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PRESIDENCE: DE LA. REPUBLIQUE 
—_— 

Diéicrer ne .67-133 du'5 juin 1967, relatif a Vintérim de 
M. Macosso (Frangois), garde des sceaux, ministre de la- 
justice et du travail. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 66-163 du 6 mai 1966 portant nominafion 
‘des membres du Gouvernement, 

‘DECRETE : 

Art. let. — L’intérim de M. Macosso (Francois), garde 
des sceaux, ministre de la justice et du travail, sera assuré, 
‘durant son absence, par M. Ebouka-Babackas (Ecdouard), 
ministre des finances, du budget et des mines. 

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

Brazzaville, le 5 juin 1967. 
A. MASSAMBA-DEBAT. 

  =0O0- 

DECRET N° 67-134 du.5-juin 1967, relatif a Vintérim de 
M. Da Costa (Claude) ministre de ‘la reconstruction 
chargé de Pagriculture et de Délevage. 

Le PrESIDENT DE LA: REPUBLIQUE, 

_ Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le. décret n° 66-163 du 6 mai 1966 portant nominafion 
des membres du Gouvernement, 

. * 4 

DECRETE : : w 

Art. ler, — L’intérim de M. Da Costa (Claude), ministre 
‘de la reconstruction, chargé de l’agriculture et de l’élevage 
sera assuré, durant son absence, par M. Noumazalay (Am- 
‘broise), Premier ministre, Chef du: Gouvernement, ministre 
‘du plan. : , 

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

Brazzaville, le. 5 juin 1967. 
. _A. Massampa-Depat, 

  000— 

. D&cRET N° 67-137 du 6 juin 1967; portant nomination 4 titre 
exceptionnel. dans Ordre du Meérite Congolais. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’ETaT GRAND MAITRE DE 
LORDRE DU MERITE CONGOLAIS, 

Vu la constitution de la République du Congo du 8 décem-: 
bre 1963 ; : , : 

_ Wwile décret n° 59-54 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 chancellérie, . 

 D&cRETE : : 

‘Art. ler, Sont nommés 4 titre exceptionnel dans 
XN 

Vordre du Mérite Congolais.. . S 

a Au grade d’officier : : ; 

M. Dario Urra.Torriente,, Premier secrétaire de l’Ambas- 
sade de la République de Cuba au Congo Brazzaville ; ° 

’ M.. Moustafa Loutfi, commandant, chef de la mission 
Egyptienne C.N.D.C. Brazzaville. . , 

. Au grade de chevalier: | 

M. Mahmoud Mobark, adjudant, instructeur au C.N.D.C 
Brazzaville. - . ; 

Révérend Pére- Olstheorn (Adrien), mission catholique 
de Komong. oO,   

Art. 2. — Il ne sera pas fait application du décret ne 
59-227 du 31 octobre 1959 en ce quiconcerne le régiement 
des droits de chancellerie. 

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

Brazzaville, le 6 juin 1967. : 
A. MassAMBA-DEBAT. 

  20o- 

Actes en abrégé 

  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 2544-du 7 juin 1967, est autorisée 4 titre 
excepfionnel la vente par la mission des sceurs Saint-Joseph 
de-Cluny, 4 Brazzaville d’une parcelle de terrain de 930 
métres carrés, sise 4 Brazzaville, avenue Maréchal Lyautey, 
section J, 4 prendre sur le titre foncier n° 2008. 

Ce terrain est destiné a recevoir des constructions a usa- 
ge d’habitation et dépendances qui seront édifiées par M. 
Ebatha-Franck (Fidéle), commissariat central de police 4 
Brazzaville. , . oS 

— Par arrété n° 2545 du 7 juin 1967, est. autorisée 4 titre 
exceptionnel la vente par Archidiocése de Brazzaville, d’un 
terrain de 860 métres carrés 4 Brazzaville, Avenue Maréchal 
Liautey et rue G.G.-Bayardelle, 4 prendre sur le titre fon- 
cier n° 830. ; 

Ce terrain est destiné 4 recevoir des constructions 4 usa- 
ge d’habitation et dépendances qui seront édifiées par 
M, Balounda (Bernard), a Brazzaville. 

— Par arrété n° 2546 du 7 juin 1967, est autorisée 4 titre 
exceptionnel Ila vente par Archidiocése de Brazzaville, d’un 
terrain de 1 109 métres carrés 4 Brazzaville, quartier des 
Relais 4. prendre sur le titre foncier n° 162. 

Ce terrain est destiné 4 recevoir des constructions 4 usa- 
ge W@habitation. et dépendances qui seront édifiées par 
‘Mile Bouboutou (Héleine), 4 Brazzaville. 

— Par arrété n° 2547 du 7 juin 1967, est autorisée a titre 
exceptionnel la vente par l’Archidiocése de Brazzaville, 
d’un terrain de 600 métres carrés A Brazzaville, avenue du 
Maréchal-Liautey, & prendre sur le titre foncier n° 830. 

Ce terrain est destiné a recevoir des constructions &.usa- 
ge d'habitation. et dépendances ‘qui_seront édifiées par 
M. N’Tsiba (Mathieu), direction. des P.T.T. & Brazzaville. 

— Par arrété n° 2548 du 7 juin 1967, est ‘autorisée a titre 

exceptionnel Ia vente par l’Archidiocése de Brazzaville, 
d’un terrain. de 625 métres .carrés, parcelle C, a prendre sur 

le titre foncier n° 162, 

Cé terrain est-destiné A recevoir des constructions a usa- 

ge d’habitation. et dépendances qui seront édifiées par. 

M. Passy (André), direction des P.T.T. 4 Brazzaville. 

— Par arrété n° 2549 du 7 juin 1967, est autorisée a titre 

exceptionnel la vente par l’Archidiocése de Brazzaville, d’un 

terrain de 1 050 métres carrés A Brazzavillé, avenue 
Maréchal-Liattey, 4 prendre sur le titre foncier n° 830... 

Ce terrain est destiné a recevoir des constructions 4 usa- 

e d@habitation et dépendances qui serot édifiées par 

MM. Mamaty (Abel), & Brazzaville. oy 

— Par. arrété n° 2550 du 7 juin 1967, est autorisée a titre 

- exceptionnel Ja vente par M. Ceecaldi (Dominique), proprié- 

. faire A Brazzaville d’un terrain de 1 045, 19 mq'4 Brazza- 
ville, avenue Maréchal-Foch, A prendre sur’ le titre foncier 

n° 2763. . 

Ce terrain est destiné 4 recevoir des constructions 4 usa- 

ge d'habitation et dépendances qui seront édifiées par 

M. Kouapiti (Jean-Marie), 4. Brazzaville. 

_—. Par arrété n° 2551 du 7 juin 1967, est autorisée a titre 

exceptionnel la-verite par VArchidiocése de Brazzaville, d’un 

terrain de I 204 métres carrés, parcelle 37.4 Brazzaville, 

quartier Mission, 4 prendre sur titre foncier n° 831.



296 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE pU CONGO 15 Juin 1967 
    

  

Ca terrain est destiné 4 recevoir des constructions a usa- 
ge @habilation et dépendances qui seront édifiées par 
M. Gngagou (Alphonse), 4 Brazzaville. 

— Par arrété n° 2552 du 7 juin 1967, est autorisée a titre 
exceptionnel la vente par l’Archidiocése de Brazzaville, d’un 
terrain Ge 600 métres carrés situé & Brazzaville, avenue Ma- 
réchai-Liautey, & prendre sur le titre foncier n° 830. 

Ce terrain est destiné 4 recevoir des constructions 4 usa- 
ge dWhabitation et dépendances qui seront édifiées par 
M. Batetana (Joseph), second-maitre Unité’de Marine, 4 
Brazzaville. 

— Par arréfé n° 2553 du 7 juin 1967, est autorisée a titre 
exceplionnel la vente par larchidiocése de Brazzaville, d’un 
terrain de 600 métres carrés sifué 4 Brazzaville, avenue 
Maréchal-Liautey, & prendre sur le titre foncier n° 830. 

Ce terrain est destiné a recevoir des constructions & usa- 
ge d’habitation et dépendances qui seront édifiées par 
M. N’Doki (Antoine), contréleur des installations électro-' 
mécaniques a Voffice des P.T.T. 4 Brazzaville. 

— Par arrété n° 2554 du 7 juin 1967, est autorisée 4 titre 
exceptionnel Ia vente par l’Archidiocése de Brazzaville d’un 
terrain de 625 métres carrés situé 4 Brazzaville, quartier 
de la Mission & prendre sur le titre foncier ne 162. 

Ce terrain est destiné 4 recevoir des constructions a usa- 
ge d’habitation et dépendances qui seront édifiées par 
M. Bemba (Benoit) 4 Brazzaville. 

— Par arrété n° 2555 du 7 juin 1967, est autorisée a titre 
exceptionnel la vente par l’Archidiocése de Brazzaville, d’un 
terrain de 953 métres carrés situé 4 Brazzaville, quartier 
de la Mission, 4 prendre sur les titres fonciers n°s 831 et 1597 

Ce terrain est destiné 4 recevoir des constructions 4 usa- 
ge @habitation et dépendances qui seront édifiées par 
M. Dinga (Elie), fonctionnaire des affaires étrangéres a 
Brazzaville. 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

RECTIFICATIF N® 67--130 du 2 juin 1967 au décrei n° 67-108 
du 16 mai 1967 portant création du comple spécial « me- 
nuiserie du genie ». 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu Ja loi n° 17-61 du 16 janvier 1961 portant organisation 
et recrutement des forces armées de la République ; 

Vu le décret n® 61-311 du 27 décembre 1961 sur la gestion 

el la comptabilité des matériels militaires appartenant a 
VEtat ; . 

Vu le décret n® 65-211 du 12 aoit 1966 portant création 
d‘une direction des travaux du génie ; . 

Vu le décret n° 67-108 du 16 mai 1967 portant création 
dn compte spécial « menuiserie du génie » ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DEGRETE :- . 

Art. let. — L’article 4 du décret n° 67-108 du 16. mai 

1967 portant création du compte spécial « menuiserie du 
génie » est modifié ainsi qu’il suit. 

Au lieu de:| 

Ari. 4. — Le compte «menuiserie du génie » doit toujours 

présenter un solde créditeur dans les écritures du trésor. 

A titre exceptionnel et pour lui permettre de faire face 

aux premiéres dépenses de son fonctionnement en 1967, le 

compte recoit une dotation de 3 millions sur les crédits 

inscrits au budget de fonctionnement pour l’exercice 1967, 

ghapitre 33, article 1, >> ~agraphe 6. 
  

Lire : 

Art. 4. (nouveau). — Le compte « menuiserie du génie» 
doit toujours présenter un solde créditeur dans les écritures. 
du trésor. 

A titre exceptionne! et pour lui permettre de faire face- 
aux premiéres dépenses de son foncitionnement en 1967, 
le comp‘e regoit une dotation de 3 millions sur les crédits. 
inscrits au_ budget de fonctionnement pour l’exercice 1967, 
chapitre 333, article ler paragraphe 6. 

(Le reste sans changemenf). 

Fait & Brazzaville, le 2 juin 1967. 

A. MassamBa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, -Chef 
du Gouvernement, 

A. NouMAZALAY. 
Le ministre des finances, dt 

budget ef des miries, 

Ep. EBOUKA-BABACKAS. 

PLAN 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Nomination 

— Par arrété n° 2353 du 30 mai 1967, M. M’Bongo (Marc), 
instituteur-adjoint de 3° échelon des services sociaux (en- 
seignement), précédemment en service 4 Abala, est nommé 
attaché de cabinet du Premier ministre, Chef du Gouver- 
nement, ministre du plan. 

M. M’Bongo (Marc), bénéficiera de l’indemnité prévue par 
décret n° 64-3 du 7 janvier 1964. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de prise de service de Vintéressé.. ‘ yo, 

000 

MINISTERE DE LINTERIEUR 

Diicrer ne 67-129 du let juin 1967, portant. nomination 
de M. Mabondzo (Marc), conducteur d’agriculiure de 

2 échelon. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur propsoition du ministre de l’intérieur ; 

Vu la constitution ; wo . 

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

des fonctionnaires de la République du Congo ; 

Vu la circulaire n° 46 /pr. du 20 février 1962 relative aux 
mutations et congés des fonctionnaires et agents des servi- 

ces publics de la République du Congo ; 

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

organique sur les conditions de nomination aux emplois 

civils et militaires ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler. —M. Mabondzo (Mare), conducteur d’agricul- 

ture de 2¢ échelon, précédemment en service a la direction 

de action de-rénovation rurale 4 Brazzaville est-nommé 

sous-préfet de Loudima, en remplacement de M. Bateza 

(Abraham), muté & LéKana. -
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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. 

Fait & Brazzaville, le ler juin 1967,. 

, A. MASSAMBA-DBBAT 

Par. le Président de la République : 

Le Premier ministre, Chef du 
Gouvernement, 

A. NOUMAZALAY. . 
Le minisire des finances. 
.du budget et des mines, 

Ep. Esouxa-BaBackas, 
‘Le garde des sceaux, ministre 

_ de la justice et du travail, 

F.L. Macosso. 

Le ministre de Vintérieur 
ei des P.T. 

A. HoMBESSA. 

oOo   

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

~ — Par arrété no 2200 du 23 mai 1967, est approuvée, 
ja délibération n° 1-67 du 17 mars 1967, de la délégation spé- 
ciale de la commune de Brazzaville, sur la construction et 
Tentretien des trottoirs et des accotements. 

La construction et l’entretien des trotoirs et accotements 
des rues de la commune de Brazzaville, sont rendus obliga- 
toires 4 la charge des propriétaires riverains. 

Les présentes dispositions ne s’appliquent qu’aux pro- 
priétaires riverains du centre-ville, ceux des agglomérations 
de Poto-Poto, Moungali, Ouenzé, Bacodngo et Makélékélé, 
étant provisoirement dispensés. 

Le maire de Brazzaville est chargé de l’éxécution du pré- 
sent arrété. : 

000 2   

DELIBERATION N° 1-67 du17 mars 1967, sur la construction 
el lentretien des trottoirs et des accotements. 

* Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 
Vu la loi du 5 avril 1884 sur lorganisation municipale et 

des textes subséquents ; 
Vu les décrets n° 63-312 du-17 septembre 1963 et 63-369 

.du 19 novembre 1963, portant dissolution des conseils 
smunicipaux de Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie et nomina- 
tion des délégations spéciales, 

Le ‘Président de la délégation spéciale entendu, - 

A ADOPTE, 

sles dispositions suivantes : 

Art. ler, —- Conformément aux usages locaux, sont, ren- 
dus obligatoires 4.la charge des propriétaires riverains, la 
construction ef:entretien des trottoirs et accotements des 
‘Tues de-Ja commuhe de’ Brazzaville. 

Art. 2.— Les présentes dispositions ne_s’appitiquent 
qu’aux propriétaires riverains du Centre-ville, ceux des 
agglomerations de Poto-Poto, Moungali, Quenzé, Bacongo, 
et Makélékélé étant provisoirement dispensés. 

- Art. 8.— La présente délibération sera enregistrée et 
publié au Journal officiel, et communiquée partout: ot 
“besoin sera. : . 

‘Brazzaville, le 17 mars 1967. 

_Le secrétaire de session, 

A.BoLoxo. . / 
Le:président de la délé- 

gation spéciale., 

M. MAYORDOME, 

| 
! 

| 
| 

  

OFFICE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 
  

— Par arrété n° 2538 du 7 juin 1967, un congé de longue 
durée de 6 mois du ler avril au 30 septembre 1967, deuxié- 
me période est accordé 4 M. Taty (Jean-Benoit), agent d’ex- 
ploitation 2e échelon, des cadres de la catégorie CIi des. pos- 
tes et télécommunications de la République du Congo, pré- 
cédemment receveur du bureau de Loudima. 

En application de Varticle 18 de l’arrété n° 2386 /FP du 
10 juillet 1958, l’intéressé pergoit Pintégralité de sa solde, 
majorée éventuellement des allocations familiales. 

000   

ASECNA ET AVIATION CIVILE 
  

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 2284 du 27 mai 1967, les arrétés inter- 
ministériels n°’ 422% du 16 octobre 1961 et 1 du 26 février 
1966 fixant les taux et les modalités de perception et 
d’utilisation des redevances de voyage aérien dans la Répu- 
blique du Congo, sont abrogés et remplacés par le présent 
arrété, , 

La redevance de voyage aérien prévue a l’article 2 du 
decret n° 61-5 du 12 janvier 1961 sera percue dans les condi- 
tions et sous les réserves fixées par le présent arrété pour 
tout passager voyageant sur un aéronef exploité 4 des fins 
commerciales. 

Pour les passagers transportés collectivement sur un aé- 
ronef non.exploité a des fins commerciales, elle est due dans 
les conditions et 4 des taux qui sont fixés par des conventions 
conclues entre l’exploitant de Vaéroport et Pautorité qui 
assure le transport. . 

Ces conventions sont soumises A V’approbation du mi- 
nistre chargé de l’aviation civile. , 

La redevance de voyage aérien.sera perque pour tout pas- 
sager aérien embarquant sur l'un des aérodromes nationaux 
de la République du Congo ouvert ala circulation aérienrie 
publique. . . . 

La redevance est due par les exploitants aériens qui sont 
autorisés & s’en faire rembourser le montant par Je passa- 
ger. - 

La redevance est percue 4 l’occasion de lembarquement 
des passagers. 

1 La redevance-n’est pas due pour : 

a)-Les membres de l’équipage de Vaéronef effectuant 
le transport ; 

b) Les -passagers en transit direct effectuant un arrét 
momentané sur lVaéroport et repartant par un aéronef dont 
le numéro de vol au départ est identique au numéro de vol 
de Vaéronef -duquel ils sont arrivés. ; .- 

c) Les passagers d’un aéronef qui effectue un retour 
forcé sur l’aéroport en raison d’incidents techniques ou de 
conditions atmosphériques défavorables ; 

d) Les enfants de moins de deux ans. 
II Une exemption de la redevance est en outre accordé 

pour : 
a) Les personnels se déplacant pour des motifs de ser- 

vice et porteurs 4 cet effet d’un billet dit de «service » ; 

d) Les passagers en‘transit correspondance qui, volon- 
tairement ou en raison des conditions de transports -effec- 

fuent un arrét & laéroport et repartent vers leur nouvelle 
destination, soit du méme aéroport, soit d’un autre aéro~ ~ 

port desservant la méme ville 4 la condition que ce départ 

ait lieu dans un délai maximum de 24 heures a compter de 

leur arrivée.
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Les justifications 4 présenter pour obtenir ces exemptions, 
seront fixées par l’exploitant d’aéroport aprés consultation 
du transporteur aérien. 

Le taux de la redevance est fixé commie suit : 

le Pour tout passager effectuant un voyage 4 destination 
d’un autre aérodrome de la République du Congo : 500 
francs CFA. 

2° Pour tout passager effectuant un voyage 4 destination 
de lun quelconque des autres Etats de l'Union douaniére 
et économique de lAfrique centrale : 750 frances CFA 

3° Pour tout autre passager : 2 000 francs CFA. 

Par destination il faut entendre la destination, la plus 
lointaine & laquelle, d’aprés les indications du titre de trans- 
port, Ile passager parvient sans avoir effectué d’escale in- 
termédiaire d’une durée excédant 24 heures. 

L’agence pour la sécurité. de la navigation aérienne en 
Afrique ef 4 Madagascar (ASECNA), est autorisée 4 perce- 
voir les redevances de voyage aérien prévues au présent 
arrété auprés des exploitants aériens. 

Ces redevances sont recouvrées suivant le régime propre 
a DPagence. 

Les redevances ainsi percues sont en recettes au budget 
de fonctionnement de l’ASECNA, conformément 4 la con- 
vention de Saint-Louis et au contrat particulier passé entre 
la République du Congo et PASECNA. 

Elles seront effectuées soit 4 l’entretien ef a l'amélioration 
des installations relevant de l’article 12 de la convention 
de Saint-Louis, soit 4 la diminution de la contribution du 
Congo aux charges d’expleitation des services relevant de 
Particle 10 de cette convention. 

Le représentant de TASECNA au ‘Congo est chargé de 
YVapplication du présent arrété qui prendra effet & compter 
du 1er-avril 1967. 

— Par arrété n° 2432 du ler juin 1967, VPaérodrome de 
N’Gongo, établi au lieu dit N’Gongo, préfecture du _Niari, 
sous-préfecture de Kibangou, est ouvert a la circulation aé- 
rienne publique, en classe D. 

Tl est placé dans la catégorie des aérodromes non gardien- 
nés et ne pourra étre utilisé que par des aéronefs d’un poids 
total maximum 4 3 tonnes. 

Le représentant de PTASECNA au Congo est chargé de 
Vapplication du présent arrété. 

— Par arrété n° 2433 du ler juin 1967, exploitation 
de l’aérodrome de N’Gongo, ouvert a la circulation aérienne 
publique, est concédée 4 la société forestiére congolaise. 

Cet aérodrome comporte une piste de 650 métres sur 
30 métres et ses dégagements réglementaires. 

Le concessionnaire devra_se conformer strictement au 
ecahier des charges annexé au présent arrété. 

Sur demande du concessionnaire adressée au ministre 
chargé de l’aviation civile, un arrété annulant le présent 
arrété mettra fin a la concession. 

Le chef du.service de l’aviation civile et le représentant 
de TASECNA au Congo sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’application du présent, arrété. 

  000—— 

MINISTERE DES FINANCES 
  

DécRET N° 67-128Fdu let juin 1967, modifiani Varticle 4, 
paragraphe 3 du décret n° 64-136 du 28 avril 1964 portant 
création @un comilé national des travaux lopographiques 
et carlographiques. 

LE PRESIDENT. DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre des finances, du budget et 
des mines ; 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 64-138 fdu 28 avril 1964 portant création 
d’un comité national des travaux . . topographiques'¢ et car- 
tographiques ; gy 

Le conseil des~ministres entendu, ; a 

  

  

’ 

DECRETE : 

Art. ler, — Les dispositions de l’article 4, paragraphe 3. 
du décret n° 64-138 du 28 avril 1964 susvisé, ‘sont modifiées. 
comme suit : 

Au lieu de: 

Le secrétariat du conseil est assuré par un ingénieur géo- 
graphique de VI.G.N. a Brazzaville, 

Lire : 

Le secrétariat du conseil est assuré par le chef du service- 
_ topographique et du cadastre de la République du Congo. 

(Le reste sans changemenf). 

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

Fait & Brazzaville, le 1e™ juin 1967. 

A. MassamMpBpa-DEBAT:. 

Par le Président de la République : 

Le premier ministre, Chef du 
Gouvernement 

A. NouMaAZzALay. 

Le ministre des finances, dw 
budget ef des mines, 

Ep. EBpouKA-BABACKAS. 

20   

Actes en abrégé 
eae te 

  

PERSONNEL 
  

Nomination 

— Par arrété n- 2254 du 23 mai 1967, M. Dzangué (Mar- 
cel), contréleur d’élevage stagiaire, directeur de la station 
d'élevage de M’Passa 4 Mindouli, est nommé régisseur de 
Ia caisse de menues recettes dont il versera mensuellement 
le produit 4 la caisse du préposé du trésor & Mindouli en 
remplacement numérique de M. Boukaka (Jean), muté. 

T] sera astreint, en cette qualité, & la tenue d’un quittan- 
cier.4 souche et d’un livre-journal soumis trimestriellement. 
au visa du sous-préfet qui, s’il le juge utile, pourra prescrire 
VYouverture de registres supplémentaires. 

M. Dzangué aura droit 4 Vindemnité de responsabilité de 
comptable en deniers fixée par les textes en vigueur. 

i950 présent arrété prendra effet pour compter du 1e= mars. 
67. 

— Par arrété n° 2463 du 5 juin 1967,, ME: Boukaka (Jean), 
assistant d’élevage, chef de secteur de: ‘Modernisation d’éle- 
vage,.est nommeé régisseur de la caisse de menues recettes- 
de laflinique vétérinaire de Pointe-Noire, en remplacement 
de M. Malanda (Pierre). 

