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REPUBBLIQUE DU CONGO 
~ mena 

DECRET N° 67-196 du 31 juillet 1967, fizant les conditions 
requises pour exercer la profession de marin et les modali- 
tés de délivrance des titres professionnels. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 30-63 du 4 juillet 1963 portant code de la 
Marine marchande, modifiée par la loi n° 63-65 du 30 dé- 
cembre 1965 et notamment son titre ITI, chapitre II, arti- 
ele 96 et suivants ; 

Vu Je décret n° 64-49 du 18 février 1964 ; 

Vu le décret n° 65-162 du 19 juin 1965 portant eréation 
et fixant organisation et les attributions des services de 
la marine marchande ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Ewercice de Ja profession 

Art. ler, — lV’exercice & bord des navires congolais de 
commerce, de péche ou de plaisance, d’une fonction saia- 
riée, relative 4 la conduite, 4 la marche et au service géné- 
ral du batiment est réservée aux nationaux congolais, ou 
a des nationaux d’autres Etats avant passé des accords de 
réciprocité avec la République du Congo. 

Le personnel des navires et toutes les personnes de quel- 
que nationalité qu’elles soient présentes a bord pour quel- 
que cause que ce soit placés sous l’autorité du capitaine et 
soumis au code de la marine marchande. 

Immatriculation 

Art. 2. — La qualité de marin congolais est reconnue 
par le directeur des services de la marine marchande: 

Elle est constatée par : 

L’inscription sur les matricules des gens de mer tenues 
dans les conditions définies 4 l’article 5 ci-aprés ; 

La délivrance, soit d’une carte d’identité maritime, soit 
d’un livret professionnel maritime. 

Conditions d’immatriculation 

Art. 3. — La reconnaissance de la qualité de marin con- 
golais est subordonnée aux conditions suivantes : 

ier Justification de la qualité de congolais d’origine ou 
de celle de naturalité ; 

2° Etre 4gé de plus de 15 ans et justifier pour les mineurs 
le consentement donné par la personne ou |’autorité inves- 
tie du droit de garde. Toutefois, ’embarquement profes- 
sionnel des enfants 4gés de 14 ans au moins peut étre ex- 
ceptionnellement autorisé par l’Autorité maritime lorsqu’il 
ect effectué dans l’intérét .de enfant. [Il est subordonné a 
Ja présentation d’un certificat d’ap.itude physique délivré 
par le médecin des gens de mer ou 4 son défaut par un méde- 
cin désigné par lAutorité maritime ; et des certificats de 
vaccination ou de revaccination réglementaire énoncés au 
4e alinéa, paragraphe B ci-dessous ; 

3° Justifier G’un engagement maritime ; 

40 qa) Etre reconnu apte physiquement par Je médecin 
des gens de mer ou 4 son défaut par un médecin désigné 
par l’autorité maritime. Un arrété ultérieur fixera les con- 
ditions d’aptitude physique requises pour chaque spécia- 
lité du pont, de la machine et du service général, et pour 
chaque genre de navigation. Il fixera en outre leurs moda- 
lités d’application et de contrdle ; 

b) Etre porteur d’un certificat de vaccination ou de reva- 
ccination antivariolique datant de plus de quatorze jours et 
de moins de dix-huit mois ; 

D’un certificat de vaccination contre la fiévre jaune ; 

D’un certificat de vaccination antidiphtérique. Toute- 
fois, ce certificat n’est pas exigé des candidats 4gés de plus 
de trente ans ; 

5° N’avoir subi aucune condamnation faisant obstacle 
4 Vimmatriculation, telle qu’elle est définie a l’article 100 
du code de la marine marchande.   
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Lieu d@’immairiculation 

Art. 4. — Le marin est immatriculé a la direetion de la marine marchande 4 Pointe-Noire. 
' 

Piées a fourntr 

Art. 5. — L’immatriculation est effectuée sur la deman- 
de de l’intéressé. S’il est mineur, il doit justifier du consen- 
tement du détenteur de la puissance paternelle. 

Le postulant doit promettre au service de la marine 
marchande des piéces suivantes : 

ier Un extrait d’acte de naissance ou un jugement sup- 
plétif, ou un acte de notoriété, ou une copie des mentions 
d’état civil figurant sur le livret militaire ; 

2° Un certificat médical établi par un médecin des gens 
de mer ou 4 son défaut par un médecin désigné par lAuto- 
rité maritme, et attestant que l’intéressé réunil les condi- 
tions d’aptitude physique requises pour exercer la profes- 
sion de marin, les certificats de vaccination indiqués 4 Par- 
ticle 3, 4¢ alinéa, paragraphe 3b ; 

3° Un bulletin n° 3 du casier judiciaire ; 

4° Un certificat de nationalité ou une copie certifiée con- 
forme de la carte d’identité nationale ; 

5° Un bon d’embarquement ou une lettre d’engagement 
ou un certificat de service délivré par un capitaine, un 
armateur ou une entreprise d’armement ; 

6° Deux photographies récentes de format 4 x 4 desti- 
nées a étre apposées, l’une sur le titre professionnel de Pin- 
téressé, l’autre 4 son article matriculaire ; 

7° Une fiche individuelle de renseignements (fournis par 
les services de la marine marchande) contenant toutes ies 
indications suv sa situation. 

Registres matricules 

Art. 6. — Il est ouvert a la direction des services de la 
marine marchande 4 Pointe-Noire deux registres matricu- 
les. A et B sur lesquels sont portés dans l’ordre chronologi- 
que et sous un numéro pris dans une série ininterrompue 
pour chacun des registres tous les congolais sollicitant leur 
immatriculation et réunissant les conditions requises pour 
exercer la profession de marin. 

Le registre A est destiné 4 l’inscription des marins débu- 
tants sans qualification professionnelle, mais réunissant les 
conditions nécessaires pour étre immatriculés. 

Le registre B est destiné a l’inscription des marins titu- 
laires d’un certificat de spécialité. 

Le marin est inscrit 4 un article matriculaire ot sont 
mentionnés les renseignements portés sur sa fiche indivi- 
duelle et sur les piéces de son dossier ; 

Nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, situa- 
tion de famille, domicile, situation militaire. diplémes sco- 
laires obtenus, et le cas échéant, certificats ou brevets pro- 
fessionnels. 

Nom, ou raison sociale de ’employeur, date d’embarque- 
ment et tous renseignements nécessaires 4 son identifica- 
tion ou 4 la connaissance de sa situation professiornelle et 
sociale 

L’article matriculaire est completée de Ja phote de l’inté- 
ressé, de sa signature ou de ses empreintes digitales, s’il ne- 
sait pas signer. 

Toutes les piéces de son dossier sont classées dans une 
chemise individuelle portant ses nom, prénoms et matricu- 
le. Gette chemise est archivée ensuite dans l’ordre numéri- 
que. 

Délivrance de ia carte d’identité 
maritime 

Art. 7. — La carte d@identité maritime est délivrée aux 
marins, embarquant sur les batiments de mer, ne possé- 
dant aucune qualification professionnelle, mais réunissant 
les conditions d’immatriculation maritime. 

La carte d’identité porte le numéro de Particle matri- 

Jaire du marin pris dans le registre A. 

La carte d’identité maritime est valable uniquement pour 

la navigation cétiére ou la péche locale. ,
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Deélivrance du livret professionnel 

Art. 8. — Le livret professionel maritime est délivré aux 
marins, embarquement sur un batiment de mer,’ réunissant 
les conditions @’immatriculation et titulaire en autre : 

Soit d'un certificat de spécialité de la marine militaire ; 
Soit d’un C.A.P. maritime délivré par une école d’ap- 

prentisseg2 ou un centre de formation maritime ; 

Soit dun C.A.P. de mécanique générale délivré par l’en- 
seignement technique ; 

Soit d@un titre équivalent, sont considérés comme titres 
équivalents au sens du présent article ; 

Les permis, certificats, diplomes et brevets de la marine 

marchande ; 

Les certificats dassiduité délivrés par une école d’en- 
seignements maritime ; 

Les titulaires de Ja carte d’identité maritime justifiant 
de trois ans de pratique sur des unités armées 4 la naviga- 
tion cétiére ou a la péche locale, et de connaissances pro- 
fessionnel-es suffisantes prouvées du cours d’un examen 
pratique, subi devant Vinspecteur de la navigation ou un 
suppléant qualifié désigné par l'Autorité maritime, pourront 
également ohtenir la délivrance d’un livret professionnel 
maritime. . 

Un arrété ultérieur déterminera le cas échéant, le pro- 
gramme et les modalités de cet examen. 

Liimmatriculation des bénéficiaires de livrets profession- 
nels marilimes s’effectue sur le registre B. 

Valeurs des tiires professionnels 

Art. $. — La carte d’identité maritime et le livret profes- 

sionnel maritime sont des titres officiels de circulation des 
marins. . 

_lls con3statent & compter de la date de leur délivrance, 
Videntité, Pactivité et la qualification du marin. 

En application des régles internationales, il ne doivent 
contenir aucune appréciation des services rendus, ni aucu- 
ne mention de nature 4 entraver le réemploi du marin. Leur , 
modéle est celui déposé 4la direction dela marine marchan- 
de. 

Tous les cing ans, le marin doit remettre aux services de 
la marine merchande deux photographies récentes desti- 
nées 4 remplacer celles qui sont apposées sur son titre pro- 
fessionnel et & son article matriculaire. 

La carte didentité maritime est valable uniquement 
pour la navigation cétiére et la péche locale, mais des déro- 
gations 4 cetts régle ; pourront toutefois étre accordées par 
Ic directeur des services de la marine marchande, en cas de 
nécessité reconnue et sur demande expresse de l’armateur. 
Tl en est ainsi notamment en ce qui concerne les pilotins. 

Le livret professionnel maritime permet d’embarquer 
sur tous les navires que] que soit le genre de navigation pra- 
tiqué 

Usage des titres professionnels 

Art. 10. — L’usage des titres professionnels est person- 
nel aux marins auquels ils ont été remis. Seul le direteur 
des services de la marine marchande peut procéder A la 
délivrance, a la rétention ou au retrait de ces documents. 

Le directeur des services de la marine marchande ou les 
agents designés par lui, et, ’étranger, les autorités consu- 
laires congolaises ou les autorités chargées de la représen- 
tation desintéréts maritimes congolais, sont seuls habilités 
a appose> sur les titres les diverses mentions résultant de 
Pactivité professionnelle du marin. 

Aucun des renseignements figurant au dossier du marin 
ne peu. 3tre communiqué 4 des tiers, sauf sur réquisition 
écrite dune autorité administrative ou judiciaire qualifiée, 

Cout du livret professionnel ou de la 
carie @Wideniité maritime 

Art. 11. — La délivrance du livret professionnel de la 
carte Widentité ou de leur duplicata est subordonnée au 
paiement d’une taxe dont le montant est fixé par décret, 
le produit de la vente de ces documents est versé au compte 
ouvert dans les écritures du trésor public sous le titre « Re- 
cettes D.verses « Marine Marchande ». 
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Perte, vol, duplicata, exirait 

Art. 12. — Tout vol ou perte du titre professionnel doit 
étre immédiatement signalé par le marin & la police et aux. 
Services de la marine marchande. Ss 

ll est procédé, contre paiement, a l’établissement d'un 
duplicata en cas de perte, de vol ou vétusté. 

Un extrait détaillé de la navigation peut étre délivré & 
tout marin désireux de justifier de ses états de service. 

Visites médicales en cours de carriéres 

Art. 13. — L’inscription du marin au réle d’équipage 
d’un navire de plus de 25 tonneaux de jauge brute, faisant. 
habituellement des sorties en mer d’une durée supérieure 4 
soixante-douze heures, est subordonnée A la présentation 
@un certificat médical attestant qu’il remplif les conditions 
d’aptitude physique pour exercer la navigation, telles 
qu’elles sont fixées par l’arrété prévu a Varticle 3 (4¢ alinéa, 
paragraphe a). 

Ce certificat doit attester notamment : 

a) Que Pouie et la vue du titulaire et, s'il s’agit d’un ma- 
rin devant étre employé au service du pont ou de la machi- 
ne, sa perception des couleurs répondent aux conditions 
fixées par l’arrété prévu & l’alinéa précédent, lequel pourra, 
en ce qui concerne la perception des couleurs, prévoir des 
exceptions au profit de certains marins spécialisés dont 
Paptitude au travail qu’ils ont a exécuter n’est pas suscep- 
tible d’étre diminuée par le daltenisme. 

b) Que le titulaire n'est atteint d aucune affectation de 
nature a étre aggravée par le service a Ja mer, ou qui le rend 
impropre a ce service, Ou qui comporterait des risques pour 
la santé d autres personnes 4 bord. / 

Ce certificat est délivré, aux frais de Parmateur, par un 
médecin désigné par PAutorité maritime. 

Le certificat délivré reste valide pendant une période 
d’une année, 4 compter de la date de sa délivrance, sauf 
interruption de navigation de plus de trois semaines pour. 
cause d’accident ou de maladie, auquel cas il doit étre re-— 
nouvelé. 

Pour les marins 4gés de moins de 10 ans, la durée de sa 
validité est réduite a six mois. 

Dans celles de ces dispositions se rapportant 4 la percep- 
tion des couleurs, le’ certificat reste valide pendant une 
période de six ans 4 compter de la date de sa délivrance. 

Si l'une ou Vautre des périodes de validité ci-dessus men- 
tionnée expire au cours du voyage, le certificat reste valide 
jusqu’a la fin du voyage. 

Dans le cas d’urgence ou dans des circonstances excep- 
tionnelles dont l’autorité maritime est juge, le marin, peut 
étre provisoirement inscrit au réle d’équipage sans qu’il ait 
été satisfait aux prescriptions qui précédent. Dans ce cas, 
ja viste doit étre subie au premier port touché par le navire 
ou cette visite sera possible. 

La visite médicale doit étre portée sur livret profession- 
nel du marin 4 emplacement prévu a cet effet. 

Le certificat doit étre remis a l’autorité maritime du port 
dembarquement qui l’adresse aux services de la marine 
marchande 4 Pointe-Noire. 

a 

Mouvemenis d'embarquemeni ef de 

Debarquement des marins 

Art. 14. — Aucun marin ne peut étre embarqué sur un 
navire congolais, sans que son embarquement n’ail été au 
préalable apostillé, (au vu du bon d’embarquement déli- 
vré par Parmateur ou le capitaine) au réle d’équipage du 
navire, & l'article matriculaire et sur le titre professionnel 
de Vintéressé. 

En cas de débarquement, il doit étre procédé aux mémes 
formalités (au vu du bon de débarquement). 

Dans le cas ou par suite d’impossibilité diment. justificée, 
Vembarquement administratif du marin est rendu impos- 
sible les capitaines et leurs représentants locaux doivent . 
aviser par écrit (en, joignant le bon d’embarquement) le’ 
directeur des services de la marine marchande 4 Pointe-Noire 

Les bons d’embarquement et de débarquement doivent, 
porter ;: :
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1° Le nom, les prénoms de ’homme engagé, le numéro 
de son livret professionnel, la fonction occupée de son, livret 
professionnel, la fonction occupée 4 bord la date de son en- 
gagement, les conditions de rémunération ; 

2° Le nom du navire, son port d’immatriculation, son 
port et son numéro d’armement, son genre de navigation, 
le nom de l’armateur ou de la société d’armement ; les bons 
d’embarquement et de débarquement doivent étre signés 
par Parmateur ou le capitaine. , 
_Dans le cas de débarquement pour blessure ou de mala- 

die, le rapport détaillé établi par le capitaine (contresigné 
par deux témoins ; lorsqu’il y a eu accident) et le certificat 
‘médical, sont joints au bon de débarquement. 

Lors du débarquement du marin mettant fin a son con- 
trat d’engagement, l’autorité maritime recoit les déclarations 
des parties sur le réglement des salaires et des congés. Il 
est fait mention gu réle d’équipage et sur le livret pro- 
fessionnel du marin de la déclaration faite. . 

En aucun lieu, il ne peut étre utilisé de moyens de paye- 
ment ayant pour objet de suppiéer ou de remplacer les 
signes monétaires ayant cours légal. Si le paiement est fait 
a l’étranger en monnaie étrangére, il est effectué, sous le 
contréle de l’autorité consulaire, au taux de change fixé 
pour les opérations de chancellerie. 

Embarquemeni sur un navire éfranger 

Art. 15, — L’embarquement d’un marin sur un navire 
étranger doit étre autorisé par l’une des autorités énumé- 
rées a article 10, 2¢ alinéa. 

Les conditions de rémunération et de rapatriement sont 
mentionnées sur le bon d’embarquement du marin par le 
capitaine ou Varmateur étranger. 

Le visa de l’autorité maritime ou de l’une des autorités 
énumérées @ l'article 10, 2¢ alinéa vaut autorisation d’em- 
barquement. 

A Vétranger, VPautorité habilitée 4 autoriser ’embarque- 
ment des marins congolais adressera immédiatement au 
directeur des services de la marine marchande a Pointe- 
Noire, les bons d’embarquement et le certificat médical 
prévus 4 l’article 13 qui leur auront été remis par le capi- 
taine ou larmateur. 

Dans tous les cas, le rapatriement soit au Port, d’embar- 
quement, soit au Congo doit étre prévu et mentionné expres- 
sement sur le bon d’embarquement. 

Absence dautorisation 

Art. 16. — L’autorisation prévue 4 l’article 15 ne peut 
étre accordée qu’au marin immatriculé. Elle est portée sur 
son livret professionnel. L’absence d’autorisation ne per- 
met pas au marin de réclamer la protection des autorités 
congolaises. 

Classification des marins 

Art. 17. — Seuls peuvent étre embarqués : 

En qualité de capitaine : 

1° Le marin titulaire d’un brevet de commandement et 
engagé 4 ce titre par un armateur. 

En qualité d’officier : 

20 Le marin titulaire d’un dipléme brevet ou certificat 

de Ja marine marchande et engagé 4 ce titre par un arma- 

teur. 

En qualité de mattre : 

3° Le marin 4gé de 21 ans au moins, justifiant, sauf déro- 

gation accordée aprés examen pratique passé devant Vins- 

pecteur de la navigation, de trois ans de navigation et dont 

la qualification professionnelle le fait engager a ce titre par 

un armateur. 

En qualité de matelot : 

4° Le marin Agé de plus de vingt-et-un ans. 

Dispositions spéciales applicables aux marins 
dgés de moins de vingt-ei-un ans 

Art. 18. — L’autorisation donnée au premier embarque- 

ment du mineur par la personne ou Pautorité investie du 
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droit de garde a son égard ou, 4 défaut par le tribunal, con- 
fere a ce mineur capacité pour accomplir tous ies ectes se 
rattachant a ses engagements notamment pour touche> ses 
salaires. 

| ue retrait de lautorisation ne peut étre cpposé aux ticrs 
sil n’a pas été porté a Jeur connaissance avant la format.on 
du contrat. 

L’autorisation ne peut étre retirée quand le mineur ¢ 
teint age Ue dix-huit ans. 

Tout mineur embarqué pour les services du pont, de Ja 
machine ou du service général est qualifié mousse, s°i] 2st 
4gé de moins de 16 ans, novice s’il est Agé de moins de 1-x- 
huit ans, matelot léger s’il est Agé de moins de vingt-et-un 
ans. 

at- 

Cas particulier des pilotins 

Art. 19. — La qualité de pilotin est réservée aux jeunes 
gens qui se destinents 4 une carriére d’officier et qui dési- 
rent au préalable prendre un contract. direct avec les ré¢li- 
tés du métier qu’ils ont choisi. 

Peuvent obtenir un embarquement en qualit4 de pilctin, 
les jeunes gens 4gés de moins de vingt ans et ayant le niveau 
d’instruction correspondant a l’admissibilité’ en premiére, 
pour le pilotin du service pont, du brevet élérnentaire indus- 
triel ou a Vadmissibilité en premiére technique, pour “es 
pilotins du service machine, 4 l’admissibilité en premiére 
technique ou 4 un an de scolarité dans certaines écoles ¢ési- 
gnées, pour les pilotins du service radioélectrique. 

La durée du ou des embarquements en qualité de pilotin 
ne peut excéder vingt-quatre mois. 

Radiations des matricules 

Art. 20. ~- La radiation des matricules est prononcée par 
le directeur des services de la marine marchande. 

Elie entraine le retrait du titre professionnel maritime. 

La radiation intervient dans Jes cas suivants : 

1° Lorsque le marin en fait la demande ; 
2° Lorsque, sauf cas de force majeure dtiiment justifice, 

il est resté trois ans sans naviguer ; 

3° Lorsqu’il ne remplit plus les conditions pour exercer 
la profession ; 

4° Lorsque le ministre lui interdit l’exercice d’une fcnc- 
tion a bord en vertu des dispositions de l'article 202 du 
code de la marine marchande ; 

5° Lorsqu’il a fait l’objet d’une double immacriculation ; 

6° Lorsqu’il est .convaincu d’avoir vendu, prété, falsifié 
ou utilisé frauduleusement un titre professionnel! maritime. 

