe territoire 
des Etats de union, d’un traitement non moins favorable 
que le traitement accordé par les gouvernements de ces Etats 
& iout autre Gouvernement, y compris sa missicn diploma- 
tique, en matiére de priorité, Larifs et taxes sur le courrier, 
les cablo-grammes, radiotélégrammes, téiéphotos, com- 
munications téléphoniques el autres communications ainsi 
qu’en matiére de tarifsde presse pour les informations a Ja 
presse et la radio, . 

Art. 8. — La correspondance officielle et les autres com- 
munications officieiles de ’union ne peuvent étre censurées, 
L’union a le droit d’employer des cedes ainsi que d’expédier 
et de recevoir sa correspondance par des courriers ou valises 
sceliés qui jouiront des mémes priviléges ef immunités que 
les courriers et valises diplomatiques. 

TITRE IV 

Représentants des Etats membres de Vunion 

Art. 9. —- Les représentants des Etats de Punion auprés 
des organes de l’union et aux conférences convoquées par   

union, jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions et au 
cours de leurs voyages 4 destination ou en provenance du 
lieu de réunion, des priviléges et immunités suivants dans les 
Etats de l’Afrique centrale : 

a) Immunité d’arrestation personnelle ou détention et 
de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne 
les actes accomplis par eux en leur qualité de représentants, 
(y compris leurs paroles et écrits), immunité de toute juri-. 
diction ; , - 

b) Inviolabilité de tous papiers et documents ; 

c) Droit de faire usage de codes et de recevoir des docu- 
ments ou de la correspondance par courrier ou par valises 
sceilées ; 

d) Exemption pour eux-mémes el pour icurs conjoints 
& Pégard de toutes mesures restrictives rclatives 4 Vimmi- 
gration, de toutes formaités d’enregistrement des étrangers, 
et de toutes obligations de service national dans les pays 
visités ou traversés par eux dans |’exercice de ieurs fonctions ; 

e) Les mémes immunités et facilités en ce qui concerne 
leurs bagages personnels que celles accordées aux agents 
diplomatiques et également ; 

f) Tels autres priviléges, immunités et facilités non incom- 
patibles avee ce qui précéde dont jouissent les agents dipic- 
matiques. 

Art, 10. — En vue d’assurer aux représentants des Etats 
de l’Afrique centrale une COiipléle liberté de parole el une 
compiéte indépendance duns Vaccomplissement de leurs 
fonctions, ’immunité de juridiction en ce qui concerne les 
paroles ou les écrits ou Jes actes émanant d’eux dans l’accom- 
plissement de leurs fonctions continue a leur étre accordée, 
méme aprés que ces personnes ont cessé d’étre les représen- 
tants desdits Etats. 

Art, 11. —- Dans le cas ot Vincidence d’un impdt quel- 
conque est subordonnée 4 la résidence de l’assujetti, les pé- 
riedes pendant lesquelles les représentants des Etats del’ Afri- 
que centrale aupres de union se trouvent sur le territoire 
d’un Etat membre pour Vexercice de leurs fonctions, ne 
sont pas considérées comme des périodes de résidence. 

Art. 12. — Les priviléges et immunités sont accordés 
aux représontants des Etats auprés de lunion, dans le but 
@assurer en toute indépendance I’exercice de leurs fonctions 
en rapport avec l’union. Par conséquent, un Etat membre 
a non sculement fe droit mais le devoir de lever Pimmunité 
de son représentant dans tous les cas ol 4 son avis Pimmunité 
empécherail que justice soit faite el ott elle peut étre levée 
sans nuire au but pour lequc! Pimmunité est accordéc. 

Ari. 13. — Les dispositions des articles 10, 11 et 12 ne 
sont pas applicables dans le cas d’un représentant vis-a-vis 
des autorilés de VEtat dont il est ressorlissunt ou dont il est 
ou a été représentant. 

Art, 14. Aux fins des articles 9 4 13, le terme «repré- 
sentants » est considéré comme comprenant Lous les délégués- 
adjoints, conseilicrs, experts techniques et seerétaires de 
délégation, 

  

TITRE V 

Secréiaire général. Fonctionnaires 

Art. 15. — Les dispositions du titre 1V sont applicabies 
en tout temps au secrétaire général de union ainsi qu’aux 
fonctionnaires et agents de Punion dont la liste est arrétée 
par décision du président de union, sur proposition du secré- 
taire ¢énéral. Les noms de ces fonctionnaires et agents sont 
communiqués périodiquement aux gouvernements des Etats 
de union. 