- A cé. titre; M. Boukaka (Jean) sera astreint a la tenue 
dun quittancier A souche et d’un livre-journal qui ‘seront 
soumis- périodiquement au visa du payeur principal du tré- 
sor de Pojnte- Noire. 

Le produit des ventes sera a versé au moins mensuellement 
a la caisse du payeur principal de Pointe-Noire, pour le 
compte du budget -de ]’Etat. 

M. Boukaka (Jean) aura droit 4 ’indemnité de compta- 
ble en deniers fixée par les textes en vigueur. 

Le trésorier général et le directeur des finances sont char- 
gés, chacun en ce qui le concerne, de )’ exécution du présent 
arrété. 

s 

    

m
y
e
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Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

— Par arrété n- 2263 du 25 mai 1967, A compter du ler 
juillet 1967, le montant maximum de l’encaisse du poste 
comptable de Kibangou, préfecture du Niari est fixé a 
*6 000 000 de francs. 

Le directeur des finances et le trésorier général de la Ré- 
“publique du Congo sont chargés, chacun en ce-qui le concer- 
ne de Vexécution du présent arrété, 

— Par arrété n° 2301, A compter du 1& juillet 1967, le 
‘montant maximum de l’encaisse du poste-comptable de 
Fort-Rousset {préfecture de ? Equateur), est fixé 4 15 000 000 
-de francs C.F.A. : 

Le directeur des finances et le trésorier général] de la Ré- 
‘publique du Congo, sont chargés, chacun en ce qui le con- 
-cerne, de ’exécution du présent arrété. 

— Par arrété n° 2302 du 30 mai 1967, & comper du ler 
-juillet 1967, le montant maximum de l’eneaisse du poste- 
-comptable de Djambala (préfecture de la Léfini), est fixé 
& 15 000 000 de francs, 

_ Le directeur des finances et le trésorier-général de la Ré- 
“publique du Congo, sent chargés chacun, ence qui le con- 
-cerne, de l’exécution du présent arrété. 

  HOo 

MINES 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 2241 du 23 mai 1967, pour la coordination 
«des efforts en vue d’atteindre les objectifs du projet de re- 
-cherche miniére du fonds spécial des Nations-Unies dans 
Sud-Ouest de la République du Congo, ilest créé un comité - 

‘consultatif dont la constitution est la suivante : 

Président : 

_Le ministre chargé des mines ou son représentant. 

Membres: . 

-Le directeur des finances ou-son représentant ; 

Le commissaire au plan ou son représentant ; 

__Le représentant résident du programme des Nations- 
‘Unies pour le développement ou son représentant .; : 

Le directeur des mines et de la géologie. . 

Le directeur du bureau minier congolais ; 
Le directeur du projet. 
Le comité se réunira au moins une fois par semestre, ou 

4 ila demandé du directeur du projet ou du représentant 
-du Gouvernement... , ve 

~ Par arrété n° 2370 /mrpm-m. du 30 mai 1967 
.Amédi, artisan bijoutier,,domicilié 20, rue Likoualaza 
Poto, Brazzaville, est. agrée pour se livrer a la fabri 

-des ouvrages d’or en vue de la vente aux lieux et soifs Papo- 
-gition du poingon individuel n° RC 36. Sp 

     
   

1      
— Par arrété n° 2371 /mrpm-m. du 30 mai T1967, M. Ba- 

-kary Koumaré, demeurant 46 Avenue de France. 4 Poto- 
Poto-Brazzaville est agréé pour se livrer 4 la fabrication 

‘des ouvrages d’or, en vue de la vente aux lieux et.sous l’ap- 
‘position du poingon individuel no RC 35. 

— Par arrété n° 2434 /mrpm-m. du_1¢t juin: 1967, est au- 
torisée sur l'ensemble du territoire de 1a République du Con- 
go, l'utilisation de bouteilles-4 pression de-gaz type «Argon » | 

en acier spécial.d’une capacité comprise entre 49,6 et 50,61, .:¢- 

(pression de. service 200 bars, pression d’épreuve 300 bars). 

tte 

  

  
    

— Par arrété n° 2459 /mrpm-m. du 5 juin 1967, M. Sow 
Alassane, artisan-bijoutier, demeurant 31, rue Bacongo a 
Brazzaville, est agréé pour se livrer a la fabrication de® ou- 
vrages en or, en vue de la vente aux lieux et sous l’apposi- 
tion du poingon individuel n° RC. 37. 

——_000—.   

MINISTERE DE LYEDUCATION NATIONALE 
  

RECTIFICATIF N° 2596 /DGE-MEN du 8 juin 1967 4 Varrélé 
n° 66 /eNcA du 4 janvier 1967 portant titularisation des 
instituteurs-adjoinis stagiaires des cadres de la catégorie 
CI des services sociaux (enseignement) de la République 
du Congo. 

Au lieu de : 

Art. 2.— Le présent arrété prendra effet. du point de 
vue de la solde pour compter des dates d’admission du 
G.E.A.P. des intéressés et du point de vue de l’ancienneté 
pour compter des dates ci-dessus indiquées. 

Lire : 

Art. 2. (nouveau). — Le présent arrété prendra effet du 
point de vue de la solde, pour compter du ler aodt 1966, 
date d’admission au C. E. A. P. des intéressés et du point de 
vue de lancienneté .pour compter des dates ci-dessus 
indiquées. 

(Le reste sans changement). 

  —000—. 

'- MINISTERE DE LA JUSTICE 
GARDE DES SCEAUX 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Tableau d’avancement — Promotion. 

~— Par arrété n° 2419 du Ler juin 1967, sont inscrits au 
tableau d’avancement pour l’année 1966, les greffiers prin- 
cipaux des cadres de la catégorie B du-service judiciaire de 
la République du Congo dont les noms suivent : 

HIBRARCHIE J 

Pour Je 2¢ échelon : 

M. Bikouta (Sébastien). 

HIfrarcHie II 

Pour le 3¢ échelon 

MM. Kimbembé (Bernard) ; 
Mapako (Joseph). 

, Pour le 5¢ échelon 

M. Moungali (Guillaume). 

Pour le 6¢ échelon 

M. Niangadoumou (Jean). 

—— Par arrété n° 2420 du ler juin 1967, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de l’année 1966, les greffiers prin- 
cipaux des cadres de la catégorie B du service Judiciaire de 
la République du Congo dont les noms suivent A.C.C. 
et RSMC : néant : 

HIBRARCHIE I 

Au 2¢ échelon 

ee a Mi Bikouta (Sébastien) pour compter du 8 juillet 1965
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HIfrRARCHIE II 

Au 3¢ échelon : 

MM. Kimbembé (Bernard), pour compter du 26 sep- 
tembre 1966 ; , 

Mapako (Joseph), pour compter du 5 mai 1966. 

Au 5¢e échelon : 

M. Moungali (Guillaume) pour compter du ler juillet 1966 

Au 6¢ échelon : 

M. Niangadoumou (Jean), pour compter du 21 septem- 
bre 1965. 

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

iquées. ‘ 

——o0c   

TRAVAIL 

DEcCRET N° 67-136 du 5 juin 1967 instiiuant 4 titre exception- 
nel, sur toute Vétendue dela République, une journée de 
travail continue le 7 juin 1967. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution. ; 

Le conseil des ministres entendu en sa séance du 31 mai 

1967, 

DECRETE : 

Art. ler. — Sur toute létendue de la République, la jour- 
née de travail du 7 juin 1967 est, a titre -exceptionnel, dé- 
clarée journée continue et sera exécuté en une seule traite 
dans les secteurs publics, para-publics et privés. 

Tous les services, entreprises. et établissements devront 
avoir vaqué au plus tard 4 13 h 30. 

_Art. 2. — Le présent decret sera publié au. Journal offi- 
ciel. selon la procédure d’urgence. 

Brazzaville, le 5 juin 1967. 
A. MassaMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, Chef 
du Gouvernement ministre du plan 

A. NOUMAZALAY. : 
- : Le garde des sceaux, minisire 

de la justice et du travail. 

F.L. Macosso,. 

Pour le ministre de Vinformation chargé 
de la jeunesse et des sports, de l'éducation 

populaire et civique, de la culture et des arts, 
en mission : 

Le ministre de Vintérieur, 
des posies et télécommunications 

chargé de Vintérim., 

A. HOMBESSA. 

  000 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Intégration - Titularisation - Nomination 
Reclassement - Délachement - Changement spécialité 

: Disponibilité - Retraite 

~~ Par arrété n° 2377 du 30 mai 1967, M. N’Kemy (Em- 
manuel), précédemment opérateur-radio télétypiste a lA- 
SECNA, de retour.d’un stage en U.R.S.S. est intégré com- 
mis principal stagiaire des cadres de la tatégorie D.I. des 
services administratifs et financiers, indice 200, en rempla- 
cement numérique de M. Itoua (Jean), officier de paix- 
adjoint, décédé.   

M. N’Kemy (Emmanuel) exercera les fonctions de con- 
tréleur de prix. : 

_ Le présent arrété prendra effet au point de vue de l’an- 
cienneté pour compter du ler avril 1966 et du point de vue 
de la solde pour compter de la date de prise de service de 
l’intéressé. 

— Par arrété n° 2405 du 1er juin 1967, conformément a. 
Varticle 40 du décret n° 64-115 du 22 mai 1964, les éléves: 
dont les noms suivent, tftulaires du C.E.P, et du certificat. 
d’aptitude professionnel C.A.P. sont intégrés dans les cadres 
de la catégorie D, hiérarchie I des services sociaux (enseign- 
emens), ef nommés au grade d’instructeur et instructrice. 
stagiaire, indice 200 : 

Mme N’Tounta (Yvonne), née N’Zomambou ; 
MM. Samba (Jean) ; 

Massoumou (Joseph) ; 
Samba (Germain) ; 
Lengui (Philippe). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter dela date effec- 
tive de prise de service des intéressés. : 

— Par arrété n° 2536 du 7 juin 1967, M. Oboulhas (Mau- 
rice), titulaire du certificat de fin d’études des cours normaux,. 
est intégré dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie I, des 
services sociaux et nommé au grade d’instituteur-adjoint 
stagiaire, indice 350. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du le? oc- 
tobre 1966. 

— Par arrété n° 2582, du 7-6-67 est et demeure retiré 
Parrété n° 4622 /mT-DGT-pGarE-7-3 du 15 novembre 1966. 

M. Combo (Bernard), ancien boursier congolais, titulaire 
de Pattestation attribuée aux éléves 1.T.A., est intégré dans 
les cadres de la catégorie A, hiérarchie II et nommé au grade 
@ingénieur des travaux agricoles stagiaire, indice 600.. 

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

— Par arrété n° 2659, du 12 juin 1967, les candidats dont 
les noms suivent, classés par ordre de mérite, admis au con- 
cours direct ouvert par arrété n° 3488/pGr-pGarE-2 du 
30 aotit 1966, sont intégrés dans les cadres de la catégorie D, 
hiérarchie I et nommés au grade d’agent de constatation 
des douanes stagiaire, indice 200. , 

MM. Mounguéngué (Narcisse-Serge) ; 
Pandy (Costode-Zacharie). 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
effecfive de prise de service des intéressés. : 

— Par arrété n° 2340 du 30 mai 1967, M. Sathoud (Jean- 
Edouard), attaché stagiaire des cadres de ia catégorie A, - 
hiérarchie II, des services administratifs et financiers en ser- 
vice détaché 4 la banque centrale 4 Brazzaville, est. titulari- 
sé ef nommeé au ler échelon de son grade, pour compter du 
ler juillet 1963 tant.au point de vue de la solde que de 1’an- 
cierineté ; ACC et RSMC : néanf. : 

“— Par arrété n° 2376 du 30 mai 1967, M. Bileckot (Jean- 
Pierre), aide-comptable de 4¢ échelon, en service 4 Brazza+ 
ville, de retour d’un stage, est prornu aide comptable qua- 
1ifié de ler échelon des cadre; de la catégorie D I des services 
administratifs et financiers. . 

M. Biléckot (Jean-Pierre), exercera les forctions de con- 

tréleur de prix. . : 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté, pour compter du 1¢" avril 1966 ef du point de vue 
de la solde pour compter de la date de prise. de service de 
l'intéressé. . : 

— Par arrété no 2215-du 23 mai 1967, en application des 
dispositions de l'article If de Varrété n° 2161 /Fp du 26 juin 
1958 M. Olondo (Placide), instructeur de ler échelon, titu- 
laire du dipléme du centre technique israélien ae l’école pro- 
fessionnelle supérieure de P?O.R.T. assimilé au B.E.I., est 
intégré dans les cadres de la.catégorie C, hiérarchie II, des 
services techniques (T.P.), et nommé au grade d’agent tech. 
nique Let échelon, indice local 370..
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M. Olondo (Placide), ayant exercé pendant plus de deux 
ans dans les services de l’enseignement, est versé en applica- 
tion des articles 2 et 4 du décret n° 60-132 /Fp. du 5 mai 1960, 
a concordance de catégorie dans les cadres de la catégorie C, 
hiérarchie I des services sociaux (enseignement) et nommé 
au grade d’instructeur principal de ier échelon, indice 
local 380 ; ACC et RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de 
Ja solde que de lancienneté pour compter de la date de re- 
prise de service. 

— Par arrété n° 2418 du let juin 1967, en application des 
dispositions de l’article 35, alinéa 2, du decret n° 64-165 /rp- 
BE. du 22 mai 1964, Mme Canga-Zandzou (Jeannette), née 
Locko, institutrice-adjointe, titulaire du C.F.E.N. de l’école 
normale d’institutrices de la Seine, le Bourget (France), est 
intégrée dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie I, des 
services sociaux (enseignement), eL nommée institutrice 
ler échelon, indice local 530 ; ACC ef RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de I’ancienneté, pour compter de la date de re- 
prise effective de service. 

— Par.arrété n° 2594 du 8 juin 1967, en application des 
dispositions de Particle 56 du décret n° 64-165 /rr-BE. du 
22 mai 1964, les instructeurs principaux dont les noms sui- 
vent, ayant satisfait aux épreuves de ’examen de sortie pour 
Vobtention du dipléme de professeur technique adjoint de 
mécanique générale de Pécole normale nationale d’appren- 
tissage,de Paris, sont intégrés dans les cadres de la catégorie 
B, hiérarchie I, des services sociaux (enseignement tech- 

. nique), ef nommés au grade de professeur technique adjoint 
de collége d’enseignement technique let échelon, indice lo- 
cal 530 ; ACC et RSMC:: néant. 

MM. N’Sayi (Albert) ; 
. Kolléla (Joseph) ; 
Diamonika. (Aaron) ; 
Bassila (Dominique). 

: Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de 
la solde que.de l’ancienneté, pour compter de la date de re- 
prise de service. 

— Par arrété n° 2345 du 30 mai 1967, M. M’Boungou 
(Paul-Arséne), inspecteur du trésor 1¢€* échelon, indice 
Jocal 570, des cadres de la catégorie A II, des services 
administratifs et financiers, en stage en France, promu secré- 
taire d’administration principal 3¢ échelon, indice local 580, 
pour compter du 20 avril 1966, par arrété n° 3711 /mr-pGT- 
DGAPE-2 du 16 septembre 1966, est reclassé inspecteur du 
trésor 2e échelon, indice local 630, pour compter du Ie? juil- 
let 1966 du point de vue de l’ancienneté ; ACC et RSMC : 
néant. : . 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la solde © 
& compter dela date de sa signature. 

- 

— Par arrété n° 2217 du 23 mai 1967, M. Mounsoumba 
nsi (Edouard), agent d’exploitation de 2¢ échelon, indice 
local 400, des cadres dela catégorie C.1I. des postes et télé- 
ecommunications- en service a Brazzaville, promu au 9¢ 
échelon, indice local 260 du grade d’agent manipulant. des 
cadres de la catégorie D.I. pour compter du 18 mars 1966, 

ar arrété n° 123 /epr 10. janvier 1967, est reclassé au 3¢ 
échelon, indicé local 400, du grade d’agent d’exploitation, 
pour compter de.cette méme date du’ point de vue deTan- 
cienneté ;-ACC ef RSME :-néant. - - 

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

. — Par arrété n° 2279 du 26 mai 1967, M. Damba (Pierre) 
dactylographe I0 échelon, des cadres de la catégorie-D, hié- 
rarchies IT des services administratifs et firianciers en servi- 
ce au contréle financier 4 Brazzaville est en application des 
dispotitions du décret 60-132 /rrp. du 5 mai 1960, versé A 
concordance. de eatégorie dan*-les cadres de’ commis des 
services administratifs et -financiers et nommé commis 10¢ 
échelon, indice local 280 ; ACC et RSMC : néanf. ° 

Le. présent arrété. prendra effet du: point de vue de Pan- 
cienneté pour compter du 11: juillet -1966. 

‘ 

  

—— Par arrété n° 2258 du 24 mai 1967, en application des 
dispositions des décrets n°s 62-195 et 62-197 /rp. du 5 juil- 
let 1962, pris conformément a l’article 20 de la loi n° 15-62 du 
3 février 1962, fixant le statut général des cadres des fonc- 
tionnaires, M. M’Bizzi (Samuel), agent manipulant 10¢ éche- 
lon, indice local 280, des cadres de la catégorie D, hiérarchie 
II, des postes et télécommunications en service 4 Brazza- 
ville, titulaire du CAP d’employé de bureau, est intégré 
dans les cadres de la catégorie DI et nommé commis 
3e échelon, indice local 280 ; ACC: 1 an 6 mois 25 jours ; 
RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté, pour compter du 28 avril 1967, 
date de l’affectation de lintéressé & un poste de commis. 

—— Par arrété n° 2221 du 23 mai 1967, la situation adminis- 
trative de M. Mafouta (Jean-Marie), est revisée conformé- 
ment au texte ci-aprés: 

Ancienne situation : 

CATEGORIE D, HIERARCHIE I 

Intégré et nommé moniteur supérieur stagiaire, pour 
compter du 1e: octobre 1964. 

CATEGORIE C, HISRERARCHIE I 

Nommé instituteur-adjoint stagiaire, 
ler octobre 1965. 

Titularisé instituteur-adjoint de let échelon, pour.compter 
du let octobre 1966. . . 

pour compter du 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D, HIERARCHIE I 

Intégré et nommé moniteur supérieur stagiaire, pour comp- 
ter du ler octobre 1964 ; 

Titularisé moniteur supérieur de let échelon, pour compter 
du 1er octobre 1965. 

CATEGORIE C, HIGRARCHIE I 

Relassé instituteur-adjoint de ler échelon, pour compter 
du ler octobre 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 lancienneté, pour compter des dates sus- indiquées. 

— Par arrété n° 2471 du 5 juin 1967, il est mis fin au dé- 
tachement de M. Mapouata (Raphaél), auprés de I’Impri- 
merie nationale du Congo. 

M. Mapouata (Raphaél), commis de 7° échelon, des ca- 
dres de la catégorie D If des services administratifs et fi- 
nanciers, précédemment en service 4 Il’ Imprimerie nationale 
a Brazzaville, est mis 4 la disposition du Premier ministre, 
Chef du Gouvernement, ministre du plan pour servir au se- 
crétariat permanent de la commission nationale d’orienta- 
tion scolaire et universitaire et de planification des effectifs 
de la fonction publique 4 Brazzaville. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de prise de service de Dintéressé. 

— Par arrété n° 2655 du 12 juin 1967, M: Pambou (Mar- 
cel), commis de 4¢ échelon des cadres de la.catégorie D, hié- 
rarchie II, des services administratifs et financiers, en ser- 
vice &.1a direction des finances, 4 Brazzaville, est placé sur 
sa demande en position de disponibilité sans solde pour 
convenances personnelles, pour une durée de 1 an. 

Le présent' arrété prendra effet & compter de lad ate de 
cessation de service de Vintéresssé. 

— Par arrété n° 2288 du 30 mai 1967, M. Diakouka (Jean- 
Marie), secrétaire d’administration principal 2° échélon, 
des cadres de la catégorie B, hiérarchie II des services ad- 
ministratifs et financiers, en service 4 la direc ion des affai- 
res économiques et, du commerce 4 Brazzaville, est placé 
sur sa demande en position de disponibilité pendant une 
période de 3 ans. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter-du 1¢" juin 1967, 
date. d’expiration du congé administratif dont il -bénéficie. 

~
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— Par arrété n° 2285 du 27 mai 1967, est et demeure 
abrogé larrété n° 3092/rp. du 10 juillet 65, mettant en 
position de disponibilité sans solde pour une durée de 2 ans, 
M. Zoubakéla (Dominique), aide-opérateur radio 2¢ échelon 
en stage en France. 

M. Zoubekela (Dominique) aide-opér ateur radio 2¢ échelon 
des cadres de la catégorie D2, des services techniques (aéro- 
nautique civile), est placé en position de disponibilité sans 
solde pour suivre des études en France, pour une durée de 

ans. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1e™ oc- 
tobre 1964. 

— Par arrété n°2406 du ler juin 1967, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois, pour en jouir 4 Ewo, 
préfecture de l’Alima, est accordé acompter du 1°" juillet 
1967, 4 M. N’Donga (Albert), agent technique principal 3¢ 
échelon, indice local 280, des cadres de la catégorieDI des 
postes ‘et télécommunications, en service 4 Pointe-Noire. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages 
pour se rendre de Pointe-Noire 4 Ewo par voies ferrée et 
routiére lui seront délivrées (IV® groupe) au compte du 
budget de Voffice des postes et télécommunications. 

M. N’Donga voyage accompagné éventuellement de sa 
famille qui a droit 4 la gratuité du passage. 

— Par arrété n- 2407 du ler juin 1967, un congé spéccial 
d’expectative de retraite de 6 mois est accordé 4 compter 
du ler juillet 1967, &4 M. Pinilt (Florentin), commis de 7¢ 
échelon, indice local 370, des cadres de la catégorie DI des 
postes et télécommunications en service 4 Brazzaville. 

— Par arrété n° 2667 du 13 juin 1967, un congé spécial 
@’expectative de retraite de 6 mois pour er jovir a Brazza- 
ville A compter du 1¢7 juillet 1967, est accordé 4 M Gana. 
(Francois), instituteur de 2e échelon, des cadres de la caté- 
gorie B.I. des services sociaux (enseignement,, indice local 
580, en service &4 Djambala. 

Des réquisitions de: passage et de transport de bagages 
pour se rendre de Djambala 4 Brazzaville par voie routiére, 
lui seront délivrées (III¢ groupe), au compte du budget de 
la République du Congo. 

M. Gana voyage accompagné de son épouse et des ses 
huit enfants nés respectivement, les 14 avril 195! ; 12 avril 
1953, 25 mars 1955 ; 26 avril 1957 ; 18 mars 1959, 1] mai 
1961 11 mai 1961 et 12 septembre 1963 qui auront droi 
a la gratuité de passage. : 

— Par arrété n° 2492 du 5 juin 1967, M. Tchiloemba (Lau- 
rent), commis 6¢ échelon, des cadres de la catégorie D, hié- 
rarchie II des services administratifs et financiers, précé- 
demment en service 4 la mairie de Pointe-Noire, em congé 
spécial d’expectative de retraite 4 M’Pili, sous -préfecture 
de Pointe-Noire (Kouilou), qui a atteint la limite d’age, est 
admis, en application des dispositions des articles 4 et 5, 
paragraphe 1V du décret n° 60-29 /rp. du 4 février 1960, a 
faire valoir ses droits 4 une pension de retraite 4 compter 
du ler juillet 1967, premier jour du mois suivant la date 
d’expiration de son congé spécial d’expectative de retraite 
au 30 juin 1967. 

— Par arrété n° 2500 du 5 juin 1967, M. Gandou (Abel), 
planton 9¢ échelon, des cadres des personnels de service, pré- 
cédemment en service détaché auprés du secrétariat géné- 
ral de TUDEAC 4a Brazzaville, bénéficiaire d’un congé spé- 
cial d’expectative de retraite 4 Ekamé, sous-préfet de 
Boundji, préfecture del]’Alima, qui a atteintla limite d’age, 
est admis, en application des dispositions: des articles 4 et 
5 paragraphe IV du décret n° 60-29 /rp. du 4 février 1960, 
4 faire valoir ses droits 4 une pension de retraite & compter 
du ler juillet 1967, premier jour du mois suivant la date 
d’expiration de son congé spécial d’expectative de retraite 
au 30 juin 1967. : . 