La décision de radiation fixe, éventuellement, Ia durés 
de celle-ci. 

La radiation peut également étre prononcée contre tout 
marin qui, en cours de carriére aura l’objet de trcis dé- 
barquement pour fautes contre la discipline, ou faute grave 
dans l’exercice de la profession. 

Dans ce dernier, cas la radiation entraine conformément 
4 larticle 105 du code de la marine marchande, l’exclusicn 
définitive de la profession. 

li en est ainsi également dans le cas ou sauf amnistie cu 
réhabilisation, la radiation est prononcée 4 Vencontretd’un 
marin qui a fait Pobjet d’une condamnation prévue a l’arti- 
cle 100 du code de la marine marchande. 

Sanctions 

Art. 21. - Tout marin, qui, sans motif légitims, ne pour- 
ra présenter sa carte ousonlivret, qui aura vendu ou prétée 
son livret, quiaura vendu, ou prété ou falsifié sa carteouson 
livret, qui aura tenté d’obtenir une deuxiéme carte ou un 

deuxiéme livret sous un autre nom que le sien, qui se sere 

servi d’un titre qui n’est pas le sien, sera passible des peines 
prévues en matiére d’usage frauduleux de piéces d'icentite 
maritime par le code pénal et de code de la mérine marchan- 

de. 
Il en sera de méme pour toute personne qui aura enfreint 

les dispositions de V’article 10 du présent décret. 

Tout marin, capitaine ou armateur qui aura enfreint Jes 

dispositions Ges articles 1, 9, 10, 12, 13, 14, et 15 du préser.t 

décret, relatives 4 institution d’une carte Widentizé et 

d'un livret professionnel maritime, aux genres de naviga-
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tion que chacun de ces titres permet de pratiquer, aux for- 
malités 4 accomplir em cas de leur perte, a la procédure a 
suivre en matiére d’embarquement et de débarquement, 
ainsi qu’aux modalités d’Ambarquement a bord des navires 
étrangers, seront passibles des sanctions prévues 4 l’article 
226 du code de la marine marchande. 

Ces infractions sont constatées par les autorités, officiers 
et agents habilités 4 cet effet dans les formes prescrites aux 
articles 204 et 205 dudit code. 

Art. 22. — L’autor:té maritime est chargée de Pexécu- 
tion du présent décret qui sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 31 juin 1967. 

A. MassamBa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier minisire, Chef 
du Gouvernement, 

A. NOUMAZALAY. 

  000— 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

— Far arrété n° 3651 du 31 juillet 1967, la navigation 
ne peut étre considérée comme professionnelle et active 
que si elle est pratiquée a bord d’un navi7s de commerce, 
de péche ou de plaisance muni d’un réle d’équipage : 

a} Est « professionnelle », la navigation définie ci-dessus 
qui constitue le principal moyen d’existence du marin ; 

vo) Est « active », toute navigation constatée par l’ins- 
cription & un réle d‘équipage comportant l’exécution ef- 
fective des obligations professionnelles résultant de cette 
inscription et exercée. hors le cas de force majeure pendant 
au moins six mois sur douze. 

Titres de navigation maritime 

Tous les navires pratiquant la navigation maritime de 
commerce, de péche ou de plaisance, sont astreints a la pos- 
session d’un titre de navigation maritime qui sont : 

{o Le role d’équipege ; 
2° La carte de circulation. 

Rile Wéquipage 

Le réle d’équipage est le document officiel, établi sous 
la sigreture de VPadministrateur de la marine marchande 
qui 

Gonsacre l’existenc2 de la société hiérarchisée que cons- 
titue l'équipage et sa soumission 4 ordre public congolais ; 

Précise Videntité du navire et le genre de navigation qu’il 
pratique (ong cours, cabotage, péche, etc....... 

Contient les renseignements didentité des officiers et 
de Véquipage ; . 

Constate le contrat d’engagement conclu entre larma- 
teur et lVéquipage. 

( Les conditions dengagement doivent figurer au réle : 
fonction pour laquelle le marin s’engage, salaire et avan-~ 
tages divers fournis par Parmateur) : 

Certifie la durée des services accomplis par les marins ; 

Supplée aux regiscres du droit commun pour les actes 
d’état-civil ou autres que le capitaine peut éventuellement 
avoir 4 dresser au*cours du voyage. 

Tous les navires pratiquant une navigation maritime et 
dont l’équipage comprend des marins professionnels sala- 
riés regoivent obligatoirement un réle d’équipage. 

En conséquence, regoivent un réle : 

lo Les navires de commerce transportant des passagers 
Ou des marchandises ; 

‘ 

  

2° Les navires de pilotages, de remorquage, d’assistance 
(pour le pilotage il peut étre délivré un réle collectif pour la 
station) ; 

3° Les navires qui pratiquent la péche maritime ; 

4° Les navires de plaisance ayant 4 bord du- personnel 
maritime professionnel salarié ; 

5° Les chalands de mer remorqué ; 

6° Les bateaux baliseurs, les bateaux-feux des travaux 
publics et les bateaux automoteurs de cette administration 
qui opérent dans les eaux maritimes, ainsi que les engins 
effectuant dans les ports maritimes des opérations de dra- 
gage et de sondage ; 

7° Tous les engins automoteurs effectuant des parcours 
en mer et dans les parties maritimes des fleuves, riviéres et 
canaux a l’exception de ceux qui sont affectés a l’exploita- 
tion de parcelles concédées sur le domaine public maritime. 

a 

7 Armemeni 

La demande de réle est formulée par la propriétaire ou 
le capitaine, qui doit présenter lacte de congolisation et le 
procés-verbal de visite de sécurité. 

Le réle est établi en deux exemplaires : 
Le réle de bord de mer qui sera remis au capitaine et qui 

suivra le navire dans toutes ses destinations ; 

Le réle de bureau conservé a la direction de la marine 
marchande 4 Pointe-Noire ; 

Le réle est établi sur des imprimés spéciaux. Sa délivrance 
donne lieu a la perception d’une taxe fixée par décret. 

Les renseignements ci-aprés sont portés sur le réle : 

En ce qui concerne le navire : nom et espéce du navire nu- 
méro d’immatriculation, date de construction, jauge 
brute et nette, port en lourd, signal distinctif, puissance de 
la machine, nom de Varmateur, genre d’armement, numé- 
ro d’armement, date de la visite de sécurité ; 

En ce qui concerne les marins : conditions d’engagement 
et a chaque case, nom, prénoms, date de naissance, domicile, 
brevet, numéro d’immatriculation, fonction, dates et lieux 
d’embarquement et de débarquement, salaires réels ou 
parts, catégories du marin. 

Les embarquements et les débarquements sont également 
portés au livret professionnel maritime de chaque marin. 

Le capitaine ou ’armateur signe une soumission par la- 
quelle il s’engage 4 respecter les réglements maritimes et 
indique si le navire est ou n’est pas assuré. 

Le réle est ensuite signé par Padministrateur de la mari- 
ne marchande. 

Le réle est valable un an. 

Pendant cette période, il est tenu & jour ; tous les embar- 
quements et débarquements des membres de l’équipage y 
sont mentionnés. 

Seule Vautorité maritime est autorisée & annoter un réle. 

Pour permettre la tenue 4 jour durdéle de bureau, a cha- 
que débarquement ou embarquement d’un membre de 
Véquipage, des bons d’embarquement ou de débarquement 
établie par ’armateur ou le capitaine et visés par l’Autorité 
maritime, sont adressés au port d’immatriculation du marin 
el au port d’armement du navire. 

Les passagers embarquant ‘sur un navire ne transportant 
pas de passagers habituellement, doivent étre inscrits a la 
suite du réle sur des listes de passagers. A l’exception des 
techniciens embarqués pour essais, aucun passager ne doit 
figurer sur le réle lui-méme. 

Si le navire cesse temporairement la navigation pendant 
la validité du réle celui-ci est déposé au bureau de la marine 
marchande et les dates de dépét et de reprise du réle sont 
mentionnées dans la case prévue a cet effet. 

Désarmemenit 

A lexpiration de sa validité, le réle doit étre remis & l’au- 
torité maritime en vue du « désarmement ». 

Tous les membres de léquipage encore présents 4 bord 
sont débarqués administrativement 4 la date du désarme- 
ment, Les services de la marine marchande liquident en. 
suite les taxes dues 41 Etat et en assurent le recouvrement- 

Lo 
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Si le navire doit continuer 4 naviguer, un nouveau role 
est établi. Toutefois, ce réle ne lui sera pas délivré avant 
payement des taxes dues au titre du réle précédent. 

Dépét obligatoire du réle d’équipage 

Le capitaine maitre, ou patron est tenu, sauf le cas d’em- 
péchement de force majeure, de remettre dans les vingt- 
quatre heures de son arrivée dans un port, son réle d’équi- 
page, au bureau de la marine marchande ou 4 la chancelle- 
rie du consultat, sous peine de l’amende édictée par larticle 
248 de la loi du 4 juillet 1963 portant code de la marine 

marchande. 

Toutefois, les patrons des navires armés 4 la péche au 

large ou a la péche cétiére, ne sont pas astreints 4 déposer 

leurs roles A chaque retour au port, ils doivent seulement 

les remettre 4 lAutorité maritime, chaque fois qu’ils ea sont 

requis. 

Carte de circulation 

Regoivent obligatoirement une carte de circulation : 

1° Les embarcations affectées 4 l’exploitation des pro- 

priétés riveraines, agricoles ou industrielles ou de parcelles 

concédées sur le domaine public maritime ; 

2° Les embarcations affectées A un service public (doua- 

ne, marine marchande, travaux publics), armées par des 

agents acquérant des droits 4 pension civile ou militaire, a 

Vexclusion des embarcations et engins des travaux publics 

visés a article 3 ; 

3° Tous les navires et embarcations de plaisance n’ayant 

a bord aucun personnel professionnel maritime salarié. 

Dispenses 

Les pirogues et tous les engins de sport de moins de deux 

tonneaux de jauge brute, destinés 4 un usage uniquement 

sportif, sont dispensés de tous titre de navigation. 

Tl en est de méme pour les embarcations annexes des 

navires qui figurent sur linventaire de bord du batiment. 

Délivrance de la carte de circulation 

La carte de circulation est délivrée par l?administrateur 

de la marine marchande, sur demande du propriétaire, 

aprés vérification des droits de propriétaire sur présenta- 

tion du titre de sécurité. Sa validité est prorogée annuelle- 

ment par un visa de ce fonctionnaire. 

{i n’est procédé au renouvellement de la carte qu’en cas 

de changement de propriétaire ou péremption du titre. 

La délivrance et la prorogation de la carte de circulation 

donne lieu 4 la perception d’une taxe dont le montant est 

fixé par décret. 

La carte de circulation est établie sur un imprime dont 

le modéle est déposé a la direction de la marine marchande 

& Pointe-Noire. Elle contient les renseignements relatifs 

au navire (chantier et date de construction, tonnage brut, 

mode de propulsion et le cas échéant la marque et la puis- 

sance du moteur}, et a son propriétaire (Nom, prénoms, 

nationalité, adresse). La photographie du propriétaire y est 

apposée. 

Une carte de circulation collective peut étre délivrée aux 

sociétés de navigation de plaisance ou clubs nautiques qui 

mettent, exclusivement a la disposition de leurs membres 

des engins ou embarcations appartenant & la ‘société ou au 

Club. 

Droits et obligations attachés aux 
litres de navigation 

Les navires armés a la péche ne peuvent effectuer d’opé- 

rations de transport rémunéré qu’occasionnellement et sur 

autorisation du directeur de la marine marchande. 

Toutefois, les bateaux de péche peuvent étre autorisés 

par ’Autorité maritime a transporter des passagers, a la 

condition de déposer au bureau de la_ marine marchande 

la liste des passagers,. préalablement visee par linspecteur 

de la navigation qui s’assure que le navire est apte a trans- 

porter les passagers, dans’ la limite autorisée par la sécurité   
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de la navigation, et selon les conditions exigées par les 
réglements et conventions sur la sauvegarde de Ia vie hu- 
maine en mer et l’habitabilité & bord des navires de com- 
merce de péche et de plaisance. 

A lexception de la carte de circulation collective, le titre 
de navigation est spécial au navire pour lequel il est déiivrs. 
En aucun cas, ilne peut étre utilisé pour un autre navire. 

_ Tous les porteurs de cartes de circulation peuvent pra- 
tiquer la péche au moyen des engins réglementaires. Les 

. produits de leurs péches ne doivent pas étre mis en vente. 

Les titulaires de cartes de circulation sont assujettis & 
la réglementation sur la police et la sécurité Ce la navigation 
et aux réglements concernant les péches. 

‘Le titre de circulation n’est pas soumis a la formalité de 
dépét pour visa lorsque le navire se trouve dans un port. 

Les infractions 4 la réglementation sur les titres de navi- 
gation sont réprimées conformément 4 la loi n° 30-63 por- 
tant code de ja marine marchande titre VII, chapitre VI, 
article 236 et suivants. 

Toute personne qui se livre & une navigation maritime 
est tenue d’exhiber son titre de navigation 4 la premiere 
réquisition de ’Autorité maritime ou des officiers ou agents 
visés aux alinéas ] et 2 de larticle 204. 

La navigation sans titre ou avec un titre périmé rend zon 
auteur passible de l’'amende prévue 4 article 243 du code 
de la marine marchande. 

L’autorité maritime est chargée de Vexécution du pre- 
sent arrété. 

PERSONNEL 
  

— Par arrété n° 3464 du 20 juillet 1967, en Pabsence de 
M. Gamassa (Pascal), chef de service du chiffre, titulaire 

dun congé administratif, M. Bandou (Isidore), secrétaire 
d’administration, assurera par intérim les fonctions de chef 

de service du chiffre au secrétariat général du Gouvernie- 

ment. 

M. Bandou (Isidore) aura droit, a cet effet, 4 ’indemnité 

de veprésentation prévue par le décret n° 64-4 du 7 janvier 

1964. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du Ler juil- 

let 1967, date de prise de service par l’intéressé. 

  o00 

DEFENSE NATIONALE 

DECRET N° 67-183 du 22 juillel 1967 portant suppression de, 

unités dans la légion de gendarmerie nationale congolaise 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

MINISTRE DES ARMEES, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 61-43 du 16 février 1961 pertant création 

et organisation de la gendarmerie nationale congolaise ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. let. —- Les brigades de gendarmerie des localités 

suivantes sont supprimées : 

Linzolo ; 

Manianga "; 

Maloukou-Trechot ; 

Kimpandzou.
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Art. 2. — La surveillance de leurs circonscriptions sera 
désormais assurée par la brigade de la sous-préfecture de 
rattachement, 

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

Fait 4 Brazzeéville, le 22 juillet 1967. 

A. Massampa-DiBAT 

000- . 

DECRET N° 67-189 du 28 juillet 1967 portant démission dun 
officier d’active de Varmée populaire nationale. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n? 17-61 du 16 janvier 1961, sur 1 organisation 
et le recrutement des forces armées congolaises ; 

Vu ja loi n° 11-66 du 22 juin 1966, portant création de 
Vormée populaire nationale ; 

Vu le décret n° 66-76 du 18 février 1966, portant statut 
des cadres de l’armée active ; 

Vu le décret n° 62-127 du 7 mai 1962, sur le recrutement 
de Varmée ; 

Vu VPinstruction portant réglement du service dans lar- 
méc ; 

« Premiere partie discipline générale ; 

Vu la demande de démission présentée par le sous-lieu- 
tenant Costa (Jean) en-date du 29 juin 1967, 

DECRETE 

Art. let, — Le sous-lieutenant Costa (Jean) en service a 
la direction des travaux du génie de l’armée populaire 
nationale est démissionnaire de ses fonctions dofficier, a 
compter de la date de la signature du présent décret, et 
sera rayé des contréles de ’armée active. 

Art. 2. — L’ex-sous-lieutenant Costa (Jean) sera admi- 
nistré par le bureau de recrutement et des réserves du Con- 
go comme sous-lieutenant de réserve. 

Art. 3. — Notification du présent décret sera faite par 
le capitaine commandant en chef de l’armée populaire 
nalionale. L’intéressé sera invité a en délivrer un récépissé 
diment daté et signé. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ciel, 

Brazzaville, le 28 juillet 1967. 

A. MassamMBa-DEBAT. 

009   

CuEcRET N° 67-191 du 28 juillet 1967, portant nomination 
adofficier de Carmée active (gendarmerie nationale, armée 
de terre). 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CUEF DES ARMEES 

Vu la constitution du 8 décembre 1968 ; 

Vu la loi n° 17-61 du 16 janvier 1961 sur Vorganisation 
ce. le recrutement des forces armées de la République du 
Congo ; 

Vu la lo! n° 11-66 du 22 juin 1966 sur l’armée populaire 
nationale ; 

Vu le décret n° 64-136 du 24 avril 1964 sur Pavancement 
dans Varmée ; 

Vu le décret n° 61-44 du 16 février 1961, sur le recrute- 
ment, Pavancement et Vinstruction dans la gendarmerie 
nationale ; 

Vu le décret n° 66-76 du 18 février 1966 portant statut 
des cadres ds larmée ; ? 

Vu le décrat n° 66-77 du 18 février 1966 portant création 
d’armes, ds services et de cadres dépendant de l’armée de 
terre ; 

Le conseil des ministres entendu,   

DECRETE :. 

Art. ler. —Sont nommésa titre définitif au gra de desous- 
lieutenant d’active,' les éléves officiers dont les noms sul- 
vent 

Gendarmerie nationale 

A compter du 1e juillet 1967 : 

Bitalika (Antoine) ; 
Kimbouri-Kaya. 

Armée de terre 

Infanterie 

A compter du 1¢F aott 1967 : 

Kinfoussia (Guy-Romain) ; 
Makoumba -N’Zambi ; 
Matingou (Godefroy) ; ° 
Matessa (Alphonse). 

Art. 2. — Le ministre de la défense nationale et le minis- 
tre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel. 

Fait A Brazzaville, le 28 juillet 1967. 

A. MassamBa-D&BAT 

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. 

oOo   

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Admission 

— Par arrété n° 3552 du 25 juillet 1967, les jeunes gens 
dont les noms suivent, anciens éléves de l’école militaire 
préparatoire « Général Leclerc », sont autorisés, pendant 
Vannée scolaire 1967-1968, & poursuivre leurs études en 
classe de premiére au lycée Savorgnan de Brazza, dans les 
conditions fixées par le décret n° 63-339 du 19 octobre 1963; 

M’Fouo (Antoine), chez M. M’Fouo (Eloi), pépiniére de 
N’Douba sous-préfecture de Kellé. 

Kanoha (Pierre), chez M. Ondzé (Pascal), 113, rue Mako- 
ko Poto-Poto. 

Les jeunes gens dont les noms suivent, anciens éléves 
de l’école militaire préparatoire « Général Leclerc », sont 
autorisés, pendant l’année scolaire 1967-1968, 4 poursuivre 
leurs études en classe de seconde au lycée Savorgnan de 
Brazza, dans les conditions fixées par le décret n° 63-339 : 

Maninguissa (Albert), chez M. Milingou (Barthélemy), 
mission catholique Komono ; 

N’Kakou (Aaron), chez M. Makabi (Antoine), CCSO VL 
B. P. 653 Pointe-Noire ; \ 

M’Voula (Honoré), chez M. Maba (Marcel), 4 Bandoun- 
gou-Moétché Komono ; 

M’Bio (Jean-Marie), chez le lieutenant M’Bia (Martin) 
EMG/APN ; ‘ 

Bidounga (Pierre), chez M. Bidounga (Paul), rue Kiten- 
gué n° 9 Bacongo ; 

Bambi (Georges), chez M. Bambi (Prosper), secrétaire 
général adjoint a la marie de Pointe-Noire ; 

Ekouott (Romain), chez M. Ekoli (Jean), adjoint des 
travaux pratiques B. P. 11 Souanké ; 

Guissani (Gabriel), chez M. N’Kounkou (André), 39, rue 
Louingui-Moungali ; 

Eboundit (Henri), chez M. Gouabi (Paul), 113, rue Haous- 
sa-Poto-Poto ;
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Foukissa (Gaétan), chez M. Foulissa (Bernard), 73, rue 
Kinkala Moungali ; 

Ibala (Marcel), chez M. Massala (Frédéric Lina-Congo B. P. 746 Pointe-Noire ; » e 
Akiana (Daniel), chez M. Mongo (Emmanuel), 4 N’Tsouh 16 km Gamboma : 
Ekenga (Albert), chez M. Okemba (Daniel), rue Mondo- mbo Ouesso. 