Art, 16. —- Le secrétaire général, les fonctionnaires et 
agents visés 4 l’article 15 ci-dessus ont la qualité de fonction- 
naires internationalux. Ils: 

a) Jouissent de Pimmunité de juridiction pour les actes 
accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs 
paroles et écrifts ) 5 

b) Sont exonérés de tout impéot sur les traitements et in- 
demnités ; 

c) Sont exempts de toute obligation relative au service 
national ; 

a) Ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les 
membres de leur famille vivant a leur charge, aux disposi- 
sitions Hmitant Vimmigration et aux formahtés d’enreris- 
trement des étrangers ;
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e) Jouissenml, einsi que leurs conjoints et les memtwres de 
leur famille vivant 4 leur charge, des mémes facilités de rana- 
triement que les envoyés diplomatiques en période de crise 
internationale. 

Art. 17. Outre les priviléges et immunités prévus a 
l'article 16 ci-dessus, le secrétaire général, les fonctionnaires 
et agents vists a l’article 15 ci-dessus bénéficient, tant en ce 
quiies concerne qu’ence qui concerne leurs conjoints et 
enfants mineurs, des priviléges, immunités et facilités dont 
jouissent les agents diplomatiques. 

  

  

Art. 18. — Les priviléges ct immunités sont accordés 
aux intéressés uniquement dans l’intérét de Punion. Le secré- 
taire général peut et doit lever V’immunité accordée 4 un 
fonctionnaire ou agent de l union, dans tous les cas, ou 4 son 
avis, cette immunité empéche que justice soit faite et peut 
étre levée sans porter préjudice aux intéréts de union. 

Art. 19. — L’union collabore, en tout temps, avec les 
autorités compétentes des Etats de P Afrique centrale en vue 
de faciliter la bonne administration de la justice, d’assurer 
Vobservation des régles de police et d’éviter tout abus auquel 
pourraicnt donner lieu les priviléges, immunités et facilités 
énumeérés dans le présent titre. 

TITRE VI 

Experts en mission pour ’union 

  

Art. 20. — Les experts, autres que les fonctionnaires 
at agents visés 4 Varticle 15 ci-dessus, lorsqu’Hs accompis- 
sent des missions pour union dans les Etats de l'Afrique 
centrale, jouissent pendant la durée de cette mission, y com- 
pris le temps du voyage, des priviléges et immunités néces- 
saires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance. 
Ils jouissent en particulier des priviléges et immunités sui- 
vants : , 

a) Immunité d’arrestation personnelle ou de détention 
el saisie de leurs bagages personnells ; 

b) Immunilé de toute juridiction en ce qui concerne les 
actes accomplis par eux au cours de leurs missions y compris 
leurs paroles et écrits. Cette immunité continuera a leur étre 
accoriiée méme aorés que-ces personnes auront cessé de rem- 
plir des missions pour l’union ; 

c) Inviolabilité de tous papiers et documents ; 

d) Droit de faire usage de code pour leurs communications 
avec l’union ; : 

e) Les mémes immunités et facilités en ce qui concerne 
leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux 
agents diplomatiques. 

Art. 21. — Les privileges et immunités sont accordés 
aux experts dans lintéréts de ’union. Le président peut et 
doit lever limmunité accordée & un expert, dans les eas ou, 
a son avis, cette immunité empéche que Justice soit faile et 
ott elle peut étre levée sans porter préjudice aux intéréts 
de union. 

Titre VII 

Laissez-passer de Punion 

Art. 22, — L’union pourra délivrer des laissez-passer 
a ses fonctionnaires et agents. Ces laissez-passer seront re- ~ 
connus et acceptés, par les autorités des Etats de union 
comme titre valable de voyage. 

Ne 

Art. 23. Des facilités analogues a celles qui sont men- 
tionnées 4 article 22 seront accordées aux experts et aux 
autres personnes qui, sans étre munis d’un iaissez-passer 
de Vunion, seront porteurs d’un certificat allestant qu’ils 
voyagent pour le compte de l’union. 

  

Titre VIII 

Réglement des différends 

Art. 24. — Le conseil des chefs d’Etat fixera les modes 
de réglement appropriés pour : 

a) Les différends en matiére de contrats ou autres diffé- 
rends de droit privé dans lesquells Punion serait partie ; 

b) Les différends dans lesquels serait impliqué un fonc- 
tionnaire ou agent de union, qui, du fait de sa situation 
officielle, jouit de Vimmmunité, si cette immunité n’a pas été 
levée par Ie président.   

5 vArl, 26. —- Le présent acle scra enregistré, publié au 
Jourrnu! officiel de union et aux Journauz officiels des Etats 
membres de Punion ct communiqué partout ot besoin sera. 

Yaoundé, le 14 décembre 1965. 

Le président, 

Alphonse MassampBa-Dépat. 

——°100-—_— 

Acie n° 16/65-17-upEac du 14 décembre 1965, instituant 
une agence comptable entres-Eiats et fixani les conditions 
de sor. organisation et de son fonctionnement. 