— Par arrété n° 2508 du 5 juin 1967, M. Tchitchiélé (Ra- 
pahél), agent technique principal 3e échelon, des cadres de’ 
la catégorie DI des postes et télécommunications, précédem~- 

ment en service & Pointe-Noire, quia atteint la limite d’age, 

est admis, en application des dispositions des articles 4 et 5 
(paragraphe 1), du décret n° 60-29 /rr du 4 février 1960, a 

faire valoir ses droits 4 une pension -de retraite a compter 

du ler juillet 1967, premier jour du mois suivant la date 

d’expiration de son congé spécial d’expectative de retraite 
au. 30 juin 1967. Lf.   
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— Par arrété n° 2509 du 5 juin 1967, M. Ibata (Rigobert), 
agent technique principal 3¢ échelon, des cadres de la ca- 
tégorie DI des postes et télécommunications, précédemment 
en service 4 Pointe-Noire en congé spécial d’expectative de 
retraite €2 Makoua, préfecture de lEquateur, qui a atteint 
la limite d’4ge, est admis, en application des dispositions des 
articles 4 et 5, paragraphe 1, du décret n° 60-29 /rp du 4 fé- 
vrier 1960, a faire valoir ses droits 4 une pension de retraite 

- a compter du 1¢ juillet 1967, premier jour du mois suivant 
la date d’expiration de son congé spécial d’expectative de 
retraite au 30 juin 1967. 

— Par arrété n° 2510 du 5 juin 1967, M. Mabanga (Al- 
bert), aide-comptable qualifié 3¢ échelon, des cadres de la 
catégorie Di des service., admiristrztifs et finarcier., pré- 
cédemment en service 4 la direction de la jeunesse et des 
sports 4 Brazzaville, en congé spécial d’expectative de re- 
traite 4 Boko, préfecture du Pool, qui a atteint la limite 
d’Age, est admis, en application des dispositions des articles 
4 et 5, paragraphe I du décret n° 60-29/rp. du 4 fé- 
vrier 1960, a faire valoir ses droits 4 une pension de retraite, 
& compter du ler juillet 1967, premier jour du mois sui- 
vant la date d’expiration de son congé spécial d’expectative 
de retraite au 30 juin 1967: 

— Par arrété n° 2511 du 5 juin 1967, M. Malonga (Jér6éme) 
chauffeur 10¢ échelon, précédemment en service & la direc; 
tion de la santé publique 4 Brazzaville, en congé spécial 
d’expectative de retraite & Kaounga, sous-préfecture de 
Kinkala (Pool), qui a atteint la limite d’4ge, est admis, en 
application des dispositicns des articles 4 et 5, paragraphe 
IV, du décret n° 60-29 /rp. du 4 février 1960, 4 faire valoir 
ses droits 4 une pension de retraite, 4 compter du 1¢F juil- 
let 1967, premier jour du mois suivant la date d’expiration 
de son congé spécial d’expectative de retraite (30 juin 1967). 

— Par arrété n° 2512 du 5 juin 1967, M. Goma (Etienne), 
commis 3¢ échelon, des cadres de la catégorie DI des postes 
et télécommunications, précédemment en service 4 Pointe- 
Noire, en congé spécial d’expectative de retraite 4 Boko, pré 
fecture de Kinkala, qui a atteint la limite d’age, est admis, 
en application des dispositions des articles 4 et 5 (paragra- 
phe [V), du décret n° 60-29 /rr. du 4 février 1960, 4 faire 
valoir ses droits 4 une pcnsion de retraite, 4 compter du 
1er juillet 1967, premier jour du mois suivant la date d’expi- 
ration de-son congé spécial jd’expectative de retraite (30 
juin 1967). 

— Par arrété n° 2513 du 5 juin 1967, M. N’Tsiba (Georges, 
agent technique 4¢ échelon, des cadres de la catégorie DII 
des postes et télécommunications, précédemment en ser- 
vice a Brazzaville, en congé special d’expectative. de 
retraite & Lékana, préfecture de la Léfini, qui a atteint la’ 
limite d’Age, est admis, en application des dispositions des 
articles 4 et 5, paragraphe 4, du décret n° 60-29 /rp. du 4 fé- 
vrier 1960, a faire valoir ses droits 4 une pension de retraite 
& compter du ler juillet 1967, premier jour du mois suivant 
la date d’expiration de son congé spécial d’expectative de 
retraite au 30 juin 1967. 

=~ Par arrété n° 2514 du 5 juin 1967, M. Youlou (Corneil- 
le), agent technique principal 3¢ échelon, des cadres de la 
catégorie DI des postes et télécommunications précédem- 

ment en service 4 Pointe-Noire, en congé spécial d’expec- 

tative de retraite A Brazzaville, qui a atteint la limite d’age, 

est admis, en application-des dispositions des articles 4 et 5, 

paragraphe 1 du décret n° 60-29 /rp. du 4 février 1960, 4 faire 

valoir ses droits A une pension de retraite, 4 compter du 1¢ 

- juillet 1967, premier jour du mois suivant la date d@expi- 

ration de son congé spéeial d’expectative de retratie au 

30 juin1967. 

—- Par arrété n° 2515 du 5 juin 1967, M. Maloubouka 

(Alphonse),-commis de 3° échelon, des cadres de la catégo- 

tie, DI des postes. et. télécommunications, précédmment en 

service-& Pointe-Noire,, en congé’ spécial d’expectative de 

retraite 4 Kindamba, préfecture du -Pool, qui a atteint la 

limite. d’Age, est admis, en application des dispositions des ar- 

ticles 4.et 5 paragraphe 1 du décret n° 60-29 /rp. du 4 février 

1960, a faire valoir ses droits 4 une pension de. retraite, & 

compter du ler juillet 1967, premier jour du mois suivant 

la date d’expiration; de son congé spécial d’expectative de 

retraite, au 30 juin'1967."° . ce ,
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— Par arrété n° 2516 du 5 juin 1967, M. Boma-Kinkolo 
(Joseph), commis de 7¢ échelon, des cadres de la catégorie 
D II des services administratifs et financiers, précédemment 
en service 4 Makoua, en congé spécial d’expectative de re- 
traite 4 Goma-Tsé-Tsé, sous-précfecture de Brazzaville, 
préfecture du Djoué, quia atteint la limite d’age est admis, 
en application des dispositions des articles 4 et 5 paragra- 
phe 4 du décret n° 60-29 /rp. du 4 février 1960, 4 faire va- 
loir ses droits 4 une pension de retraite, 4 compter du ler. 
juillet 1967, premier jour du mois suivant Ja date d’expira- 
tian de son consé spécial d’expecfative de retraite, au 
30 juin 1967. 

— Par arrété n° 2517 du 5 juin 1967, M. Mayala (Philip- 
pe), planton 9¢ échelon, précédemment en service 4 la pré- 
fecture du Djoué, en congé spécial d’expectative de retraite 
4 Djongué, sous-préfecture de Mayama (Pool), qui a atteint 
la limite d’Age est admis en application des dispositions des 
articles 4 et 5, paragraphe 4 du décret 60-29 /rp. du 4 février 
1960, 4 faire valoir ses droits 4 une pension de revraite a 
compter du le juillet 1967, premier jour du mois suivant 
la date d’expiration de son congé spécial d’expectative de 
retraite au 30 juin 1967. . 

— Par arrété n° 2518 du 5 juin 1967, M. Kamango (An- 
toine), dactylographe qualifié 2¢ échelon, des cadres de la 
catégorie D, hiérarchie I des services administratifs et finan- 
ciers, précédemment en service 4 la direction des finances a 
Brazzaville, bénéficiaire d’un congé spécial d’expectative 
de retraite 4 Dongou, préfecture de la Likouala, qui a atteint 
la limite d’A4ge, est admis, en application des dispositions 
des articles 4 et 5, paragraphe I du décret n° 60-29 /rp. du 
4 février 1960, A faire valoir ses droits 4.une pension de re- 
traite, A compter du ler juillet 1967, premier jour du mois 
suivant la date d’expiration de son congé d’expectative de 
retrait au 30 juin 1967. 

— Par arrété n° 2519 du 5 juin 1967, M. Bazoungoula- 
Matassa (Auguste), planton 7¢ échelon, des cadres des per- 
sonnels de services précédemmenf en service 4 la cour su- 
préme 4 Brarzaville, en congé spécial d’expectative de re- 
traite a Kinkala, quia atteint la limite d’4ge, est admis, en 
application des dispositions des articles 4 et 5, paragraphe 
1 du décret n° 60-29 /rp. du 4 février 1960, A faire valoir ses 
droits A une pension de retraite, a compter du 1¢ juillet. 
1967, premier jour du mois suivant la date d’expiration de 

son congé spécial d’expectative de retraite au 30 juin 1967. 

— Par arrété n- 2520 du 5 juin 1967, M. M’Bou (David), 
planton 10¢ échelon, des cadres des personnels de service, 
précédemment en service 4 la direction.des finances 4 Braz- 
zaville, quia atteint la limite d’4ge, est.admis, en application 

des dispositions des articles 4 et 5, paragraphes 4 du décret 

n° 60-29 /rr. du 4 février 1960, a faire valoir.ses droits 4 une 
pension de retraite, 4 compter du_let juillet 1967, premier 

jour du mois suivant la date d’expiration de son congé spé- 
cial d’expectative de retraite aa 30 juin 1967. 

— Par arrété-n° 2521 du 5 ‘juin 1967, M. Kamango (Si- 

mon), dactylographe qualifié 2e échelon, des cadres de la 
catégorie D, hiérarchie I des services administratifs et finan- 

ciers, précédemment en service 4 la direction des finances a 

‘Brazzaville, bénéficiaire d’un congé spécial d’expectative 

de retraite 4 Dongou, préfecture dela Likouala, qui a atteint 

Ja limite d’Age, est admis, en application des. dispositions 

des articles 4 et 5, paragraphe 4 du décret n° 60-29 /rr. du 

4 février 1960, a faire. valoir ses droits 4 une pension de re- 

traite, a compter du ler juillet 1967, premier jour du mois 

suivant la date d’expiration de son congé d’expectative de 

de retraite au 30 juin 1967. 

— Par arraté n° 2522 du 5 juin 1967, M. N’Tadi (Gabriel), 

commis 3¢ échelon, des cadres de la catégorie DI des postes 

et télécommunications, précédemment en service 4 Brazza- 

ville, en congé spécial d’expectative de retraite 4 Boko, pré- 

fecture du Pool, qui a atteint la limite d’4ge, est admis, en 

application des dispositions des articles 4 et 5, paragraphe 4 

du décret n° 60-29 /rr. du 4 février 1960, 4 faire valoir ses 

droits A une pension de retraite, A compter du ler juillet 1967, 

premier jour du mois suivant la date d’expiration de -son 

congé spécial d’expectative de retraite au 30. juin 1967.   

o> Par arrété n° 2523 du 5 juin 1967, M. Ballay-Moukoua- 
ti (Isaac), commis principal 4¢ échelon, des cadres de la ca- 
tégorie DI des services administratifs et financiers, précé- 
demment en service au Lycée technique d’Etat ‘a Brazza- 
ville, en congé spécial d’expectative de retraite 4 Kimpela- 
Kahounga, sous-préfecture de Mayama, préfecture du Djoué, 
qui a atteint la limite d’Age, est admis, en applications des 
dispositions des articles 4 et 5, paragraphe I du décret n° 
60-29-/rp. du 4 février 1960, a faire valoir ses droits 4 une 
pension de retraite, 4 compter du let juillet 1967, premier 
jour du mois suivant la date d’expiration de son congé 
spécial d’expectative de retraite au 30 juin 1967. 

— Par arrété n° 2524 du 5 juin 1967, M. Malonga (Marcel) 
dactylographe 7¢ échelon, des cadres de la catégorie D, hié- 
rarchie II des services administratifs et financiers, précé- 
demment en service 4 Kinkala, bénéficiaire d’un congé spé- 
cial _d’expectative de retraite A Bissindza, sous-préfecutre 
de Brazzaville, préfecture du Djoué, qui a atteint la limite 
d’age, est admis, en application des dispositions des articles 
4 et 5, paragraphe I du décret n° 60-29 /rp. du 4 février 1960, 
a faire valoir ses droits 4 une pension de retraite, compter 
du 1 ¥ juillet, 1967, premier jour du mois suivant la date 
d’expiraton congé spécial d’expectative de retraite au 30 
‘juin 1967. 

—— Par arrété n° 2525 du 5 juin 1967, M. Gouop (André), 
commis 7¢ échelon, des cadres de la catégorie DII des servi- 
ces administratifs et financiers, en congé spécial d’expecta- 

- tive de retraite 4 Sango, sous-préfecture de Ouesso (Sangha), 
qui a atteint la limite d’4ge, est admis, en aplication des dis- 
positions des articles 4 et 5, paragraphe I du décret n° 60- 
29 /rp. du 4 février 1960, 4 faire valoir ses droits 4 une pen- 
sion de retraite, 4 compter du ler juillet 1967, premier jour 
du mois suivant la date d’expiration de son congé spécial 
d’expectative de retraite au 30 juin 1967. 

— Par arrété n° 2526 du 5 juin 1967, M.Gachancard 
(Michel-Honoré), commis principal 2¢ échelon, des cadres de 
la catégorie DI des services administratifs et financiers, pré- 
-cédemment en service au greffe de la cour d’appel de Brazza- 
ville, en congé spécial-d’expectative de retraite 4 Ekouembé, 
sous-préfecture de Fort-Rousset P. Equateur qui a atteint 
la limite d’Age, est admis, en application des dispositions 
des articles 4 et 5, paragraphe I du décret n° 60-29 /rp- du 4 
février 1960, A faire valoir ses droits 4 une pension de retraite‘ 
& compter du Ler juillet 1967, premier jour du mois suivant 
Ja date d’expiration de son congé spécial d’expectative de 
retraite au 30 juin 1967. 

— Par arrété n° 2527 du 5 juin 1967, M. N’Go-Kimpala 
(Ferdinand), planton 5¢ échelon, des cadres des personnels 

de service, précédemment en’ service 4 Dolisie, en congé- 

spécial d’expectative de retraite 4 Mallembé, sous-préfecture 

de Dolisie, préfecture du Niari, qui a attteint la limite d’age, 

est admis en application desdis positions des articles 4 et 5, 
paragraphe 4 du décret n° 60-29 /rp. du 4 février 1960, a faire 
valoir ses droits 4 une pension de retraite, & compter du 
jer juillet 1967, premier jour du mois suivant la date d’expi- 

ration de son congé spécial d’expectative de retraite, au 

30 juin 1967. 

— Par arrété n° 2528 du 5 juin 1967, M. Délika (Romain), 
planton 6¢ échelon, des cadres personnels de service, précé- 

demment en service A Pointe-Noire, bénéficiaire d'un congé 

spécial d’expectative de retraite qui atteint la limite d’4ge, 

est admis en application des dispositons des articles 4 et 5, 

aragraphe 4 du décret n° 60-29/rp. du 4 février 1960, 4 

aire valoir ses droits A une pension de retraite, 4 compter 

~ du ler juillet 1967, premier jour du mois suivant la date 

d’expiration de son congé spécial d’expectative de retraite 
au 30 juin 1967. , . 

— Par arrété n° 2529 du 5 juin 1967, M. Massengo (Léo- 

-nard), plantan 9¢ échelon, des cadres des personnels de ser- . 

vice, précédemment en service la direction générale du tra- ° 

vail a Brazzaville, quia atteint la limite d’4ge, est admis, en © 

application des dispositions des articles 4 et 5, paragraphe 

4 du décret n° 60-29 /re. du 4 février 1960, a faire valoir ‘ses 

droits 4 une pension de retraite, 4 compter du ler juil- 

let 1967, premier-jour du mois suivant la date d’expiration de 

son congé spécial d’expectative de retraite au 30 ujuin 1967.
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— Par arrété n° 2530 du 5 juin 1967, M. N’Zikou- 
Mounguengué, planton 5° échelon des cadres des personnels 
de service, précédemment en service &@ Phépital A. Sice a 
Pointe-Noire, en congé spécial d’expectative de retraite a 
a Divenié, préfecture de la Nyanga-Louessé, qui a atteint 
Ja limite d@Age, est admis en application des dispositions des 
articles 4 et 5, paragraphe 4 du décret n° 60-29 /rp. du 4 fé- 
vrier 1960, 4 faire valoir ses droits 4 une pension de retraite, 
a compter du ler juillet 1967, premier jour du mois suivant 
la date d’expiration de son congé spécial d’expectative de 
retraite au 30 juin 1967. 

-—— Par arrété n° 2531 du 5 juin 1967, M. Mampouya (Gas- 
ton), commis principal 4¢ échelon, des cadres de la catégo- 
rie DI des services administratifs et financiers, précédem- 
ment en service 4 la préfecture du Djoué 4 Brazzaville, qui 
a atteint la limite d’age, est admis, en application des dispo- 
sitions des articles 4 et 5, paragraphe 4 du décret n° 60-29 
du 4 février 1960, 4 faire valoir ses droits 4 une pension de 
retraite & compter du ler juillet 1967, premier jour du mois 
suivant la dete d’expiration de son congé spéciai d’expec- 
tative au 30 juin 1967 

— Par arrété n° 2532 du 5 juin 1967, M. N’Sondé (Fir- 
min), agent technique principal 2¢ échelon, des cadres de 
Ja catégorie DI des postes et télécommunications, précédem- 
ment en service 4 Brazzaville, qui a atteint la limite d’age, 
est admis, en application des dispositions des articles 4 et 
5, paragraphe 1 du décret n° 60-29 /rp. du 4 février 1960, a 
faire valoir ses droits 4 une pension de retraite, & compter 
du ler juillet 1967, premier jour du mois suivant la date 
d’expiration de son congé spécial d’expectative de retraite 
au 30 juin 1967. . 

— Par arrété n° 2609 du 8 juin 1967, M. Lokwa (Fran- 
cois), secrétaire d’administration 5e¢ échelon, des cadres de 
la catégorie C, hiérarchie II des service administratifs et fi- 
nanciers 4 Brazzaville, bénéficiaire d’un congé spécial d’ex- 
pectative de retraite 4 Bétou, préfecture de la Likouala, qui 
a atteint la limite d’4ge est admis en application des dispo- 
sitions des articles 4 et 5 paragraphe 1 du décret 60-29 /Fr. 
du 4 février 1960, 4 faire valoir ses droits 4 une pension de 
retraite 4 compter du 1¢r juillet 1967, premier jour du mois 
suivant la date d’expiration de son congé spécial d’expecfa- 
tive de retraite 30 juin 1967. 

— Par arrété n° 2610 du 8 juin 1967, M. Toto (Edouard), 
secrétaire d’administration 4¢ échelon des cadres de la ca- 
tégorie C11 des services administratifs et financiers, en con- 
gé spécial d’expectative de retraite 4 Brazzaville, quia at- 
teint la limite d’age, est admis, en application des disposi- 
tions -des articles 4et 5, paragraphe 4du décret n° 60-29 /rr. 
du 4 février 1960, 4 faire. valoir ses droits 4 une pension 
de retraite, 4 compter du le. juillet 1967, premier jour du 
mois suivant la date d’expiration de son congé spécial d’ex- 
pectative de retraite au 30 juin 1967; 

—— Par arrété n° 2611 du 8 juin 1967, M. Saboua (Jéré- 
me), agent d’exploitation 2e échelon, des cadres de la caté- 
gorie C II des postes et télécommunications, précédemment 
en service 4 Brazzaville, en congé spécial d’expectative de 
retraite 4 Fort-Rousses préfecture de l’Equateur, qui a at- 
teint la limite d’4ge est admis en application des disposi- 
tions des articles 4 et 5, paragraphe 1 du décret n° 60-29 /Fp. 
du 4 février 1960, 4 faire valoir ses droits-4 une pension de 
retraite, 4 compter du le" juillet 1967, premier jour du mois 
suivant la date-d’expiration de son congé spécial d’expec- 
tative de retraite au 30 juin 1967. 

— Par arrété n° 2612 du 8 juin 1967,.M. Moumbenza 
(Joseph), secrétaire d’administration 5¢ échelon, des cadres 
de la catégorie C, hiérarchie II des services administratifs 
et financiers, précédemment en service au parquet du tribu- 
nal de Brazzaville, bénéficiaire d’un congé spécial d’expec- 
tative.de retraite 4 Kitsounga, sous-préfecture de ‘Brazza- 
ville, préfecture, _Djoué, qui a atteint la.limite @age, est 
admis, en application des dispositions des articles 4 et5, 
paragraphe 4 du décret n° 60-29 /rp. du 4 février 1960, a.faire 
valoir ses droits 4 une-pension de retraite, 4 compter du 
1er juillet 1967, premier jour du.mois suivant la date d’expi- 
ration de son congé spécial d’expeetative de retraite -au 30 
juin .1967. ; 

    

— Par arrété n° 2614 du 8 juin 1967, M. Mavoungou (Gil- 
bert), agent spécial 3¢ échelon, des cadres de la catégorie 
C, hiérarchie IT des services administratifs et financiers, 
précédemment en service 4 Pointe-Noire, qui a atteint la 

‘limite d@age, est admis, en application des dispositions des 
articles 4 et 5, paragraphe I du décret n° 60-29/rp. du 4 
février 1960, a faire valoir ses droits 4 une pension de retraite 
a compter du Le? juillet 1967, premier jour du mois suivant 
la date d’expiration de son congé spécial d’expectative de 
retraite au 30 juin 1967. 

— Par arrété n° 2615 du 8 juin 1967, M. Boyengué André),, 
agent spécial 3¢ échelon, de cadres des la catégorie C) 
hiérarchie II des services administratifs et financiers, pré- 
cédemment en service 4 la direction des finances & Brazza- 
ville, bénéficiaire d’un congé spécial d’expectative de re- 
traite A Ebambé sous-préfecture d’Epéna (Likouala), qui a 
atteint la limite d’4ge, est admis, en application des disposi- 
tions des articles 4 et 5, paragraphe 4 du décret n° 60-29 /rP. 
du 4 février 1960, A faire valoir ses droits 4 une pension de 
retraite, 4 compter du le? juillet 1967, premier jour du mois 
suivant la date d’expiration de son congé spécial d’expecta- 
tive de retraite au 30 juin 1967. 

— Par arrété n° 2652 du 12 juin 1967, M. Kozo (Firmin), 
chauffeur 10¢ échelon, des cadres des personnels de service, 
précédemment en service 4 la direction de la santé publique 
a Brazzaville, en congé -spécial d’expectative de retraite 
a Tsikayi, sous préfecture de Boko (Pool), qui a atteint la h- 
mite d’Age, est admis, en application des dispositions des ar- 
ticles 4 et 5, paragraphe 4-du décret n° 60-29 /rp. du 4 fé- 
vrier 1960, 4 faire valoir ses droits 4 une pension de -retraite, 
Acompter du 1e juillet 1967, premier jour du mois suivant 
la date d’expiration de son congé spécial d’expectative de 
retraite au 30 juin 1967. 

— Par arrété n° 2257 du 24 mai 1967, les candidats dont 
les noms suivent, sont déclarés admissibles au concours di- 
rect pour le recrutement des préposés des douanes sta- 
giaires, ouvert par arrété n° 3487 /por-pGapPE-2 du 30 
aout 1966: . 