Les jeunes gens dont les noms Suivent, anciens éléves de l’école militaire préparatoire « Général Leclerc », sont autorisés 4 redoubler leur classe de seconde au lycée Savor- gnan de Brazza, dans les conditions fixées par le décret : 
Obita (Nestor), 78, rue Bakoukouyas-Poto-Poto ; 2 
Liemenzo (Emile), chez M. Assembé (Pierre), planteur 

de cacao 4 M’Balam sous-préfecture de Souanké 3 
Kinfoussia (Nicephore), chez M. Kinfoussia (Michel), 

BP. 296 Pointe-Noire ; 
Engobo (Bonaventure), 76, rue Makoko-Poto-Poto. 
Les jeunes gens dont les noms suivent, anciens éléves de 

lécole militaire préparatoire « Général Leclerc », sont auto- 
risés aprés réussite au BEMG, a poursuivre leurs études en 
classe de seconde au lycée Savorgnan de Brazza, dans les 
conditions fixées par le décret ; 

Mata (Jackson), chez M. Missolekélé (Gabriel), 108, rue 
Moundzombo-Moungali ; 

N’Goli (Pierre), chez M. Kouéki (Frangois), COMILOG ; 
Dzambila (Joseph), chez Mme Mango (Francoise), 113, 

rue Kouyous-Poto-Poto. 
Le jeune homme dont le nom suit, ancien éléve de I’école 

militaire préparatoire « Général Leclerc », est autorisé aprés 
examen de passage, 2 poursuivre ses études en classe de 
premiére au lycée Savorgnan de Brazza: 

Ondzé (Lucien), 36, rue Djoueké-Moungali. 

— Par arrété n° 3553 du 25 juillet 1967, les jeunes gens 
dont les noms suivent, sont admis en classe de l’école mili- 
taire préparatoire « Général Leclerc », A compter du 21 sep- 
tembre 1967 : 

N’Kounkou (Jean-José), 73, rue Itoumbi Brazzaville ; 
N’Tetani (Guillaume), 36, rue Sibyratie Kao Dolisie ; 
N'’Gantouo (Joseph), 90, rue Linzolo Ouenzé Brazzaville; 
TSimbou (Naphtal), chez M. Opayi (Gustave), chauffeur 

PT, BP 37, Dolisie ; 

Ompébé (Jean-Marie), mission catholique Zanaga ; 
Mavoungou (Eugéne}, chez M. N’Goma (Joachim) BP. 

17 Dolisie ; 

M’Bodo (Félix), chez M. Doumango (André), BP 37 Ma- 
dingou ; 

Tanga Ehyno, sous couvert de M. Goak (Emile-Bonaven- 
ture), agriculture BP. 7 Souanké ; 

Medjo (Gabriel), Massouk (Souanké) ; ; 
Youmbi (Pierre-Anselme), 75, rue Banziris-Poto-Poto 

Brazzaville ; 

Bodzonga (Ferdinand), 71, rue Banziris-Poto-Poto Braz- 
zaville:; , 

Kibinda-Pembé (Patrice), chez M. Pembé (Jean-Baptis- 
te), sous-préfecture de Kimongo ; 

Boungou (Patrice), village N’Gounga sous-préfecture de 
Loudima (poste) ; 

Tsiba (Jean), chez M. Tsiba (Gilbert), commercant a 
Jacob ; , 

N’Douane (Paul), sous couvert de M. Djobomadom a 
Souanké ; 

N’Gouamba (Basile), village M’bé sous-préfecture de 
Djambala ; 

TSipa (Dieudonné), a V’école du dispensaire de Mayoko ; 

Ounzou (Auguste), village Kimbanda (Manyanga), Bo- 
ko ; 

Likibi (Patrice), village Kimbalou 2 Tsiaki PCA Mou- 
yondzi ; 

Lebolo (Sylver), chez M. Mitotoukidi (Firmin), 4 Jacob ; 

Bikindou (Vincent), village Louboto B. P. 36 Mouyondzi; 
Tsondé Crone), ohn M. Mavanga( Jackson) B. P. 6 Jacob ; 
Megaga (Pierre), école centrale de Sembé Mindjandja ; 
Matamba (Patrice), école de M’Vouti ;   

  

Moungali (Jean), 48, rue Makoua Brazzaville ; N’Gangui (Guy-Antoine), village Ingono 1, sous-p>éfec- ture de Zanaga 3 

Zyemela (Joseph), école de Sembé ; 
Mengba (Lazare), école de Semb4-Centre ; Mouzita. (Alphonse), Sous couvert de M. Moussossc (Mi- chel), service d’hygiéne, B. P, 42 a Pointe-Noire ; 
N’Dinga (Jean-Claude), chez M. Ondziel Bangui, instibu- teur 4 Makoua ; 

_Mabika (Théophile), sous couvert de M. Balendé (Jean- Pierre), PT M’Vouti ; : 
Mouity (Jean-Baptiste), sous couvert de M. Mouity (B.-Antoine), fonctionnaire retraité PCA Nyanga ; ? 
Moukalanga (Jean-Marie), camp du plateau de la milice, 

BP. 41 Brazzaville ; 

Kaya (Albert), sous couveri de M. Kibamba (Paul). BP. 27 Loudima ; ‘ 
Nembila (Pédro), rue St-Michel Moutsatsi n° 13 Dolisie ; Baniekouna (Dieudonné), sous couvert de M. Bakala (Gilbert), B. P. 5 Loudima (poste) ; 
N’Gouma (Basile), rue St-Michel n° 59 Dolisie 5 

Okombi (Jér6me-Emmanuel), rue Batékés n° 95 bis Poto- 
Poto Brazzaville ; 

? 

Zeguel (Paul), sous couvert de M. Namobessié sur la 
route de Fort-Souffley Serbé ; 

Malonga (JeanBrice), 80, rue Loufoulakari Brazzaville ; 
Etari (David), & Bokosso (Mossaka) ; 
Moukala (Gaston), village Malengué sous-préfecture Sibi- 

ti ; 

Toutiri (Corneille). chez M. Kikolo (Moise), & Indo-Sibiti; 
Bonzi (David), 4 M’Boma-aubeville B. P. 4 sous-préfec. lure 

de Madingou, ; 
Eboma (Jean-Pierre), & l’école de Souanké IT ; 
Ebadep-My lah (Grégoire), sous couvert du commandant 

en chef de PA.P.N. ; 

Malonga-M’Passi (Dieudonné), école de Boko ; 
Akondzo (Daniel), & Mossendé Gamboma ; 
Samba (Barthélemy), 682, rue Mayombé plateau des 15 

ans Brazzaville ; 

Kanga-Bamanissa (Antoine), 21, rue Roi Makoko Doli- 
sie ; 

Biyoho (Alphonse), sous couvert de M. Niama (Grégcire), 
Ounounou (Aimé), 116, rue Dingabua (N’Guiri-neuiri) 

Kinshassa ; 

Makelé (Pierre), 4 M’Pono, sous-préfecturc de Sibiti ; 
N’Nanga (Charles), école de Souanké II ; 
N’Simba (André), rue Loassi 1194 plateau des 15 ans 

Brazzaville ; 

Kimbouanga (André), 4 matolo 2, BP. 32 Mouyondzi ; 
Yetela (Noél-Nicodéme), 33, rue Bouzala Brazzaville. 

— Par arrété n° 3068 du 3 juillet 1967, les militaires de 
Ja Iégion de gendarmerie nationale congolaise désignés ci- 
apres, sont admis a la retraite d’office par anticipation A 
compter du 31 décembre 1967: 

Maréchal des logis chef 

M. Battantou (Pascal). 

Maréchel des logis 

M. SBouara (Cyprien). 

Gendarme hors classe 

MM. Lekaka (Daniel) ; 
Pourou (Albert) ; 
N’Zikou-Tchibaya ; 
Ganga-Gouanou. 

Le commandant en chef de l’amée populaire nationale 
est chargé de l’exécution du présent arrété qui prendra efiet 
pour compter du lendemain de sa notification aux intéres- 
sés. 

——_o100—__—— 

MODIFICATIF N° 3323 /pr-mA du 12 juillet 1967 @ Parrété 
portant révocation @un gendarme pour convenance perscn- 
nelle.
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_ Larrété n° 2423 /pr.ma en date du let juin 1967 est modi- 
fié comme suit : 

Au lieu de: 

Le gendarme de 2e classe Kibouilou (Gaston) de la bri- 
gade de gendarmerie Plateau Brazzaville est révoqué pour 
convenance personnelle ; 

Lire ; 

Le gendarme de 2¢ classe Kibouilou (Gaston) est admis a 
la retraite proportionnelle pour limite d’dge de son grade. 

(Le reste sans changement). 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

DeEcRET N° 67-185 /p-aGPpm du 27 juillet 1967 portant nomi- 
nation de M. Niabia (Jean-Marie), inspeteur de lensei- 
gnement primaire en qualité de conseiller d@ambassade en 
République Démocratique du Congo-Kinshasa. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres ; 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vii le décret n° 61-143 /rp-pc du 27 juin 1961 portant 
statul commun des cadres du personne] diplomatique et 
consulaire de la République du Congo ; 

Vu les annexes du décret n° 67-102 /p-acpm du 6 mai 
1967 réoganisant les structures des Ambassades du Congo 
a létranger ; 

Vu les décrets n°% 62-287 du 8 septembre 1962, 67-116 /p- 
AaGcpw du 16 mai 1967 fixant le régime de rémunérdtions ap- 
plicables aux agents diplomatiques et consulaires en poste 
a l étranger et aux Ambassadeurs itinérants ; 

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

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE 

Art, ler, -— Niabia (Jean-Marie), inspecteur de VDensei- 
gnement primaire de 3° échelon est nommé premier conseil- 
ler pour servir 4 l’Ambassade du Congo-Brazzaville, en Ré- 
publique Démocratique, du Congo-Kinshasa. 

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

Brazzaville, Ie 27 juillet 1967. 

A. MassamBa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier minisire, Chef 
du Gouvernement, 

A. NoOUMAZALAY. 

Le garde des sceaux, ministre 
de la justie et du travail, 

F.L. Macosso. 

Le minisire des affaires élrangéres, 

D.Ch. GANAO. 

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

Ed. Epouxa-BAaBAckKas.   

DECRET N° 67-186 /p-acpM du 27 juillei 1967, poriant nomi- 
nation de M. Niabia (Jean-Marie), en qualité de chargé 
@affaires ad VT Ambassade du Congo-Brazzaville en Répu- 
blique Démoratique du Congo-Kinshasa. 

Le PPRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres ; 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 61-143 /rp-pc du 27 juin 1961 portant 
statut commun des cadres du personnel diplomatique et 
consulaire de la République du Congo ; 

Vu les annexes du décret n° 67-102/p-aacpm du 6 mai 
1967 réorganisant les structures des Ambassades du Congo 

-& Pétranger ; 

Vu les décrets n° 62-287 du 8 décembre 1962, 67-116 /p- 
AGpm du 16 mai 1967 fixant le régime de rémunérations ap- 
plicables,aux agents diplomatiques et consulaires en poste 
a Pétranger et aux Ambassadeurs itinérants ; 

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. let. — M. Niabia (Jean-Marie), premier conseiller 
a VAmbassade du Congo-Brazzaville au Congo-Kinshasa 
est nommé chargé d’affaires. 

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

Brazzaville, le 27 juillet 1967. 

A. MassamMBa-DEBat. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, Chef 
du Gouvernement, 

A. NOQUMAZALAY. 

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

~ F. Macosso. 

Le minisire des affaires éirangéres, 

D.Ch. GANAo. 

Le ministre des finances, du 
budget ei des mines, 

Ed. Espouxa-BABACKAS. 

000o—.   

DECRET N° 67-187 /p-aGpm du 27 juillet 1967, portant nomi- 
nation de M. Bayounguissa (Fridolin), en qualité de 1e* 
secrétaire ad l’ Ambassade du Congo a Pékin. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres ; 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 61-143 /rp-pc du 27 juin 1961 portant 
statut commun des cadres du personnel diplomatique et 
consulaire de la République du Congo ; 

Vu la convention collective du 1em septembre 1960 réglant 
les rapports du travail entre les agents, contractuels de la 
République du Congo et plus particuliérement ses annexes 
Il, Ii, IV ; 

Vu les décrets n°s 62-287 du 8 septembre 1962, 67-116 /p. 
acpm du 16 mai 1967 fixant le régime de rémunérations ap- 
plicables aux agents diplomatiques et consulaires de la Ré- 
publique du Congo ; 

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

Le conseil des ministres entendu,
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DEcRETE 

_Art. 1¢™, — M, Bayounguissa (Fridolin), en service a4 la 
division Afrique au ministére des affaires étrangéres est 
nommé premier secrétaire 4 lambassade du Congo A Pékin 
(Chine Populaire) en remplacement numérique de M. Lou- 
mingou (Abel), appelé 4 d’autres fonctions. 

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

Brazzaville, le 27 juillet 1967. 
A. MassamMBa-DEsar. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, Chef 

da Gouvernement, 

A. NOUMAZALAY. 2 

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

F.L. Macosso. 

Le ministre des affaires étrangeres, 

D.Ch. GaAnao. 

Le minisire des finances, du 
budget et des mines, 

Ed. Espouka-BABACKAS. 

000   

DECRET N° 67-188 /p-acem du 27 juillet 1967, portant nomi- 
nation de M. Loubassou (Joseph), en qualité de secrétaire 
d’Ambassade a Cuba (La Havane). 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres ; 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 61-143 /rp-pc du 27 juin 1961 portant 
statut commun des cadres du personnel diplomatique et 
consulaire de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 67-102 /p-acpm du 6 mai 1967 réorgani- 
sant les structures des Ambassades du Congo-a Vétranger 

Vu les décrets n° 62-287 du 8 septembre 1962, 67-116 /p- 
AGPM Cu 16 mai 1967 fixant le régime de rémunération ap- 
plicables aux agents diplomatiques et consulaires en poste 
a létranger et aux Ambassadeurs itinérants ; 

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

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler. — Loubassou (Joseph), précédemment attaché 
de cabinet au ministére de lVintérieur et des postes et télé- 
communications est nommé premier secrétaire 4 l’Ambassa- 
de du Congo 4 Cuba (La Havane). 

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

ter de la date de sa signature, sera publiéau Journal officiel. 

Brazzaville, le 27 juillet 1967. 
A. MASSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, Chef 
du Gouvernement, 

A. NOUMAZALAY. , ; 
Le ministre des finances, du 

budget eit des mines, 

Ed, Esouxa-BABACKAS. 

Le ministre des affaires étrangeres, 

D.Ch. Ganao. _ 
Le garde des sceaux, ministre 

de la justice et du travail, 

F.L. Macosso. 

Le ministre de Vintérieur et des 

posies et iélécommunications, 

A. HomMBESSA.   

ASECNA ET AVIATION CIVILE 
  

DECRET N° 67-192 du 28 juillet 1967, portant reglémentation 
relative aux breveis licences et qualifications des navigants 
de Vaviation civile. 

Le PRESIDENT DE LA R&PUBLIQUE, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, el de 
la coopération, chargé du tourisme, de l’aviation civile et 
de PASECNA ; d 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la convention du CHICAGO relative 4 aviation civi- 
le internationale ; ? 

Vu Ia loi n° 43-65 du 3 décembre 1965, relative a la procé- 
dure de codification des textes législatifs concernant l'avia- 
tion civile ; 

Le conseil des ministres entendu, 

  

DECRETE 

CHAPITRE PREMIER 
Généralités 

1. — Terminologie : 

Art. ler, — Pour Papplication du présent décrct, les ter- 
mes ci-dessous sont employés avec les acceptions suivantes : 

Transport aérien commercial : toute opération aérienne 
effectuée en vue ou 4 loccasion du transport, contre rému- 
nération, de passagers, de poste ou de marchandises. 

Membre dquipage de conduite : membre d’équipage 
titulaire d’une licence, chargé de fonctions essenticlles 4 la 
conduite d’un aéronef pendant le temps défini comme temp 
de vol.. 

Brevets dipléme sanctionnant l’ensemble des connais- 
sances générales théoriques et pratiques requises pour 
Vexercice de certaines fonctions a berd d’un aérone!. Le 
brevet reste définitivement acquis 4 son titulaire. 

Licence : titre conférant officiellement le droit pour une 
période déterminée, au titulaire d’un brevet, d’exercer 4 
bord d’un aéronef les fonctions correspondant 4 ce brevet. 

Qualification : mention qui, portée sur une licence de 
personnel navigant, ouvre 4 son titulaire certaines modali- 
tés d’exercice des priviléges afférents a cette licence. 

Enseignement homologué : cours ou stage d’instruction 
conforme 4 un programme déterminé, donné par un per- 
sonnel qualifié, lun et autre agréés par le ministre chargé 
de T’aviation civile. 

Examinateur habilité : personne désignée par le ministre 
chargé de l’aviation civile pour faire subir aux candidats 
Pune ou plusieurs des épreuves des examens théoriques et 
pratiques prévus par le présent décret. 

Double commande : instruction. de pilotage en vol don- 
née par un pilote quelifié 4 un éléve titulaire d’une licence 
de pilote ou d’une carte de pilote stagiaire. 

Pilote commandant de bord premier pilote responsable 
de la conduite et de la sécurité de ’aéronef pendant le temps 
défini comme temps de vol. 

Copilote : pilote dont le réle est limité 4 assister le com- 
mandant de bord. 

Stagiaire : détenteur d’une carte de stagiaire inscril par 
l’exploitant ou par un instructeur qualifié sur la liste d’équi- 
page comme navigant 4 l’entrainement pour une Spécialité 
donnée (pilote, navigateur, mécanicien, radionavigant). 

Temps aux instruments : temps de vol aux instruments 
ou temps aux instruments au sol. 

Temps de vol : total du temps décompté depuis le mo- 

ment ou l’aéronef commence 4 se déplacer par ses propres 

moyens en vue de gagner lair du décollage jusqu’au mo- 
ment ow il s’immobilise 4 la fin du vol. 

Temps de vol aux instruments : temps pendant lequel 

Vaéronef est piloté uniquement aux instruments, sans au- 

cune référence visuelle extérieure. 

Temps aux instruments au sol : temps pendant lequel 

un, pilote effectue au sol, sous contréle, un vol fictif aux ins- 

truments sur un dispositif d’un type homologue.
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Type d’aéronef : ensemble des caractéristiques fonda- 
mentales communes qui crée une similitude entre plusieurs 
aéronefs, similitude que seules suppriment des modifica- 
tions entrainant un changement dans les caractéristiques 
de manoeuvre ou de vol. 

Avion : catégozie d’aéronef comprenant les avions terres- 
tres ef les hydravions. 

Nuit : heures comprises entre la fin du crépuscule civil 
et le début de Veube civile. Pour lapplication pratique, on 
adaptera comme critéres une demi-heure avant le lever 
et une demi-heure aprés le coucher du soleil. 

Il. — Régies générales : 

ArL., 2, — Les licences et qualifications ne peuvent étre 
délivrées qu’aux titulaires de brevets. 

Nul ne peut exercer les fonctions d’un membre de l’équi- 
page de conduite d’un avion, d’un planeur ou d’un helicop- 
tére qu'il n’est pas en mesure de justifier qu’il est titulaire 
de la licence correspondante en cours de validité, compor- 
Cant toutes qualifications nécessaires. 

Arl. 3. — Les différents brevets et licences des membres 
de l’équipage de conduite d’un avion, d’un planeur ou d’un 
hélicoptére, sont les suivants : 

Bravel et licence élémentaires de pilote de planeur ; 
Brevel et licence de pilote de planeur ; 
Brevet et licence élémentaire de pilote privé d’avion ; 
Brevet et licence de pilote professionnel d’avion ; 
Brevet et licence de pilote privé d’avion ; 
Brevet et licence de pilote professionnel de lre classe ; 
Brevet et licence de pilote de ligne d’avion ; 
Brevet et licence de pilote privé Whélicoptere ; 
Brevet et licence de pilote professionnel d’hélicoptére ; 
Brevet et licence de navigateur ; 
Brevet et licence de mécanicien navigant ; 
Brevet et licence de radronavigant. 

Une décision du ministre chargé de Vaviation civile défi- 
nit les modéles jes brevets et licences mentionnés dans le 
présent article. ‘ 

Art. 4. — Les candidats aux brevets et licences énumé- 
rés 6 Particle 3 ci-dessus, doivent étre détenteurs d’un cer- 
tificut @aptitude physique justifiant qu'ils satisfont aux 
condilions médicales qui sont définies par arrété du minis- 
tre chargé de Vaviation civile. Cet arrété définit également 
les conditions médicales de renouvellement des licences. 

Art. 5. Les candidats aux brevets et licences du per- 
sonnel navigant, ne sont admis a subir les épreuves prati- 
ques en vol qu’aprés avoir été recus aux examens théoriques 
ct aux épreuves pratiques au sol lorsqu’elles sont exigées. 

lis ne peuvent se présenter aux examens théoriques et 
aux épreuves pratiques au sol avant d’avoir satisfait aux 
conditions relat.ves 4 VPexpérience, notamment en ce qui 
concerne le nombre d’heure de vol, correspondant @ la li- 
cence considérée. [ls devront répondre toutefois .ux condi- 
Lions afférentes a l’dge et aux diplémes ou certificats lors- 
que de telles pieces sont exigées. La validité du certificat 
@aptitude délivré aux candidats qui satisfont aux épreu- 
ves théoriques ei aux épreuves pratiques au sol, est fixée 
deux ans, sauf dérogations particuliéres accordées notam-~ 
ment sur propasilions du président des jurys d’examens. 