LE CONSEIL DES CHEFS D’ETAT DE L’UNION DOUANIERE 
ET ECONOMIQUE DE L’AFRIQUE CENTRALE, 

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

Vu Vacte n° 4 /65-upzac-42 du conseil des chefs d’Etat, 
en dale du 14 décembre 1965, fixant Jes conditions et délais 
d’exéculion des actes et décisions du conseil des chefs d’Etat 
et du comité de direction ; 

Vu Vacte n° 5 /65-upEAc-11 du conseil des chefs d’Etat, 
en date du 14 décembre 1965, arrétant le re¢glement du conseil 
des chefs d’Etat ; 

En sa séance du 14 décembre 1965, 

A ADOPTE: 

*acte dont la teneur suit: 

TITRE PREMIER 

Dispositions générales 
  

Art. let, — Sont effectuées par un agent comptable qui, 
dans tous les cas, a qualité de comptable public, les opérations 
relatives : 

--- Vune part 4 la centralisation des recettes provenant 
.des liquidations douaniéres émises et recouvrées dans un Etat 
pour le compte d’un autre ou de plusieurs autres Etats et 
a la comptabilisation des prélévements opérés sur les re- 
cettes douaniéres conformément aux conventions, actes et 
réglements en vigueur, 

— d’autre part 4 la gestion financi¢re et comptable des 
organismes et services communs inter-Etats de lunion. 

Art. 2. -— 1° Les dépenses des organismes et services 
communs inter-Etats visés 4 l'article 1¢", paragraphe 2 sont 
ordonnancées, et les titres de recette établis conformément 
aux dispositions en vigueur dans I’Etat du siége de union. 

2° Le secrétaire général de l’union est ordonnateur prin- 
cipal des budgets des organismes inter-Etats. I] peut déléguer 
sa signature 4 un ou plusieurs fonctionnaires de son choix 
qui sont nommés ordonnateurs délégués. 

3° Le secrétaire général de l’union et les ordonnateurs 
délégués constatent et liquident les droits et charges des 
organismes cl services communs inter-Etats. Ils ont seuls 
qualité pour procéder 4 l’émission des titres constatant ces 
droits et charges. 

4° Le secrétaire général ou son délégué constatent, liqui- 
dent el. ordonnancent les sommes A prélever A divers titres 
sur les recetles douaniéres 4 répartir. 

5° Les signatures du secrétaire général et des ordonna- 
teurs délégués pour les dépenses ou pour les recettes sont 
notifiées 4 Pagent comptable inter-Etats. 

TITTRE II 

_ Les compiables inter-Etats 
  

_Art. 3. — L’agent comptable inter-Etats tient la compta- 
biité générale des organismes et des services communs inter- 
Etats visés 4 l'article ler, paragraphe 2, Il assure le fonction- 
nement des services de la comptabilité. 

L’agent comptable inter-Etats est nommé par le président 
Gu fonsell des chefs d’Etat-; sa résidence est fixée au siége 

e Punion.
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I] est chargé, sous sa responsabilité propre, du paiement 
des dépenses el de la perception des recettes concernant les 
budgets des organismes et services communs inter-Etats 
dont ia gestion lui est confiée. 

Il tient ses écritures selon les régles fixées par ie présent 
acte ou par toul acle-qui interviendrait uliérieurement ou 
encore selon les régies de ja comptabililé publique en vigueur 
dans i’Etat du siége de lunion lorsque celles-ci ne sont pas 
contraires 4 la réglementation comptable inter-Etats. U est 
responsable de la sincérité de ses écritures. Sa gestion est 
soumise aux vérificalions de lout fonctionnaire habilité a 
cet effel par le conseil des chefs d’Etal. Ses comptes sont 
jugés par une commission de vérification comprenant un 
représenlant par Etat membre. 

Art. 4. -—— L’agent comptable inter-Etats peut, sous 
sa responsabilité, se faire suppléer par un fondé de pouvoirs, 
muni d’une procuration régulitre et agréé par l’ordonnateur. 

Art. 5. — Des comptables subordonnés a agent compta- 
ble inter-Elats el dénommés sous-agents comptables peuvent 
étre installés auprés des bureaux générateurs de recettes 
douaniéres importantes pergues pour le compte @’un ou 
plusieurs autres Etats. 

Le conseil des chefs d’Etat décide de la création des sous- 
agences au fur et a mesure des besoins. 

Art. 6.— L’installation de Vagent comptable inter- 
Etats dans ses fonctions, ainsi que la remise du service faite 
par le comptlable responsable du réseau comptable inter- 
Etats de VPafrique équatoriale, sont constatées par un pro- 
cés-verbal signé par les intéressés. 