MM. Kihindou (Joseph} ; 
Samba (Albert), ; 
Mizingou (Jean-Baptiste) ; 
Mambou (Gabriel) ’; 
Niambourila (Fidéle) ;. 
Bemba (Robert) ; 
Zélengou (Paul) ; 
Eloakiana (Ludovic) ; 
Kissakanda (Antoine) ; 
N’Gouma (Michel) ; 
Tsiba (Léonard) ; 
Ondélé (André) ; 
Ossombi (Sylvestre) .; 

+  Makaya (Donat-Jean-de-Dieu) ; 
Atipo ; . 
Ibauvy (Francois) ; ; 
OQualembonkoumbou (Patrice) ; 
N’Ganga (Michel) ; 
Bazolo (Firmin) ; 
Soussa (Gilbert) ; 
Mokolango (Jean-Pierre) ; 
N’Gavouka (Albert ; 
Salazakou (Jacques) ; 
Gakosso (Pierre-Bernard) ; 
Boungou Mahoungou (Patrice) ; 
N’Zoumpélé (Roger) ; 
Kéladi (Jean) ; 
Ombo (Michel) ; 
Gamboni (Emile) ; 
Kouad (Michel) ; 
Niakissa (Dominique) ; 
N’Gankoui (Albert) ; 
Impo (Raphaél) ; 
Miakabana (Albert) ;. 
Saminou (Albert)'; 
Louvila (Joseph) ; 
‘Kouéné (Dominique) .; 
N’Doureu (Boniface) -; 
‘Amona (Charles) ;.- 
Akindi (Gilbert) ; 
Miéré (Jean-Claude) ; 
Kiéyéla (Jacques). —~ ve , 
‘Boukaka (Maurice) .; “
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MM. N’Dounga (Maurice) ; 
N’Ganga (Maurice) ; 
Mayéla (Joseph) ; 
‘Sembolo (Adoliphe-Faustin) ; 
Gayala-Kimpa (Francois) ; 
Songola (Prosper) ;—. : 
Gandzien-Oko (Adolphe) ; 
Zoubabela (Albert) ; 
Boukou (Sébastien) ; 
N’Tsiété (Casimir) ; 
Lamba (Fidéle) ; 
Kifoula (Pierre-Antoine) ; 
Singounina (André) ; 

Passi (Joseph) ; 
Tsouna (Rigobert) ; 
M’Balou (Raphaél) ; 
N’Dougnama (Maurice) ; 
N’Gakoui (Gilbert) ; 
Kizayila (David) ; 
N’Gatsé (Albert) ; 
Mahoukou (Joseph) ; 
Miantsoukina (Martin) ; 
N’Doungui (Pierre) ; 
Sita (André) ; 
Bayékila. (Anselme) ; 
Gandzien (Lambert) 5; 
Malonga (Simon) ; 
Tiaba (Antoine) ; 
Poaty (Guy-Hervé) ; 
Tsana (Saturnin) ; 
Mabangah (Nestor-Henri) ; 
Bemba (Gustave) ; 1 
.Soumbou (Laurent) ; 
Miayoukou (Paul) ; 
Kanda (Noél) ; 
Samba (Etienne) ; 
Ayina (Barthélemy) |; 
Bazolana (Sylvestre) ; 
Zoba (Ernest) ; 
Zoba (Joseph) ; 
Indoli (Francois) ; 
Miakélantima (Joseph) ; 
N’Gamouyi (René) ; 
N’Zonolo (Bernard) ; 

Siassia (Edmond) ; 
Salabiakou (Jean) ; 
Okouélé (Norbert) ; 
Matchiona (Ignace) ; 
Moukala (Joseph) ;. 
Ekonambou (Norbert) ; 
Loussouassouani (Isaac) 
Sangou (Gustave) ; 
Kimbata (Sébastien) ; 
Taty-Goma (Joachim) ; 
Tchimbouka (Zéphirin) ; 
Liba (Joseph) ; ° 
Tsoungou (Jules) ; 
Mabika (Bernard) ; 
Moukélé (Jean-Alain) ; 
N’Kolé (Daniel) ;— : 
Dibenzi (Appolinaire) ; | 

Boukété-Moutou (Michel) ; 
M’Boumbou Goma (Armand) ; 
Boungoumana (Albert) ; 
Alonko (Joseph) ; _ : 
Bandoungou (Jean-Pierre) ; 
Tchikaya (Gilbert) ; . 
Tchibinda-Pambou (Jean-Claude) 5. 

* Gatsé (Edouard) ; 
Senzoua (René) ; 
Tchicaya (Jean-Marie) ; 
Sassi (Jean-Justin) ; , 
Kissi (Ignace) ; : 

- Djimbi (Jean-Marie) ; 
Bissemo (Jean-Pierre) ; 
Massala (Gaspard) ; 

. Moukiama (Jean). ; 
Bidjoua (Raoul) ; 
Makosso (Ignace) ; 

«. Taty-Tchicaya (Francois) ; 
Pili (Patrice-Ange) 5; 
Makosso (Jean-Baptiste) ; 

. Koukiékolo (Jean-Pierre) ; 
N’Zamba (Victor) ; : 
N’Zingoula (Albert) ; i, 
Moutété-M’Boulou (Jean-Jacques) ; 
N’Dela (Gaston) ; 

a 

  

MM Batamba (Dieudonné-Samuel) ; 
Kengué (Basile) ; 
Koumba (Placide} ; 
Mackosso (Mathieu) ; 
Mavoungou (Joseph) ; 
Pemosso (Alphonse) ; . 
Pandi (Pierre) ; 
Bipoumba (Eugéne) ; 
Loufouma (Thaddé) ; 
Poaty (Gaston). 

RECTIFICATIF N® 2485 /mT-DGT-DGAPE-7 /6 du 5 juin 1967, 
a Varticle let de Parréié n° 630)/mT-DGT-DGaAPE-7 /3 du 7 
février 1967, en ce qui concerne M. Touloulou (Aéraham) 

Au lieu de: 

M. Toukoulou (Abraham) . 

Lire 

M. Touloulou (Abraham). . 

(Le reste sans changement). 

  000 

MINISTERE’ DE LA SANTE PUBLIQUE 
— 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Nomination - Révocation 

—— Par arrété n° 919 du 1e* juin 1967, sont et demeurent 

rapportés Varrété n°, 1744 /msppas-caB Gu 27 avril 1965 

et les rectificatifs n°* 2979 /Msppas-cAB. du 2 juillet 1965 

et 897 /MSPPas-caB. du 28 février 1967, portant nomination 

des membres du cabinet du ministére de la santé publique, 
de la population et des affaires sociales. 

Les membres du. cabinet du ministére de la santé publi- 

que, de le population et des affairs sociales sont composés 

comme suit : 

MM. Lébandza (Romain, directeur de cabinet ; 

Bongo (Pascal), attaché de cabinet, chargé de la 

santé publique ; 
Mme Tsona (Marie-Thérése), attachée de cabinet, char- 

gée des affaires sociales. 
M. Gangala (David, secrétaire. 

‘Dactylographes : 

M. M’Bhon (Joseph) ~ 

Mlle Tchitembo-Tchizinga (Josephine),. 

‘MM. Mouanga. (Raphaé!), chauffeur ; 
Lébandza (Romain) ; . ; 

Bongo (Pas¢al) ef Mme Tsona (Marie-Thérése} 

ont droit aux indemnités prévues par le décret n° 63-3 du 

7 janvier 1964. . 

Le présent arrété prendra effet 4 compter du 27 avril 1966 

au point de vue ancienneté pour tous les membres du ca- 

binet et de la date de signature du point de vue de la solde 

pour ce qui concerne M. Lébandza (Romain), . 

_— Par arrété n° 2275 du 26 mai 1967, M. Makoumbou 

(Philippe), infirmier de 4¢ échelon, des cadres de la_ caté- 

gorie D 2 des services sociaux de la République du Congo, 

précédemment en service a Brazzaville, est révoque de ses 

fonctions avec suspension des droits a. pension. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 

de notification 4 Pintéressé.
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— Par arrété n° 2307 du 30 mai 1967, sont titularisés et 
nommeés au ler échelon de leur grade (indice local 470}, les 
assistantes et assistants sociaux dipl6més d’Etat stagiaires 
des cadres de la catégorie B hiérarchie 11 des services sociaux 
santé publique de la République du Congo, dont les noms 
suivent pour compter du 1¢ septembre 1966 tant au point 
de vue de la solde que de Pancienneté ; ACC et RDSMC: 
néant : avancement 1966 : . 

MM. Foutou (Sylvain) 
Mayouma (Sébastien) ; 

Mmes Boungou (Hectorine), née Kinsiongono ; 
Bouyou (Pauline), née Mayengo ; 
Gouari (Augustine), née Pembé ; 
Tchionvo (BHsabeth), née N’Zaau ; 

Mile Mambou (Jacqueline). 

4O0—   

MINISTERE DE LIINDUSTRIE 
ET DES STATISTIQUES 

  

Decret N° 67-131 du 2 juin 1967, portant création de la com- 
mission de gestion des fonds recueillis dans le cadre du sa- 
crifice national. . 

Le PRESIDENT.DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu Ja Joi n° 12-66 du 22 juin 1966, relative 4 une retenue 
exceptionnelle sur les traitements et salaires de ensemble 
des travailleurs de la République du Congo ; 

Vu la loi 23-66 du n° 23 novembre 1966 portant rectifica- 
tion de la loi n° 12-66 du 22 juin 1966 ; 

Vu le décret n° 66-267 du 3 septembre 1966 fixant les mo- 
dalités d’extension aux secteurs privés et para-public des 
dispositions de la loi n® 12-66 ; 

Vu le décret. n° 67-89 du 12 avril 1967, fixant les condi- 
tions d’application de !a loi n° 12-66 du 22 juin 1966 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — Tl est eréé une commission de contrdle de 
Putilisation des fonds recueillis en application de la loi 
12-66 du 22 juin 1966, relative 4 une retenue exceptionnelle 
sur les traitements et salaires des travailleurs de la Répu- 
blique du Congo. 

Art. 2. — Placée sous le haut-patronage du Premier mi- 
nistre, Chef du Gouvernement, ministre du plan, la commis- 
sion est composée ainsi qu’il suit : 

Président : ~ ; 

Un membre du bureau politique. 

Membres : 

2 députés' 4 l’Assemblée -nationale ;° . 
2 représentants du bureau de la Confédératian Syndi- 

cale Congolaise ; 

2 représentants du conseil économique et social ; 
2 représentantes de l'Union Révolutionnaire des femmes 

congolaises ; - 

2 représentants de la J.M.N.R. ; 
Le conseiller économique et financier & la Présidence de 

la République ; 

Le commissaire au plan ; 
L’inspecteur général des finances ; 
Le trésorier général ; 
Le directeur des finances:; 
Le directeur général du travail ; 
Le directeur de la production industrielle ; 

. Le directeur général de Ja B.N.D.C. 

Le secrétariat de la commission de contréle est assuré 
par le commissariat au plan. 

Il contréle Nexécution des travaux effectués, constate les » 
dépenses engagées et liquidées et en rend compte trimestriel- 

lement au Gouvernement. . 
* 

| | 
| 

  

“ 

Art. 3. — Les dépenses engayées par le B.C.C.O. sont 
sournises au visa préalable du contrdéle financier de la Répu- 
qlique. 

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

Fait a Brazzaville, le 2 juin 1967. 

A. MASSAMBA-DEBAT 

% 

Par Je Président de la République : 

Le Premier ministre Chef 
du Gouvernemeni, 

A. NOUMAZALAY. 

Le ministre des finances, 
du budget et des mines, 

Ep. EsovuKka-BABACKAS. 

Le garde des sceaux, minisire de la 
justice et du travail, 

F. L. Macosso. 

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 

  

Tableau d'avancement - Titularisation - 

Promotion : 

— Par arrété n° 2382 du ler juin 1967, sont inscrits au 
tableau d’avancement de l’année 1966 pour le 2 échelon, 
les agents techniques des cadres de la catégorie C, hiérar- 
chie I des services techniques {statistiques) de la République 
du Congo dont les noms suivent : 

MM. Miéré (Jean-Jacques) ; 

N’Kouka (Barthélémy). 

— Par arrété n° 2354 du 30 mai 1967, est inscrit au ta- 
bleau d’avancement de Vannée 1966 pour le 3¢ échelon, 
M. N’Goma-N’Ganga (Jéréme), adjoint technique des cadres 
de la catégorie B, hiérarchie II des services (techniques sta- 
tistique) de la République du Congo en service au ministére 
de Vinformation 4 Brazzaville. : 

— Par arrété no 2384 du let-juin 1967, est titularisé et 
nommeé au ler échelon, de son grade (indice 380),,M. N’Goua- 
la (Nicodéme), agent technique stagiaire des cadres de la 
catégorie C, hiérarchie I -des services techniques (statis- 
tique) de la République du Congo en service défaché a la 
direction de la santé publique 4 Brazzaville, pour compter 
du 29 juin 1966 tant au point de vue dela solde que de 
VYancienneté ; ACC et RSMC : néant (avancement 1966). 

— Par arrété n° 2356 du 30 mai 1967, est titularisé et 
nommé au 1l¢*r échelon de son grade, indice 660, M. Bita 
(Francois), ingénieur, des travaux statistiques stagiaire 
des cadres de la catégorie A, hiérarchie II des. services 
techniques de la République du Congo pour compter du 
23 aoht 1966 tant au point de vue de la solde que de l’an- 

‘ cienneté ; ACC et RSMC : néant (avancement 1966). 

— Par arrété n° 2357 du 30 mai 1967, est titularisé et 
nommé au ler échelon de son grade, indice local 230, 
M. Pandji-Taty, commis stagiaire des cadres de la catégorie 
D, hiérarchie I des services techniques (statistique) de la 
République du Congo pour compter ‘du ler janvier 1967 
tant au point de vue de Ja solde que.dé l’ancienneté ; ACC et 
RSMC : néant (avancement. 1967) ; ‘ 
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. 44 Rar arrété n° 2355 du 30 mai 1967, est promu au 3¢ 
échelon de son grade, M. N’Goma-N’Ganga (Jéréme), ad- 
joint technique des cadres de la catégorie B, hiérarchie II 
des services techniques (statistique) de la République du 
Congo en service au ministére de l'information 4 Brazzaville 
pour compter.du 30 octobre 1966 tant au_point de vue de 
la solde que de l’ancienneté; ACC et RSMC: néant (avance- 
ment 1966). 

— Par arrété n° 2383 du let juin 1967, sont promus su 
2e échelon de leur grade au titre de l'avancement de l’an- 
née 1966, les agents techniques des cadres de la catégorie C, 
hiérarzhie I des services techniques (statistique) de la Répu- 
blique du Congo dont les noms suivent ; ACC et RSMC ; 
néant : 

MM. Miéré (Jean-Jacques), pour compter du 12 décem- 
bre 1966 ; 

N’Kouka (Barthélemy), pour compter du ler juil- 
let 1966. 

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

  oOo 

TRANSPORTS 
  

Décrer n° 67-132 du 2 juin 1967 portant attribution et or- 
ganisation de la régie nationale des transports et des travaux 
publics. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre de la reconstruction nationale 
chargé des travaux publics et des transports ; m 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; ' 

Vu Varrété n° 3180 du 23 octobre 1959 portant modifi- 
cation 4 l’organisation administrative des services de la di- 
rection des travaux publics du Congo ; 

Vu le décret 59-254 du 15 décembre 1959 portant réor- 
ganisation territoriale du service des travaux publics du 
Congo ; 

Vu le décret n° 60-83 du 3 mars 1960 fixant les attribu- 
tions des directions et. services relevant du ministére des 
travaux publics des transports et de la production indus- 

trielle ; : . 

Vu la loi n° 60-65 du 30 décembre 1965 transformant le 
service des travaux publies en régie nationale des transports 
et des travaux ‘publics * : 

Le conseil des ministres entendu,. 

DECcCRETE : 

CHAPITRE PREMIER 

Définition, objet 
  

Art. ler, —. La régie nationale des-trarsports et des tra- 
vaux publics a pour attributions l’étude, la préparation et 
la réalisation des programmes d’équipement publics, dont 
le financement est assuré par des fonds publics autres que 
ceux des communes, soit : . 

- 1° L’aménagement, lentretien, la construction et Péqui- 
pement des voies et moyens de communications routiers, 

ferroviaires, fluviaux, maritimes ; . ; 

“Zo Les adductions d’eau et les grands travaux hydrau- 
liques ; 

3° Les travaux d’assainissement ; 

4° La production d’énergie électrique ; 

5° L’aménagement des centres urbains en tant. que ser- 
vice constructeur ; ‘ 

6° La constriction et ’équipement des aérodromes ter- 
ritoriaux en tant que service constructeur ; 

7° Les transports publics et les transports administratifs, 

8° Le contrélé ou la participation a la gestion de certains 

services publics autonomes ou de certaines entreprises d’in- 

térét général. ° 

!   re 
CuHAPITRE [I 

Le conseil @’ administration 

  

Art. 2. — La régie nationale des transports et des travaux 
publics est gérée par un conseil d’administration de douze 
administrateurs qui sont : 

Président : 

Le ministre des travaux publics et des transports. 

Membres : 

Le commissaire au plan ; 
L’inspecteur général des finances ; 
Le directeur des financcs ; 
Le directeur général du travail ; 
Le directeur de Vurbanisme et habitat ; 

_Le directeur général des services agricoles et zootech- 
niques ; 

Le directeur général des affaires économiques ; 
ti Un représentant du Mouvement Nationa! de la Révolu- 
ion ; : 

Un représentant du conseil économique et social; 
Un représentant de l’Assemblée nationale ; 

Deux représentants de la C.S.C. dont obligatoirement un 
représentant du syndicat de base. 

Art. 3. — Le conseil d’administration se réunit sur con- 
vocation de son Président. 11 siége au minimum deux fois 
par an, en Assemblée ordinaire.. Interdiction est faite aux 
membres du conseil d’administration de prendre ou de con- 
server un intérét direct ou indirect dans un marché passé 
avec la régie ou pour son compte, ou dans une entreprise 
dans laquelle la régie aurait une participation financiére, 
sauf autorisation spéciale du conseil. 

Les fonctions d’administrateur de la régie nationale des 
transports et des travaux publics sont gratuites. 

Les membres du conseil d’administration et les personna- 
lités appelées en consultation ne pergoivent aucune indem- 
nité de déplacement. 

Les membres du conseil sont convoqués par letfre ordi- 

naire ou par toute autre voie, au moins quinze jours a 

VYavance. 

Art. 4. — Le conseil d’administration définit la politique 
‘générale de infrastructure routiére, fluviale, ferroviaire : 

1° Ii arréte les programmes généraux d’investissement 
permettant la conservation, Vamélioration et lextension 
du réseau routier national, exploitation des activités ré- 
servées par les attributions de la régie. ; 

2° Il approuve les plans de campagne établis annuelle- 
ment dans le cadre de ces programmes ; 

3° Il approuve les: tarifs généraux et spéciaux des trans- 
ports de marchandises, des voyageurs, les tarifs de location 
de matériel, des études du laboratoire, etc... ; 

4° Il recoit communication des comptes rendus d’avan- 
cement des travaux, des comptes annuels de recettes et de 
dépenses et examine les résultats. 

Art. 5. — Les décisions du conseil d’administration sont 
constatées par les procés-verbaux de séance, adressés au 
conseil des ministres pour accord définitif. 

Elles sont exécutoires dans les 8 jours de leur adoption 
par le conseil des ministres. 

CuHAPITRE III 

Le Président : 

  

Art. 6. — Le conseil d’administration peut déléguer tout 
ou partie de ses pouvoirs au Président. 

Art. 7. — Le Président a les pouvoirs propres suivants : 

1° Il fait application ‘aux personnels des régles générales 
déterminées par le statut du personnel ou ta convention 
collective du personnel, dans tous les cas dépassant la com- 
pétence du directeur général de la régie. I] fixe le montant 
giabal et les principes de répartition des primes de rende- 
ment et indemnités diverses allouées au personnel ; 

Qo Il approuve les contrats particuliers ou les conventions 

passées entre la régie et autres organiismes publics, para- 
publics ou privés ;
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3° Il approuve les marchés.,de fournitures, de services 
et de travaux, pris en,application.des régles générales édic- 
tées par administration, pour’tout financement passé sur 
des fonds locaux. ees 

“<I vise les marchés de fournitures; -dé serviceset “travaux 
pour les financermnents extérieurs. Ges marchés sont approu- 
vés conformément aux dispositiédns du décret n° 59-61 du 
9 mars 1959. “ 

4° Tl statue sur les demandes de remises des pénalités 
présentées 4 Voccasion de ces marchés ; 

5° 11 autorise tous traités, compromis, transactions, 
acquiescements, désistements ainsi que toutes obligations ; 

6° Il approuve les procés-verbaux de condammation de 
matériel ; 

7° Il contracte ou résilie-toutes assurances ; 

8° JI accepte les dons et legs. 

Le Président peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs 
au directeur général de la régie nationale des transports et 
des travaux publics. 

Art. 8.— Les décisions du Président sont éxécutoires 
sans délai. Ces décisions-sont’adressées aux autres membres 
du Gouvernement et aux administrateurs, de la régie. 

: GHAPITRE IV 

Le directeur général 
  

Art. 9.-— Le directeur général de la régie nationale des 
transports et des travaux publics est nommé par décret 
pris en conseil' des ministres sur la proposition du ministre 
tutelle. Il reléve directement du Précident du conseil d’ad- 
ministration, ministre de tutelle. , 

Il groupe sous son autorité l'ensemble des services d’ad- 
ministration, d’études, d’exécution,. de contrdéle et d’expor- 
tation. Il est le supérieur hiérarchique du personnel de la ré- 
gie nationale des transports et des travaux publics mis 4 
sa disposition pour l’exécution -de sa mission. 

Art. 10. — Le directeur général de la régie nationale des 
transport set des travaux publics est le conseiller technique 
du Président pour l'étude et la préparation de programmes 
d’équipements publics dont le ‘financement est assuré 
par des fonds autres que ceux dont peuvent disposer les 
communes ou autres collectivités locales. 

Les programmes d’équipements publics ressortissant aux 
attributions de la direction générale de la régie nationale 
des transports et des travaux publics, sont définis au chapi- 
tre premier, article 2 du présent décret. 

Art. 11. — le Le. directeur général de la régie organise la 
réalisation de ces programmes tant sur le plan technique 
que sur le plan comptable en préparant les plans de 
campagne ainsi que les directives généréles ou particu- 
liéres les concernant, en proposant la répartition des cré- 
dits correspondants qu'il est chargé d’administrer ainsi que 
celle des moyens d’exécution rassemblées par ses soins. 

2° JI suit l’exécution de ces. plans de campagne en véri- 
fiant les projets de travaux, les projets d’appel a la concur- 
rence ainsi que les projets des marchés soumis a l’approba- 
tion de l’autorité supérieure ; 

3° Il dirige les travaux d’exécution de ces plans:dans 
le territoire national ainsi que les études correspondantes 
sauf lorsqu’il s’agit de travaux exécutés sur les ressources 
propres des communes, par des services publics ou entre- 

prises d’intérét général dans lesquels il intérvient comme 

conseiller technique du ministre de gestion ; 

4° Il étudie et prépare les plans de campagne des travaux 
d’entretien incombant 4 la régie ; 

5° Tl assiste le Président dans]’étude et la réalisation des 
affaires relevant de sa spécialité et concernant notamment : 

Le domaine public et les servitudes riveraines ; . 

Les transports: publics et les transports administratifs ; 

L’organisation et le fonctionnement des .services publics 
ou entreprises d’intérét général de transports, d’adduction 

d’cau et de production d’énergie électrique ; . 

Les plans et réglements d’alignement pour toutes les voie 

publiques autres que les voies urbaines ; . 

Le réglement amiable ou contentieux des contestations, 

deg litiges et des dommages liés a Yexécution des travaux 

publics, au fonctionnement -des services publics. ou -entre- 

prises dintéret général ci-dessus ; 4 

JOURNAL, OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE pU CONGO 

! 
i 

  

se os 

15. Juin 1967 

*..La réglementation particuliére ou générale intéressant 
le-fonctionriement:ou prévoyant l’ihntervention .de.la direc- 
tion générale de la régie ; - . ” 

. -L’organisation. générale et‘la gestion des services des tra- 
‘vaux: publics ; . : a 

pie techniques industrielles intéressant les travaux pu- 
ics. 