Les candidats ne sont admis 4 subir les épreuves prati- 
quex en vol qu’aprés avoir accompli le nombre d’heures de 
vol exigées et obtenu Ie certificat médical en état de validité 
correspondant a la licence envisagée. Toute fois, ceux qui, 
ont suivi d’une maniére satisfaisante et compléte un stage 
hemologué, peuvent étre admis & subir les épreuves prati- 
gues en vol a Vissue du stage homologué avant d’avoir ac- 
compli la totalité des heures de vol prescrites. 

Dans tous les cas, les brevets et licences ne sont délivrés 
qu’au moment ou les candidats remplissent l’ensemble des 
conditions fixées, pour chacun de ces titres, dans les articles 
suivants du présent décret. 

  

Art. 6. — Les licences peuvent étre renouvelées sous ré- 
serve que : 

1° Le certificat d’aptitude physique, soit renouvelé dans 
les conditions prévues par l’arrété visé a l'article 4, aux 
intervalles ci-aprés : . 

Vingt-quatre mois pour la licence élémentaire de pilote 
de planeur ct le licence élémentaire de pilote privé d’avion 
ou dhélicoptére ;   
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Six mois pour les licences de pilotes professionnels d’avion 
et d’hélicoptére, la licence de 1te classe de pilote profession- 
nel d’avion et la licence de pilote de ligne ; 

Douze mois pour les autres licences définies dans le pré- 
sent décret. 

2° Le titulaire de la Heence continue de remplir Ies con 
ditions d’aptitude professionnelle prévue aux articles sub- 
séquants, en ce qui concerne le renouvellement ou le main- 
tien de validité de chacune des licences considérées et qu’il 
en passe la preuve devant les services compétents. 

La durée de validité d’une licence ne pourra excéder ia 
durée de validité du certificat d’aptitude physique corres- 
pondant, sauf exceptions prévues évnetuellement par l’ar- 
rété prévu 4 l’article 4, 

Un arrété du ministre chargé de laviation civile fixe 
éventuellement les conditions supplémentaires de renouvel- 
lement de licences et qualifications en cas d’évolution des 
techniques ou dans toute autre nécessité de perfection- 
nement. 

Art. 7. — Le titulaire d’une licence doit s’abstenir d’exer- 
cer les privilége safférents & sa licence dés qu’il cesse une 
déficience physique quelconque de nature, 4 tui faire croire 
qu’il ne remplit plus les conditions d’aptitude physique. 

En cas de maladie, d’intervention chirulgicale, ou d’ac- 
cident entrainant une incapacité de travail de vingt jours 
au moins, lPintéressé devra subir un nouvel examen médical 
dans un centre sgréé. 

Art. 8. — Des qualifications de type d’aéronef sont exi- 
gées des pilotes et des mécaniciens. fn ce qui concerne les 
pilotes, elles comportent, suivant les fonctions exercées, les 
degrés ci-aprés : 

Pilote commandant de bord - Copiloie 

Les qualifications de type sont délivrées par les autorités 
habilitées a cet effet et aprés examen satisfaisant des can- 
didats par les instructeurs définis 4 l’article 23 du présent 
décret. Elles permettent 4 leurs titulaires d’exercer leurs 
fonctions & bord d’un aéronef du type désigné, dans les 
limites des licences qu’ils détiennent. 

Elles pourront étre soumises & des conditions spéciales 
d’obtention ou de renouvellement, suivant les types consi- 
dérés par arrété du ministre chargé de l’aviation civile. 

Art. 9. — Les qualifications s’appliquent aux circons- 
tances de vol sont les suivantes : 

Qualifications de voi aux instruments (I.R.F.) ; 

Qualifications d’instructeur ; 

Qualifications de radiotéléphonie. 

La qualification de vol aux instruments, définies a lar- 
ticle 22 ci-aprés, est obligatoire pour habiliter le détenteur 
d’une licence 4 piloter suivant les régles de vol aux instru- 
ments, Elie autorise son titulaire a piloter un aéronef du 
méme type que celui sur leque} elle a été cbtenue ou un aé- 
ronef d’un type moins complexe. 

Une qualification de radiotéléphonie est obligatoire pour 
habiliter le détenteur d’une licence de membre de léqui- 
page de conduite a utilier la radiotéléphonie. 

Une qualification d’instructeur est obligatoire pour ha- 
biliter le détenteur d’une licence 4 donner ou diriger Vins~- 
truction en vol nécessaire pour obtenir ladite licence. 

Ces qualifications peuvent étre renouvelées sous réserve 
que leur titulaire continue de remplir les conditions d’apti- 
tude professionnelles prévues 4 cet effet aux articles subsé- 

- quents. 

Art. 10. — Les candidats aux brevets et qualifications 
définis 4 l’article 3 ci-dessus, devront justifier avoir suivi, 
d’une maniére satisfaisante et compléte un stage d’instruc- 
tion homologué par arrété du ministre chargé de aviation 
civile. 

Art. 11. — Il pourra étre reconnu 4 une licence ou 4 une 
qualification délivrée par un Gouvernement étranger, Ia 
méme valeur que l’une des licences ou qualifications défi- 
nies au présent décret, pour une période déterminée qui ne 
pourra, en aucun cas, dépasser sa propre période de validité. 

Les brevets et licences définis au présent décret pourront 
étre délivrés par équivalences aux titulaires des brevets et 
licences correspondants, délivrés par les autorités aéronau- 
tiques d’un Etat étranger, dans les conditions prévues par 
arrété du ministre chargé de l’aviation civile. 
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Les candidats titulaires d’un brevet et d’une licence déli- 
vrés par les Autorités militaires pourront obtenir par équi- 
valence la licence civile correspondante. . 

CHAPITRE I] 

Du stagiaire 

Art. 12. — Nul ne peut entreprendre d’entrainement en 
vol, en vue d’obtenir un brevet et une licence déterminés, 
sil n’est déja titulaire d’une licence ou détenteur d’une 
carte de stagiaire. 

Pour obtenir la carte de stagiaire le candidat doit remplir 
les conditions suivantes : 

1° Avoir atteint un 4ge inférieur de un an au plus 4 l’age 
exigé pour la délivrance du brevet qu’il désire obtenir, s7il 
est candidat 4 un brevet de pilote privé, ou avoir atteint 
un 4ge inférieur de deux ans au plus a l’Age exigé pour la 
délivrance du brevet qu’il désire obtenir, s’il est candidat 
a4 un brevet de navigant professionnel, trois ans s’il-est can- 
didat 4 un brevet pilote professionnel ; 

2° Satisfaire aux conditions d’aptitude physique exigées 
pour l’obtention du brevet envisagé, prévues a l’article 4. 

Le titulaire d’une licence oti le détenteur d’une carte de 
stagiaire peut étre inscrit par l’exploitant ou par instruc- 
teur habilté sur la liste d’équipage comme navigant 4 l’en- 
trainement. Un navigant 4 ’entrainement ne peut effectuer 
un vol, seul de sa spécialité 4 bord, qu’avec l’autorisation 
et sous le contréle d’un instructeur qualifié. 

La carte de stagiaire est valable vingt-quatre mois au 
terme desquels elle ne peut étre renouvelée qu’une fois, 
pour une période de méme durée ; cependant, le stagiaire 
devra faire renouveler le certificat d’aptitude physique af- 
férent a la licence qu'il désire obtenir dans le délai fixé pour 
le renouvellement de ladite licence. 

Les temps de vol correspondant 4 lentrainement d’un 
stagiaire détenteur d’une licence ou d’une carte de stagiaire 
ne seront pris en compte que s’ils sont certifiés par un ins- 
tructeur habilité. 

Cuapirre III 

Des brevets, licences et qualifications de pilotes 

Art. 13. — Brevet et licence élémentaire de pilote de 
planeur : 

A — Conditions exigées pour la délivrance du bre- 
vet et de la licence : 

Pour obtenir le brevet et Ja licence élémentaire de pilote 
de planeur, le candidat doit, outre les conditions d’aplitude 
physique prévues 4 l’article 4, remplit les conditions sui- 
vantes : 

1° Etre 4gé de seize ans révolus ; 

2° Totaliser six heures de vol comme pilote de planeur 
dont deux heures au moins de vol seul a bord, réparties sur 
vingt journées au mo‘ns ou, s’il est titulaire d’une licence 
de pilote d’avion ou d’hélicoptére ; trois heures comme pilo- 
te de planeur, dont deux heures de vol seul a bord. L’entrai- 
nement en double commande devra comprendre un entrat- 
nement en vol remorqué ; 

3° Avoir effectué vingt atterrissages seul & bord ; 

4° Satisfaire & des épreuves théoriques et pratiques qui 
sont fixées par arrété ef qui comprennent notamment des 
épreuves de vol remorqué. 

B — Priviléges du titulaire de la licence : 

\sSous réserve des conditions spécifiées aux articles 7 et a 

la licence élémentaire permet 4 son titulaire de piloter un 

planeur sans transporter de passagers et seulement pour 

le survol du territoire. 

Il ne pourra effectuer de vols qui ne Inui permettraient 

pas de rejoindre son point de départ qu’avec l’autorisation 

d’un instructeur de pilotage de pianeur. 

C — Renouvellement de la licence : 

La licence é6lémentaire de pilote de planeur est valable 

douze moins. Elle est renouvelée pour ure période de méme 

durée, sous réserve que l’intéressé remplisse les conditions 

d’aptitude physique prévues a Varticle 6 et qu'il justifie de 

Vaccomplissement, dans les douze mois précédant la demande 

de. renouvellement, de tvois heures de vol en qualité de pilo- 

te de planeur. S’il ne remplit pas cette derniére condition,   

i] devra satisfaire & un contrdle d’un instructeur habilité portant sur les épreuves pratiques exigées pour 7a déli 
du brevet. P pravig gées pour ia délivrance 

Art. 14, — Brevet et licence de pilote de planeur : 

A — Conditions exigées pour la délivrance du bre- 
vet ef de la licence : 

Pour obtenir le brevet et la licence de pilote de planeur, 
le candidat doit, outre les conditions d’aptitude physique 
prévues a l'article 4, remplir les conditions suivantes : 

1° Agé de dix-sept ans révolus : ? 
2° Etre titulaire de la licence élémentaire de piote de 

planeur ; 

3° Totaliser six heures au moins de vol sur planeur seul 
& bord et dix heures au moins en double commande et pré- 
senter une attestation d’un instructeur qualifié ceztif.ant 
que cet entrainement en double commande, qui compren- 
dra des séances de vol, remorqué, a été effectué de maniere 
salisfaisante. Si l’intéressé est titulaire d'une licence de 
pilote @avion ou d’hélicoptére, cette expérience pourra 
étre réduite & quatre heures de vol seul a bord, et 4 six 
heures de vol en double commande ; 

4° Satisfaire & des épreuves théoriques et pratique qui 
sont fixées par arrété et qui comprennent notamment des 
épreuves de vol remorqué. 

B —- Priviléges du titulaire de la licence : 

Sous réserve des conditions spécifiées aux articles 7, 8 ot 
9, la licence de pilote de planeur permet a& son titulaire 
d’exercer les fonctions de pilote commandant de bord sur 
tout planeur transportant ou non des passagers. 

G — Renouvellement de ta licence : 

La licence de pilote de planeur est valable douze mois. 
Elle est renouvelée pour une période de méme durée, sous 
réserve que l’intéressé remplisse les conditions d’aptitude 
physique prévues 4 l'article 6 et qu’il justifie de Paccom- 
plissement, dans les douze mois précédant la demande de 
renouvellement, de quatre heures de vol en qualité de pilo- 
te de planeur. S’il ne rmplit pas cette dern:ére condition, 
il devra satisfaire 4 un controle d’un instructeur habilité 
portant sur les épreuves pratiques, exigées pour la délivran- 
ce du brevet élémentaire de ptlote de planeur. 

Art. 15. — Brevet et licence élémentaire de pilote privé 
d’avion : 

A — Conditions exigées pour la délivrance du bre- 
vrei et de la licence : 

Pour obtenir le brevet et la licence élémentaire de pilote 
privé d’avion, le candidat doit, outre les conditions d’apti- 
tude physique prévues a l’article 4, remplir les cond_tions 
suivantes : 

1° Etre agé de dix-sept ans révolus ; 

2° Totaliser quinze heures de vol comme pilote d’avion, 
double commande comprise, réparties sur vingt journées 
au moms, avec exécution de trente atterrissages seul & borc. 
Toutefois, sil est titulaire de la Hcence élémentaire ou de 
la licence de pilote de planeur, ou d’une licence de pilote 
d’hélicoptére, 11 bénéficiera d’une bonification de trois heu- 
res et son entrainement pourra étre réparti sur dix jour- 
nées seulement ; , 

3° Satisfaire 4 des épreuves théoriques et pratiques qui 
sont fixées par arrété. 

B — Priviléges du titulaire de la licence : 

Sous réserve des conditions spécifiées aux articles 7 et & 
la Hcence élémentaire permet a son titulaire de piloler seul 
a bord un avion, sans transporter de passagers et seulement 
pour le survol du territoire. If ne pourra effectuer de vols 
qui léloigneraient de son point de départ de plus de vingt 
kilométres qu’avec Il’autorisation d’un instructeur de pilo- 
tage d’avion. 

G — Renouvellemeni de la licence : 

La licence élémentaire de pilote privé d’avion est valable 
douze mois. Elle est renouvelée pour une période de méme 
durée, sous réserve que l’intéressé remplisse les conditions 
d’aptitude physique prévues 4 l’article 6 et qu’il justifie de 
Vaccomplissement, dans les six mois précédant la demande
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de renouvellement, de trois heures de vol en qualité de pilo- 
te @avion commandant de bord. S’il ne remplit pas cette 
derniére condition, il devra satisfaire 4 un controle d’un ins- 
tructeur habilité portant sur les épreuves pratiques exigées 
pour la délivrance du_ brevet. 

Art. 16. — Brevet et licenence de pilote privé d’avion : 

"A — Conditions exigées pour la délivrance du bre- 
vet et de la licence : 

Pour obtenir le brevet et la licence de pilote d’avion, le 
candidat doit, outre les conditions d’aptitude physique 
prévues 4 l’article 4, remplir les conditions suivantes : 

1° Etre agé de dix-sept ans révolus ; 

2° Etre titulaire de la licence élémentaire de pilote privé 
davion ; 

3° Totaliser quarante heures de vol, dont dix au moins 
comme seul pilote 4 bord, ou trente heures dont dix comme 
seul pilote a bord, s’il justifie avoir suivi de maniére satis~- 
faisante et compléte un enseignement homologué. Toute- 
fois, s’il est titulaire de la licence élémentaire de pilote de 
planeur, il bénéficiera d’une bonification de trois heures, 
et s'il est titulaire de la licence de pilote de planeur, il béné- 
ficiera d’une bonification totale de sept heures qui he pour- 
ra étre cumulée avec la précédente ; 

4° Satisfaire & des épreuves théoriques et pratiques fixées 
par arrété. 

B — Priviléges du titulaire de la licence : 

Sous réserve des conditions spécifiées aux articles 7, 8 et 
9, la licence de pilote privé, permet a son titulaire d’exercer 
sans rémunération, les fonctions de copilote ou de pilote 
commandant de bord sur tout avion transportant ou non 
des passagers et qui n'est pas exploité contre rémunération. 

CG — Renouvellement de la licence : 

La licence de pilote privé d’avion est valable douze mois. 
Elie est renouvelée pour une période de méme durée, sous 
réserve que Vintéressé remplisse les conditions d’aptitude 
physique prévues a Varticle 6 et qu’il justifie de l’accom- 
plissement, dans les six mois précédant la demande de re- 
nouvellement, de six heures de vol en qualité de pilote 
davion commandant de bord. La moitié du temps de vol 
effectué cn qualité de pilote de planeur, peut entrer en ligne 
de compte jusqu’a concurrence de 50% dans le nombre 
‘d’heures de vol exigé. S’il ne totalise pas le nombre d’heures 
prescrit, il devra satisfaire 4 un contréle d’in instructeur 
habilité, portant sur les épreuves pratiques exigées pour la 
délivrance du brevet de pilote privé d’avion. 

Art. 17. — Brevet et licence de pilote professionnel 
d@avion : 

A — Conditions exigées pour la délivrance du bre- 
vel et de la licence : 

Pour obtenir le brevet et la licence de pilote profession- 
nel d’avion, le candidat doit outre les conditions d’aptitude 
physique prévues'a Darticle 4, remplir les conditions sui- 
vantes : 

1° Etre agé de dix-huit ans révolus : 

2° Totaliser deux cents heures de vol, ou cent cinquante 
heures, s’il justifie avoir suivi, de maniére satisfaisante et 
compléte un enseignement homologué. Ce total de deux 
cents heures ou de cent cinquante heures, selon de cas com- 
sidéré, doit étre décompté conformément 4 l’article 29 et 
comprendre au moins cent heures en qualité de pilote com- 
mandant de bord ; 

3° Totaliser dix heures d’instruction de vol aux instru- 
ments dont cing heures pourront avoir été effectuées au 
sol] sur dispositifs d'un type homologué ; 

40 Satisfaire & des épreuves théoriques et pratiques fixées 
par arrété. 

B — Priviléges de la licence : 

Sous réserve des conditions spécifiées aux articles 7, 8 et 
9, la licence de pilote professionnel, permet a son titulaire : 

1° D’exercer tous les priviléges du pilote privé d'avion ; 

2° D'exercer les fonctions de copilote dans le transport 
aérien commercial et celles de commandant de bord sur 
tout avion effectuant une opération de travail aérien ;   

3° D’exercer les fonctions de commandant de bord sur 
tout avion effectuant un transport aérien commercial et 
dont le poids maximum autorisé ne dépasse pas 5 700 kilo- 
grammes. 

Pour les vols dans les conditions de vol aux instruments 
et notamment pour les vels de nuit, il devra, dans tous les 
cas, étre titulaire de la qualification de vol aux instruments, 
en cours de validité, définie 4 l'article 22. 

CG — Renouvellement de la licence : 

La licence de pilote professionnel d’avion est valable six 
mois, elle est renouvelée pour une période de méme durée, 
sous réserve que |’intéressé remplisse les conditions d’apti- 
tude physique prévues a larticle 6 et qu’il justifie de l’ac- 
complissement, dans les six mois précédant la demande de 
renouvellement, de quinze heures de vol.en qualité de pilo- 
te d’avion. La moitié des heures de vol effectuées sur pla- 
neur, étre en ligne de compte jusqu’a concurrence de 50% 
dans le nombre d’heures de vol exigées. Sil ne totalise pas 
le nombre d’heures prescrit, i! devra satisfaire 4 un controle 
d’un instructeur habilité, portant sur les épreuves pratiques 
exigée pour la délivrance du brevet de pilote professionnel 
d’avion. 

Lorsque Vintéressé est détenteur de la qualification de 
vol aux instruments, le renouvellement de cette qualifica- 
tion entraine ipso facto le renouvellement de la licence elle- 
méme. 

Art. 18. — Brevet et licence de pilote professionnel de 
Ire classe d’avion : 

A — Conditions exigées pour la délivrance du bre- 
vet et de la licence: 

Pour obtenir le brevet et la licence de pilote profession- 
nel de 1reclasse d’avion, le candidat doit, outre les condi- ° 
tions d’aptitude physique prévues 4 l'article 4, remplir 
les conditions suivantes : 

1° Etre 4gé de vingt-et-un ans révolus ; 

2° Totaliser sept cents heures de vol, décomptées confor- 
mément a larticle 29 et comprenant au moins cent cinquan- 
te heures en qualité de pilote commandant de bord et le 
nombre d’heures complémentaires nécessaires pour attein- 
dre un total d’au moins deux cents heures, soit en qualité 
de pilote commandant de bord, soit en qualité de copilote 
remplissant les fonctions de pilote commandant de bord, 
sous la surveillance d’un instructeur qui devra certifier que 
le candidat a, pendant cette période, rempli de maniére 
satisfaisante les fonctions de pilote commandant de bord. 
Ce total de deux cents heures devra comprendre vingt- 
cing heures de vol de nuit comportant dix décolages et dix 
atterrissages de nuit ; . 

3° Etre titulaire de la licence de pilote professionnel d’a- 
vion et dela qualification de vol aux instruments définis 
a Varticle 22. 

B — Priviléges du titulaire de la licence : 

Sous réserve des conditions spécifiées aux articles 7 8 et 
9, la licence de pilote professionnel de 17¢ classe permet a 
son titulaire ; 

1° D’exercer l’ensemble des. priviléges du pilote profes- 
sionnel d’avion et du titulaire de la qualification de vol aux 
instruments (sauf, éventuellement, la restriction prévue au 
paragraphe C ci-dessous) ; 

2° D’exercer dans le transport aérien commercial, les 
fonctions de commandant de bord : 

a) Sur tout avion dont le poids maximum autorisé, ne 
dépasse pas 14 000 kilograrnmes ; ‘ 

b) Sur tout avion dont le poids maximum autorisé, ne 
dépasse pas 14 000 kilogrammes mais ne dépasse pas 20 000 
kilogrammes, et qui ne transporte pas de passagers contre 
rémuneération. 