Avant son installation Vagent comptable inter-Etats- 
doit préter sermcnt devant le Président de ja cour supré 
me de l’Etat du siége el fournir en garantie de sa gestion 
un cautionnement dont Ie montant est fixé par le conseil 
des chefs d’Etal. Ce caulionnement, constitué en numéraire, 
peut étre remplacé par la garantie résultant de l’affilialion 
a une association de cauticnnement mutuel agréée. 

Art. 7.—- L’agent comptable inter-Etats qui a cessé ses 
forictions peut obtenir le remboursement de son cauticnne- 
ment ou la radiation de son inscription sur Jes registres de 
Tassociation de cautionnement mutue! qui a substitué sa 
garantie au caultionnement imposé, en produisant un cer- 
tificat de libération définitive établi par le Président du 
conseil des chefs d’Etat. 

Art. 8. — Par décision du Président du conseil des chefs 
d’Etat, vagent comptable inter-Etats peut obtenir soit dé- 
charge de la responsabilité qu’if a encourue 4 l'occasion d’un 
déficil constaté dans ses écritures, soit la remise gracieuse 
des sommes laissées & sa charge. 

Les décharges de responsabilité et les remises gracieuses 
totales ou partielles sont alors supportées par ics budgets 
des Elats ou des organisanismes et services communs inter- 
Etats selon des modalités fixées par ie conseil des chefs 
d’Etat. 

Art. 9.~— Une hypothéque légale sur les biens de agent 
comptable inter-Etats est attribuée aux dreits et créances 
des Etats et des organismes et services communs inter- 
Etats. 

Art. 10, — Sous réserve des dispositions de l'article V-28 
du code des douanes, et de article 36 du traité instituant 
VU.D.E.A.C. signé aBrazzaville le 8 décembre 1964, tou- 
te personne autre que agent comptable inter-Etats qui 
se serait ingérée sans autorisation, dans le maniement des 
derniers des Etats ou des organismes et services communs 
inter-Etats est, par ce seul fait, constituée comptable, sans 
préjudice des poursuites prévues pour immixtion sans ti- 
tre dans des fonctions publiques. 

Art. 11, — Les fonds libres des Etats et des organismes 
et services communs inter-Etats doivent étre déposés a la 
banque centrale des Etats de l’Afrique équatoriale et du 
Cameroun. 

Toutesfois, en dehors des créances exigibles 4 vue, toutes 
les autres disponibilités des organismes et services communs 
inter-Etats notamment celles provenant des excédents des 
exercices antérieurs peuvent étre placées en valeurs d’un 
ou plusieurs Etats membre de l'Union, productive d’inté- 
réts et mobilisables 4 vue. 

Art. 12. Dés son entrée en fonction agent comptable 
tnter-Etats ouvrira dans.ses écritures les comptes nécessi- 
iée par les opérations qu’il sera appelé a effectuer.   

Art. 13. — L’agent- comptable inter-Etats adresse cha- 
que mois au secrétaire général de UNION un exemplaire 
de ta balance générale des comptes du Grand livre etcelui 
fournit également sur simple demande tous autres rensei- 
gnements d’ordre comptabie. 

Au terme de chaque gestion l'agent comptable inter- 
Etats tourni! également : 

fo L’étal des produits a recouvrer, 

2° L’étal des tilres de paiement restant 4 payer. 

Art. 14. — Le 31 décembre de chaque année, le secrétai- 
re général de l’UNION constale, par un procés-verbal, la 
Situation de la caisse. 

Titre Ill 

Budgei de Vagence compiable inier-Htats 

Art. 15. —- Le budget de Vagence comptable inter-Etats 
est préparé, apprové el exéculé dans les mémes conditions 
que les budgets des organismes et services communs inter- 
Etats de PUNION, ’ 

Art. 16. — Le budget de l’agence comptable inter-Etats 
est alimenté par des contributions égalitatres des Etats con- 
formément 4 Particle 26 du traité. 

Titre IV 

Recettes douaniéres 

Art. 17. -— Les services du trésor des Etats assurent le 
recouvrement des recetlLes douani¢res au vu des bulletins 
de liquidation qui iui sont transmis par les bureaux communs 
de VUNION. 

Art. 18. — L’agent comptable inter-Etats centralise les 
recettes douaniéres prévues 4 Particle 1¢7 el en assure la ré- 
partition enlre les Elats sur la base des documents liqui 
datifs et. des titres de paicment émis par le secrétaire géné- 
ral de PUNION. 

Art. 19. — Dans chaque Etat membre de PTUNIOWN les 
créditaires en douane souscrivent des soumissions caution- 
nées selon qu’il s’agit de recettes pour le compte dudil Etat 
ou pour le compte de chacun des autres Etats. 