6° Il peut, en vertu des textes spéciaux, assurerle con- 
tréle et participer a la gestion de certains services publics 
autonomes ou de certaines entreprises d’intérét général ; 

7° T.suit la gestion et contréle l’utilisation des crédits et 
du matériel mis 4 sa disposition ; 

> 80° Il est ordonnateur principal du budget de la régie. Il 
peut déléguer sa signature ; 

9° Il établit et rassemble la documen.ation technique, 
administrative et juridique concernant tous les domaines 
d’activité de la direction de la régie ; 

10° NI tient V'inventaire de l’équipement et du matériel 
public, notamment comptabilité matiére du matériel de 
travaux publics et de transports ; 

11° Il propose les tarifs au conseil d’administration et au 
Président. Il assure l’application de tous les tarifs ; 

12° Il est le représentant permanent du conseil d’admi- 
nistration et du Président ; 

13° Il assiste avec voix consultative aux réunions du 
conseil d’administration dont il assure le secrétariat ; 

14° Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs aux 
chefs des services centraux ou extérieures. 

CHAPITRE V 

Organisation 
  

_Art. 12. — Les services de la direction générale de la ré- 
gie nationale des trasports et.des travaux publics compren- 
nent des services centraux et des services extérieurs. 

Les services centraux sont : 

1° Le service central administratif ef financier : 

Le secrétariat : courrier, classement. 

La gestion du personnel : contrats, conventions statut ; 
Le contentieux. 

Division de comptabilité générale: finance et matiéres : 
Division commerciale et recettes ; 

Archives et documentation. 

2° Le service central technique .: 

Division de laboratoire d’études des travaux publics. 

Division des programmes, des études économiques et de 
coordination des travaux 4 lentreprise, des régies et con- 
cessions ; 

Divisions routes et ouvrages d’art ; 

Archives et documentation technique.: 

Le service central technique regroupe la documentation 
technique, la division des marchés. I] élabore les textes gé- 
néraux : code des marchés, cahiers aes clauses administra~ 
tives, générales, cahiers de prescriptions communes, cahiers 
de prescriptions spéciales, types, etc... : 

3° Le service central de la circulation et du matériel : 

’ Division circulation ; sécurité, signalisation, comptages. 

Division matériel; gestion et contréle du matériel, compt- 
abilité. analytique ; 
. Archives et documentation. 

Organisme de coordination,de contréle et de gestion de 
la circulation de roulage et de transports, terrestres mari- 
times et fluviaux. , 

Organisme de gestion du matériel des travaux publics, 
d’approvisionnement de piéces détachées, de formation 
professionnelle etc... 

4° Service ceniral d’inspection : 

_ Contréleur itinérant des services extérieurs. 

Art. 13. — Les services extérieurs sont : 

1° Le service général d’entretien routier : 

. IL comprend : 

Les arrondissements territoriaux, les subdivisions terri- 

1
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toriales et spéciales, les sections territoriales et les sec- 
tions spéciales ; 

Il assure Ventretien, la conservation, les travaux amélio- 
rants des voies de communication terrestres ; 

Il assure le contréle technique et l’exécution des marchés 
a Ventreprise. 

2° Le service général du génie civil : 

Il comprend : 

Les brigades d’exécution et d’aménagement des grands 
travaux routiers, d’assainissement, d’adduction d’eau de 
grands travaux hydrauliques, etc... ; 

Les brigades dexploitation industriclle, carriéres, pré- 
fabrication, d’aide 4 lexploitation forestiére ou toute en- 
treprise dintérét public. 

3° Le service général des transporis : 

Organisme d’exploitation directe des transports ; trans- 
ports routiers et fluviaux des marchandises et voyageurs, 
lorganisation des services extérieurs est réglée par arrété 
du ministre des travaux publics, président de la régie na- 
tionale des transports et des ‘travaux publics, soit sa de- 
mande, soit sur proposition du directeur général de la 
régie. 

CuaAPITRE VI 

Dispositions financiéres 
  

Art. 14. — Le budget de la régie nationale des trans- 
ports et des travaux publics est divisé en sections. 

Ces sections comprennent : 

Section commune des services centraux ; 
Section de l’arrondissement Ouest. ; 
Section de l’arrondissement centre ; 
Section de l’arrondissement Nord ; 
Section du génie civil ; 
Section du service des transports. 

x.,Art. 15.— Les budgets des sections sent préparés par 
le directeur général de la régie sur des éléments présentés 
par les chefs» de service des sections. 

Le budget de la régié est présenté par le directeur général, 
délibéré et arrété en conseil d’administration est soumis 
pour -approbation au Gouvernement. 

Il est ouvert dans les écritures du trésor un compte hors 
budget intitulé régie nationale des transports et des travaux 
publics ou sont retracées en recette et en dépense toutes 
Jes opérations de la régie. 

Les fonds de la régie sont déposés au trésor qui assure les 
paiements pour le compte de celle- ci des ihmites du compte 
hors: budget. 

La régie et ses différents services peuvent bénéficier sur 
Jes fonds du compte hors budget d’avance destinés au paie- 
ment des menues dépenses ; ces différentes caisses sont au- 
torisées par le Président du conseil d’administration et leurs 
opérations sont centralisées périodiquement et vérifiées per 
la division de la coamptabilité du service central de la régie 
qui en assure la régilarisation auprés du irésor. 

Ars, 16. — Le budget de la section comimune assure les 
dépenses d’administration générale de la régie. 

Les ressources sont conustituées par des répartitions des 
crédits mis 4 la disposition de la régie. 

Art.17 —Les budgets des sections distinguent, pour ce 
qui concerne le compte d’exploitation. 

Ein receties : 
Les produits des services rendus. 

Les produits de la gestion des biens ‘mobiliers et immobi- 
liers. 

Les recettes diverses et accidentelles: 
Les dons et legs 
Les participatians éventuelles des autres sections. 
Les contributions du fonds de réserve. 

Les subventions de V Etat. “Le fonds routier et le ‘fonds 

renouvellement 

_Les taxes sur bois et grumés. destinées au fonds routier. 

. &n dépenses : 
Les dépenses de fonctionnement ; , 

Les charges financiéres ; , 

Les participations aux sections n ‘ayant pas de recettes 

d’exploitation. 

poy 

  

Les dotations aux fonds de renouvellement destinées au 
renouvellement et 4 l’accroissement du matériel. 

Pour ce qui concerne les opérations d’investissements, 
les budgets font ressortir séparément, d’une part, les pro- 
grammes d’investissement sur fonds d’emprunts, d’autre 
part les programmes d’investissements et d’amortissements 
sur fonds de renouvellement. 

Art. 18. — I] est institué un fonds de réserve spécial des- 
finé a financer des opérations imprévues urgentes ou a 
équilibrer les sections au cas ct: le compte pertes et pro fits 
des sections serait déficiaire. 

Le plafond de ce fonds de réserve est fixé 4 25 000 000 

ll est alimenté par un prélévement de un 19% sur les 
recettes d’exploitation annuelles de la régie. : 

Art. 19. — La régie peut contracter des emprunts A long 
& moyen et a court terme. 

Ces emprunts ne peuvent étre contractés qu’en vue de 
réalisations de travaux d’infrastructure, d’équipement ct 
matériel. Ils ne peuvent en aucun cas étre souscrits en vue 
de pallier une insuffisance des annuités de renouvellement. 

Ces emprunts peuvent étre réalisés par. souscription pu- 
blique ou négociés auprés des établissements spécialisés. 
Le montant de chaque tranche d’emprunt est arrété pear le 

président de la régie et soumis pour approbation au contseil 
d’administration. 

Les charges de la dette, intéréts et amortissements sont 
inscrites obligatcirement et en priorité au budget. 

La Régie nationale des transports et des travaux pu- 
blics peut bénéficier des accords ou conventions d’assis- 
tants techniques ou,aide financiére, passés par I’Etat avec 
les divers Etats aux organismes internationaux. 

Art. 20. — Le contréle financier de la Régie nationale 
des transports et des travaux publics est exercé selon les 
modalités fixées par le Gouvernement de la République 
du Congo. . 

Art. 21. — Le contréle financier vérifie la concoicance 
du bilan et du compte pertes et profits avec les écritures. 
Tl consigne ses observations 4 ce sujet dans un rapport. 
joint a celui du directeur général au conseil d’administration 
sur les résultats de ’exercice. 

CHapritrRe VII 

Domaine de la Régie 
  

Art, -22. — L’Etat transfére gratuitement a la Régie 
Vensemble des biens & usage d’exploitation, des biens 
mobiliers et immobiliers de l’ancienne direction des tra- 
vaux publics financés par le budget d’investissement de 
cette direction. 

Ces biens feront partie du domaine privé de la Régie 
ils seront 4 usage exclusif de la Régie et ne pourront étre 
affectés 4 un autre usage sans accord préalable de son Prési- 
dent et établissement d’un contrat de location. 

Cependant leur réquisition peut étre prononcée par dé- 
eret pris en conseil des ministres lorsqu’il apparait que ces 
biens sont inemployés ou mal utilisés. 

Les recettes provenant de locations éventuelles seront 
jnscrites au compte dé la Régie. 

CuapitrRe VIII 

Dispositions diverses 
  

Art. 23. — La Régie nationale des transports et des 
travaux publics exécute,-pour le compte de l’Etat congo- 
lais; toutes les formatités administratives d’usage dans 
le domaine des travaux publics. : 

Art. 24. — Le ministre de la reconstruction nationale; 
de, agriculture et_de..l’élevage, Président de la. Régie 
nationale des transports et des" travaux publies,, est. chargé 

de, application, du present décret qui. sera, publie 2 au dour- 
‘nal ‘officiel.
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Fait a Brazzaville, le 2 juin 1967. 

A. MassaMBA-DEBAT. 

Le Président de la République : 

Le Premier minisire, Chef du 
Gouvernement, 

A. NOUMAZALAY. 

Le ministre des finances, du 
budget et des mines, 

Ed. EBouxka-BaBACKAS 

Le ministre de la reconstruction, de 
Pagricuture et de Vélevage, 

Cl. Da cosTa. 

- Le ministre du commerce, 
des affaires économiques, 
des statistiques et de [in- 

dustrie, 

A. MATSIKA. 

Le garde des sceaux, minisirede 
la justice et du iravail, 

F. L. Macosso. 

Actes en abrégé 

  

_ PERSONNEL 
  

Classement 

— Par arrété n° 2375 du 30 mai 1967, en application 
des dispositions du décret n° 65-79 du 10 mars 1965, les 
agents dont les noms suivent, sont classés en qualité de 
contractuels sur la base de la convention collective du 
ler septembre 1960, conformément au tableau ci-dessous 
et mis 4 la disposition du ministre de la reconstruction 
nationale, de V’élevage et de l’agriculture pour servir 4 
la direction de la construction de Vurbanisme et de Vha- 
bitat. : . 

MUe Tsoubaloko (Yvonne), titulaire du C.E.P.E. (ses- 
sion du 25 juin 1962) et C.A.P. sténo-dactylo 
session de juin 1966, secrétaire sténo-dactylo, ca- 
tégorie E, échelle 12, ie échelon, indice 230, 
pour compter du 14 septembre 1966. 

MM: Dilou (Albert), titulaire du C.E.P.E. (session du 
15 décembre 1963), aide dessineteur, catégorie F, 
échelle 14, 2¢ échelon, indice 150, pour compter 
du 2 novembre 1966; * . 

Puitaba (Auguste), titulaire du certificat du_ tra- 
vail (S.A.T.E.T.}, porte-mire, catégorie G, échel- 
le 17, let échelon, indice 110, pour compter du 
2 mai 1966 ; 

Diambou (André), titulaire du certificat de travail 
(texléo), ‘contrat d’engagement (Léo), .planton, 
catégorie G, échelle 17, ler échelon, indice 110, 
pour compter du 1¢& janvier 1967. 

Les intéressés qui acceptent tacitement Vengayement 
aux conditions ci-dessus, percevront Jes rémunérations 
d’activité de service et de congé et, éventuellement les 
avances de salaire afférentes aux indices précités, telles 
qu’elles sont déterminées 4 larticle 5 de la convention ‘- 
collective du let septembre 1960. 

Les intéressés bénéficieront pour les congés, les trans- 
ports, les déplacements, les travaux. supplémentaires, 
les maladies, soins _médicaux, accidents du_ travail, 
retraite, cessation définitive de service et différends 
individuels, de toutes les clauses et conditions arrétées 
par la convention collective du ler septembre 1960. 

Le présent arrété prendra effet pour compter des 
dates mentionnées ci-dessus au point de vue de lancien- 
neté et pour compter de la date de signature au point 
de vue solde. . 

any 

  

  

ATEC 
— 

Cracutarre du 12 juin 1967 en vue de recrutement d’un pilote 
. pour le port de Poinie-Noire. 

_Il est porté 4 la connaissance du public qu’un poste de 
pilote maritime est vacant au port de Pointe-Noire. 

Tout candidat 4 cet.emploi de pilote doit : 
io Etre ressortissant d’un des Etats de l'Afrique équa- 

toriale (Congo, Gabon, R.C.A. ou Tehad) ou francais et 
avoir satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement ‘ 

2° Etre capitaine au long cours ou-de la marine marchan- 
de ou étre ou avoir été officier de la marine d’active du 
grade de Heutenant de vaisseau au moins ; ou étre ou 
avoir été officier d’active des équipages de la flotte du 
grade d’officier de I™¢ classe au- moins, d'une des spécialités 
aptes au commandement (manoeuvriers,. timoniers, pilotes 
de la flotte, hydrographes) ; 

3° Avoir navigué depuis moins de 3 ans et compter 6 
ans de navigation effective dans Je personnel du pont de la 
marine de guerre ou de la.marine marchande. : 

4° Etre agé de 24 ans au moins et de 35 ans au plus au 
ler janvier de année en cours ; 

5° Etre d’une constitution saine et robuste ; 
6° N’étre atteint d’aucune des affections suivantes : 

Myopie, hypermétropie, astygmatisme, daltonisme méme 
a un faible degré, et distinguer parfaitement 4 une grande 
distance les détails des objets et des couleurs. 

Toutefois, la commission de pilotage peut apporter une 
dérogation a la limite d’age supérieure de 35 ans en faveur : 

a) De candidats ayant exercé depuis moins de 3 ans et 
pendant deux ans au moins les fonetions de pilote breveté 
ou commissionné dans un autre port et répondant par ail- 
leurs & toutes les autres conditions ci-dessus énumérées ; 

6) De candidats ayant eu un commandement effectif 
pendant au moins 2 ans ef agés de moins de 40 ans. 

La demande d’admission doit étre accompagnée des 
piéces ci-aprés désignées : 

Acte de naissance ; 
Extrait de caisier judiciaire ; 
Certificat médical de visite et contre visite, avec mention 

spéciale concernant les facultés visuelles exigées ; 
Etat signalétique des services militaires ; 
Copie de l’article matriculaire d’inscrit maritime ; 
Copie des brevets certifiée conforme ;. 
Copie des certificats professionnels certifiée conforme ; 
Toute piéce pouvant déterminer les états de services an-- 

térieurs 4 terre ou 4 Ja mer.. 

La commission de pilotage retiendra au maximum deux 
candidatures. 

Les candidats pilote de Port de Pointe-Noire effectuent 
d’abord un stage fixé en principe 4 2 mois. : 

A Vexpiration de leur stage préparatoire, les candidats 
pilotes subissent un examen: professionnel devant une com- 
mission réunie & cet effet. Le candidat regu aspirant pilote 
fera un stage de confirmation de trois mois en double avant 

‘d’étre proposé par la commission de pilotage au grade de 
pilote commissionné. 

Les candidats pilotes ont droit 4 la gratuité du voyage 
pour eux-mémes 4 l’exclusion de leur famille, de leur lieu 
de résidence jusqu’A Pointe-Noire, ainsi qu’a la gratuité du 
logement. oO 

Dés qu’il est commissionné le pilote est autorisé a se faire 
rejoindre par sa famille dont les frais de voyage sont pris 
en charge par le port. 

Les personnes intéressées par cet emploi doivent se met- 
tre en rapport avec la direction du Port de- Pointe-Noire 
B.P. 711 4 Pointe-Noire (République du Congo), qui leur 

- fournira’ tous les renseignements complémentaires utiles. 
au dépot de leur candidature qui devra étre effectuée avant 
le { : 

Les candidatures et titres déposés seront examinés par 
la commission de pilotage du Port de Pointe-Noire. 

Pointe-Noire le. 12 juin 1967. 

Le directeur du port, 
B. Pavu.iac.
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MINISTERE DE L’INFORMATION 

‘ DcrRET N° 67-135 du 5 juin 1967, relatif 
a la radiodiffusion télévision congolaise. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

_ Vu le décret n° 65-183 du 13 juillet 1965 portant créa- 
tion des services de l'information et de Véducation popu- 
Jaire et civique ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler. — La radiodiffusion télévision congolaise est 
un service public de ’Etat, placé sous lautorité du minis- 
tre de l'information, en vue de satisfaire les besoins d’in- 
formation, d’animateur, de culture et de distraction du 
public. 

Art. 2. —La radiodiffusion télévision congolaise a 
seule qualité dans Je territoire de la République, sous 
réserve des dérogations ‘pouvant résulter de l’applica- 
tion des conventions internationales, pour : 

1° Organiser, constituer ou faire constituer, entre- 
tenir, modifier et exploiter le réseau des installations 
de radiodiffusion. ; 

2° Participer avec les administrations et les organis- 
mes ‘professionnels intéressés 4 la fixation des normes 
des matériels de radiodiffusion et au contrdéle dela mise 
en application de ces normes ; 

3° Assurer directement, sans fil, ou conjointement 

avec office national des postes et télécommunications, 
par fil, aucune atteinte dans ce dernier cas ne pouvant 

étre portée au monopole dudit office, la distribution au 
public des programmes visés au paragraphe 2 ci-dessus, 

ou de tous autres programme; qualifiés qu’en soit lori- 

gine, d’une composition et’ d’une importance analogue 

4 ceux dela radiodiffusion télévision congolaise et agréés 
par Je ministre de l'information. 

Dans le présent décret, le terme « radiodiffusion » 4 

Vacception qui lui est donnée dans les conventions inter- 

nationales stipulent qu’il s’applique aux émissions sonores 

et visuelles. . 

Art. 3. — La radiodiffusion télévision congolaise est 
dirigée par un chef de service nommé par décret pris en 

conseil des ministres sur la proposition du ministre de 
Vinformation. 

Il est assisté de chefs. de sections nommés dans les 

conditions prévues par l’ordonnance n° 64-5 du 15 février 

1964 et les textes subséquents. . 

Un déeret pris en conseil des ministres détermine le 

statut du personnel de la radiodiffusion télévision congo- 

laise sur la base de la loi n° 15-62 du 3 février 1962 portant 

statut des fonctionnaires. 

Art. 4. —-Un comité consultatif des programmes de 

radiodiffusion et de télévision siége chaque semaine au 

ministére de l’information en-vue d’émettre des avis sur 

Yensemble des programmes et de_ faire toute suggestion 

qu'il jugerait propre 4 favoriser le développement et la 

qualité des émissions. -- 

Ce-comité a également pour mission l'étude des ceuvres 

et projets d’émissions qui lui seront soumis par le chef de 

service de la radiodiffusion télévision. . 

L’avis du comité-des programmes de radiodiffusion et 

de télévision est soumis 4 Pappréciation du ministre de 

Vinformation. ; 

Art. 5. — Le comité consultatif est composé ainsi qu’il 

suit: - 

il comprend neuf membres : 

. Président : 

Le responsable chargé de la propagande du Mouvement 

National de la Révolution. 

Vice-président : 

Le directeur. des services de Yinformation. 

  

  

Membres : 

' Le chef de service de la radiodiffusion télévision congo- 
aise ; 

Le chef du service des programmes de la R.T.C. ; 
Le chef du service de l'éducation populaire et civique ; 
Le responsable chargé de information de la JMNR ; 
Une représentante de l’U.R.F.C. ; 

‘Un représentant de la confédération 
laise ; 

Un représentant de l'association des parents d’éléves. 

_ Le comité consultatif peut faire appel a toute personne 
jugée utile en raison de sa compétence. 

Art. 6. —- Les membres du comité consultatif des pro- 
grammes sont nommés pour un an, par arrété du minis-: 
tére de l'information, sur proposition des départements 
ou des organismes intéressés. I] peut étre mis fin a leurs 
fonctons dans la méme forme avant l’expiration de la durée 
légale. 

Leurs fonctions sont gratuites et ne peuvent compor- 
ter aucune rémunération. 

Art. 7. — Les droits et obligations de toute nature con- 
cernant le service de la radiodiffusion télévision congolaise 
sont transférés  1’Etat. * 

Art. 8. — Le ministre de information et le ministre des 
finances sont chargés, chacun en ce quiles concerne, de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel. 

syndicale congo- 

Fait 4 Brazzaville, 1e 5 juin 1967. 

A. MASSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, Chef 
. du Gouvernement, 

A. NOUMAZALAY. 

Le ministre des finances, 
du budget et des mines, 

Ed. EBouKA-BABACKAS. 

Pour le ministre de Vinformation, chargé 
de la jeunesse et des.sports, de Il’éducation 

populaire, de la culture et des arts : 

Le ministre de Vintérieur et des 
postes ef télécommunications, 

A. HOMBESSA. 

  

CULTURE ET ARTS 

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 

Promotion 

_. Par arrété n° 2240 du 23 mai 1967, M. Goma (Lazare), 

ouvrier de 2° ézhelon des cadres de la catégorie :D ‘I des 

services techniques (imprimerie officielle), en service a 

Brazzaville, est promu 4 3 ans au titre del année 1966, a 

compter du 1et juillet 1967 tant au point de vue de la solde 

que de Pancienneté ; AGC et RSMC: néant.
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CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT 
DE L’AFRIQUE EQUATORIALE 

DELIBERATION N° 32-66 /aTEc-ca du 11 novembre 1966 por- 
tant modification des taxes au Port de Pointe-Noire. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AGENCE 

TRANSEQUATORIALE DES COMMUNICATIONS, 

Vu la convention portant organisation de l’agence transé- 
-quatoriale des communications ; 

Vu Varrété général no 1780 du 27 mai 1955 définissant 
les conditions générales d'application du tarif d’exploita- 
tion et fixant le baréme des taxes du Port de Pointe-Noire ; 

Vu les arrétés généraux nos 3970 du 19 novembre 1956, 
3940 du 10 décembre 1957, 1092 du 28 avril 1959 et les dé- 
libérations n°s 36-60 /arec du 20 octobre 1960, 1-61 /aTEc 
du 27 janvier 1961, 9-62 /arec du 17 avril 1962, 22-62 /aTEc 
du 26 novembre 1962, 23-62/arec du 26 novembre 1962, 
39-62 /aTEec du 26 novembre 1962, 10-63 /aATEc du 8 mai-1963, 
17-64/aTec du 24 janvier 1964, 5-65 /arec du 27 avril 1965, 
ayant modifié larrété ne 1780 du 27 mai 1955 précité ; 

_Vu le rapport n°’1978 /aTEc-ppn.du 20 octobre 1966 du 
directeur général de tT ATEC ; , 

Délibérant en sa séance du 11 novembre 1966, 

A ADOPTE 

les dispositions dont la teneur suit: . 

Art. let. — L’article 33 de l’arrété général n° 1780 du 
27 mai 1955, modifié par les textes précités, fixantle baréme 
des taxes d’exploitation du Port de Pointe-Noire est mo- 
difié comme suit : 

ee oe 

CHAPITRE IV 

LOCATION D’OUTILLAGE ET CESSIONS 
  

Outillage terrestre de manutention : 

Tarif de jour (16 heures 4 18 heures). 

CS 

Derrick-Crane ‘(I’heure indivisible)........... 2 400 » 

Art.2. — La présente délibération prendra effet du ler jan- 
vier 1967. Elle sera insérée aux Journausx officiels des 
Etats-membres de VATEC, et enregistrée et communiquée 
partout ot besoin sera. 

Bangui, le 11 novembre 1966. 

Pour le Président : 

Le ministre des finances du Gabon, 

(6): L. Bapinea. 