C — Renouvellement de ia licence : 

La licence de pilote professionnel de Ire classe est valable 
six mois. 

Elle est renouvelée pour une période de méme durée sous 
réserve que son titulaire remplisse les conditions prévues 
aVarticle 6 et 4 article 22 (paragrapheC) en ce qui concerne 
le renouvellement de la qualification de vol aux instruments,
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. Si Pintéressé répond seulement aux conditions définies 4 
Yarticle 17 (paragraphe C), pour le renouvellement de la 
licence de pilote professionnel, sa licence de pilote profes- 
sionnel de Ire classe est renouvelée mais, dans ce cas, elle 
n’est pas valable pour le vol aux instruments. 

Art. 19. — Brevet et licence de pilote de ligne : 

A) Conditions exigées pour la délivrance du bre- 
vet et de la licence : 

Pour obtenir le brevet et la licence de pilote de ligne 
d’avion, le candidat doit, outre les conditions d’aptitude 
physique préyvues a l’article 4, remplir les conditions sui- 
vantes : 

1o Etre agé de vingt-et-un ans révolus ; 

29 Totaliser mille deux cents heures de vol décomptés 
conformément 4 ltarticle 29 et comprenant au moins : 

a) Deux cent cinquante heures en qualité de comncandant 
de bord, ou un total de deux cent cinquante heures compre- 
nant cent cinquante heures en qualité de pilote commandant 
de bord, et le nombre d’heures complémentaires nécessaires 
en qualité de copilote remplissant les fonctions de pilote 
commandant de bord, sous la surveillance de l’instructeur 
qui devra certifier que le candidat a, pendant cette période, 
rempli de maniére satisfaisante les fonctions de pilote com- 
mandant de bord. Ce total de deux cinquante heures devra 
comprendre au moins vingt-cing heures de vol de nuit comp- 
tant vingt décollages et vingt atterrissages de nuit ; 

6) Cent heures de vol de nuit en qualité de pilote com- 
mandant de bord ou en qualité de copilote ; 

c) Soixante-quinze heures aux instruments pouvant com- 
prendre au plus vingt-cing heures effectuées au sol sur dis- 
positifs d’un type homologué. 

3° Etre titulaire de la qualification de vol aux instru- 
ments définies 4 larticle 22 ; 

4° Justifier avoir suivi, d’une maniére satisfaisante et 
compléte, un stage d’instruction homologué ; 

5° Satisfaire & des épreuves théoriques et pratiques fixées 
par arrété. 

B — Priviléges du titulaire de licence: 

_ Sous réserve des conditions spécifiées aux articles 7, 
8 et 9, la licence de pilote de ligne permet a son titulaire : 

1° D’exercer l'ensemble des priviléges du pilote profes- 
sionnel de 1r¢ classe d’avion ; ¢ 

2° D’exercer 4 partir de vingt-trois ans, les fonctions de 
commandant de bord dans le transport aérien commercial. 

G — Renouvellement de la lience : 

La licence de pilote de ligne est valable six mois. Elle est 
renouvelée pour une période de la méme durée, sous réserve 
que Vintéressé remplisse les conditions prévues a l'article 
6 et 4 article 22 (paragraphe C), en ce qui concerne le re- 
nouvellement de la qualififcation de vol aux instruments. 

Art. 20. — Brevet et licence de pilote privé d’hélicoptére 

A — Conditions exigées pour la délivrane du bre- 
vei et de la licence : 

Pour obtenir le brevet et la licence de pilote privé d’hé- 
licoptére, le candidat doit, outre les conditions d’aptitude 
physique prévues 4 Varticle 4, remplirles conditions sui- 
vantes . ae 

1° Etre Agé de dix-sept ans révolus ; 
2° Totaliser quarante heures de vol en qualité de pilote 

@hélicoptere dont dix heures seul 4 bord ou trente heures 
“ dont dix heures seul a bord s'il justifie avoir suivi, d’une 
maniére satisfaisante et compiéte, un enseignement homo- 
Jogué. 

Les chiffres ci-dessus peuvent étre ramenés respective- 

ment a trente et A vingt-cing lorsque Je candidat posstde 

ja licence élémentaire de pilote privé d’avion et a vingt- 
cing et vingt lorsqu’il posséde une autre licence de pilote 

d’avion, dans ces deux cas, le candidat doit avoir accompli 

au moins cing heures de vol seula bord d’un hélicoptére ; 

3° Satisfaire 4 des épreuves théoriques et pratiques fixées 

par arrété, :   

B — Priviléges du titulaire de la licence : 

Sous réserve des conditions spécifiées aux articles 7, 8 et 
9, la licence de pilote privé, permet au titulaire d’exercer. 
sans rémunération les fonctions de copilote ou de pilote 
commandant de bord sur tout hélicoptére transportant 01 
non des passagers et qui n’est pas exploité contre rémuné- 
retion, 

CG — Renouvellemeni de la licence : 

La licence de pilote privé d’hélicoptére est valable douz3 
mois. Elle est renouvelée pour une période de méme duré2 
sous reserve que lintéressé remplisse les conditions d’apti- 
tude physique prévues 4 l’article 6 et qu il justifie de 
VPaccomplissement, dans les six mois précédant la demands 
de renouvellement, de deux heures de vol en qualité de 
pilote dhélicoptére. S'il ne totalise pas le nombre d’heures 
de vol prescrit, il devra satisfaire 4 un contréle d’un instruc- 
teur habilité, portant sur les épreuves pratiques exigées 
pour la délivrance du brevet. 

Art. 21. — Brevet et licence de pilote professionnel 
@’hélicoptére 

A — Conditions exigées pour la délivrance du bre- 
vei et de la licence : 

Pour obtenir le brevet et la licence de pilote professionne! 
d’*hélicoptére, le candidat doit, outre les conditions d’apti- 
tude physique prévues 4 l’article 4, remplir les conditions 
suivantes : 

1° Etre agé de dix-huit ans révolus ; 

2° Totaliser au moins cent heures de vol en qualité de 
pilote d’hélicoptére, ou soixante-quinze heures s’il a sutvi, 
d’une maniére satisfaisante et compléte, un cours d’instruc- 
ticn homologué. Les chiffres ci-dessus peuvent étre rame- 
nés respectivement 4 quatre-vingt-dix et soixante-dix 
lorsque le candidat possede la licence de pilote privé 
d’avion et a sdixante et cinquante lorsqu’il posséde la licen- 
ee de pilote professionnel davion ou une licence supérieure. 
Ces temps de vol doivent comprendre au moins trente- 
cing heures en qualité de pilote commandant de bord 
d’hélicoptére ; 

3° Satisfaire & des épreuves théor?ques fixées par arrété. 

B — Priviléges du titulaire de la licence : 

Sous réserve des conditions spécifiées aux articles 7, 8 et 
9, la licence de pilote professionnel d’hélicoptére permet a 
son titulaire d’exercer : 

le Tous les priviléges du pilote privé d’hélicoptére ; 

2° Les fonctions de copilote d’hélicoptére dans le trans- 
port aérien commercial ; 

3° Les fonctions de pilote commandant de bord d’un 
hélicoptére dans le transport aérien commercial, cependant, 
i) ne transportera pas de passagers contre rémunération 
tant qu’il n’aura pas accompli cent heures de vol en qualité 
de pilote d’hélicoptére commandant de bord. 

CG — Renouvellemeni de la licence : 

La licence de pilote professionnel est valable six mois. 
Elle est renouvelée pour une période de méme durée sous 
réserve que lVintéressé remplisse les conditions d’aptitude 
physique prévues a l’article 6 et qu'il justifie de ’accomplis- 
sement de dix heures de vol en qualité de pilote d’hélicop- 

tére dans les six mois précédant la demande de renouvelle- 
ment. S’il ne totalise pas le nombre d’heures prescrites, il 
devra satisfaire A un contréle d’un instructeur habilité por- 

tant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance 
du brevet de pilote professionnel d’hélicoptére. 

Art. 22. — Qualification de vol aux instruments: - 

A —- Conditions exigées pour la délivrance de la 
qualification : 

Pour obtenir la qualification de vol aux instruments, le 

candidat doit remplir les conditions suivantes : 

1° Etre titulaire d’une licence de pilote ; 

20 Justifier de Vexpérience indiquése ci-dessous : 

c) Totaliser cent cinquante heures de vol en qualité de 

pilote commandant de bord ; 

&) Totaliser trente heures aux instruments pendant les- 

quelles il aura effectivement manceuvre les commandes 

‘pouvant comprendre au plus dix heures aux instruments 

au sol ;
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e) Justifier avoir suivi, d’une maniére satisfaisante et 
compléte, un stage d’instruction homologué comprenant 
un entrainement au vol de nuit ; 

a) Totaliser cing heures de vol de nuit, comprenant dix 
décollages et dix atterrissages, pendant lesquelles il aura 
effectivement manceuyré les commandes. 

3° Etre tilulaire de la qualification restreinte de radio- 
téléphonie prévue a l'article 27 ; 

4° Satisfaire & des épreuves théoriques et pratiques fixées 
par arrété. 

B —- Priviléges de titulaire de la qualification 

La qualification de vol sux instruments permet 4 son 
titulaire d’exerccr les fonctions de pilote ou de comman- 
dant de bord sur aéronef volant de nuit ou su:vant les régles 
de vol aux instruments sous réserve que soient remplies, 
par ailleurs toutes les conditions relatives a la licence 2t a 
la qualification de types détenues par Vintéressé. 

CG — Renouvellemeni de la qualification : 

La qualification ae vol aux instruments est valable six 
mois, Elle est renouvelée pour une période de méme durée 
sous réserve que Tintéressé justifie de Paccomplissement, 
dans les six mois précédant la demande de renouvellement, 
d’au moins cing heures cie vol aux instruments comportent 
an moins deux arrivées en qualité de pilote commandant 
de bord. S’il s’agit d’un copiote, seules entreront en ligne 
de compte les heures et les arrivées pendant lesquelles il 
aura effectivement manoeuvre les commandes. 

Si ’intéressé ne remplit pas cette condition, il devra satis- 
faire a un contréle d'un instrument habilité, portant sur les 
épreuves pratiques exigées pour la délivrance de Ja qualifi- 
cation de vol aux instruments. 

— Qualification IFR restreint : 

Les conditions de délivrance de la qualification IFR 
restreint seront définies dans un texte pris par le ministre 
chargé de Vaviation civile. 

Art. 23. — Qualification d@’instruments : 

Tout détenteur d’unc licence de personnel nav'gant (hor- 
mis, les licences élémentaires), appelée ci-aprés «l:cence de 
base» iest habilité & donner ou diriger linstruction en vol 
nécessaire pour la délivrance de lad.te licence et des quali- 
fications qu’elle comporte, lorsqu’il a obtenula qualification 
dinstructeur pour la Hcence de base considérée. 

Tout détenteur d’une licence de personnel navigant (hor- 
mis, Ilse Hcences élémentaires), appelée ci-aprés « licence de 
base », est habilité & donner linstruction en vol nécessaire 
pour la délivrance de ladite licence ef des qualificetions 
qu’cllec comporte, sous la responsabilité et la direction d’un 
navigant titulaire de la qualification d’instructeur visée ci- 
dessus. lorsqu’il a obtenu la qualification d’instructeur- 
adjoint pour la licence de base considérée. 

Par ailleurs, Jes détenteurs de la qualification d’instruc- 
teur, A exception des détenteurs de la qualification d’ins- 
tructeur ajdoint, sont seuls habilités, dans la limite de leurs 
propres licences et qualifications, 4 certifier des candidats 
a une qualification de type d’aéronef ainsi qu’au renouvelle- 
ment d’une licence et des qualifications qu’elle comporte, 
lorsque les intéressés ne remplissent pas les conditions de 
renouvellement automatique de cette licence et de ses qua- 
lifications. 

Les ecandidats aux fonctions d’instructeur-adjoint, doi- 
vent justifier d’une expérience dans l’exercice de la licence 
de hase au moins égale au double du nombre d’heures de 
vol exigé pour son obtention. 

Les candidats aux fonctions d’instructeur doivent: jus- 
tifier d’une expérience dans Vexercice de la licence de hase 
au moins égale au triple du nombre d’heures de vol exigé 
pour son obtention. 

Toulefois, les carndidats aux fonctions d’instructeur ou 
d’instructeur adjoint pour les licences de nilotes »vrivés 
d'avions ou de pilotes de planeurs, doivent justifier d’au 
moins deux cents heures de vol dans ie cas des instructeurs 
ou instructeurs adioints de pilotes privés d’avions, ou au 
moins cent heures de vol dans le cas des instructeurs ou 
instructeurs adjoints de pilotes de planeurs, et avoir suivi 
un stage d’instruction homologué, terminé par un examen 
théor.que et pratique satisfaisant.   
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En ce gui concerne les autres qualifications d’instruc- 
teurs des stages pourront également étre exigées par arrété 
du ministre chargé de l’aviation civile. 

Les qualifications d’instructeur ou d’instructeur-adjoint 
sont délivrés aprés avis d’une commission désignée, pour 

. chaque licence de base, par le ministre chargé de l’aviation 
civile et composée somme suit : 

Deux représentants du ministre chargé de Paviation civi- 
le dont le président de la commission ; 

Deux représentants des organismes des plus représentatifs 
des personnels navigants dont il s’agit ; 

Deux représentants des employeurs ou des organismes 
ayant pour objet la formation des personnels navigant 

Dans Jes mémes conditions, il peut étre délivré 4 un can- 
didat qui n’aurait pas obtenu la qualification d’instruc- 
teur ou d’instructeur adjoint correspon@ant a sa licence 
de bast; une qualification d’instructeur ou d’instructeur 
adjoint Vhabilitant, selon le cas, 4 diriger ou donner l’ins- 
truction en vol nécessaire pour la délivrance d’une licence 
de degré infériéur. 

Les qualifications d’instructeur et d’instructeur-adjoint 
sont vaiables deux ans, sous réserve de la validité des licen- 
ces aux quelles elles sont attachées. 

Elles sont renouvelables par période de méme durée au- 
prés consultation de la commission compétente. 

CHAPITRE IV 

Des breveis, licences et qualifications des membres 
de Vl équipage de conduile autres que les pilotes 

Art, 24. — Brevet et licence de navigateur : 

A — Conditions exigées pour la délivrance du bre- 
vei ef de la licence : 

Pour obtenir le brevet et la licence de navigateur, le can- 
didat doit, outre les conditions d’aptitude physique prévues 
a Particle 4, remplir les conditions suivantes : 

1° Etre 4gé de vingt-et-un ans révolus ; 

2° Justifier de 'expérience indiquée ci-dessous : 

a) Totaliser deux cents heures d’expérience en vol de la 
navigation aérienne, dont au moins cinquante heures de 
nuit, notamment en qualité de stagiaire. Toutefois, s’il est 
détenteur de la licence de pilote de ligne ou d’un brevet de 
capitaine ou de lieutenant au long cours, il devra avoir 4 
son actif cent heures d’expérience en vol de la navigation 
aérienne, dont au moins cinquante heures de nuit ; 

b) Fournir la preuve qu’il a déterminé de facon satisfai- 
sante, sa position en vol 4 Vaide de relevés astronomiques 
au moins vingt-cing fois-de jour et vingt-cing fois de nuit, 
et pratiqué effectivement d’autres moyens de navigation 
aérienne, dont la radio-altimétrie. 

3° Justifier avoir suivi, d’une maniére satisfaisante et 
compléte un stage d’instruction homologué ; 

4° Satisfaire 4 des épreuves théoriques et pratiques fixées 
par arrété du ministre chargé de Paviation civile. 

B —- Priviléges du tilulaire de la licence : 

Sous réserve des conditions spécifiées 4 larticle 7, le titu- 
laire de la licence de navigateur peut exercer & hord de 
tout aéronef effectuant un parcours quelconque. 

CG — Renouvellement de la licence : 

La licence de navigateur est valable douze mois. Elle est 
renouvelée, pour une période de méme durée, sous réserve 
que l’intéressé remplisse Jes conditions d’aptitude physique 
prévues a Varticle 6 et qu’il justifie de l’accomplissement de 
douze heures de vol en qualité de navigateur dans les douze 
mois .précédant la demande de renouvellement. S’il ne tota- 
lise pas le nombre d’heures prescrit, il devra Satisfaire a un 
contréle d’un instructeur habilité, portant sur les épreuves 
pratiques exigées pour la délivrance du brevet de naviga- 
teur. . 

ao 

Art. 25. — Brevet et licence de mécanicien navigant : 

A — Conditions exigées pour la délivrance du bre- 
vet ef de la licence : 

Pour obtenir le brevet et la licer.ce de mécanicien navi- 

gant, le candidat doit, outre les conditions d’aptitude phy- 

sique prévues 4 l'article 4, remplir l¢s conditions suivantes : 

‘ 
i 
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1° Etré 4gé de vingt-et-un ans révolus ; 

2° Justifier d’une expérience pratique dans lentretien 
des aéronefs (cellule, moteurs, accessoires et différents cir- 
cuits) qui sera définie par arrété du ministre chargé de 

. Paviation civile ; 

3° Totaliser deux cents heures de vol, au cours desquelles 
il aura assuré les fonctions de mécanicien 4 bord ou partici- 
pé a ces fonctions en qualité de stagiaire, ou cent heures s’ils 
justifie avoir suivi d’une maniére satisfaisante et compléte 
un stage d’instruction homologué ; 

4° Satisfaire des épreuves théoriques et pratiques fixées 
par arrété du ministre chargé de l’aviation civile. 

B — Priviléges du titulaire de la licence : 

Sous réserve des conditions spécifiées aux articles 7 et 8, 
le titulaire de la licence dé mécanicien navigant peut exer- 
cer les fonctions,de mécanicien a bord de tout aéronef et 
sur tous parcours. 

G — Renouvellemeni de la licence : 

La licence de mécanicien navigant est valable douze mois. 
Elie est renouvelée pour une période de méme durée, sous 
réserve que lintéressé remplisse les conditions prévues 4 
l’article 6 et qu’il justifie de l’accomplissement d’au moins 
douze heures de vol, en qualité de mécanicien navigant 
dans les douze mois précédant la demande de renouvelle- 
ment. Sil ne totalise pas le nombre d’heures prescrit, il 
devra satisfaire 4 un contrédle d’un instructeur habilité, 
portant sur les preuves pratiques exigées pour la délivrance 
du brevet de mécanicien navigant. 

Art. 26. — Brevet et licence de radionavigant : 

A — Conditions exigées pour la délivrance du bre- 
vet et de la licence : 

Pour obtenir le brevet et la licence de radionavigant, le 
candidat doit, outre les conditions d’aptitude physique pré- 
vues a larticle 4, remplir les conditions suivantes : 

1° Etre agé de vingt-et-un ans révolus ; 

20 Etre titulaire du certificat d’aptitude professionnelle 
4 lemploi de radiotélégraphiste de It¢ ou de 2¢ classe a bord 
des stations mobiles, délivré par administration des pos- 
tes et télécommunications ; 

3° Totaliser deux cents heures de vol en qualité d’opéra- 
teur radiotélégraphiste & bord d’un aéronef notamment en 
qualité de stagiaires, ou cent heures s’il justifie avoir suivi 
de maniére satisfaisante et complete, un stage d’instruction 
homologué  ; 

4° Satisfaire 4 des épreuves théoriques et pratiques qui 
sont fixées par arrété et qui comprennent obligatoirement 
les épreuves afférentes a la qualification générale de radio- 
téléphonie définie a Darticle 27. 

B — Priviléges du titulaire de la licence : 

Sous réserve des conditions spécifiées 4 Particle 7, le titu- 
laire de la licence de radionavigant et du certificat d’apti- 
tude professionnelle 4 l’emploi de radiotélégraphiste de Ire 
classe, susvisé peut exercer les fonctions de radionavigant 
sur tous aéronefs et sur tous parcours. 

Sous réserve des conditions spécifiées 4 article 7, ie titu- 
Jaire de la licence de radionavigant d’aptitude profession- 
nelle A Vemploi de radiotélégraphiste de 2° classe susvisé, 
peut exercer les fonctions de radionavigant ‘sur tous aéro- 
nefs et sur tous parcours inférieurs 4 1 200 marins ; cette 
derniére restriction sera levée lorsque l’intéressé aura obte- 
nu le certificat d’aptitude professionnelle 4 l’emploi de 
radiotélégraphiste de 17¢ classe. 

CG — Renouvellement de la licence : 

La licence de radionavigant est valable douze mois. 

Elle est renouvelée pour une période de méme durée, 

sous réserve que Vintéressé remplisse les conditions @apti- 

tude physique prévues a l'article 6, qu’il justifie de l’accom- 

plissemént d’au moins douze heures de vol en qualité de 
radionavigant dans les douze mois précédant la demande 
de renouvellement. 