Art. 20.—- Les préiévemenis sur les liquidations doua- 
niéres prévus par ia législation de ?U.D.1.C. et les diver- 
ses perceptions effectuées par les trésors des Etats pour le 
compte des organismes et services communs inter-Elats 
de PUNION, sont centralisés 4 agence comptable inter- 
Etats, 

Art. 21. — Les versements a effectuer par les tréscriers 
des Etats pour réaliser ia centralisation prévue 4 Varticle 
précedent doivent parvenir 4 lV'agent comptable inter-Etats 
au plus tard Ic 15 du mois suivant celui au_cours duquel la 
recette a été prise en charge, méme dans le cas ot lesdits 
Trésors des Etats n’ont pas été en mesure de centraliser 
effectivement les recettes 4 cette date. 

A défaut, lagent comptable en rend compte au secrétaire 
général de UNION qui en informe le Président du con- 
seil. 

Art. 22, Dés réception des versements prevenant des 
trésors des Etats Pagent comptable procéde a4 la réparti- 
tion du Fonds de solidarité conformément aux piéces pro- 
duites par le secrétaire général de PUNION. 

  

Art. 23. — Afin d’assurer une réception raide des trans- 
feris, ceux-ci seront effectués dans tous les cas par l’inter- 
médiaire de la banque centrale des Etats de ’ Afrique équa- 
toriale el du Gameroun. 

TITRE V 
Exécution des budgets des organismes initer-Etais 

  

Art. 24. — Des comptes spéciaux sont ouverts dans les 
écritures de l’agent comptable pour l’exécution des budgets 
des organismes et services communs inter-Etats. 

Art. 25. -—— Les budgets des organismes et services com. 
muns inter-Etats s’exécutent selon le systéme de la gestion-
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TITRE Yi 

Compie de gestion de Lagenee comptabie 
  

Art. 26. — Les comptes de gestion sont éLablis par Va- 
gent comptable inter-Etats et visés par l’ordonnateur. 

Art. 27. — Les comptes de gestion sont soumis a lappro- 
bation du conseil des chefs d’Etat qui les transmet 4 ia cour 
des comptes avant le le? juillet de Vannée suivant celle au 
titre de laquelle le compte a été établi. 

L’agent comptable inter-Etats adresse dans le méme dé- 
lai une copie du compte de gestion ainsi que les piéces justi- 
ficatives, directement 4 la cour des comptes. 

Art. 28.— Les comptes de gestion sont établis par I’a- 
genl comptable inter-Etats en fonction de la clolure de lexer- 
cice. Toutefols en cas de changement de comptable en cours 
d’exercice, chaque agent comptable n’est responsable que 
de sa gestion personneile. 

Art. 29.—- Les documents et justifications 4 produire 
a l’apui des comptes de gestion sont conformes a la régie- 
mentation actueliement en vigueur en la matiére. 

Art. 30. — Tl en va de méme en ce qui concerne Ia pro- 
cédure @examen des comptes de gestion par ia cour des 
comptes notamment en matiére de notification d’arréts de 
Ja cour des comptes, d’injonctions et de quitus. 

Art, 31.— Le comiié de direction déterminera les mo- 
dalités dapplication du présentacte. 

TITRE VII 

Dispositions diverses ou transitoires 

  

  Art. 32. A titre provisoire la résidence de l’agent com- 
ptable inler-Etats est fixée 4 Brazzaville. 

Art. 33.— En premiére étape est seule créée l’agence 
compiable jiter-Etats. - . 

Le trésor de chacun des Etats agit provisoirement en 
qualité de sous-agent comptable et effectue, sous sa respon- 
sabilité le recouvrement et la comptabilisation de toutes 
les opérations douaniéres relevant de Vagent comptable 
inter-Etats. 

  

Art. 34.——L’agent comptable inter-Etats entrera en 
fonction & compter du let janvier 1966. 

Art. 35. — L’agent comptable inter-Elats de PUNION 
assurmera a compter du le? janvier 1966 el conformément 
aux dispositions de lacte n° 93 /64-520 du 5 décembre 1964 
de la conférence des chefs d’Etat de lAfrique équatorialo, 
la charge des opérations de gestion financiére des services 
inter-Etats qui demeureront communs aux Etats de PA- 
frique équatoriale aprés cette date, A ’exceptionde PA.T.E.C. 

Art. 36. — Le présent acte sera enregistré, publié suivant 
la procédure d’urgence dans les cing Etats de PUNION et 
communiqué partout ol besoin sera ; il prendra effet a 
compter du 1¢°* janvier 1966. 

Yaoundé, le 14 décembre 1965. 

Président 

Alphonse MassaMBA-DEBAT. 

————000-—_——. 

AcTE N° 17 /65-uDE-383 du 15 décembre 1965, modifiant 
le taux de la taxe unique. 