DELIBERATION N° 33-66 /aTEC-ca. du 11 novembre 1966, 
portant modification ‘des tarifs du chemin de fer Congo- 
Océan. 

f 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ AGENCE 
TRANSEQUATORIALE DES COMMUNICATION, 

Vu la convention portant création de agence transéqua- 
toriale des communications 3; 

Vu le rapport n° 1977/aTEc-pc. en date du 20 octo- 
bre 1966 du directeur général de VATEC ; 

Délibérant en sa séance du 11 novembre 1966, 

A ADOPTE 

Les dispositions dont la teneur suit :   

Art. ler, — Le recueil des tarifs du chemin de fer Congo- 
Océan est modifié conformément 4 V’annexe Jjointe 4 la 
présente délibération. 

Art. 2. — La présente délibération prendra effet. 4 comp- 
ter du ler janvier 1967. 

Art. 3.— La présente délibération sera enregistrée et 
communiguée partout ot besoin sera. 

Bangui, le 11 novembre 1966. 

Pour le Président 

Le ministre des finances du’ Gabon, 
{é) L. BapinGa. 

ANNEXE A LA DELIBERATION NO 33-66 /ATEC-CA 
du 11 novembre 1966: 

Modifications aux tarifs et conditions générales d’appli- 
cation des tarifs du chemin de fer Congo-Océan. 

FASCICULE No 2 
  

Tarifs des opérations accessoires 

Paragraphe ler : Remplacer le texte du 4° alinéa par le 
texte suivant . 

4° Avis de mise 4 disposition, par avis : 30. 

Remplacer le texte de l’alinéa 12 (bis), par le texte sui- 
vant : . 

12 (bis) Calage et arrimage des véhicules routiers et engins 

de travaux publics, par véhicule : 

a) Véhicules routiers d'un poids inférieur ou égal a 1 500 
kilogrammes: 2 000 francs ; . 

b) Véhicules routiers d’un poids de 1501 a 3 000 kilo- 

grammes: 3 500 francs ; . 

c) Véhicules routiers d’un poids supérieur a 3 000 kilo- 

grammes 5 000 francs de gré 4 gré selon l’importance des 

travaux 4 effectuer. - . 
d) Engins de travaux publics ; ; 

Le calage et l’arrimage des véhicules routiers ne. peuvent 
étre effectués par Ie chemin de fer que dans les gares 

de Pointe-Noire, Dolisie, De Chavannes et Brazzaville. 

. FASCICULE Ne 5 
Tarif spécial n° 2 - Boissons 

Remplacer le texte existant. par le suivant : 

.  ———d Cee ete 

PRIX PAR TONNE 
ET PAR KILOMETRE 
  
  

par wagon chargé: 

    

NATURE ‘DES BOISSONS a 12 & 20 
sans .| tonnes | tonnes 

gs ou ou 
condition payant | payant 

de pour pour 
tonnage | ce poids | ce poids 

  

1° Boissons non alcoolisées de 
fabrication locale.......... 8,60 6,60 6,30 

2° Biéres, boissons non alcoo- 
‘lisées autres que de fabri- ‘ 
cation locale (cindre, eaux . 
minérales, jus de fruits, 
etc..), vin ordinaire en fits,|. 
en containers ou en bon- 
bonnes d’au moins 4 litres. 15,50 

30 Vins en bouteilles, apéri- 
tifs, liqueurs et toutes bois- 
‘sons non énumérées ci-des- , 

sus ......-- eee eee ee ners 17,15 15,15 14,35 

ee 
SE 

13,50 12,80      
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Responsabiliié : Les bonbonnes simplement clissées ainsi 
que celles contenues dans des cartons sans autre protection 
sont considérées comme ne répondant pas aux conditions 
d’emballage garantissant des chocs normaux en cours de 
transport. 

  200 

DELIBERATION N° 34-66 /aATEC-ca du 11 novembre 1966, por- 
tant mise 4 jour et rajustement du baréme des taxes d'exploi- 
tation des Ports de Brazzaville et de Bangui concernant les 
les engins de levage. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AGENCE, 
TRANSEQUATORIALE DES GOMMUNICATIONS, 

Vu la convention portant création de agence transéqua- 
toriaie des communications ; 

- Vu la délibération n° 6-64 /aTEc-ca du 24 janvier 1964 
portant mise a jour et rajustement du baréme des taxes 
@exploitation du Port de Brazzaville ; 

Vu la délibération n° 32-65 /ATEC-cA du 15 novembre 
1965 portant mise 4 jour du réglement d’exploitation et 
des barémes des taxes d’exploitation du Port de Bangui ; 

Vu le rapport n° 1951 /atec-pG. en date du 19 octobre 
1966 du directeur général de TATEC ; 

Délibérant en sa séance ‘du 11 novembre 1966, 

A ADOPTE 

les dispositions dont la teneur suit. 

Art. ler, — Le tarif de location des engins de levage 
des Ports de Brazzaville et de Bangui est fixé comme suit’: 

Port de Brazzaville : 

Grue électrique mobile (3 tonnes 4.12 métres) :.2 000 francs 
Pheure ; . 
Grue électrique mobile (6 tonnes 4 22 métres) : 2 000 francs 

l'heure ; 

Derrick Clyde (25 tonnes) ; 2 000 francs l’heure. 

Port de Bangui ; 

Grue électrique mobile (3 tonnes, A 12 métres) : 2 000 francs 
Vheure ; - 

Grue électrique fixe (5 tonnes ou 10 tonnes) : 2 000 frances 
" Vheure , . 

Derrick Clyde (25 tonnes): 2 000 francs l’heure. 

Art. 2. — Les conditions d’utilisation des engins restent 
‘inchangées. Elles sont déterminées par les réglements d’ex- 
ploitation existants. 4 

Art. 3.— La présente délibération, qui prendra effet 
pour compter du ler janvier 1967, sera enregistrée, publiée. . 
aux Journaus officiels des quatre Etats et communiquée 
partout ot besoin sera. 

Bangui , le 11 novembre 1966 . 

Pour le Président : 

Le ministre des finances du Gabon, 
(é) : L. BapDINGa. 

—000 - 

DELIBERATION N° 37-66 /atEc-ca du 11 novembre 1966, ap- 
prouvani le réglement d’exploitation du Port de Brazzaville. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AGENCE, 

TRANSEQUATORIALE DES COMMUNICATIONS, 

¥ hates” . . 

Vu la convention portant organisation de Vagence 

transéquatoriale des communications ;_ 

‘Vurles délibérations n°? 29 /arEc-pca du 19 octobre 1961, - 

13 .-62 /arEc du-17. avril 1962 et 16-66 /aTEC du 4juin 1966 ; 

‘Vu le-rapport 7° 1876 /arzc-pG. en date du 13 octobre 
1966 du directeur général de ATEC ; 

, 

  

Délibérant en sa séance du 11 novembre 1966, 

A ADOPTE 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. ler, — Le réglement d’exploitation du Pert de 
Brazzaville est arrété conformément A l’annexe jointe a 
la présente délibération. 

Art. 2. — La présente délibération, qui prendra effet pour 
compter du le janvier 1967, sera enregisirée, publiée aux 
Journaux officiels des quatre Etats et communiquée par- 
tout ot besoin sera. 

Bangui, le 11 novembre 1966, 

Pour le Président : 

Le ministre des finances du Gaben, 

(é): L. BADINGA. 

REGLEMENT D’EXPLOITATION 
DU PORT DE BRAZZAVILLE 

  

I. —- AccosTaGE 

  

Formalité. d’accostage 

Art. ler, — Tout vateau désireux d’accoster doit en de- : 

mander l’autorisation 4 Yagent du service du Port désigné 
4 cet effet par le directeur du port. 

Il est tenu un registre de contréle des autorisations d’ac- 
costage. . . 

Les manoeuvres d’accostage se font aux risques et périls 
du propriétaire ou du conducteur du convoi, lautorisation 
d’accoster n’engage pas la responsabilité du service du 
port. 

Dans le cas ott un convoi accosterait sans autorisation a 
un emplacement précédemment réservé, agent du. service 
du port pourra exiger le transfert & Pendroit qu'il aura dé- 
terminé. 

Priorité d’accostage 

Art. 2. — Il est fait exception 4 l’ordre de délivrance des 
autorisations d’accostage dans les cas suivants : 

lo En faveur des unités 4 passagers assurant un service 
_postal régulier d’aprés horaire. 

Ces unités doivent accoster obligatoirement 4 Ja gare flu- 
viale réservée au trafic passagers située en aval du Derrick. 

En cas d'utilisation de emplacement réservé précité les 
bateaux passagers jouissent d’une priorité d’accostage. A 
cet effet le chef du service de la capitainerie du port a 
le pouvoir de satisfaire le droit de priorité au déchargement 
de passagers et du courrier par l’'amarrage en couple aveé 
un autre bateau (au cas ot aucun poste 4 quai ne soit dis- 
ponible). Le bateau précité doit se préter & cette manceu-.- 
vre et donner toute facilité pour la traversée de bord. 

Autorisations permanentes d’accostage 

Art. 3.— Lorsque les circonstances le permettent, ce 
dont le service du port demeure seul juge, des autorisations 
ermanentes d’accostage en des emplacements fixes peuvent 

étre accordées aux compagnies de navigation assurant un 
service régulier. . 

Utilisation des postes a quai 

Art. 4.— Les postes & quai doivent étre exclusivement 
utilisés aux opérations de chargement et de déchargement 
des navires. ‘ . 

il est rigoureusement interdit d’utiliser les postes 4 quai 
pour effectuer des réparations ou des transformations 4 ses 
-unités fluviales. 

. Les travaux précités doivent s’effectuer soit dans ies chan- 
tiers, navals, soit accostés 4 la rive én déhors des emprises 
des ouvrages portuaires qui sont affectés exclusivement au 
trafic des marchandises. :
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Il. — SEsourR DES BATEAUX 
  

Tax: de séjour 

Art. 5. — Le montant de la taxe sur les bateaux et bar- 
ges accostées au Port de Brazzaville est défini par le para- 
graphe D de Pannexe 4a la délibération n° 6-64 /aTmc-ca du 
24 janvier 1964. 

Exonération ou réduction de la taxe de séjiur 

Art. 6.— Aucune éxonération de la taxe de séjour ne 
peut étre accordée. Toutefois la taxe de séjour est réduite 
de 50% pour tout bateau ou embarcation accostant a un 
ouvrage financé par des.particuliers dans la zone portuaire 
de Brazzaville conformément aux termes du paragraphe 
D de lannexe n° 1 a la délibération n° 6-64/aTEc-ca du 
24 janvier 1964. 

lil. — TRAVAUX SUR LES BATEAUX 
  

Période de travail 

Art. 7. — Les, opérations de chargement et débarquement 
s’effectuent normalement durant les heures portées a la 
connaissance du public par des avis affichés dans le port. 

Toutefois le service du port peut accorder Vautorisation 
de travailler en déhors de ces heures, sous réserve d’une en- 
tente avec la Douane. 

Main-d’cuvre de manutention 

Art. 8: — Il appartient aux conducteurs ou propriétaire 
de bateaux de prendre toutes dispositions utiles, dans le 
domaine de la main d’ceuvre, pour les opérations de char- 
gement et déchargement de bateaux. 

Outillage de manutention privé 

Arf. 9.—— Toute liberté est laissée aux compagnies des 
navigation, propriétaires ou conducteurs de bateaux, en- 
treprises de manutention agréées, transitaires, pour Putilisa- 
tion, dans le port, d’engins de manutention ou outillage 
privé de petite et moyenne puissance tels que chariots, trac- 
teurs, diables, poussettes, grues portiques, matériel non as- 
servi au terrain par rails ou pivot. - 

Pour lutilisation d’outillage privé lourd entrainant une 
occupation permanente de terrain, des conventions parti- 
culiéres peuvent intervenir entre les intéressés et la direc- 
tion du port. 

Outillage de ta direction du port 

Art. 10. — L’outillage appartenant 4 la direction du port 
peut étre loué aux usagers du port moyennant Ie réglement 
des taxes prévues a cet effet. y 

Les demandes de location des engins ou de cessions seront 
adressées au chef des services du port (capitaimerie) par écrit 
avec un préavis de 24 heures, ce préavis pouvant toutefois 
étre abrégé par entente amiable entre lusager et les services 
‘du port. En cas d’urgence, les demandes verbales ou par 
message téléphoné seront admises, 4 condition d’étre con- 
firmées dés que possible par écrit. Ces demandes seront en- 
registrées par les services du_port (capitainerie) avec indi- 
eation de lVheure d’arrivée. Elles devront indiquer Vheure 
@hutilalisation de lengin. 

Les engins seront mis 4 la disposition des usagers suivant 
Yordre des demandes qui pourront étre adressées plusieurs 
jours 4 Pavance et prendront rang & ce moment, mais dans 
ce cas, elles devront, pour étre valables étre renouvelées dans 
les 24 heures qui précédent Vheure du début du travail et 
avec le préavis indiqué pour chaque engin. 

Le temps @’emploi de chaque engin mobile sera décomp- 
té a partir du moment ou il quittera son point de stationne- 

ment ou cessera d’étre employé par un autre usager, jusqu’au 
moment ou il arfivera & nouveau & son point de station- 

nement ou commencera 4 étre employé par un autre usager, 

Pour les engins fixes, le temps d'utilisation sera décompté     

’ 

du début ala fin de Vopération. Pour éviter les contesta- 
tions, ’usager devra accréditer un représentant auprés des 
services du port, du début a la fin de l’opération, faute de 
quoi il sera censé s’en rapporter pour la durée de celle-ci 
aux constafations des agents des services du port, sauf 
invraisemblance manifeste. 

Il est formellement spécifié : 
1° Que les services du port, quel que soit engin loué ou 

la cession faite, ne sauraient étre recherchés pour défec- 
tuosité ou arrét dans le fonctionnement .d’un engin, pour 
état d’indisponibilité de celui-ci ou pour manque de cou- 
rant électrique. 

2° Que les engins des services du port loués par Jes usa- 
gers seront mis 4 la dispositions de ceux-ci avec un person- 
nel appartenant aux services du port, mais que les usagers 
assumenront la direction des opérations et toutes les res- 
ponsabilités qu’elle comporfe. Les services du port, n’en- 
couront notamment aucune responsabilité en cas de dété- 
rioration, vol ou pertes des colis manutentionnés, méme 
s'il s’agit de faute de son personnel. 

3° Qu’il est interdit de faire élever 4 un engin loué une 
charge supérieure 4 sa force pour chaque portée ou 4 la 
force indiquée par le service du port sous peine d’interruption 
immédiate du travail et de réparation du dommage s’il venait 
4 en étre causé un aux frais de l'usager. 

IV. — ENTREPOSAGE DES MARCHANDISES 
  

Marchandises a& Pimportation ou & Vexportation 

Art. 11. — Lorsque les réceptionnaires ou destinataires 
des marchandises ne prennent pas livraison sous palan des 
marchandises déchargées des bateaux, ces marchandises 
sont obligatoirement stockées par les compagnies de navi- 
gation fluviale, soit dans les entrepdts ou sur les terre-pleins 

- leur appartenant en déhors ‘du port public, soit dans les 
magasins ou sur les terre-pleins du port loués par les inté- 
ressés au tarif prévu par les textes en vigueur. 

De méme les! marchandises et produits 4 l’expertation 
sauf le cas de'livraison directe sous palan doivent étre 
stockées, soit dans les magasins ou sur les terre-pleins leur 
appartenant en dehors du port public soit dans les ma- 
gasins ou sur les terre-pleins du. port loués par les inté- 
ressés au tarif prévu par les textes en vigueur. 

Tout stockage bord a quai est rigoureusement interdit. 

Location des ierre-pleins du port aux usagers 

Art 12. — Les terre-pleins du domaine public du port 
peuvent étre loués aux usagers aux conditions prévues par 
les textes en vigueur. 

Stockage non autorisé 

Art. 13. —- Les marchandises stockées sans autorisation par 
les usagers sur les terre-pleins du domaine public, pourront 
étre évacuées d’office en dehors de la zone portuaire par les 
soins de la direction du port, aux frais et risques du proprié- 
taire. 

Elles sont passibles, en outre, d’une taxe de séjour spé- 
cialement prévue A cet effet. 

Protection des marchandises dans 
les hangars particuliers 

Art. 14.— 11 appartient aux ayants droit de garantir 
et garder leurs marchandises. 

Le service du port n’assume aucune responsabilité au 
sujet des vols, incendies, pertes et détériorations de. toute 
nature qui viendraient 4 se produire dans ]’enceinte du Port 
quelle qu’en soit la cause. ; : 

V: — DROITS DE PORT SUR LES 
MARCHANDISES 

Taxes d’embarquement ou de débarquement 

Art. 15. — Les marchandises débarquées ou embarquées 
dans la zone fluviale comprise dans les limites de la commu- 
ne de Brazzaville sont soumises aux taxes d’exploitation’ 
définies par la délibération n° 6-64 /aTEc du 24 janvier 1964.
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VI. — DISPOSITIONS PARTICULIERES 
AUX MATIERES DANGEREUSES ET 

ET MATIERES INFLAMMABLES 
  

Emp/acement réservé 

Art. 16.— Un emplacement déterminé dans l’enceinte 
du port est réservé aux matiéres dangereuses et matiéres 
inflammables. . 

Cet emplacement est situé sur le terre-plein en aval du 
batiment A. . 

Art. 17. — I] est interdit de fumer ou d’allumer du feu 
dans une zone de 20 métres autour des limites de cet em- 
placement et a l’interieur de ces limites. 

L’accés du terrain est interdit sans autorisation du servi- 
ce du port. 

Pour abriter les.éaisses ou colisen dépét les ayants droit 
ne doivent faire usage que de matériaux incombustibles 
(téles-évorite, etc...) 4 VYexclusion des baches de toile. 

Tout récipient reconnu non étanche devra étre emmené 
par l’ayant droit hors de l’enceinte portuaire. 

-Responsabilité 

Art. 18. — Le service du port n’assume aucune respon- 
sabilité au sujet des vols et dommages que pourraient subir 
les articles déposés, en cas d’incendie ou intempéries. 

Art. 19.— Les entreposages dans la zone réservée aux 
matiéres dangereuses donneront lieu 4 la perception d’une 
redevance identique 4 celle de occupation ‘du terre-plein 
en premiére zone. 

VII. — POLICE DU PORT 
  

Police des quais et terre-pleins 

Art. 20. — Le directeur du port de Brazzaville ou son 
représentant diment mandaté veille 4 l’observation du ré- 
glement de la police du port en ce qui concerne les quais et 
terre-pleins. ; . 

En égard au maintien des fonds du Congo au droit de la 
zone portuaire il est interdit de jeter des terres, escarbilles, ° 
décombres, matiéres quelconques dans les eaux du port et 
ses dépendances. Ceux-ci devront étre conduits. par leur 
propriétaire 4 la décharge publique. Aprés rappels restés 
sans effet,les ordures seront enlevées d’office par les soins 
de la direction du port, aux frais des interresés. 

Lorsque: des marchandises tombent & Peau en cours de 
manutention le navire doit immédiatement procéder a4 leur 
repéchage, faute de quoi cette opération serait effectuée 
d’office aux frais du navire par les moyens du port. 

JU est interdit également de faire de dépéts sur les parties 
des quais réservées 4 la circulation et de déposer, sur les 
autres parties, des marchandises ou objets quelconques ne 
provenant pas des déchargements des navires ou non desti- 
nés 4 y étre chargés, sous peine de l’enlévement de ces objets 
a-la diligence du service de la capitainerie et aux frais du 
contrevenant, sans préjudice des poursuites qui pourraient 
étre entreprises contre lui pour le fait de la contravention. 

Art. 21. — Il est défendu d’allumer du feu dans l’enceinte 
du ‘port, sauf autorisation délivrée par le directeur du port 
pour les besoins de l’exploitation du port. 

Il est interdit de fumer dans les magasins et entrepdts 
du port et, en général dans tout local et sur tout emplace- 
ment ot cette interdiction est affichée. 

Art. 22.-— Les marchandises infectes ne peuvent rester 

déposées sur les quais, faute par le propriétaire ou le 

consignataire du navirée de les faire enlever immédiatement 

aprés leur déchargement, il y serait pourvu d’office, a ses 
frais, 4 la diligence du port. ~ 

A la, fin de chaque journée de travail, tout capitaine ou 

consignataire est tenu de faire balayer le terre-plein du 

quai devant son navire et dans la moitié de lespace qui le 

sépare des navires voisins, sans toutefois étre obligé de dé- 

passer une distance de 15 métres a partir de. chaque extré- 

mité de son navire. 

La méme opération doit étre effectuée lorsque le charge- 

ment ou le déchargement est te“ ué, Apres enlévement de   

la marchandise, le propriétaire ou -consignataire doit. faire 
balayer les résidus. > 

Art. 23.-—~ Les capitaines, maitres, patrons des navirés, 
sont responsabies des avaries que leurs batiments font éprou- 
ver aux ouvrages du Port. Les dégradations sont réparées, 
aux frais de ceux qui les ont occasionées, sans préjudice de, 
poursuites 4 exercer contre eux, s’il y a lieu pour fe fait, de, 
la contrevention. nn 

bor af 
Police du port de Brazzaville ’ 

1° Dispositions générales ; 

Art. 24. — Le port public de Brazzaville comporte deux 
entrées. Entrée principale, cété avenue Paul Doumer et ave- 
nue du port. Entrée secondaire cété avenue Albert Ie" et! 
prolongement de la rue desservant la base fluviale, les Ets 
Mory et le derrick. " 

Le portail de entrée principale sera gardé jour et nuit’ 
par un gardien de ’ATEC. 

Le portail de Ventrée secondaire sera gardé pendanti 
‘les heures d’ouvertures du port par un gardien de PATEC. 
il sera fermé en déhors des heures ouvrables. 

20 Heures d’ouvertures : 

De 6 heures 4 17 héures en semaines ; 
De 6 heures 4 :4 heures le samedi. 
Fermeture les dimanches et jours feriés. 

Les accés sont interdits aux usagers du port en dehors 
des heures normales de service. De méme, il est interdit. 
d’y déposer ou retirer dela marchandise en dehors de; 
ces heures. a - 

Toutefois, it est fait dérogation A ce principe au cas de; 
besoin et aprés accord de la direction du port. ong 

3° Droit d’accés : 

Le droit d’accés est autorisé 4 toute personne présentant 
un laissez-passer provisoire ou permanent. (Ce dernier de- 
vra étre muni d’une photo.) 

Les laissez-passer sont délivrés par le chef de l’arrondis~ 
sement fluvial et du port, ou Vofficier du port. | 

_Certains services ne présentant pas de laissez-passer ont 
droit d’accés. 

Ce sont : 

La gendarmerie en uniforme ; 
La police en uniforme ; 
La douane ; 

Le service de sécurité en civil sur présentation de laissez- 
passer spécial ; _ 

L’armée en uniforme. 

La carte d’accés n’est pas exigée pour les personnes accé- 
dant au port a titre exceptionnel. Dans ce cas cette personne 
devra : J 

Soit remetire sa carte d’identité 4 ’entrée et la.récupérér. 
4 la sortie ; © ; - a 

Soit donner son nom, sa raison sociale et le motif de sa: 
' yisite. A cet effet, un. cahier est déposé dans la guérite 4° 
chaque éntrée. 

L’accés sera interdit 4 toute personne ne se conformant. 
pas 4 cette discipline. ” 

4° Dispositions particuliéres au personnel navigant :. 

Les compagnies fluviales seront tenues de fournir A leur 
personnel navigant des laissez-passer provisoires. diment 
remplis et qui devront étre obligatoirement présentés’ au .. 
personnel de garde. 

Ces laisséz-passer seront retirés par le soin des compagnies 
fluviales lors de ’embarquement . Ces laissez-passer seront 
nominatifs. , 

5° Dispositions particuliéres concernant le personnel 
employé sur le port ou les agents résidant dans l’enceinte 
du port ; at 

Les usagers rentrant dans les catégories précitées possé- 
deront des cartes d’accés individuelles permanentes, numé-.’ 
rotées ét comportant une photo. La carte de pointage avec * 
photo sera admise. : , _ 

En ce qui concerne le personnel occasionnel ou saisonnier, 
celui-ci devra posséder un macaron numérofé avec indica-. 
tion du nom de Ja compagnie ot il travaille. , :
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Ce jeton devra étre récupéré par les employeurs lors du 
débauchage des agents. 