S’il ne totalise pas le nombre d’heures prescrit, il devra 

satisfaire A un contréle, devant un instructeur pour la for- 

mation des radionavigants, portant sur les épreuves prati- 

ques exigées pour la délivrance du brevet. 

CHAPITRE V 

Qualifications de radioiéléphonie   

Art. 27. — Les qualifications de radiotéléphonie com- 
prenent 

La qualification restreinte de radiotéléphonie, mention 
« Nationale » ; 

La qualification restreinte de radiotéléphonie, mention 
« Internationale » ; 

La qualification générale de radiotéléphonie. 

A — Conditions exigées pour la délivrance 
des qualifications 

_Pour obtenir une qualification de radiotéléphonie, le can- 
didat doit remplir les conditions suivantes : 

lo Etre titulaire d'une licence de membre d’équipage de 
conduite d’un aéronef ; 

2° Etre titulaire. 

Du certificat restreint de radiotéléphoniste délivré par 
Padministration des postes et télécommunications, pour la 
qualification restreinte de radiotéléphonie ; 

Du certificat général de radiotéléphoniste délivré par 
Vadministration des postes et télécommunications, pour la 
qualification générale de radiotéléphonie. 

3° Satisfaire a des épreuves théoriques et pratiques fixées 
par arrété du ministre chargé de aviation civile. 

B — Priviléges du titulaire de la qualification : 

a) Qualification restreinte de radiotéléphonie : 

La qualification restreinte de radiotéléphonie permet a 
son titulaire d’assurer 4 bord de tout aéronef Ices communi- 
cations radiotéléphoniques sous réserve que : 

1° Le matériel mis en ceuvre présente les caractéristiques 
imposées par l’U.1.T. pour le certificat restreint de radio- 
téléphoniste ; 

2° L’aéronef dispose, sous forme préréglée, ’émission, a 
- Ja réception, de la totalité des fréquences appropriées a la 

zone considérée et des fréquences de secours ; 
> 

3° Une couverture permanente aisée, dans le temps ct 
dans lPespace, en radiotéléphonie, soit assurée dans Ja zone 
considérée. 

Les zones pour lesquelles une telle couverture existe, 
seront précisées dans les manuels d’exploitation. 

Pour les exploitants non assujettis au manuel d’exploi- 
tation, une décision ministérielle indiquera, sous forme de 
liste ou carte, les espaces aériens ot l'on considére que cette 
couverture est effectivement assurée. 

Sous ces conditions, la qualification restreinte de radio- 
téléphonie portant Ja mention « Nationale », est valable 
pour le survol et l'utilisation des aérodromes de la Républi- 
que du Congo. 

La qualification restreinte de radiotéléphonie portant la 
mention « Internationale », est valable pour le survol de 
tous les territoires ot les langues francaises et anglaises ou 
espagnoles, sont utilisées pour les liaisons air-sol. 

B — Qualification générale de radiotéléphonie : 

Lorsque l'une des conditions, lev et 2¢ ou 3¢ du paragraphe 
a) ci-dessus, nest pas remplie, la qualification générale de 
radiotéléphonie est exigée. 

La qualification générale permet 4 son titulaire d’assurer 
a bord de tout aéronef et sur tout itinéraire les communica- 
tions radiotéléphoniques dans les langues francaises et an- 
anglaises ou espagnole. 

G — Renouvellemeni des qualifications : 

Les qualifications de radiotéléphonie sont valables vingt- 
quatre mois. Elles sont renouvelées pour une période de 
méme durée, sous réserve que Vintéressé justifie avoir effec- 
tivement assuré de maniére satisfaisante, des communica- 
tions radiotéléphoniques au cours des douze mois précédant 
la demande de renouvellement ; dans le cas contraire, il 
devra satisfaire 4 une épreuve par un examinateur habilité 
ou par un instructeur titulaire de la qualification envisagée. 

Cuapitre VI 

Carnei de vol et décompie du temps de vol 

Art, 28, — Carnet de vol: 

Le titulaire d’une carte de stagiaire ou de l'une des licen- 

ces définies par le présent décret, doit étre détenteur d’un
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carnet de vol dont le modéle est fixé par Ja décision visée a 
Varticle 3, sur lequel sont inserites la nature et la durée des 
vols qu’il effectue. 

Le carnet de vol doit. étre communiqué par l’intéressé 
uux services de contrdéle, sur simple dermande de ceux-ci, 
uux fins de vérifications et, en tout cas, au moment de la 
délivrance ou du renouvellement d’une licence. 

Arl. 29. — Fiches particuli¢res de décompté du temps 
de vol pour l’obtention d’une licence de pilote : 

1¢ Tout pilote a le droit de faire porter & son crédit le 

Lolai du temps de vol, pendant lequel i] a rempli les fonctions 
de pilote commandant de bord ; 

2° Le temps de vol en double commande est compté inté- 
gralement ; 

3° Lorsque le titulaire d’une licence de pilote, autr® 
qu une licence de pilote privé, remplit les conditions de 
copilote, il a le droit de faire porter a'son crédit 50% du 
teraps de vol eccompli en cette qualité. 

CHaAPiITRE VII 

Dispositions finales 
  

Art. 30.-— Le présent décret abroge et remplace les 
textes intérieurs qui leur sont contraires. 

Art. 31. —- Le ministre de Vaviation civile est chargé de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel. 

Fait a Brazzaville, le 28 juillet 1967. 

A. MassaMBa-DEBAT 

Par le Président de Ia République : 

Le Premier ministre, Chef 
du Gouvernement, 
A. NOUMAZALAY. 

Le ministre des affaires étrangéres 
el de la coopération, chargé du 
tourisme, de Vaviation civile et 

de TASECNA. 

D.Ch. Ganao. 

  -0o00— 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 3396 du 15 juillet 1967. lexploitation 
de ~aérodrome de Loufoula, ouvert 4 la circulation aérienne 
publique est concédée 4 la Compagnie Commerciale agricole 
et forestiére. 

Cel aérodrome comporte ;: 

Line piste de 600 métres sur 30 métres et ses dégagements 
réglementaires. 

Le concessionnaire devra se conformer strictement au 
cahier des charges annexé au présent arrété. 

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

Le chef du service de laviation civile et le représentant 
de TASECNA au Congo, sont chargés, chacun ence qui le 
concerne de application du présent arrété. 

— Par arrété n° 3317 du 11 juillet 1967, ’aérodrome de 
lLcufoula, établi au Heu dit « Campement C.C.A.F. » de la 
Loufoula. préfecture du Niari, sous-préfecture de Kiban- 
ecu, est ouvert a la circulation aérienne publique, en classe 
1D, 

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

Le représentant de TASECNA au Congo est chargé de 
VYepplication du présent arrété. 

| 

  

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 
  

DicRET N° 67-193 du 28 juillet 1967, fizant les primes et 
indemnités particuliéres allouées au personnel de la caisse 
nationale de prévoyance sociale. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 10-64 du 25 juin 1960 instituant le code du 
travail ; 

Vu Ja loi n° 10-65 du 25 mai 1965 déterminant les condi- 
tions de rémunération du personnel appartenant aux orga- 
nismes para-publics, aux organismes de prévoyance sociale, 
aux établissements publics, aux établ’ssements publics de 
caractére industriel et commercial, aux sociétés d’Etat, 
aux regies, offices et aux sociétés d’économie mixte ; 

Vu le décret n° 66-50 du 31 janvier 1966 fixant les condi- 
tions d’application de la loi n® 10-65 ; 

Vu Ja convention collective propre au personnel de la 
cuisse nationale de prévoyance sociale, et la convention 
collective du let septembre 1960 ; 

Vu la circulaire n° 679 /PM-TRAV-DELC-2 du 22 aotit 1966 ; 

Vu la lettre n° 460 du 12 aotit 1966 par laquelle le prési- 
dent du conseil d’administration de la caisse nationale de 
prévoyance sociale propose les primes et indemnités 4 ver- 
ser au personne! par application du décret n° 66-50 ; 

Vu les contre-propositions formulés par le garde des 
sceaux, ministre de la justice et du travail : 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE 

Art. ler, — En application de Varticle 4 du décret n° 66- 
53 du 3i janvier 1966, le personnel de la caisse nationale de 
prévoyance sociale bénéficiera, selon la nature de l'emploi 
occupé, des indemnités et primes ci-aprés : 

1° Prime de sujetions particuliéres : 

Le conseil d’administration de la caisse nationale de pré- 
voyance sociale fixera la liste des emplois dont les titulaires 
pourront prétendre 4 Vindemnité de sujétions, conformé- 
ment aux taux déterminés par le décret n° 64-96 du 10 mars 
1964. 

2° Gratification de fin d’ année : 

Un décret pris en conseil des ministres déterminera en 
tant que de besoin, les modalités d’attribution de la gratifi 
cation de fin d’année au personnel de la caisse nationale de 
prévoyance sociale. 

3° Indemnité de responsabilité de caisse : 

Une indemnité de responsabilité de caisse sera versée 
aux caissiers de la caisse nationale de prévoyance sociale, 
conformément aux dispositions du décret n° 60-142 du 5 
mai 1960. 

4° Indemnité mensuelle de représentation : 

Directeur oo. ee eee 13 000 » 
Chef d’agence 2.2... ee 6500 » 

5° Primes mensuelles mécanographiques : 

Chef atelier 2 oo. eee eee eee 7000 » 
Opérateurs 2... ee ees 4500 » 
Autres agents chargés des travaux mécanogra- 

phiques. 2000 » 
Les indemnités de responsabilité, de représentation, de 

responsabilité de caisse et les primes mécanographiques 
sont cumulables avec l’indemnité de sujétions particuliéres, 

Pe ee ee ee ee wer em wt ee es 

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

Fait 4 Brazzaville, le 28 juillet 1967. 

A. MAssamBa-D#BartT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, Chef 
du Gouvernemeni, 

A. NOUMAZALAY. 
Le minisire des finances, du 

budget et des mines, 

Ed. EBouKA-BABACKAS. 
Le garde des sceaux, ministre 

de ia justice et du travail, 

F.L. Macosso. v |
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DECRET N° 67-194 du 28 juillet 1967, fizant les primes et 
indemniiés particuliéres allouées au personnel de la Ban- 
que Nationale de Développement du Congo. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 19-61 du 25 février 1961 créant une Banque 
Nationale de Développement du Congo ; 

_ Vu la Joi n° 10-65 du 25 mei 1965 déterminant les condi- 
tions de rémunération du personnel appartenant aux orga- 
nismes para-publics, aux organismes de prévoyance sociale, 
aux établissements publics, aux établissements de caractéres 
industriel et commercial, aux sociétés d’Etat, aux regies, 
offices et aux sociétés d’économie mixte ; 

Vu le décret n° 66-50 du 31 janvier 1966 fixant les condi- 
tions d’applicativn de la loi n° 10-65 ; 

Vu le procés-verbal de la réunion du conseil d-adminis- 
tration de la Banque Nationale en date du 18 février 1966 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE 

Art. let, — En application de l'article 4 du décret n° 66- 
50 du 31 janvier 1966, Je personnel de la Banque Nationale 
de Développement bénéficiera, selon la nature de l’emploi 
occupé, des indemnités et primes ci-apreés : 

/ 
1°’ Primes de sujétions particuliéres : 

Le conseil d’administration de la B.N.D.C. fixera Ja liste . 
des emplois dont les titulaires pourront prétendre A Vin- 
demnité de sujétions, conformément aux taux déterminés 
par le décret n° 64-96 du 10 mars 1964. 

2° Gratification de fin d’année: 

Un décret pris en conseil des ministres déterminera en 
tant que de besoin, les modalités d’attribution de la gratifi- 
cation de fin d’année au personnel de la Banque Nationale 
de Développement du Congo. 

3° Indemnité de responsabilité de caisse : 

Une indemnité de responsabilité de caisse sera versée aux 
caissiers de la B.N.D.C., conformément aux dispositions du 
décret n° 60-142 du 5 mai 1960. 

4° Prime de recouvremeni : 

Il sera versé aux agents de poursuites une prime de 
recouvrement, conformément aux tarifs fixés par larticle 
519 de la loi n° 39-62 du 28 décembre 1962. 

50 Indemnité mensuelle de représentation : 

Directeur général de la B.N.D.C..............13 000 » 
Chef d’agence 2 oo... ee eee eee 6500 » 

Les indemnités de caisse, de représentation- et -la-prime 
de recouvrement sont cumulables avec Vindemnité de sujé- 
tions particuliéres. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 28 juillet 1967. 

A. MASSAMBA-DEBAT. 

Par Je Président de la République : 

Le Premier ministre, Chef 
du Gouvernement, 

A. NOUMAZALAY. _. . 
Le minisire des finances, du 

budget et des mines, 

Ed. ExsouKka-BABAKCAS 
Le garde des sceaux, ministre 

de la justice ef du travail, 

F.L. Macosso. 

0200. 

DécRET N° 67-197 du 31 juillet 1967, fizani le montani des 

taxes. droits et frais afférenis & Vaccomplissemeni de cer- 

tains actes administratifs : droits de congolisation et @im- 

matriculation des mavires ; délivrance et renouvellement, 

des titres de navigation, des cartes d’identité maritime et de 

livreis professionne’s maritimes.   

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 30-63 du 4 juillet 1963 portant code de Ja 
marine marchande et notamment son titre 11, chapitre If, 
chapitre IV, article 25 et suivant son titre IIT, chapitre II, 
article 102 ; : 

Vu le décret n° 64-49 du 18 février 1964 ; 

Vu le décret n° 65-228 du 3 septembre 1965 fixant Ics 
conditions de congolisation et d’immatriculation des navi- 
res ; 

Vu Je décret n° 65-162 du 19 juin 1965 portant eréation 
et fixant Vorganisation et les attributions des services de 
la marine marchande ; 

_ Vu le décret n° 67-196 du 31 juillet 1967 fixant les eondi- 
tions requises pour exercer la profession des marins el Ices 
modalités de délivrance des titres professionnels ; 

Vu Varrété n° 3651 du 31 juillet 1967 définissant la navi- 
gation professionnelle et fixant les conditions de délivrance 
des titres de navigation maritime ; 

Le conseil des minislres entendu, 

DECRETE 

Art. Ler, Acte de congolisation, congé de mer, la déli- 
vrance et le renouvellement d’un acte de congolisation et 
d’un congé de mer, donne lieu au paiement des droits sui- 
vants 

  

Droit de congolisalion 

Tonnage nei des navires et quotité du droit : 

Jusqwa 30 tonneaux...............2--00-- 1000 » 

De 30 4 100 tonneaux............-2-06.00. 2500 » 

De plus de 100 tonneaux par 100 tonneaux 
ou fraction de 100 tonneaux................. 2500 » 

Cott de imprimé pour les navires de com- 
MCPCO 6 eee eee ete ete 200 » 

Acte de congolisation pour les navires de plai- : 
SAMNCE 2 occ eee ee eee ee eee eee 300 » 

Pour les navires de commerce.............- 200 » 

Congé de mer pour les navires de plaisance.... 3000» 

Les droits ci-dessus sont liquidés par les services des 
douanes, conformément aux réglements en vigueur en 
matiére de droits fiscaux d’entrée. 

Délivrance de renouvellement d’un réle d’équipage 
ou dune carte de circulation 

Art. 2. — La délivrance et le renouvellement d’un réle 
d’équipage ou d’une carte de circulation sont subordonés 
au paiement d’une taxe dite de réle ou de circulation. 

Le montant de cette taxe due par les armateurs ou Jes 
propriétaires des navires est calculé d’aprés les indications 
des deux textes suivants : 

1. —- Partie fize 

Pour la durée de la validité du réle ou de Ja carte et par 
navire : 

Réle arme et quotité du droit : 

1° A la navigation portuaire ou cétiére, a la péche 

COLIETE 6 eee eee teens 1500, » 

2° Au cabotage ou 4 la péche au large........ 3000 » 

3° Au long cours ou 4 la grande péche........ 5» 000 » 

Carte de circulation ; 

Navires et embarcations non munis de moteur ou dont 

le moteur a une force au plus, égale & 5 CV. fis- 
CAUXK cece cee ee eee ete 1500 » 

II. — Partie variable 

Réle @équipage : 

Pour tous les navires armés 4 la navigation portuaire 

cétiére, & la péche cétiére, au cabotage, 4 la péche au large, 

au long cours ou & la grande péche. 

Par case de réle utilisée...........-----+56- 50»
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Carte de circulation : 

Pour tous les navires et embarcations a moteur d’une 
puissunce supérieure 4 5 CV fiscaux. 

Par cheval supplémeutaire................. 100» 

La modification de la nature de l’armement pendant la 
durée de validité du réle entraine rétroactivement le verse- 
ment des taxes afférentes a la nouvelle catégorie d’arme- 
ment. Cette retroactivité prend effet a la date d’ouverture 
du titre de navigation. . 

Par contre, si la modification comporte un passage dans 
une catégorie inférieure d’armement, aucune dimunition 
des taxes n’intervient. 

La taxe due (partie fixe et partie variable) est versée 
sous, forme d’acompte au moment de la délivrance du réle. 
Elle est caleulée d’aprés la revue d’armement. 

A lexpiration de la validité du réle, il est procédé a la 
revue de désarmement ef a Ja liquidation des droits dus 
selon le nombre de cases du réle utilisées. 

Pour les navires pourvus d’une carte de circulation, la 
taxe due (partie fixe et partie variable) est versée-en totalité 
au moment de la délivrance de la carte, ou du renouvelle- 
ment annuel du visa. 

Le décompte et la liquidation des taxes sont effectués 
par les soins des services de la marine marchande qui en 
suivent le recouvrement en exigeant la production des réce- 
pissés de versement avant toute délivrance ou renouvelle- 
ment des réles ou des cartes. 

Art, 4. — Délivrance d’une carte d’identité ou d’un livret 
professionnel 

Premiére délivrance cofite 250 francs ; 

Renouvellement de la carte ou du livret professionnel ; 

Délivrance d’un duplicata, en cas de perte cofite 500 
franes ; 

Délivrance d’un livret en cas de réimmatriculation con- 
sécutive a une radiation. 

Aucune taxe n’est due : 

lo En cas d’échange de titres professionnels décidé par 
voie administrative ; 

2° En cas de perte consécutive 4 un événement maritime 
(nautrage, échouement, incendie). 

Art. 5. — A exception des droits de congolisation, toutes 
les taxes, droits et frais afférents & Vimmatriculation, a la 
délivrance des titres de navigation et des titres professian- 
nels, sont verés au trésor public au compte « Recettes 
diverses, marine marchande », conformément 4 larticle 
182, 4¢ alinéa, paragraphe a et b du code de la marine mar- 
chande. 

La liquidation en est effectuée par le directeur des servi- 
ces de la marine marchande, ordonnateur secondaire. 

Art, 6. — Le ministre des finances et ’autorité sont char- 
gés, chacun en ce qui Je concerne, de l’application du pré- 
sent décret, qui sera publié au Journal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 31 juillet 1967. 

A. Massampa-DeBart. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, Chef 
du Gouvernement, ministre 

du plan, 

A. NOUMAZALAY. 

~000—.   

MINES 

Actes en abrévé 

  

DIVERS 
  

—- Par arrété n° 3517 du 20 juillet 1967, M. Maniongho 
(Gabriel), aide-comptable qualifié de 1¢t échelon des servi- 
ces administratifs et financiers, précédemment préposé du 

\ 

—
"
 

  

trésor de Zanaga est constitué en débet pour la somme de 
73 520 francs C.F.A., montant d’un déticit constaté lors 
de la vérification de sa caisse. 

— Par arrété n° 3375/mrpm-m du 14 juillet 1967 
M.ijAgbessinou Lokassa, domicilié 106, rue de Franceville 
4a Moungali, Brazzaville est agrée pour se livrer la fabrica- 
tion des ouvrages d’or, en vue de la vente aux lieux et sous 
Vapposition du poingon individuel n° RC. 41. 

— Par arrété n° 3514 du 20 juillet 1967, la valeur taxa- 
ble du minerai d’étain, extrait du sous-sol du Congo et mis 
en circulation au cours de année 1966, est fixée 4 444 216 
francs CFA 4 la tonne de minerai 4 environ 75% de métal. 

La valeur du minerai mixte plomb-zinc, extrait du sous- 
sol du Congo et mis en circulation au cours de l’année 1966, 
est fixée 4 7 407 francs CFA 4 la tonne de-ninerai avec une 
teneur moyenne de métal variant de 40 a 49%. 

La valeur taxable du minerai de culvre, avec une teneur 
moyenne de métal variant de 30 4 40%, extrait du sous-sol 
du Congo et mis en circulation au cours de l’année 1966, 
est fixée 4 60 713 francs CFA a la tonne de minerai. 

La vaieur taxable du minerai de cuivre (fines pauvres), 
extrait du sous-sol du Congo et mis en circulation au cours 
de année 1966, est fixée & 15 042 francs CFA a la tonne 
de minerai. 

La valeur taxable du pétrole brut, extrait du sous-sol 
du Congo et mis en circulation au cours de l'année 1966, 
est fixée A 2 380 francs 4 la tonne de pétrole brut. 