LE COMITE DE DIRECTION DE L’UNION DOUANIERE 
EQUATORIALE 

Vu la convention du 23 juin 1959 portant organisation 
de l'Union douaniére équatoriale et ies textes modificatifs 
subséquents ; 

Vu Pacte n° 42 /62-upEe du comité de direction de FU.D.E. 
ef les textes modificatifs subséquents ; 

En sa séance du 15 décembre 1965,   

15 -Janvier 1966. 
rs 

A ADOPTE : 

VPacle dunt la teneur suit : 

Art. ler,—Le taux de la taxe unique fixé par acte 
n° 46 /62-uDE en date du 6 décembre 1962, modifié par acte 
10 /*3-vpzE du 30 avril 1963 pour Jes cartouches fabriquées 
par (1 manufacture d’armes et de cartouches congolaise 
est porié 4 16,50 francs par cartouche en ce qui concerne les 
Répiubliqgues centrafricae et du Tchad. 

  

Ari. 2.— Le présent acte sera enregistré, publié aux 
Journaux officiels des quatre Etats de l'Afrique équatoriale 
et co:nmuniqué partout ot: besoin sera. 

Brazzaville, ie 15 décembre 1965. . 
. Président. 

BADINGA. 

  

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

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

SERVICE DES MINES 

RENOCUVELLEMENT D’UN PERMIS DE RECHERCHES DE TYPE« A» 

— Conformément aux dispositions de larticle 44 du dé- 
crei ne §2-247 du 17 aofit 1962 fixant certaines conditions 
d’application du code minier est constaté, 4 compter du 
15 septembre 1965 et pour une durée de deux ans, le renou- 
vellement du permis de recherches de type «A » n° RC3-3 dit 
permis Lali-Bouenza, valable pour étain ,tungsténe, molyb- 
déne, niobium, tantale, plomb, zinc, cuivre, nickel, chro- 
me, or, argent, platine, cobalt, diamant dont le titulaira 
est le bureau de recherches géologiques et miniéres. 

Conformément aux dispositions du décret n° 60-259 du 
15 septembre 1960 est conslaée Ja renonciation du bureau 
de recherches géologiques et miniéres a la partie sud-est 
du bloc Ti d'une superficie réputée égale 4 563 kilométres 
carrés, ef délimitée comme suit : 

A DEst par le segment de ligne droite F G. 

Le point F étant le pont de la route de Pangala A Djambala 
sur ja rivi¢re Diouéké ; 

Le point G étant Ie pont de la route Mayama-Loukcuo 
4 Pangala sur la riviére Dzoulou. 

Au Sud par le segment de la ligne droite GH. 

Le point H étant le confluent des riviéres Louhoua et 
N’Douo (nom du cours amont du fleuve Niari). 

Au Nord-Ouest par le segment de ligne droite HF. 

La superficie de la partie Nord-Ouest du bloc II dont la 
validilé est renouvelée est réputée égale 4 827 kilométres 
carrés. 
  ——OO0 

SERVICE FORESTIER 

ADJUDICATIONS DES LOTS D’ARBRES ~ 

  

— Par arrété n° 5386 du 31 décembre 1965, sont approu- 
vées ies adjudications des lots d’arbres sur pied attribuées 
au cours de la séance d’adjudication, réunie 4 Pointe-Noire, 
le 15 décembre 1965. 

Les garanties réglementaires dépesées par les personnes 
non déclarées adjudicataires de lots devront étre rembour- 
sées. u
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DOMAINES ET PROPRIETE FORNCIERE 

CESSSION DE GRE A GRE 

— Suivant acte de cession de gré a gré du 7 décembre 1965 
approuvé le 31 décembre 1965 n° 299 ia République du Congo 
‘céde 4 Litre provisoire et sous réserve des droits des tiers a 
M. N’Sana (Antoine), un terrain de 594 méires carrés situé 

“a Dolisie cadastré-sous le n° 58 de lu seciion G. 

‘ATTRIBUTIONS DE TERRAINS URBAINS 

— Suivant arrété n° 38 du 10 janvier 1966 est attribué 
en toute propriété 4 ja « Sociélé congolaise des Brasscries 
Wronenbourg » dont le si¢ge est A Pointc-Noire, un terrain 
de 49 969 méires carrés situé & Pointe-Noire section M. par- 
celle 139, 

PERMIS D’OCCUPER 

— Le préfel. du Pool a i’bonneur @aviser ln population 
que par fettre en date du 30 septembre 1965 M. bidzimou 
(fFirmin), commergant a Baralier, a soNicilé le permis d’occu- 
per un terrain rural de 2¢ catégorie d’une superficie de 845 
métres carrés sis 4 Garatier (sous-préfecture de Iinkala 6. 