6° Embarquement, débarquement des passagers : 

_ Sauf autorisation exceptionnelle du chef de la capitaine- 
rie du port, ’embarquement et le débarquement des pas- 
sagers s’effectuera en dehors de l’enceinte cléturée du port, 
en aval du derrick of des installations spéciales sont ame- 
nagées pour l’accés des passagers sur les bateaux, le stoc- 
kage des colis et le parking des taxis. 

7° marchands ambulants : 

Les marchands ambulants ne sont pas admis dans 
l’enceinte du port. 

“‘Toutefois Ia vente de produits 4 Vintérieur du port, a 
l'exception de boissons alcoolisées, pourra étre aulorisée. 

A'cet effet seront déterminés des emplacements le Jong 
de la route d’accés de lentrée principale du port cété 
Avenue Paul Doumer en Amont du parking. 

L’attribution des lots fera l'objet d’adjudication avec 
prescription d’un droit de place. 

8° Contréle : 

Des contréles pourront étre effectués 4 la sortie du port. 
Tous les usagers devront se soumettre 4 ce contréle . A cet 
effet les usagers du port devront imformer leur personnel 
de se soumettre de bonne grace a4 cette formalité. 

9° Sanctions : 

Des sanctions seront prises & l’encontre des contrevenants 
allant de linterdiction de l’accés du port jusqu’a la pour- 
suite judiciaire. 

En cas de vol manifeste, le contrevenant sera emmené 
au commissariat spécial de police du port.ow au commissa- 
riat central. 

VIII. — PoLice DU PLAN D*EAU ET LES ACCES 
GU PORT PAR LE FLEUVE 

  

Pour mémoire : Cf titre Il, article 3 de la délibération 
n° 29 /arec-pca du 19 octobre 1961. 

  000. 

DELIBERATION N° 49-66 fatec-ca du 11 novembre 1966, re- 
lative a la modification du réglement organique de la sta- 
tion de pilotage du port de Pointe-Noire. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AGEN- 
GE TRANSEQUATORIALE ; DES COMMUNICATIONS, 

Vu la convention organique de ]’agence transéquatoriale 
de communications ; 

Vu la délibération n° 15-62 du 17 avril 1962 complétée 
par les délibérations. n° 36-62 /arec-ca du 26 novembre 
1962 et 18-62 /arec-ca.du 4 juin 1966.fixant le réglement 
organique de la station de pilotage du port de Pointe-Noire 

Vu le rapport n° 1909 /arzec-pG du 15 octobre 1966 du 
directeur général de lATEC ; 

Délibérant en sa séance du 11 novembre 1966 ; 

A “ADOPTE :; 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. lev, — Le texte du réglement organique est modifié 
ainsi qu'il suit : . 

Ancien texte : 

Art. 9. — Cas d’un navire en danger, 1 

Le pilote a droit dans ce cas, conformément 4 la loi du 28 
mars 1928, 4 une rémunération spéciale du navire assisté 
qui, s'il y a contestation, est fixée par le tribunal de com- 
merce. 

Art. 12.-—- Commission de pilotage du port : 

2° Le chef du service de 1a marine marchande de la Répu- 
blique du Congo ou son représentant.   
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Ancien texte : 

Art. 28. — Réle d’équipage : 

Les pilotes, dés leur entrée en service, sont inscrits sur le 
role d’équipage du bateau pilote, déposé au bureau du chef 
de service de la marine marchande qui établit les feuilles 
de mouvement du personnel pilote. 

Nouveau texte : 

Art. 9.— Cas d’un navire en danger : 

Le pilote a droit dans ce eas 4 la rémunération prévue par 
les articles 44 et suivants de la loi n° 30-63 du 4 juillet 1963 
portant code de la marine marchande congolaise (Cf arti- 
cle 168 de ladite -loi)- . ; - 

Art. 12. — Commission de pilotage : 

2° Le directeur des services de la marine marchande de 
la République du Congo ou son représentant. 

Nouveau texte : 

Art. 28. — Réle d’équipage : 

Les pilotes, dés leur entrée au service sont inscrits sur le 
role collectif de la station de pilotage, établi en deux exem- 

plaires. , 

Le réle « bord » reste déposé 4 la station ; 

Le réle « bureaus est déposé 4 la direction de la marine 
Marchande. 

Les mouvements sont apostillés sur les réles au vu des 
feuilles d’embarquement et de débarquement établies par 
le chef de la station. 

(Le reste des dispositions du réglement-demeure sans chan- 
gement). : 

Art. 2, — La présente délibération, qui prendra effet a 
compter du jour de son approbation, sera enregistrée et pu- 
bliée partout ot besoin sera. 

Bangui, le 11 novembre 1966. 

Pour le Président : 

Le ministre des finances du Gabon, 

(6) : L. Bapinea. 

  200 

t 

DELIBERATION N° 59-66 /aTEC-ca du 11 novembre 1966,fi- 
gant le tarif journalier de location des différenis matériels 
ei engins des voies terrestres 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATITION DE L’AGENCE 
TRANSEQUATORIALE DES COMMUNICATIONS, 

Vu.la convention portant organisation de l’agence trans- 
équatoriale des communications ; . 

Vu la décision dela conférence des chefs d’Etat approu- 
vant, dans sa séance du 11 février 1965, la création de la di- 
rection des voies terrestres de PATEC ; 

Vu le rapport n° 2107 /arEc-pG.du 7 novembre 1966 du 
directeur général de PATEC ; 

Délibérant en sa séance du 11 novembre 1966, 

A ADOPTE 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. let, — A partir du ler janvier 1967, le tarif journa- 
lier de location des différents matériels ou engins actuelle- 

ment en service A la direction des voies terrestres est fixé 

comme suit : 

Priz de la journée de-location : 

Niveleuse « Rhonelle » NA 120 puissance 150 CV 31000 » 

Bulldozer « Continental » C.D. 8 équipé a 
Vavant ...... cece eect erence renee etes 61 000 »
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Camion benne « Berliet » GLC 6,7410T.... 13500 » 
Camion citerne « Berliet » CLG 6, 8 métres 

cubes munie de sa rampe d’arrosage...... 14000 » 
Rouleau automoteur « Richier » V 920...... 24 000 » 
Tracteur « Berliet » TLM 10 équipé d’une 

semi-remorque « Titan » de 25 tonnes..... 27000 » 
Tractopelle 4 chenille « Continental » TP 6.. 36000 » 
Rouleau vibrant 4 main « Richier » V 656... 2200 » 
Pelle « chargeuse Poclain » TY 45..,....... 26 500 » 
Camion « Point 4 Temps Rincheval » 40001. 16000 » 
Poste de soudure 4 l’are (rotatif)........... 2500 » 
Moto-Pompe « Richier » P 75.............. 1600 » 

Prix de la journée d’imimobilisation, 25 % du prix ci-des- 
sus. , . 

Art. 2. — Ces prix s’entendent pour la location par jour- 
normal de travail. Toute heure d'utilisation au-dela de cette 
durée normale sera facturée A un huitiéme de la valeur jour- 
naliére de location. 

is comprennent : 

La fourniture des ingrédients et lubrifiants. Le locataire 
- s’engage 4 vérifier et 4 respecter la périodicité de graissage 
et de vidange qui Iui sera indiquée. . : 

Le personnel de conduite de l’engin lorsque celui-ci en 
comporte. Il est précisé qu'il est interdit de confier la con- 
duite des engins & un personnel étranger 4 l! ATEC. Le per- 
sonnel de TATEC mis a disposition du locataire passe sous 
son contréle ef sa responsabilité. 

Art, 3. — Ces prix ne comprennent pas : 
Les carburants ; 
L’assurance. 

L’entretient courant. Celui-ci sera assuré par le locataire 
dans des conditions telles qu’il n’en résulte pas d’usure anor- 
male. 

Toute réparation résultant d’un défaut d’entretien cou- 
rant, sera facturée au locataire en sus des tarifs ci-dessus. 

Art. 4. — La présente délibération, qui prendra effet 
pour compter du 1¢t janvier 1967, sera enregistrée et com- 
muniquée partout ot besoin ‘sera. . 

Bangui, le 11 novembre 1966. 

Pour le Président : 

Le ministre des finances du Gabon, 

(6): L, BapINGaA. 

-0o00—   

AcTrE N° 8-67-639 du 30-mai 1967 approuvani et rendani 
exécuioire la délibération n° 1-67 /atECc-ca du 22 avril 1967 
du conseil d’administration. 

La CONFERENCE DES GHEFS 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 la.convention portant organisation de l’agence. transé-. 
quatoriale des communications approuvée par acte n° 59-61 
du 12 décembre 1961 et complétée par les actes n°s 56-62 
du 11 décembre 1962, noe 5, 6 et 10-64 du 11 février 1964, 
n° 19-65 du 19 octobre 1965 ; / 

Vu la délibération n° 1-67 /arec-ca du 22 avril 1967 du 

conseil d’administration de  ATEC, arrétant le programme 
de financement du renouvellement de la voie du CFCO en- 
tre les gares de Holle et de Pointe-Noire ; 

Vu Vurgence, 

_ A apopre 
l’acte dont la teneur suit : 

Art. ler. — Est approuvée et rendue exécutoire la déli- 

bération n° 1-67 /aTEC-ca du 22 avril 1967 ou conseil d’ad- 

ministration de l’agence transéquatoriale des communica- 

tions, jointe en annsxe, arrétant 4-611 000 000 de francs CFA, 

‘le programme de renouvellement de la voie du chemnin de 

fer Congo-Océan entre les gares de Holle et de Pointe-Noire., 

-et fixant les modalités de firandement de ce progranmme. 
. 

co 

  

Art. 2.-——Le présent acte sera enregistré, publié au 
Journauz officiels des quatre Etats de l'Afrique équatoriale, 
et communiqué partout ou besoin sera. 

Fort-Lamy, le 30 mai 1967. 

Le Président, 

Francois TOMBALBAYE. 

  —000 

DELIBERATION N° 1-67 /aTEC-ca arrélani le programme de 
financement du renouvellement de la voie du CFCO entre 
les gares de Holle et de Pointe-Noire. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AGENCE 
TRANSEQUATORIALE DES COMMUNICATIONS, 

Vu la convention portant organisation de agence transé- 
quatoriale des communications approuvée par ecte n° 59- 
61 du 12 décembre 1961 -et complétée par les actes n° 56-62 
du 11 décembre 1962, n°* 5, 6 et 10-64 du 11 février 1964, 
n° 19-65 du 19 octobre 1965 ; 

Vu la délibération n° 50-66 /arec-ca du 11 novembre 1966 

Vu le rapport du directeur général de VATEC; 

Consulté 4 domicile, 

A ADOPTE 

les dispositions dont:la teneur suit : 

Art. ler. — Le programme de renouvellement de la. voie 
du chemin de fer Congo Océan, entre les gares de Holle et 
de Pointe-Noire, est arrété comme suit : 

_ Achats de rails... 2.0.0.0... eee eee 150 000 000 + 
Achats de ‘traverses métalliques.......... 186 000 000 + 
Travaux de pose, ballastage et travaux 

GIVETS 2. eee ee eee eee 275 000 000 » 

TOTAL. 26. cee ec eee eee eee 611 000 000 » 

-Art. 2.-— Le programme de renouvellement de voie dé- 
fini A Varticle 1¢* ci-dessus sera financé : 

Jusqu’a concurrence de 241 000 000 de francs CFA, par 
prélévement sur J’annuité de renouvellement du CFCO des 
exercices 1966, 1967 et 1968 ; : 

Jusqu’A concurrence de 220 000 000 de francs CFA par 
le recours 4 un emprunt & moyen terme amortissable en 
cing ans 4 compter du 30 juin 1968 ; 

Jusqu’é concurrence de 150 000 000 de francs CFA, par 
recours au crédit de la Compagnie frangaise .d’Assurance 
pour le Commerce Extérieur (COFACE), permettant le paie- 
ment échelonné sur trois ans de la fourniture des traverses 
métalliques. 

L’échéancier dés paiements 4 effectuer sur le fonds de 
renouvellement de la section du GFCO pour le financement 
des investissements et le remboursement des emprunts sera 
le suivant, en millions de francs CFA : 

    

NATURE EXERCICE | 
DES OPERATIONS   t 

1967/1968] 1969) 1970)1971)1972 
  

Achats de rails (150 M)...| 77) 73} —| —); —| — 
Achats de traverses (186 M): - 

Par autofinancement du 

        
CFCO ... ee cee eee eee 36, —| —) —-| —-| — 

Remboursement C.O.F.A. 
C.B. (150 M). seeeee 25) 50} 50; 25) —| — 

Remboursement prét ban- ; 

caire (220 M)........-. ——| 44) 44) 44) 44) 44 

Travaux divers (55 M)..... 41; 14 

Totaux ......... (1)! 179| 181) 94. 69 44, 44 

611 M   Total général....... 

  

(1) Compte tenu_ du report des erédits de lexercice 1966, 
*" -goit 109 000 G00 de francs CFA.
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Camion benne « Berliet » GLC 6,7410T.... 13500 » 
Camion citerne « Berliet » CLG 6, 8 métres 

cubes munie de sa rampe d’arrosage...... 14 000 » 
Rouleau automoteur « Richier » V 920...... 24 000 » 
Tracteur « Berliet » TLM 10 équipé d’une 

semi-remorque « Titan » de 25 tonnes..... 27000 » 
Tractopelle A chenille « Continental » TP 6.. 36000 » 
Rouleau vibrant A main « Richier » V 656... 2200 » 
Pelle « chargeuse Poclain » TY 45.......... 26 500 » 
Camion « Point 4 Temps Rincheval » 40001. 16000 » 
Poste de soudure 4 l’arc (rotatif).........-- 2500 » 
Moto-Pompe « Richier » P 75...........--- 1600 » 

Prix de la journée d’immobilisation, 25 % du prix ci-des- 
SUS. , . 

Art. 2. — Ces prix s’entendent pour la location par jour- 
normal de travail. Toute heure d’utilisation au-dela de cette 
durée normale sera facturée A un huitiéme de la valeur jour- 
naliére de location. 

Tis comprennent : 

La fournifure des ingrédients et lubrifiants. Le locataire 
s’engage a Vérifier et A respecter la périodicité de graissage 
et de vidange qui lui sera indiquée. . 

Le personnel de-conduite de l’engin lorsque celui-ci en 
comporte, Il est précisé qu’il est interdit de confier la con- 
duite des engins & un personnel étranger 4 l’ATEC. Le per- 
sonnel de l’ATEC mis 4 disposition du locataire passe sous 
son contréle et sa responsabilité. 

Art. 3. — Ces prix ne comprennent pas : 
Les carburants ; 
L’assurance. 

L’entretient courant. Celui-ci sera assuré par le locataire 
dans des conditions telles qu’il n’en résulte pas d’usure anor- 
male. 

Toute réparation résultant d’un défaut d’entretien cou- 
rant, sera facturée au locataire en sus des tarifs ci-dessus. 

Art. 4. — La présente délibération, qui prendra effet 
pour compter du 1¢r janvier 1967, sera enregistrée et com- 
muniquée partout ou besoin ‘sera. 

Bangui, le 11 novembre 1966. 

Pour le Président : 

Le ministre des finances du Gabon, 

(é): L. Bapinea. 

  -—000—— 

AcTE N° 8-67-639 du 30 mai 1967 approuvani et rendant 

exécutoire la délibération n° 1-67 /ATEC-ca du 22 avril 1967 
du conseil d’administration. 

.La CONFERENCE DES GHEFS 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 ;— 

Vu'la.convention portant organisation de lV’agence transé-. 

quatoriale des communications approuvée par acte n° 59-61 
du 12 décembre 1961 et complétée parles actes nos 56-62 

du 11 décembre 1962, n° 5, 6 et 10-64 du 11 février 1964, 

n° 19-65 du 19 octobre 1965 ; ; 

Vu la délibération n° 1-67 /atEc-ca du 22 avril 1967 du 

Conseil d’administration de V ATEC, arrétant le programme 

de financement, du renouvellement de la voie du CFCO en- 

tre les gares de Holle et de Pointe-Noire ; 

Vu Turgence, 

_ A apopTe 
V’acte dont la teneur suit : - 

Art. ler. — Est approuvée et rendue exécutoire la déli- 

. pération n° 1-67 /ATEG-ca du 22 avril 1967 du conseil d’ad- 

ministration de l’agence transéquatoriale des communica- 

tions, jointe en annexe, arrétant 4 611 000 000 de francs CFA, 

le programme de renouvellement de la voile du chemnin de 

fer Congo-Océan eritre les garés de Holle et de Pointe-Noire., 

-et fixant les modalités de finandement de ce progranmme. 

wo 
  

Art, 2.— Le présent acte sera enregistré, publié au 
Journaur officiels des quatre Etats de l’Atrique équatoriale, 
et communiqué partout ot besoin sera. 

Fort-Lamy, le 30 mai 1967. 

Le Président, 

FRANCOIS TOMBALBAYE. 

  

DELIBERATION N° 1-67 /aTEC-ca arrélant le programme de 
financemeni du renouvellement de la voie du CFCO enire 
les gares de Holle ef de Pointe-Noire. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AGENCE 
TRANSEQUATORIALE DES COMMUNICATIONS, 

Vu la convention portant organisation de agence transé- 
quatoriale des communications approuvée par ecte n° 59- 
61 du 12 décembre 1961 et complétée par les actes n° 56-62 
du 11 décembre 1962, nos 5, 6 et 10-64 du 11 février 1964, 
n° 19-65 du 19 octobre 1965 ; 

Vu la délibération n° 50-66 /aTEC-ca du 11 novembre 1966 

Vu le rapport du directeur général de PATEC ; 

Consulté 4 domicile, 

A ADOPTE 

Jes dispositions dont:la teneur suit : 

Art. ler. — Le programme. de renouvellement de la. voie 
du chemin de fer Conge Océan, entre les gares de Holle et 
de Pointe-Noire, est arrété comme suit : 

_ Achats de rails.......... pects ener eeene 150 000 000 + 
Achats de traverses métalliques.......... 186 000 000 + 
Travaux de pose, ballastage et travaux 

GIVES 2. cece ete ee eee nee 275 000 000 » 

TOTAL. ccc cece cece ee ee nee eeeees 611 000 000 » 

Art. 2.-— Le programme de renouvellement de voie dé- 
fini A article 1€™ ci-dessus sera financé : 

Jusqu’a concurrence de 241 000 000 de francs CFA, par 
prélévement sur l’annuiié de-renouvellement du CFCO des 
exercices 1966, 1967 et 1968 ; , . 

Jusqu’a concurrence de 220 000 000 de francs GFA par 
le recours A un emiprunt & moyen terme amortissable en 
cing ans 4 compter du 30 juin 1968 ; 

Jusqu’a concurrence de 150 000 000 de francs CFA, par 
recours au crédit de la Compagnie frangaise d’ Assurance 

pour le Commerce Extérieur (COFACE), permettant le paie- 
ment échelonné sur trois ans de la fourniture des traverses 
métalliques. . 

L’échéancier des paiements a effectuer sur le fonds d 

renouvellement de la section du CFCO pour le financement 

des invesfissements et le remboursement des emprunts sera 

le suivant, en millions de francs CFA : 

  

NATURE EXERCICE © 
DES OPERATIONS   

t 

1967|1968|1969|1970/1971/1972 
  

Achats de rails (150 M)...| -77| 73) —) —; —{| — 

Achats de traverses (186 M): - 

Par autofinancement du} 

            
GFGO ........ ee eeee 364 —| —| —-| —-| — 

Remboursement C.O.F.A. 
C.B. (150 M).......-- 25| 50] 50; 25) —| — 

-Remboursement prét ban- 

caire (220 M).......-.- —| 44) 44) 44] 44) 44 

Travaux divers (55 M).....{ 41] 14 

Totaux .......6- (1) 179] 181) 94. 69} 44) 44 

Total général......- 611 M 

  

(1) Compte tenu du report des crédifs de l’exercice 1966, 

-goit 109 000 000 de francs CFA.
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Art. 3. — La présente délibération sera publiée au 
Journal officiel et communiquée partout ot besoin sera. 

Fort-Lamy, le 22 avril 1967. 

Pour le Président : - 

“Le ministre des travaux publics du Tchad, 

(é) Michel DutnpinGar. 

000-   

*A.CrES‘'N? 9-67-639 du 30 mai 1967, approuvant et rendant 
* vexéculoire la délibération n° 2-67 /aTEC-cA du 22 avril 1967 

du conseil d’administration. 

“+ LA CONFERENCE DES CHEFS D’ETatT 
- DE L’AFRIQUE EQUATORIALE, 

_ Wu 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 la convention portant organisation de Pagence transé- 
q@uatoriale des communications approuvée par acte n° 59-61 
du 12 décembre 1961 et complétée par les actes nos 56-62 
du 11 décembre 1962, 5, 6 et 10-64 du 11 février 1964, 
19-65 du 19 octobre 1965 ; 

Vu Ia délibération n° 2-67 /arec-ca du 22 avril 1967 du 
conseil d’administration de l’ATEC approuvant les ‘condi- 
tions de crédits offerts par la compagnie francaise d’assuran- 
ce pour le commerce ‘extérieur (COFACE) pour 19 fourni- 
tureau chemin de fer Congo-Océan de 4 343 tonnes de 
‘traverses ; oO 

“ Vu Vurgence, 

fs 9 CA tApopTE 

‘Vacte dont la teneur suit : 

* Art. ler. — Est approuvée et rendue exécutoire la déli- 
bération n° 2-67 /aTECc-ca du 22 avril 1967 du conseil d’ad- 
-ministration de VATEC, jointe en annexe, relative aux con- 
ditions de crédits offertes par la compagnie francaise d’assu- 
‘rance pour le commerce extérieur (GOFACE), pour la four-. 
niture du chemnin de fer Cong6-Océan par la société ? Union 
sSiderurgique du: Nord et de-l’Est de la France (USINOR) 
:de 4 343 tonnes de traverses. 

, _Art. 2. — Les Chefs d’Etat de l’Afrique équatoriale dé- 
clarent, par le présent acte,” se constituer aval et garants 
“solidaires de Vagence transéquatoriale des communications 
{ATEC), établissement public inter-Etats dont le siége so- 

*cial est’ A Pointe-Noire, B.P. 670, envers la compagnie 
‘francaise d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE) 
-dont.le siége social est 4 Paris-8°, rue Alfred de Vigny n° 5 
ven raison de toutes sommes qui pourraient.étre dues en prin- 
cipal, intérét, commissions, frais et accessoires, en exécu- 
-tion .du marché passé par Voffice central des. chemins de 
fer d’Outre-Mer pour le compte de agence transéquatoriale 
;des communications avec la société Union Sidérurgique 
‘du Nord et de l'Est dela France (USINOR)}, pour la four- 
niture de 76 000 traverses métalliques, profil (UIC), d’un 
‘poids total théorique de 4343 tonnes, pour le prix global de 
2 927 610 francs francais, marché approuvé par le Président 
du comité de direction de l’ ATEC sous ‘n° 

Art. 3.-—— Toutes contestations dans Vapplication du 
présent acte sera de la compétence des tribunaux adminis- 
tratifs des Etats de l'Afrique équatoriale. 

Art. 4.— Le présent acte sera publié aux Journaux 
officiels des quatre Etats de l'Afrique équatoriale et com- 
muniqué. partout ot besoin sera. 

Fort-Lamy, le 30 mai 1967. 

Le Président, 

FRANCOIS TOMBALBAYE 

O : 
  

DELIBERATION N& 2-67 /ATEC-CA approuvani les conditions 

  

  

’ 

de crédit COFACE pour la fourniture au CFCO de 4 343 
fonnes de traverses. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ AGENCE 
TRANSEQUATORIALE DES COMMUNICATIONS, 

Vu ja convention portant organisation de J’agence 
transéquatoriale des communications approuvée par acte 
n° 59-61 du 12 décembre 1961, et complété par les actes 
n° 56-62 du 11 décembre 1962, n° 5-6 et du 10-64 du 11 
février 1964, n° 19-65 du 19 octobe 1965. 