—~ Par arrété n° 3515 du 20 juillet 1967, la commission 
des valeurs taxables des substances minérales, mises en 
circulation au cours de année 1967 prévue a l'article 17 
de Varrété du 30 décembre 1933, est constituée comme suit : 

Président ; 

Le directeur des mines et de Ia géologie. 

Membres 

Le chef du service des mines ; 

Un représentant de la direction des finances ; 

Le chef du service des domaines, de l’enregistrement et 
du timbre. 

A cette commission sont adjoints avec voix délibératives: 

Le directeur de la Société des Pétroles d'Afrique Equa- 
toriale ; 

Le directeur de la Société Miniére de M’Passa. 

  o00— 

MINISTERE DE LINTERIEUR 

  

DECRET N° 67-184 du 25 juillet 1967, nommanit M,. Sangouet 
(Jean-Paul), sous-préfet de Jacob et M. Fragonard 
Raymond), sous-préfet de Mouyondzi. x 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre de lV’intérieur ; 

Vu la constitution ; 

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 congé des fonctionnaires et agents des servi- 
ces publics de la République du Congo ; 

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

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

Vu le décret no 62-147 du 18 mai 1932 fixant le régime de 
déplacements des fonctionnaires de la République du Congo 

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

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

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

Le conseil des ministres entendu, 

Ditcrite 

- Art. ler, —- Les fonctionnaires désignés ci-dessous recoi- 
vent les affectations suivantes : 

M. Fragonard “(Raymond), secrétaire d’administration, 
contractuel de 6¢ échelon précédemment chef du~PCA de 
Picounda (préfecture de la Sangha), est nommé sous-pré- 
fet de Mouyondzi (préfecture du Niari-Bouenza). 

M. Sangouet (Jean-Paul), économe 4 Pointe-Noire, est 
nommé sous-préfet de Jacob. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 25 juillet 1967. 
2 

A. MassamBa-D&Bat. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, Chef 
du Gouvernement, 

A, NouMazaLay. 

Le ministre des finances, du 
budyet ef des mines, 

Ed. Epspouska-BABACKAS. 

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

F.L. Macosso. 

~ Le ministre de Vintérieur et 
des postes el lélécommuni- 

cations, 

A. HOMBESSA. 

  oOo 

Décret n° 67-195 du 31 juillet 1967, portant nomination 

@un commissaire de Gouvernement et d’un président de 

délégation spéciale. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Wu le déeret n° 65-424 du 24 décembre 1963 portant 

nomination des membres du Gouvernement ; 

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

ral des fonctionnaires de la République du Congo ; 

vu le décret n° 60-101 du 11 mars 1960 déterminant les 

modalités d’affectation et de nomination du personnel dans 

la République du Congo ; 

Vu la circulaire n° 46 /pr du 20 février 1962, relative aux 

mutations et congés des fonctionnaires et agents des servi- 

ces publics de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 64-406 du 15 décembre 1964, relatif au 

pouvoir des préfets et a Yorganisation des services admi- 

nistratifs de Etat dans les préfectures ; 

Vu le décret n° 65-81 du 10.mars 1965 portant création 

des commissaires du Gouvernement ; 

Le conseil des ministres entendu,   

DECRETE 

Art. ler. —- Sont nommés : 

M. Ngouama (Abraham), commissaire du Gouverne- 
ment pour la Léfini et la N’Kéni, cvee résidence 4 Dyamba- 
la en remplacement de M, M’Beri (Martin’, appelé 4 d’au- 
tres fonctions ; 

_M. Kianga (Dieudonné), président de la délégation spé- 
ciale de Dolisie, en remplacement de M. Bikoumou (Ernest), 
appelé 4 d’autres fonctions. 

at 2. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 
clei. 

Brazzaville, le 31 juillet 1967. 
A. MassanMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, Chef 
du Gouvernement, 

A. NOUMAZALAY. 

Le minisire de UVintérieur, 

A. Homepessa. 

Le ministre des finances, 
du budget et des mines, 

Ed. EsBoukaA-BABACKAS. 

Te garde des sceauz, ministre 
de ta justice et au travail, 

F.L. Macosso. 

  

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Nomination 

—- Par arrété n° 3530 du 24 juillet 1967, M. Dingha 
(Pierre), commis principal de 2e échelon des services admi- 
nistratifs et financiers, précédemment sous-préfet de Fort- 
Rousset (préfecture de VPEquateur), est rommé chef de 
PCA de Londela-Kayes (préfecture du Niari), er remplace- 
ment de M. Mouy (Joseph), admis 4 Vécole natianale d’admi- 
nistration a Brazzaville. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de prise de service de l'intéressé, sera publié au Journal 

DIVERS 
  

— Par arrété n° 3183 du 7 juillet 1967, est approuvée, 
la délibération n° 8/cp-67 du 9 mai 1967 de Ia délégation 
spéciale de la commune de Dolisie, rectifiant la délibération 
n° 13/cp-66 sur les taxes de spectacles. 

Les dispositions de la délibération n° 8/cp-67 du 9 mai 
1967 sont modifiées et remplacées suivant le baréme ci- 
dessous : 

Bars-Dancings permanents avec muriciens...60 000 5 
Bars-dancings permanents avec pick-up 

fexceptionnel avec musiciens) .......-++.4-- 30 000 » 
Bars-dancings non permanents avec musi- 

CINES 6 Le eee eee eet teeta 40 000» 
Bars-dancings non permanents avec pick-up....10 000 » 
Droit de bal (par bal)..........-2-6+-20- 20 3000 » 
Droit d’entrée de 0 4 200 francs inclus : 15% ; 

Le receveur municipal et le maire de Dolis:e sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 

arrété. 

000   

RECTIFICATIF DE LA. DELIBERATION N° 13/cD-67 du 9 mai 

1967 portant modification de la délibération n° 3-63 du 

3 janvier1963 créant la taze sur les spectacles.
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LA DELEGATION SPECIALE DE DOLISIE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 , 

Vu les lois des 5 avril 1884 ef 18 novembre 1955 relatives 
a Vorganisation municipale ; 

Vu les ordonnances nos 63-4 du 14 septembre 1963 et 
63-16 du 19 novembre 1963 sur organisation municipale ; 

La délégation spéciale de Dolisie, en sa séance du 5 mai 
1967, 

A ADOPTE 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art, fer, La délibération n° 3-63 du 3 janvier 1963 
créant la taxe sur les spectacles, est modifiée comme suit : 

  

Au lieu de: 

Buirs-dancings permanents avec musiciens...80 000 » 
Bars-dancings permanents avec pick-up 

(exceptionnel avec musiciens} ..............6. 30000 » 
Bars-dancings non permanents avec musi- 

CIENS Lo eee eee 40 000 » 
Bars-dancings non permanents avec pick-up ... 8000 » 
Salles donnant des bals (par balj............ 1000 » 

Lire 

Bars-dancings permanents ayec musiciens....60 000 » 
Bars-dancings permanents avec pick-up 

(exceplionnel avec musicien). ............... 2500 » 
Bars-dancings non permanents avec musi- 

CHONS cece cece ence eee ett e nee nents 40 000 » 
Bars-dancings non permanenis avec pick-up.. 8060 » 
Droit de bal (par bal)....... eee eee eee 3.000 » 
Droit d’entrée de 0 4 200 francs inelus : 15% ; 
Droit entrée supérieur a 200 francs : 20%-~ 

Art. 2. —- Toute matinée ou soirée dansante avec orches- 
tre devra faire Pobjet d’ume demande écrite adressée a la 
mairie 24 heures avant. 

Te droit de bal (3 000 francs) sera versé d’avance a la 
eaisse municipale par le propriétaire du bar-dancing. 

Arl. 3 — En cas de contrdle, le propriétaire du bar-dan- 
cing devra exhiber son autorisation ainsi que le recu du 
dro.t de hal délivré par la mairie (finances municipales}. 

Toute production d’un orchestre dans un bar dancing 
sans auforisation sera sanctionnée d’une amende du double 
de la taxe. 

Art. 4. — La taxe sur le droit d’entrée au bal (15, 20%) 
sera désormais percue par le propriétaire du bar-dancing 
sur les musiciens et versés a la caisse des finances munici- 
pales. 

Au cas of, comme cela se produit assez souvent, des musi- 
ciens aprés s’étre produits plusieurs fois s’en vont sans s’étre 
acquitté de leur taxe, la resposabilité incombe au proprié- 
taire du bar qui devra verser 10 000 francs d’amende a4 la 
mairie. . 

Si celui-ci proteste, i! lui sera formellement interdit par 
arrété pour un temps déterminé, de faire appel 4 d’autres 
orchestres. 

Art. 5. — L’inspecteur divisionnaire des contributions 
directes, Pagent municipal, chargé de la surveillance des 
bars-dancings sont chargés, chacun en ce qui les concerne, 
de l'exécution de la présente délibération, 

Dolisie, le 9 mai 1967. 

Le président de la délégation spéciale, 
E. Bikoumou. 

—- Par arrété n° 3184 du 7 juillet 1967, est approuvée, 
la délibération n° 1-67 du 14 mars 1967 de la délégation spé- 
ciale de la commune de Pointe-Noire. 

Le budget primitif de la commune de Pointe-Noire est 
arrété en recettes ef en dépenses a la somme de 
338 620 000 francs. 

Le receveur municipal et le maire de {Pointe-Noisze sont 
chergés, chacun en ce quile concerne de l’exécution du 

présent arrété.   

SESSIONS ORDINAIRES DES MOIS DE MARS 1967 

DE LA DELEGATION SPECIALE DE 

POINTE-NOIRE 

  

DELIBERATION N° 1-67 du 14 mars 1967, portant approba- 
tion du budget primitif de Lexercice 1967. 

LA DELEGATION SPECIALE DE POINTE- NOIRE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu les lois des 5 avril 1884, 18 novembre 1955 et l’ordon- 
nance n° 63-4 du 14 septembre 1963 sur l’organisation 
municipale ; 

Vu les décrets nos 63-312 et 63-369, portant dissolution 
des conseils municipaux et nomination des présidents des 
délégations spéciales ; : , 

Vu le rapport de présentation établi par l’administrateur- 
maire ; 

L’administrateur-maire entendu, en sa séance du 14 mars 
1967, 

A ADOPTE : . \ 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. ler, — Est adopté le budget primitif de Pexercice 
1967 de la Commune de Pointe-Noire, arrété en recettes et 
en dépenses 4 la somme de : 338 620 000 francs. 

Art. 2. —- La présente délibération sera enregistrée, pu- 
publiée au Journal officiel et communiquée partout ou 
besoin sera. 

Pointe-Noire, le 14 mars 1967. 

L’administrateur-maire, président de la délégation spéciale. 

G. ONDZIEL. 

Approuvée par arrété n° 3184 /inr-ac du 7 juil- 
let 1967. 

— Par arrété n° 3269 du 11 juillet 1967, est approuvée, 
la délibération n° 7/cn-67 du 9 mai 1967 de la délégation 
spéciale de la commune de Dolisie approuvant le compte 
administratif 1966 et le budget additionnel 1967. 

Le compte administratif 1966 et le budget additionnel 
1967 sont arrétés en recettes et en dépenses a la somme de 
5 243 478 francs. 

‘ 
  000- 

DELIBERATION N° 7 /cp-67 du 9 mai 1967 approuvanil le bud- 
get additionnel 1967. 

LA DELEGATION SPECIALE DE DOLISIE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu les lois des 5 avril 1884 et 18 novembre 1955, relatives 
& Vorganisation municipale ;”" 

Vu les ordonnances n° 63-4 du 14 septembre 1963 et 63- 
16 du 19 novembre 1963 sur Vorganisation municipele ; 

La délégation spéciale de Dolisie, en sa séance du 5 mai 
1967, 

A ADOPTE 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. Let. — Le compte administratif 1966 et le budget 
additionnel 1967 de la commune de Dolisie, sont arrétés, 
tant en recettes qu’en dépenses a la somme de 5 243 478 
francs. 

Art.2— La présente délibération sera enregistrée, publiée 
au Journal officiel et communiquée partout ot besoin sera. 

Dolisie, le 9 mai 1967. 

Le président de la délégation spéciale, 

E. BIKOUMOU. 
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~~ Par arrété n° 3383 du 15 juillet 1967, est approuvée, 
la délibération n° 9 /cp-67 du 9 mai 1967 de Ia délégation 
spéciale de la commune de Dolisie, mettant en location per- 
manente le foyer féminin de ladite commune. 

Ne peuvent étre locataires de ce foyer que les organismes 
ou mouvements féminins 4 caractére social. 

Le cott du loyer est fixé & 35 000 francs. Toutefois, des 
pourparlers peuvent étre entrepris entre les deux parties 
aux fine de rabaisser ou de monter le coat dudit foyer. 

Le maire et le receveur municipal de la commune de Dolisie 
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de ]’exécution du 
présent arrété. 

000-   

DELIBERATION N° 9 /cD-67 du 9 mai 1967 meitant en location 
permanente de foyer féminin de In commune de Dolisie. 

LA DELEGATION SPECIALE DE DoLisin, ~ 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu les Jois des 5 avril 1884 ef 18 novembre 1955, relatives 
a Porganisation municipale ; 

Vu les ordonnances nos 63-4 du 14 septembre 1963 et 63- 
16 du 19 novembre 1963 sur Porganisation municipale ; 

La délégation spéciale de Dolisie, en sa séance du 5 mai 
1967, 

A ADOPTE 

les dipositions dont la teneur suit : 

Art. ler, — A lexclusion de la partie reservée a la per- 
manence de 1’U.R.F.C., fédération commune de Dolisie, les 
autres calles du locsl dit foyer féminin, sont mises en loca- 
tion. 

Art. 2. — Ne peuvent étre locataires que les organismes 
ou mouvements féminins 4 caractére social. 

Art. 3. —- Le cotit du loyer est fixé a 35 000 francs. Toute- 
fois, des pourparlers peuvent étre entrepris entre les deux 
parties aux fins de rabaisser le cout du loyer. 

Art. 4. — La présente délibération sera enregistrée, pu- 
publiée au Journal officiel et communiquée partout ou 
besoin sera. 

Dolisie, le 9 mai 1967, 

Le président de la déléyation spéciale, 

E. Brxoumou 

— Par arrété n° 3384 du 15 juillet 1967, est approuvée, 
la délibération n° 10/cp-67 du 9 mei 1967 de la délégation 
spéciale de le commune de Dolisie, accordant une subven- 
tion a titre de bourse aux enfants nécessiteux: 

Une subvention de 300 000 francs est. accordée aux en- 
fants nécessiteux et éléves de Venseignement secondaire 
non boursiers de la commune de Dolisie. 

Cette subvention est imputable au budget communal, 
exercice 1967, chapitre 13, article 6. 

oye 

DELIBERATION N° 10 /cp-67 du 9 mai 1967 accordant une 
subvention 4 litre de bourse aux enfants nécessifein, éléves 
de Venseignement secondaire de la commune de Dolisie. 

LA DELEGATION SPECIALE DE DOLISIE. 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu les Jois des 5 avril 1884 et 18 novembre 1955 relatives, 

a Yorganisation municipale ; 

Vu les ordonnances n° 63-4 du 14 septembre 1963 et 63- 

16 du 19 novembre 1963 sur ]’organisation municipale ; 

La délégation spéciale de Dolisie, en sa séance du 5 mai 

1967, 

A ADOPTE 

yes disposition s dont la teneur suit : 

Art. Ler. —- Une subvention de 300 000 francs est accor- 

dée aux enfant. nécessiteux, éléves de ’enseignement secon- 

daire de la commune de Dolisie 4 titre de b ourse pour l’exer- 

cice 1967.   

_Art. 2. —- Cette subvention dont la dépense sea impu- 
tée au budget communal, exercice 1967, chapi“re 13. article 
6, sera payée au directeur du collége d’enscignement géné- 
ral de Dolisie. , 

Art. 3. — La présente délibération sera enregi-irée, 
publiée au Journal officiel et communiquée partoul ou be- 
soin sera, 

Dolisie, le 9 mai 1967. 

Lx Président de la délégation spéciale, 
E. Eirkoumov. 

— Par arrété n° 3420 du 18 juillet 1967, est appreuvée, 
la délibéravion n° 11 /cp-67 du 9 mai 1967 de la délégation 
spéciale de la commune de Dolisie. 

_ Une subvention annuelle de 100 000 francs est accordée 
a Péquipe municipale de foot-ball {Munisport) en 1967 

Cette subvention dont la dépense sera imputée au budget 
communal, chapitre 13 et article 6, sera versée au trésorier 
de l’équipe. 

Ie receveur municipal et le maire de Dolisie sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrét é 

  ——200- 

DELIBERATION N° 11 /cp-67 du 9 mai 1967. accordani une 
subvention @ Véquipe municipale de foot-bail de Dolisi2. 

LA DELEGATION SPECIALE DE DOLISIE 

Vu la constitution du 8 décembre 19683 ; 

Vu les lois des 5 avril 1884 et 19 novembre 1055, relatives 
a Vorganisation municipale ; 

Vu les ordonnances n° 63-4 du 14 septembre 1963 et 63- 
16 du 19 novembre 1963 sur l’organisation municipale ; 

En sa séance du 5 mai 1967, la délégation speciale, 

A ADOPTE 

-les dispositions dont la teneur suit : 

Art. ler, —- Une subvention annuelle de 100900 franes 
est accordée a Péquipe municipale de foot-ball « Muniszort » 
a compter de Vannée 1967. 

Art. 2. — Cette subventior dont la d¢pense sera imputée 
au budget communal A chaque exercice, chapitre 13, 

article 6, sera payée au trésorier de l’équipe. 

Art. 3. — La présente délibération sera enregistrée, pu- 
bliée au Journal officiel et communiquée partout ati besoin 
sera. 

Dolisie, le 9 mai 1967. 

Le président de la délégation spéciale, 
E. Brxoumow. 

— Par arrété n° 3609 du 28 juillet 1967, les ressortissanlLs 
malien et guinéen dont les noms suivent : Carnara-Maha- 
madou et Sako Abgoulaye, ayant encouru des condamna- 
tions de droit commun, qu'ils sont déclards ind4sirables en 
République du Congo. 

Les intéressés devront quitter le territoire de la Républi- 
que du Congo, cont Paccés leur sera définitivemart interdit 
dés la notification du présent arrété. 

La direction des services de sécurité et le comrandenient 
de la légion de gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne de l’exécution du présent arrété. 

—- Par arrété n° 3625 du 28 juillet 1967 M. Essono(Jean), 
de nationalité camerounaise, né vers 1928 4 Kelcembernhbe, 
fils de Akomozoo et de Ekua (Jeanne), domicilié 91, rue 
M’Baka A Poto-Poto, est déclaré indésirable en Républ:que 
du Congo. 

L’intéressé devra quitler le territoire de la Républ que 
du Congo dont Vaccés lui est aéfintiivement interdJ des 
le notification du présent arrété. 

Le directeur général des services de sécurité et le com- 
mandant de la Jégion de gendarmerie, chacun en ce qui le 
concerne, sont chargés de l’exécution du présent arréte.
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—- Par arréti n° 3626 du 28 juillet 1967, est approuvée, 
la délibératiun n° 5-67 du 17 mars 1967 de la délégation 
spéciale de la commune de Brazzaville, instituant une taxe 
@inspection sanitaire des produits d’importation et de pro- 
duction foraine. 

Le taux de cette taxe est fixé comme suit : 
Viande d’importation : 5 francs par kilogramme ; 
Poisson salé : 3 francs per kilogramme ; 
Beurre, fromage, créme : 5 francs par kilogramme ; 
Laits : 2 francs par kilogramme ; 
Poisson de mer : 2 frances par kilogramme. 

DELIBERATION N° 5-67 du 17 mars 1967 rapportant les dis- 
positions de Varrété n° 15 du 23 juillet 1962. 

Vu Ja constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi da 5 avril 1884 sur Porganisation municipale 
et les textes subséquents ; 

Vu les décrets n°* 63-312 du 17 septembre 1963 et 63- 
369 du 19 novembre 1963 portant dissolution des conseils 
municipaux de Brazzaville, -Pointe-Noire,.Dolisie et nomi- 
nation des délégations spéciales ; 

Vu Varrété municipal n° 15 du 23 juillet 1962 ; 

Vu la délibération n° 9-63 du 7 janvier 1963 ; 

Le président de la délégation spéciale entendu ; 

A ADOPTE 

les dispositions suivantes : 

Art. ler, — La délibération n° 9-63 du 7 janvier 1963 rap- 
portant. les dispositions de Varrété municipai n° 15 du 23 
juillet 1962 est ahrogé. 

Art. 2. — Est instituée au profit de la commune de Braz- 
zaville une taxe d’inspection sanitaire des produits d’im- 
portation et de production foraine, dont le taux est fixé 
comme suit : 

Viande d@importation : 5 franes par kilogramme ; 
Poisson salé : 3 franes par kilogramme ; 
Beurre, frornage, créme 5 francs par kilogramme ; 
Laits : 2 franes par kilogramme ; 
Poisson de mer : 2 francs par kilogramme. 