Le présent avis fait courir les délais impartis pour les oppo- 
sitions et réclamations. 

  

DEMANDES DE TERRAINS RURAUX 
  

» —— Le préfet du Pool a Vhonneur daviser le pepulation, 
que par lettre en date du 24 mai 1961 M. Mabiala (Charles) 
commercant 4 Baratier, a sollicité le permis d’occuper un 
terrain rural de 2¢ catégorie d’une superficie de 6 318, 25 mé- 
tres carrés & Baratier (sous-préfecture de KXinkala. 

Le présent avis fait courir les délais impartis pour les oppo- 
sitions et réclamations. 

~— Le sous-préfet de Kinkala certifie avoir requ ce jour 
de M. Mabiala (Charles), une demande de terrain rurai de 
2e catégorie d’une superficie de 6318,25 métrescarrés sis & 
Baatier, sous-préfecture de Kinkala, inscrit sous le 12 du 
registre des demandes domaniales. 

— Le sous-préfet de Kinkala certifie avoir regu ce jour 
de M. Bidzimou (Firmin), une demande de terrain rurai de 
2° catégoric d'une superticie de 845 métres carrés sis 4 Bara- 
Lier-sous-préfecture de I<inkaia, inscrit scus fe n° 58 du regis- 
ire des demandes domaniales. 

COL   

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

REQUISITION D’IMMATRICULATION 
  

— Suivant réquisition n° 356U du 19 juin 1965, i] a été 
demandé Vimmatriculation d’un terrain de 305,50 métres 
carrés silué & Brazzaville, Poto-Poto rue des Haoussas n° 82, 
parceclle n° 3 du blec 22 (lot n° 72) attribué & M. Aigsi (Louis), 
comptable 4 Brazzaville, Polo-Poto, rue des Haoussas n° 82 
par arrété n° 175 /AE.p du 23 janvier 1933. 

— Suivant réquisition n° 3566 du 20 décembre 1965, 

ila été demandé Pimmatriculation d’un terrain situé & Braz- 

zaville, Moungali, 48 rue Louingui, cadastré seclion P /5, 

bioc n° 71 parcelie n° 5 attribué a M. Kinkany (Denis), agent 

commercial, demeurant 4 Brazzaviltec, 48 rue Leuingui a 

Moungaili par arrété n° 3051 du 7 septembre 1905.     
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oot Suivant réquisition n° 3567 du 21 décembre 1965, ila 
eté demandé Vimmatriculation d’un terrain de 385 métres 
carves a Bruzzaville Polo-Poto 69,rué des Likoualas (lot n° 6} 
parcelie 9 bloc 22 attribué a M. Filankembo (Jean-Pierre), 
cuisinier & Brazzaville, Poto-Poto rue des Likoualas n° 69, 
par arrété n¢ 2599 du 24 novembre 1962. 

Tia été demandé limmatriculation au nom de la Républi- 
que du Congo de diverses parcelles de terrain ci-aprés : 

-~ Réquisition n° 3563 du 12 novembre 1965 terrain A 
Brazzavilie, Bacongo Makélékélé, section C, parcelle 2025, 
quartier Mayama occupé par M. Mouana (Noéi), agent d’ex- 
ploitation des postes et télécommunications 4 Brazzaville 
suivant permis n° 18631 du 31 juillet 1964. 

— Réquisition n° 3565 du 15 décembre 1965 terrain de 
1500 métres carrés 4 Ouesso, quartier Chic, occupé par M. 
Ebadep (Damas), lieutenant des forces armées congolaises, 
en service a Brazzaville, suivant permis d’occuper n° 21 du 13 
septembre 1963. 

_ 77 Suivant réquisition n° 3564 du 16 novembre 1965, 
ila été demandé l’immatriculation, au nom de la République 
du Congo pour le compte du B.C.C.O., d’un terrain de 14 ha 
58 ares 20 centiares situé prés de la ferme de N’Zoko, sous- 
préfecture de Brazzaville, atftribué par arrété n° 4693 /rp 
du 13 novembre 1965. 

— Suivant réquisifion n° 3561 du il novembre 1965, 
ila ét6 demandé Vimmatriculation d’un terrain de 49470 
métres carrés situé 4 Pointe-Noire, Km 4, section n° i par- 
celles nS 271-272 et 248 a 262, attribudes 4 la République 
du Congo par arrété n° 4654 du 9 novembre 1965. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe 
sur lesdils immeubles aucun droit réel ou éventuel. 