Vu la délibération n° 50-66 /arec-ca du 11 novembre 1966; 

Vu le rapport n° 257 /arec-pc. en date du 16 février 1967 
du directeur général de VATEC ; 

Consulté 4 domicile, 

A ADOPTE 

les dispositions dont la teneur suit : 
2 

Art. ler. — Sont approuvées les conditions de crédit offer- 
tes par la Compagnie francaise d’assurance pour le com- 
merce extéieur (COFACE), telles que définies ci-aprés, pour 
le paiement du marché de fourniture de 76 000 traverses 
métalliques profil UIC d’un poids total théorique de 4 343 
‘tonnes 4 passer avec la société l'Union Sidérurgique du 

--Nord et de 'Est de la France (USINOR), au titre du 
‘renouvevellement de la voie du CFCO entre les gares de 
Holle et de Pointe-Noire, et dont le montant global est 
évalué a 150000 000 de francs CFA pour livraison CAF 
Pointe-Noire, soit : 

10% du montant global du marché payable a la signature 
du contrat. 

90% payable sur trois ans en six semestrialités égales, 
‘la premiére venant 4 échéance six mois aprés la livraison, 
le taux d’intérét pour les paiements différés étant fixé 4 
650% lan. 

: Art, 2.—-Le conseil d’administration demande aux 
Chefs d’Etat de ]’Afrique équatoriale, membres'de PATEC, 
de se constituer: aval et garants solidaires vis-a-vis de la 
COFACE pour le paiement de toutes.sommes dues au titre 
du marché de fournitures, de traverses. 

Art. 3. — La présente délibération sera e} ¢ommuni- 
quée partout ot besoin sera. 

Fort-Lamy, le 22 avril 1967. 

Le Président, ministre, 
' des travaux publics du ichad, 

(é) MicnHeL. DsInGar. 

~000-   

ACTE No 10-67-639 du 30 mai 1967, approuvant el rendant 
exéculoire la délibération n° 3-67 du 22 avril 1967 de 
Pagence iranséquaioriale des communications, 

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 équatriale et les 
textes modificatifs subséquents ; 

" Vu la convention portant organisation de l’agence transé- 
quatoriale des communications approuvée par acte n° 50- 
61 du 12 décembre 1961 et complétée par les actes n° 56-62 
du 11 décembre 1962, n°s 5,6 et 10-64 du 11 février 1964, 
19-65 du 19 octobre 1965 ; 

Vu la délibération n° 3-67 /aTEC-ca. du 22 avril 1967 
approuvant les modalités de souscription d’un emprunt 4 
moyen terme de 220 000 000 CFA pour le financement ‘du 
‘renouvellement de la voie du chemin de fer Congo-Océan 
entre les-gares de Holle et de Pointe-Noire ; 

Vu Durgence, 

. A ADOPTE 

.acte dont la teneur suit : 

Art. ler, — Est approuvée et rendue exécutoire la déli- 
‘pération n° 3-67 du 22 avril: 1967 du conseil d’administra- 

\ 
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tion de l’agence transéquatoriale des communications, 
jointe en annexe, relative aux modalités de souscription 
d’un emprunt a-moyen terme de 220 000 000 de francs CFA 
auprés du consortium bancaire constitué par : 

La Banque Internationale pour le Commerce et |’ Industrie 
du Congo (BICIC) ; 

La Banque Commerciale Congolaise (BCC) ; 

La Société Générale de Banques au Congo (SGBC) ; 

La Banque Internationale pour lAfrique Occidentale 
(BIAO), pour le financement du renouvellement de la voie 
du chemin.de fer Congo-Océan entre les gares de Holle et 
de Pointe-Noire. 

Art. 2. —- Les chefs d’Etat de lAfrique équatoriale dé- 
clarent par le présent acte, se constituer aval et garants 
solidaires de agence transéquatoriale des communications 
(ATEC), dont le siége social est & Pointe-Noire, B.P. 670, 
envers le consortium bancaire constitué par : 

La Banque Internationale pour le Commerce et l’ Industrie 
du Congo (BICIC) ; 

La Banque Commerciale Congolaise (BCC) ; 
La Société Générale de Banques au Congo (SGBC) ; 

La Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale 
BIAO), dont le siége est au Congo, 4 raison de toutes som- 
mes qui pourraient étre dues en principal, intéréts, commis- 
sions, frais et accessoires, en vertu du prét de 220 000 000 
de francs CFA, consenti par ledit consortium pour le finan- 
cement des travaux de renouvellement de la voie ferrée du 
chemin: de fer Congo-Océan. : 

Art. 3.— Toutes contestations dans Vapplication du 
présent acte sera de la compétence des tribunaux adminis- 
tratifs des Etats de l'Afrique équatoriale. 

Art. 4:— Le présent acte sera publié aux Journauz 

officiels des quatre Etats de l’Afrique équatoriale et com 
muniqué partout ot besoin sera. 

Fort-Lamy, le 30 mai 1967. 

FRANGOIS TOMBALBAYE. 

DELIBERATION N° 3-67/aTEC-CA approuvani les modalités 
de souscription d’un emprunit & moyen: terme de 220 -mil- 
lions CFA pour le financement du renouvellement de la 

voie du CFCO entre les gares de Holle et de Pointe-Noire. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AGENCE 

TRANSEQUATOORIALE DES COMMUNICATIONS, 

Vu la convention portant organisation de Vagence transé- 

_ -quatoriale des communications approuvée par acte n° 59-61 

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

du 11 décembre 1962, n°* 5, 6 et 10-64 du 11 février 1964, 

19-65.du 19 octobre 1965 ; 

Vu la délibération n° 50-66 /arec-ca du 11 novembre 

1966 ; 

Vu le rapport n° 257 /arEc-pG. en date du 16 février 1967 

du directeur général de VATEC ; 

‘Consulté 4 domicile, 

A ADOPTE . 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art, ler, — Délégation est donnée au Président du 
comité de direction de TATEC pour contracter un emprunt 

4 moyen terme de 220 000 000 de francs CFA auprés du 
consortium bancaire constitué par : 

La Banque Internationale pour le Commerce et 'Indus- 

trie du Congo (BICIC) ; . 

La Banque Commerciale Congolaise (BCC). 

La Société Générale de Banques au Congo (SGBC). 

Et la Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale 

BIAQ). 
, 

a
 

  

Le chef de file désigné étant la Banque Internationale 
pour le commerce et l'industrie du Congo (BICIC). 

Ce crédit 4 moyen terme de 220 000 000 de francs CFA, 
affecté au financement du renouvellement de la voie du 
CFCO, entre les gares de Holle et de Pointe-Noire, sera- 
amorti en 10 semestrialités égales 4 compter du 30 juin 1968. 

Le taux d’escompte sera égal au taux de réescompte 4 
moyen terme de linstut d’émission, majoré de 2,75%, soit 
6,25% Van 4 la date du 27 janvier 1967. 

La commission d’engagement sera de 0,50% Il’an. 

Art. 2. —— Le conseil d’administration demande aux Etats 
d@’Afrique équatoriale, membres de lTATEC, de se consti- 
tuer aval et garants solidaires de ! ATEC, 4 raison de toutes 
sommes qui pourraient étre dues au titre de.’emprunt dé- 
fini & article let de la présente délibération. 

Art. 3. — La présente délibération sera publiée au Journa 
officiel et communiquée partout ot besoin sera. 

Fort-Lamy, le 22 avril 1967. 

' Le Président, ministre des 
travaux publics du Tchad, 

MICHEL DJIDINGAR. 

  

  

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 ow 
W@attribution et faisant Vobjet d’insertion au Journal officiel 

sont tenus @ la disposition du public dans les bureaux 

des services intéressés du Gouvernement de la République 

du Congo ou des circonscriptions administratives (préfec- 

tures et sous-préfectures). 

  

SERVICE DES MINES 

OCGUPATION DE TERRAIN 
  

—_ Par arrété n° 2373 du 30 mai 1967, est constatée la 

recevabilité de la demande d’occupation de terrain, en vue 

de linstallation d’un gazoduc destiné 4 alimenter la mine 

de potasse de Holle. 

La demande d’occupation porte sur des terrains situés 

entre le champ de Pointe-Indienne de la SPAFE et le car- 

reau de la mine de potasse de Holle, conformément aux 

plans nos I, 2, 3,4, 5 et 6, joints aux présent arrété (le 

tracé comportant une variante entre les points kilométriques 

42 et 47). . 

Le commissaire du Gouvernement du Kouilou, le directeur 

des mines et de la géologie, le chef du service des mines 

sont chargés chacun en ce ‘qui concerne, de Vexécution du 

présent arrété. 

  

200 

  

  

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 
—_ 

ATTRIBUTION DE CONCESSION 

  

—— Par arrété n° 2541 du_7 juin_1967, est attribuée en 

ane “ fon do 
veur, demeurant & Brazzaville B.P. 149, une concession © 

5 hectares située ala sous-préfecture de Brazzaville, lieudit 

«Ferme M’filou », qui lui-avait été accordée a titre provl- 

.soire par arrété n° 336 /AED. du 4 février 1956. 

toute propriété a M. Dos-Santos-Dionisio (Antonio), éle- 
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Le propriétaire devra requérir l'immatriculation de son 
terrain, conformément aux dispositions du décret foncier 
du 28 mars 1899. 

CESSION DE GRE A GRE 
  

— Suivant acte de session de gré a gré du 24.avril 1967, 
approuve le 3 juin 1967 sous n° 169, la République du Congo 
céde 4 titre provisoire et sous réserve des droits des tiers 
a M. Koléla (Nestor), un terrain de 1 200 métres carrés si- 
tué 4 Brazzaville, centre ville et faisant objet dela parcelle’ 
124 de la section Q du plan cadastral de Brazzaville. 

  ——o0o 

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

HYDROCARBURES 
  

des dépéts Océan Congo, domiciliée B.P. 765 4 Pointe-Noire, 
est autorisée 4 installer sur ’emplacement de'son dépéot 
d’hydraucarbures 4 Brazzaville (M'Pila), objet des arrétés 
nos 3066 ef 3067 TP, du ler octobre 1953, deux cuves aérien- 
nes supplémentaires, de 60 métres:cubes chacune, destinées 
au stockage de Vessence (super). 

— Par récépissé no 84 /mram-m. du 7 juin 1967. la so- 
ciété AGIP, domiciliée B.P. 2076 a- Brazzaville, est auto- 
risée @ installer devart. le magasin meunier, route de 
‘Brazzaville & Madingou, un dépét de 3¢ classe d’hydrocar- 
bures qui comprend : 

I citerne souterraine de 10.000 litres destinée au stockage 
de essence ; 

I_citerne souterraine de 10 000 litres destinée au stocka- 
ge de gas-oil ; 7 

I citerne souterraine de 5 000 litres destinée au stockage 
de pétrole ; 

3 pompes de distribution. 

REQUISITION D’IMMATRICULATION 
  

_ Suivant réquisition n° 3766 du 20 mai 1967, il a été 
demandé limmatriculation d’une concession de 140 hec- 
tares située 4 Boyélé, sous-préfecture de Dongou, attribuée 
a la société plantations de Boyélé 4 Dongou, par arrété n° 
1967 du 5 mai 1967. 

Tl a été demandé Vimmatriculation au nom de la Répu- 
blique du Congo, de diverses parcelles de terrain ci-aprés : . 

_Réquisition n° 3767 du 22 mai 1967, terrain 8 Brazza- 
ville, avenue Panl Doumer, occupé par M. Dacosta (Jean), 
militaire 4 VA.N.P. 4 Brazzaville. 

Réquisition n° 3768.du 22 mai 1967, terrain 4 Brazza- 
ville, Poto-Poto-Moungali, 88 rue Zanaga, occupé par 
M. Ganghat (Dominique) & Komono, suivant permis 
ne 3909 du 26 avril 1956. . 

Réquisition n° 3769 du 22 mai 1967, terrain 4 Brazza- 
ville, Makélékélé, 645, rue Fila J.B., occupé par M. M’Fina 
(Gabriel), inspecteur de police, 4 Brazzaville, suivant per- 
mis n° 4878 du 25 septembre 1959. 

; _Réquisition n° 3770 du 22 mai 1967, terrain 4 Brazza- 
yille, Bacongo-M’Pissa, section C /2 nes 247 et 249, occupé 
par M, N’Tary (Frangois), 4 Fort-Rousset. 

— Par arrété n° 2372 /mpBm-m du 30 mai 1967, la société 

    

Réquisition n° 3771 du 22 mai 1967, terrain 4 Brazza- 
ville, Makélékélé, 394, rue Fila J.B., occupé par M. Bikin- 
dou (Maurice) 4 Brazzaville, suivant permis n° 5302 du 26 

- mai 1959. 

Réquisition n° 3772 du 22 mai 1967, terrain 4 Brazza- 
ville, Bacongo, rue Surcouf n° 90, occupé par M. Biany 
(Joseph) a Brazzaville, Moungali, 32 et 33, avenue des 3 
Martyrs, suivant permis n° 7350 du 30 septembre 1963. 

Réquisition n° 3773 du 22 mai 1967, terrain 4 Brazza- 
ville, Moungali, 49 rue Tsaba, occupé par M. Mouyéké: 
(Jacques) A Djambala, suivant permis n° 12625 du 3 mai- 
1960. ' 

Réquisition n° 3774 du 22 mai 1967, terrain 4 Brazza- 
ville, Poto-Poto, Plateau des 15 ans, case n° 243, occupé 
par M. Zatonga (Louis) 4 Brazzaville. 

Réquisition n° 3775 du 22 mai 1967, terrain a Brazza- 
' ville, Plateau, section n° 1, parcelle n° ‘107, occupé par 

M. Mavoungou. (Francois} a Brazzaville, suivant permis 
n° 23 /sapu du 11 décembre 1965. 

Réquisition n° 3776 du 22 mai 1967, terrain a Brazza- 
ville, route du Djoué, parcelle n° 743, occupé par M. Mounga- 
Billa (Alphonse) 4 Brazzaville). 

Réquisition n° 3777 du 22 mai 1967, terrain 4 Pointe- 
Noire, Cité Africaine, occupé par M. Kandhot (Frangois 
4 Pointe-Noire. : 

Réquisition n° 3778 du 22 mai 1967, terrain 4 Brazzai- 
ville, Makélékélé, rue N’Douna n° 26, occupé par M. Bas- 
samio (Clément) 4 Brazzaville, Maya-Maya. 

Réquisition n° 3779 du 22 mai 1967, terrain a Jacob 
(Gare), occupé par M. Massoukou (Delphin) 4 Brazzaville 
Camp du Djoué, suivant permis n° 12 du 8 avril 1966. 

Réquisition n° 3780 du 22 mai 1967, terrain 4 Brazza- 
ville, Bacongo, rue Chaptal n° 117, occupé par M. Kiadi 
M’Boukou (Antoine) 4 Brazzaville, suivant permis n° 75/ 
SADU du 23 juin 1966. : 

Réquisition n° 3781 du 22 mai 1967, terrain 4 Brazza- 
ville, Poto-Poto, Moungali, 7, rue Léfini, occupé par M.Kou- 
tsika (Auguste), A Brazzaville, suivant permis no 13679 
du 22 septembre 1962. 

Réquisition n° 3782 du 22 mai 1967, terrain 4 Brazza- 
ville, Poto-Poto; Moungali, 50, rue Louomo, occupe. par 
M. N’Tala (Albert) & Brazzaville, suivant permis n° 6048 
du 15 octobre 1956. 

Réquisitior n° 3783 du 22 mai 1967, terrain 4 Brezza- 
ville, Ouenzé, 123,1ué M’Rétis, occupé per M. Essiémi 
Julien) 4 Brazzaville, suivant permis n® 3671 du 25 juil- 
,et 1964. 

Réquisitior n° 3784 dv 22 mai. 1967, terrair 4 Brazza- 
ville, Bacongo. 181, rue Victor Hugo, occupé per M. Bezaba- 
kena (Noél) & Brazzaville, suivant permis n° 4671 av 
7 eobt 1958. 

Réquisition 1.° 3785 du 22 mei 1967, te~~ain a Biazza- 
ville, Poto-Poto, Querzé, rue Eryellé n° 559, occupé par 
M. Oba (Jacques) @ Brazzaville, suivant permis n° 17986 
dv 21 mai 1966. . oO 

Réquisition n° 3786.du 22 mai 1967, terrain é Brazza- 
|. ville, Ouenzé, rue Kintélé'ne 66, occupé par M. Kouka 

(Jean-René) a Brazzaville. 

Réquisition n° 3787 du 22 rnai 1967, terrain a Brazza- 

ville, Pletau des 15 ars, 920, rue Moulenda, occupé par 

M.. Wocco (Nicolas), & Brazzaville, suivant permis n° 17442 
du 8 février 1964. ‘
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Réquisition n° 3788 du 22-mai 1967, terrain & Brazza- 
vlile, Poto-Poto, rue Kouyou: n° 66, occupé par M. Kan- 
gui (Gaston) 4 Brazzaville, suivant permis n° 2285 dv 28 sep- 
tembre 1963. 

Réquisition n° 3789 du 22 mai 1967, terrain 3 Brazza- 
ville, Pote-Poto, Ouenzé, 788 rue de Dolisie, occupe par 
M. Bantou (Jean-Julien), 4 Brazzaville, suivant permis 
n° 17452 du 25 juillet 1961. - 

Réquisition n° 3790 du 22 mai 1967, terrain 4 Brazza- 
ville, Moungali, 71, rue Dolisie, occupé par M. Ouatinou 
(Placide-Samue]), A Brazzaville, rue Dolisie n° 71, suivant 
permis n° 6355 du 4 novembre 1957. 

Réquisition ne 3791 du 22 mai 1967, terrain 4 Brazza- 
ville, route du Djoué, occupé par M. Katoukoulou (Ber- 
nard), 4. Brazzaville. 

Réquisition n° 3792 du. 22 mai 1967, terrain 4 Brazza- 
ville, Poto-Poto, Ouenzé, Plateau des 15 ans, section P/7, 
parcelle 981, occupée par M. .Moulounda (Raoul), a 
Brazzaville, suivant permis n° 16134 du 30 juillet 1960. 

Réquisition n° 3793 du 22 mai 1967, terrain 4 Dolisie, 
15, avénue de la République, occupé par M. Mabiala (Mar- 
cel); 4 Dolisie, suivant permis n° 62 du 19 septembre 1966. 

Réquisition n° 3794 du 22 mai 1967,terrain.& Brazzavi- 

ville, Bacongo, 10 avenue des 3 Francs, occupé par M. Sin- 

gou (André), a Brazzaville, suivant permis n° 794 du 20 

aotit 1965, 

Réquisition n° 3795 du 22 mai 1967, terrain 4 Mouyondzi 
occupé par M. Maniongui (Jean-Paul), & Mouyondzi. 

Réquisition n° 3796 du 22 mai 1967, terrain 4 Djambala 
occupé par M. Omboud (Guy-Bernard), a Brazzaville, 190, 

rue. Impfondo -(Ouenzé). ‘ 

Réquisition ne 3797 du 22 mai 1967, terrain &Brazzaville 

Ouenzé, 80, rue Bonga, occupé par M. Kouadzoumou (Ga- 

briel) A Brazzaville, suivant permis n° 6323 du 16 juin 1967. 

Réquisition n° 3798 du 22 mai 1967, terrain & Brazzaville 

Poto-Poto-Moungali, 154, rue Moundzombo, occupé par 

M. Samba (Joseph) 4 Brazzaville, suivant permis n° 6667 

du 3 mai 1956. 

_ Réquisition n° 3799 du 22 mai 1967, terrain & Brazzaville 

Poto-Poto, 15, rue Dahoméens, occupé par M. Mokotombo 

(Dieudonné) a Brazzaville, suivant permis n° 1308 du 30 

octobre 1965. 

Réquisition n° 3800 du 22 mai 1967, terrain 4 Brazza- 

ville-Moungali, -76,'rue Sibiti, oceupé par M. Missamou 

(Philippe) 4 Brazzaville, suivant permis n° 06446 du 25 mai 

1965. 

Réquisition n° 3801 du 22 mai 1967, terrain 4 Brazzaville, 

Ouenzé, 626, rue Franceville, occupé par M. Poutou (Lazare) 

a Brazzaville, suivant permis n° 16840 du 21 juillet 1962. 

Réquisition n° 3802 du 22 mai 1967, terrain 4 Brazzaville, 

Quenzé, 6,8rue de Bordeaux, occupé par M. Mabassi (Enoch) 

a. Brazzaville, suivant permis n° 430 du 14 mars 1960. 

Réquisition ne-3803 du 22 mai 1967, terrain & Madingou- 
Gare, occups par M. N’Ganga (Marcel), 4 Brazzaville-Ba- 

congo, 37, avenue des 3. Francs, suivant permis n° 0919 du 

27. mars 1963. 

Réquisition no 3804 du 22 mai 1967, terrain 4 Gamboma, 
occupé par M. Elion (Alphonse) a Gamboma. 

Réquisition n° 3805 du 22 mai 1967, terrain 4 Talangay, 

sous-préfecture de Brazzaville, occupé par M. Diafouanana 

(Eugéne) a Brazzaville. . . 

& 
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Réquisition n° 3806 du 22 mai 1967, terrain a Brazzaville 
Bacongo, rue Ampére n° 87, occupé par Mile Fouanikissa 
(Marthe) & Brazzaville, suivant permis n° 1550 du 16 
novembre 1959. . 

Réquisition n° 3807 du 22 mai 1967, terrain 4 Dolisie, 
bloc 46, parcelle no 4, occupée par M. Bayonne (Gaston) a 
Dolisie, suivant permis n° 839 du 21 janvier 1966. 

Les réquérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe 
sur lesdits immeubles aucun droit réel ou éventuel. 

ANNONCES 
L’administrateur du journal décline toute responsabilité quant A la 

teneur.des Avis et Annonces——-———_ 

  

  

  

  

« CLUB SPORTIF CONGOLAIS LION » 

Par Recepissé n° 841/INT-AG en date du 10 mai’ 
1967, il a été déclaré une association dénommée 

‘« Association CLUB SPORTIF CONGOLAIS LION » 

. Siége social : Avenue des Gendarmes, n° 4, face 
Bar Palmiers du Marché 4 Moungali - Brazzaville. 

BUT : — Développer physiquement ses adhérents 
par.des exercices appropriés. 

— Former des lutteurs (lutte libre sport in- 
ternational) et les mettre au service de 
la Nation. 
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ETUDE.DU MAITRE PHILIPPE GODET 

— Avocat-Défenseur. — 

‘BRAZZAVILLE 

Suivant acte sous seing privé en date du 1° Mai 
1967, enregistré A Brazzaville le 20 Mai 1967 n° 2.006 
aux droits de quatre cent quatre-vingt mille francs. 

‘La Nouvelle Société Commerciale et Immobiliére 
(COMIMO) ‘société anonyme au capital de 4.500.000 
fracns CFA‘ dont le siége social est a Brazzaville, a 
vendu a la société « CABINET COMIMO =», société 
‘anonyme au capital de 1.000.000 de frances CFA dont 

le siége social est A Brazzaville : 

Le fonds de commerce d’agence immobiliere et 

de domiciliations de sociétés qu’elle exploite 4 Braz- | 

_ zaville A Venseigne « COMIMO-BRAZZAVILLE » 

comprenant : 

1°) Le nom Commercial « COMIMO - BRAZZA~ 
VILLE »; 

2° La clientéle et Vachalandage. 

La vente a eu lieu moyennant um prix déterminé 

dela fagon suivante : 

30% du montant des rémunérations bruts effecti- 

vement réalisées par l’acheteur pour les domicilia- 

tions, gérances d’immeubles et ventes d’immeubles 

au cours des 48 mois suivant la date de la cession.
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Ce prix sera payable en 8 semestrialités. I] ne 
sera ni inférieur A 6.000.000 de fr CFA ni supérieur 
& 12.000.000 de fr CFA. - 

Domicile a été élu en l’Etude de Me. GODET, avocat 
a Brazzaville, pour recevoir les oppositions s’il y a 
lieu, 

v7 

{ 

| 

’ 

La deuxiéme insertion a été publiée dans le ktulle- 
tin de PACI le 9 juin 1967. 

Ph, GODET 

  

1967 — Imprimerie Nationale — Congo Brazzaville