  

‘ENQUETTE DE « COMMODO ET INCOMMODO » 
  

HYDROCARBURES 
  

— Par arrété n° 5399 /mrpruHm du 31 décembre 1965, 
la Texaco-Africa LTD, domiciliéec B.P. 503 4 Brazzaville, 
est autorisée 4 installer, sur l'emprise du terrain de la Co- 
milog & Mossendjo, préfecture de la Nyanga-Louessé un 
dépot d’hydrocarbures de la 2¢ classe qui comprend : 

Une citerne souterraine de 60 000 litres destinée au stoc- 
kage de l’essence ; 

Une citerne souterraine de 60 000 litres destinée au stoc- 
kage de gas-oil ; 

Deux pompes de distribution, 

— Par arrété n° 5400/mrprum /m du 31 décembre 1965, 
ia Texaco Africa LTD, domiciliée B. P. 503 4 Brazzaville, 
est autorisée 4 installer sur la concession de la Société Con- 
golaise des Brasseries Kronenbourg, boulevard Stéphono- 
poulos 4 Pointe-Noire, un dépot de 2¢ classe d’hydrocarbu- 
res qui comprend : 

Une citerne souterraine de 10000 litres destinée au stoc- 
kage de Vessence ; 

Une citerne aérienne de 50 000 litres destinée au stoc- 
kage du gas-oil ; 

Une citerne aérienne de 50 000 litres destinée au stoc- 
kage du fuel-oil. 

— Par récépissé n° 353/mTpruumM/m du 31 décembre 
1965, la Texaco Africa LTD, domiciliée B.P. 503 4 Brazza- 
ville est autorisée a installer sur la concession de M. Bendo 
(Pascal), roule de Brazzaville 4 Ouesso, un dépdt d’hydro- 
carbures de la 3° classe qui comprend : 

Une citerne souterraine de 5 000 litres destinée au stoc- 
kage de Vessence ; 

Une citerne souterraine de 5 000 lilres destinée au stoc- 

kage de gas-oil ; 

Une citerne souterraine de 5 000 litres destinée au stoc- 

kage de pétrole ; 

Trois pompes de distribution.



  

—~ Par récépissé n° 304 /MT 
hx Société AGIP domicili¢e B. Pp. 2076 a “Bran PROV 
Corisé2 & installer, avenue Stéphanopoulos a Point 
un-dépdt d’ hydrocarbures dé ta 3¢ classe qui compi 

Une citerne souterraine de 5 000 litres destinége an sloc- 
kage de lessence ; 

Une citerne souterraine de 10 000 litres 
kage du gas-oll ; 

Deux pompes de distribution. 

   
   

deslinée au stoc- 

~~ Par récépissé n° 355 /arprunm-m du 31 décembre 1955 
la Société SHELL de (AE. domiciliée B.P.742 4 Pointe- 
Noire, est autorisée 4 installer sur la route allant de la Gare 
au marché & Jacob, préfecture du Niari-Bouenza, un dé- 
pot de 3¢ classe d’hydrocarbures qui comprend : 

Une citerne sculerraine de 10 000 litres destinée au stoc- 
kage de lessence ; 

Une cilerne souterraine comparlimentée de 10 000 litres 
destinée au stockage du pélrole (6 000 litres) et du gas-oil 
(4 000 litres) ; 

Trois pompes de distribution. 

— Par récépissé n° 356 /mrprunuM-m du 31 décembre 1965 
la Société Purfina AE, domiciliée B.P. 2054 4 Brazzaville 
est autorisée a ajouter a son dépot Whydrocarbures sis, 
— avenue-de France & Brazzaville (ancienne autorisation 

3119 du 25 juin 1965) ; 

Une cilerne soulerraine de 3 O0U Lit os destinée au stoc- 
kage de Vessence ; 

Une pompe de distribution. 

  

  

o0G——-—~ 

16 Janvier 1966. 

~- Par récépissé n° 357 fererusa-s du 31 décembre 1965 
la Sociét AGIP, domiciliés B.P. 2076 a Brazzaville esl 
autorisce & installer dans la concession de lhdépital A. Sicé 
& Pointe-Noire, un dépot de 3¢ elasse d@hydrocarbures qui 
comprend ; 

Une citerne souterraine de 2000 litres destinée au ‘stoc- 
kage de l'essence ; 

Une pompe de distribution. 

       

-— Par récépissé n° 358 /mrprunm-m du 31 décembre 1965 
la Société SHELL de VAE., dolicilice B.P. 742 a Pointe- 
Noire, est autorisée 4 instalier avenue du Général de Gaulle 
& Pointe-Noijre, un dépédt de 3¢ ciasse d’hydrocarbures qui 
comprend : 

Une citerne souterraine de 12 000 iilres (8 000 + 4 000) 
destinée au stockage de l’essence ; 

Une citerne souterraine de 5 000 litres destinée au stoc- 
kage du gas-oil ; 

Une citerne souterraine de 5 000 Htres destinée au stoc- 
kags du pétrole ; 

Six pompes de distribution. 
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