Art. 3. — La présente délibération qui prendra effet pour 
compter de ce jour, sera enregistrée, publiée au Journal 
officiel et con_muniquée partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 17 mars 1967, 

Le président de la délégation spéciale, 

H.J. Mayorpome. 

Le secréiaire de session, 

A. BoLoko. 

  

RECTIFICATIF N° 3430 /INT-pGss du 8 juillet 1967 a LDarrété 
n° 352/rp-pc du 26 janvier 1966 poriant promotion des 
fonclionnaires des cadres de la catégorie D de la police 
fannée 1964). 

Au lieu de: 

HIeRARCHIE IT 

A la 3° classe du grade de gardien de la paix 

M. Samba ‘Albert), pour compter du 7 juin 1965. 

Lire : 

Hirrarcuir It 

A 12 3° classe du grade de gardien de la paix 

M. Samba (Albert), pour compter du 7 octobre 1964. 

{Le reste sans changement}.   

OFFICE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Promotion 

—- Par arrété n°-3458 du 18 juillet 1967, M. Baniongosso 
(Paul), agent d’exploitation 3¢ échelon des cadres de la caté- 
gorie C, hiérarchie I] des postes et télécommunications, 
en service au centre de chéques postaux de Brazzaville, est 
promu au 4¢ échelon au titre de l'année 1966 ; ACC et RS- 
MG : YWéant. 

Ie présent arrété prena effet tant au point de vue de la 
solde que de Pancienneté, pour compter du 24 juin 1967. 

—- Par arrété n° 3511 du 20 juillet 1967, M. Yakité 
(Yves), contréleur 4¢ échelon des cadres de la catégorie B. 
hiérarchie II des postes et télécommunications de la Répu- 
hlique du Congo, en service au B.C.T.R. de Pointe-Noire, 
est promu au 5¢ échelon au titre de ’année 1966, pour comp- 
ter du 27 juin 1967 ; ACC et RSMC: néant. 

Le présent arrété prend effet tant au point de vue de Ja 
solde que de lV’ancienneté, pour compter de la date sus: in- 
diquée. 

  oO0od- 

MINISTERE 

DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX 

PERSONNEL 
  

Congé 

—- Par arrété n° 3369 du 14 juillet 1967, est mis d’office 
en congé administratif cumulé de 2 mois, pour compter du 
ler janvier 1967, M. Niangandoumou (Jean), greffier prin- 
cipal de 6e échelon qui, en fin de stage en france, n’a pas 
rejoint le Congo. 

La solde aprés congé ne sera payée 4 Vintéressé qu’au 
vu d’un certificat de reprise de service délivré par le garde 
des sceaux, ministre de la justice. 

000   

RECTIFICATIF N° 3525 /ms-psc du 22 Juiliet 1967 ad Varréié n° 
3124 /ms-psc du 5 juillet 1967 constatant Pévation @ érhe- 
lon de magistrals de 3° grade. MM. Lenga (Placide), Okoko 
(Jacques) et Miyoulow (Raphaél). ~ 

Au lieu de: 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de ’ancienneté, pour compter du Ler janvier 1967. 

Lire: 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté pour compter du 1¢7 janvier 1966. 

  o00o— 

TRAVAIL 

Diécrer n° 67-18] /mr-pat-pGapE-3-4-2 du 15 juillet 1967 
portani détachemenit de M. Gomez (Isaac), secrétaire des 
affaires élrangéres 2° échelon.
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LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. 

Vu la constitution du 8 décembre 1968 ; 

Vu la Joi n° 15-62 du 3 février 1962 fixant statut général 
des fonctionnaires ; 

_ Wu Parrété'n° 1968 /rp du 14 juin 1958 fixant la liste 
limitative des cadres des fonctionnaires ; 

Vu Varrété n° 2087 /re du 21 juin 1958 fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 61-143 du 27 ju'n 1961 portant statut 
rormmun des cadres du personnel diplomatique et consu- 
aire ; 

Vu le décret n° 62-130 /Mr du 9 mai 1962 fixant le régi- 
me des rémunérations des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le décret n° 62-195 /rp du 5 juillet 1962 fixant la hié- 
‘rarchisation des ‘diverses catégories des cadres ; 

Vu Je décret n° 62-196/rp du 5 juillet 1962 f.xant les 
échelonnements indicieires des fonctionnsires des cadres ; 

Vu le décret n° 62-197 ‘re du 5 juillet 1962 fixant les 
catégories et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15- 
62 du 3 février 1962 fixant statut général des fonctionnaires 

Vu le décret n° 62-198 /rp du 5 juillet 1962, relatif 4 la 
nomination et a la révecation des fonctionnaires des cadres 
de l’Etat, des cadres des catégories BCD ; 

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

Vu le décret n° 66-175 /re du 18 mai'1966 portant nomi- 
nation de M. Gomez ‘Isaac) en qualité de secrétaire perma- 
nent, de Ja commission nationale d’orientation scolaire et 
universitaire et de planification des effectifs de la fonction 
publique ; , 

Vu la lettre n° 470 /ue-ss du 30 juin 1967 du représentant 
de UNICEF au Congo Brazzaville, 

DECRETE 

Art. 1e7, — M. Gomez (Isaac), secrétaire des affaires 
étrangéres 2¢ échelon des cadres de Ja catégorie A, hiérar- 
chie I, du personnel diplomatique et consulaire, précédem- 
ment secrétaire permanent de la commission nationale 
orientation scolaire et universitaire et de planification 
des effectifs de la fonction publique a Brazzaville, est placé 
en position de détachernent auprés du fonds des nations 
Unies pour Venfance (UNICEF). 

Art. 2. — La contribution hudgétaire aux versements a 
pension de Ja caisse des retraites de la République sera 
assurée par le fonds des Nations Unies pourl’enfance (UN- 
ICEP). 

Art. 8. —- Le présent décret qui prendra effet 4 compter 
de la date de prise de service de Vintéressé sera publie au 
Journal officiel. 

Brazzaville, le 15 juillet 1967. 

A. MassamMBaA-D&BAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, ministre 
du plan, Chef du Gouvernement, 

A, NoOUMAZALAY. 

Le ministre du travail et de la 
justice 

F.L. Macosso. 

Le minisire des finances, 
du budget ef dez mines, 

Ed. EspouKA-BABACKAS. 

Le ministre des affaires étran- 
géres ei de la coopération, 
chargé du tourisme, de 
Paviation civile et de 

vASECNA, 

D.Ch. GANao.   

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Nomination. - Stage 

— Par arrété n° 3392 du 15 juillet 1967, sont nommés 
membres titulaires pour représenter le personnel au sein du 
comité consuitatif de la fonction publique 2n 7zemplece- 
ment des membres titulaires nommés per crrété n° 1985, 
dont Ie mandat a pris fin ; 

MM. Moussoundi (Alphonse), agent technique des statis- 
tiques (C.S.C. Brazzaville) ; 

Kelanou (Jean-Rose), agent de cons-atetion des 
douanes (@.5.C, Brazzaville) ; 

Diatoulou (André), infirmier breve-é (dispensaire 
de Poto-Poto-Brazzaville) ; 

Douniama (Jean-Baptiste), moniteur de Venscigne- 
ment (C.S.C. Brazzaville) ; 

Ganga (Philippe), inspecteur de police ; 
Kouloufoua (Emile). seerétaire d’acminiscration 

(direction de !ASECNA-Brazzaville). 
Sent nommés membres supplésnts pour représenter le 

personnel au sein du comité consultatif de la tonstion pu- 
publique, en remplacement des membres suppléants nom- 
més par arrété n° 1985, dont le mandat a pris fm: 

MM. Samba (Albert-Théophile), agent itinérant. du ser- 
vice géographique (BUMICO-Brazzaville) ; 

Nonault, instituteur-adjoint : 
Eticault (Syr-Marie) ; 
Mafimba (Guy-Gebriel), agent de consatation des 

Gouanes (Brazzaville) ; 
Bizenga (Martial), agent techn‘que pr’neipal du ser- 

vice géographique (Brazzaville) ; 
Mouna (Ernest), agent technique des travaux pu- 

blics (Brazzaville). 

La durée du mandat des membres titulaires et suppléants 
est fixée 4 deux ans, & compter de la date de signature du 
présent arrété. 

—- Par arrété n° 3607 du 27 juillet 1967. I=s éléves de 
Vécole nationale d’administration (sections B et C), sont 
placés en position de stage dens les centres admin.stratifs 
désignés ci-aprés, pour une période de deux mois, a comp- 
ter du let aodt 1967. 

Section B 

Commissariat du Gouvernemeni de ‘a Sangha 

M. Nakouzehi (Maurice eu commissériat du Gatver- 
nement Quesso. 

Commissariat du Gouvernement de Uéauateur 
Alima, Massakna 

MM. Boungou (Joseph-Oscar), au commissariat du Gou- 
vernement, Fort-Rousset ; 

Laban (Christophe), & la sous-préfecture, Liaxoua ; 
K.ssissou (Jean-Royai), 4 ja sous-préfecturc, Boun- 

djt ; 
Kambou (P/erre), a la sous-préfecture, wo ; 
Pouabou (Jean-Joseph), & la sous-préferture, Mbo- 

mo. ; 
Loubangoussou (Gabriel), au P.G.A., Etoumbi. 

Commissariat du Gouvernement de la Léfini N’Rén< 

MM. N’Zaba (Ferdinand) au commissariat du Gouver- 

nement, Diambala ; 
Matokot (Jean-Casimir), & la sous-préfecture, Gam- 

boma ; 
Ganga (Dieudorné), & la sous-pré7eciure, Uékena ; 
N’Dongo (Jean-de-Dieu), 4 la sous-préfecture, Lé- 

kana. 

Commissariat du Gauvernemeni du: Kouilou 

M. Gonock,Morvoz (Bernard), 4 Ja  sus-préfeccure, 
Madingou-Kayes. 

Commissariat du Gouvernement de la Létili-Bouerza- 
Louessé 

MM. Bongcuandé (Emile), au commissariet du Gouver- 
nement, Sib:ti ; 

Lemba {Albert}, 4 la sous-préfecture, Zenaga ; 
Ebalé (Nicolas), a 1 

a sO 
a sous-préfecture Bamkame.
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Commissariat du Gouvernement du Niari- 
Nyanga Louessé 

’ MM. Essié (Marcel), au commissariat du Gouvernement 
Delisie ; ; 

Foungui Alphonse), 4 la sous-préfecture, Mossen- 

JO 3 
Blin (Marcel), 4 la sous-préfecture, Kimongo ; 

> 

Libota (Camille). 4 la sous-préfecture, Mayoko. 

Section © 

Commissariat du Gouvernement de la Sangha 

M. Bahoumouna (Marc), 4 la sous-préfecture, OQuesso. 

Commissariat du Gouvernement de léquateur 
Alima-Mossaka 

MM, Tété (Prosper), au commissariat du Gouvernement, 
Fort-Rousset ; 

Moukouama (Georges), a Ja sous-préfecture, Fort- 
Rousset ; 

M’Boko (Honoré), 4 la sous-préfecture, Makoua ; 
Mapouata (Pierre), 4 la sous-préfecture, Mossaka ; 
N’tela (Félicien-Médard), au P.C.A., Oyo. 

Commissariat du Gouvernement de la Léfini, N’Kéni 

MM. Fouti (Georges), au commissariat du Gouvernement 
Djambala 

N’Kodia (Etienne), 4 la sous-préfecture, Djambala. 

Commissariat du Gouvernement du Kouilou 

MM, Singha (Firmin), 4 la sous-préfecture, Loandjili ; 
Qssé-Toumba ,Gabriel), 4 la sous-préfecture, 

M‘Vouti. 

Commissariai du Gouvernement de la Létili-Bouenza- 
Louessé. - 

MM. Ambimé| (Jean-Claude, & la sous-préfecture, Sibiti; 
Mouy (Joseph), 4 Ja-sous-préfecture, Komono. 

Commissarial du Gouvernement du Niari-Nyanga- 
Louessé 

MM. Itoni (Norbert), a la sous-préfecture, Dolisie ; 
Ancézouana (Albert} & la sous-préfecture Kimon- 

go 
Galehayi (Isidore), 4 la sous-préfecture. Kibangou ; 
N’Gondo (Albert), & la sous-préfectrue; Loudimos ; 
Elicn (Félix) 4 la sous-préfecture, Mossendjo. 

Les stagiaires seront mis en route vers leur poste d’affec- 
tation dés lachévement de l'année scolaire. [ls seront pour- 
vus d’une réquisition de transport pour les voyages aller et 
retour, 

Le logernent des intéressés sera assuré par l’autorité 
administrative locale. 

Pendant la période de stage, Jes éléves continueront de 
percevoir 12 bourse qui leur a été attribuée par arrété n° 
311 /wr-ena du 19 janvier 1967. 

Celle-ci leur sera versée au lieu de leur affectation. 

Une note chiffrée sera attribuée aux éléves par Je chef du 
service ou ils auront effectué leur stage, a l’issue de celui-ci. 

Cette note, transmise au directeur de I’E.N.A. entrera 
en ligne de compte pour le calcul de la moyenne annuelle 
des intéressés, ainsi que celle attribuée au rapport de stage 
que chaque éléve devra présenter. 

— Par arrété n° 3624 du 28 juillet 1967, M. Boussoukou- 
Boumba (Pierre-Damien), éléve de la section A de VE.N.A 
est placé en position de stage 4 l’école nationale d’adminis- 

tration, 4 compter du 1e" juillet et pour une période de deux 
mois. 

Une note lui sera attribuée par le chef de service ot il 

effestue son stage A Vissue de celui-ci. Cette note entrera - 
en ligne de compte pour le calcul de la moyenne annuelle 
de Vintéressé. 

Pendant cette période M. Boussoukou percevra une in- 
demnité forfaitaire de 25 000 francs qui sera imputée au 
budget de Etat, chapitre 152, article 1, paragraphe 5. 

RECTIFICATIF N° 3393 /mT.DGT.DGAPE.-4-8 du 15 juillet 1967 

& Larrélé n° 2667 /MT.DGT.DGAPE du 13 juin 1967 accor- 
dart un congé spécial d’expectative de reiraiie a M. Gana 

(Frangois). 

JournaL OFFICIEL DE LA: Rérvsiieue pv Conco 
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Au lieu de: 

Un congé spécial d’expectative de retraite de six mois, 
pour en jouir a Brazzaville 4 compter du 1° juillet 1967, est 
accordé a M. Gana (Francois), instituteur de 2¢ échelon des 
cadres de la catégorie B.I. des services sociaux (enseigne- 
ment), 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, 
Jui seront délivrées (III® Groupe) au compte du budget de 
la République du Congo. 

Lire : 

Un congé spécial d’expectative de retraite de six mois, 
pour en jouir 4 M’Bama (sous-préfecture de I’Alima), a 
compter du ler juillet 1967, est accordé 4 M. Gana (Fran- 
cois), instituteur de 2¢ échelon des cadres de la catégorie 
B.I des services sociaux (enseignement), ‘indice local 580, 
en servite 4 Djambala. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages 
pour se rendre de Djambala 4 M’Bama, par voie routiére, 
lui seront délivrées (IJI® Groupe) au compte du budget de 
Ja République du Congo. 

(Le reste sans changement). 

  

DE L’AGRICULTURE MINISTERE 

Actes en abrégé - 
  

PERSONNEL 
  

Tableau ‘d’avancement. - Promotion 

— Par arrété n° 3379 du 14 juillet 1967, sont inscrits au 
tableau d’avancement de Vannée 1966, les fonctionnaires 
des cadres des catégories A-II et B-II des services techni- 
ques (agriculture), dont les noms suivent : 

CATEGORIE A 

Hisrarcwule II 

Ingénieurs des travaux agricoles 

Pour le 2® échelon : 

MM. Loembé (Jena-Gilbert) ; 
N’Tary (Frangois}. 

Pour le 3e échelon : 

MM. Samba-Dacon (Félix) ; 
Bahouka-Débat (Denis) ; 
Bateza \Abraham). 

CATEGOIRE B 

HierarcuHie IT 

Condueileurs principaux 

Pour le 2¢ échelon : 

Malalou (Alphonse) ; 

Tsondé (Roger) ; 
Damba (Joseph) ; 
Koutsimouka (Abel). 

Pour le 3¢ échelon : 

MM. Sita (Sébastien) ; 
Loembé (André-Jean-Claude) ; 
Biandonga (Dominique). 

MM. 

— Par arrété n° 3380 du 14 juillet 1967, sont promus aux 
échelons ci-aprés, les fonctionnaires des cadres des catégo- 
ries A-LI et B-II des services techniques (agriculture), dont 
les noms suivent , ACC et RSMC: néant (avancement 1966). 
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CATEGORIE A 

Hiérarcuie If 

Ingénieurs des travaux agricoles 

Au 2° échelon : 

MM. Loembé (Jean-Cilbert), pour compter du le jan- 
vier 1966 ; 

Noa. (Frangois), pour compter du 18 novembre 

Au 3¢ échelon : 

MM. Bahouka-Débat (Denis), pour compter du Ler jan- 
. vier 1966 ; 

Bateza (Abraham), pour compter du 1¢r juillet 1966; 
Samba-Dacon (Félix), pour compter du 1¢ aott 

1966. ~ 

CATEGORIE B 

HisrarcHie If 

CGonducieurs principaux 

Au 2¢ échelon : 

Pour compter du 30 décembre 1966 : 

MM. Malalou (Alphonse) ; 
N’Sondé (Roger ; 

Pour compter du 30 juin 1967: 

MM. Koutsimouka (Abel) ; 
Damba (Joseph). 

Au 3¢ échelon : 

MM. Biandonga {Dominique}, pour compter du 2 novem- 
bre 1966 ; 

Sita (Sébastien), pour compter du 1¢* janvier 1966 ; 
Loembé (André-Jean-Claude), pour compter du 

jer juillet 1966. 
Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 

solde que de l’ancienneté, pour compter des dates sus-indi- 
quées. 

— Par arrété n° 3556 du 25 juillet 1967, sont promus 
aux échelons ci-aprés a trois ans, les fonctionngires des 

cadres de la catégorie D des services techniques (agricul- 

ture) dont les noms suivent ; ACC et RSMC: néant: (avance- 
ment 1966) 

Hirrarcuig | 

Agents’ de cullure 

Au 2e¢ échelon, pour compter du 30 décembre 1967 

MM. N’Zaba (Camille) ; 
Ratehi-Tomé (Francois) ; 
Oholanga (Dominique). 

Au 3e échelon : 

M. Kinzonzi (Jean-Louis), pour compter du 2 novem- 

bre 1967. 

Au 7¢ échelon : 

M. Guiellé (Damasse), pour compter du 1¢ juillet 1967. 

Hisrarcuie It 

Moniteurs 

Au 2¢ échelon : 

MM. Taranko (Dominique), pour compter du 1¢ aodt 

Kounkou (Clément}, pour compter du 12 avril 1967 

Pour compter du Ler mars 1967 : 

MM. Sombo (Auguste) ; 
Mayanith (Bernard). 

Au 4¢ échelon : 

M. Missamou (Jean-Pierre), pour compter du 1° mars 

1967.   

Au 5¢ échelon : 

MM. Niengo (Raphaél), pour compter du ler juillet 1967; 
Bidjoua (Fidéle), pour compter du let janvier 1967. 

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

  —oO0o 

ELEVAGE 

DECRET N° 67-182 du 17 juillet 1967 réglemeniant la police 
sanitaire des animaux en République du Congo. — 

I.e PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre de la reconstruction, de 
Vagriculture et de l’élevage ; 2 

Vu la constitution du 8,décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 63-294 du 31 eoit 1963 déterminant les 
attributions du ministére de agriculture, des eaux et foréts 
et de économie rurale ; 

Vu le décret n° 63-317 du 21 septembre 1963 détermirant 
les attributions des directions relevant du ministére de 
l’agriculture, des eaux et foréts et de l'économie rurale ; 

Vu le décret du 2 septembre 1914 rendant applicable en 
A.E.F. la loi du 15 février 1902, relative a la proteczion de 
Ja santé publique ; 

Vu le décret du 8 janvier 1927, relatif a la police sanitaire 
des animaux en A.E.F. ; 

Le conscil.des ministres entendu, 

’ DECRETE 

Art, ler, —- Sont réputées contagieuses sur ensemble du 
territoire de la République du Congo, les maladies suivantes 

La rage, dans toutes les espéces ; 
La peste bovine chez tous les ruminants ; 
La péripneumonie dans l’espéce bovine ; 
La tuherculose chez les bovins et les porcins ; 
La fiévre charbonneuse dans les espfces equine, bovine, 

ovine et caprine ; 
Le charhon sympt¢ématique des bovins ; 
La fiévre aphteuse dans les espéces bovins, ovine, caprine 

et porcine ; * 
La peste, Ia pneumo-entérite infectueuse et le rouget 

dans Vespéce procine ; 
La morve, la peste équine, la dourine et la lymphangite 

épizootique dans les espéces équine «t asine ; 
La clavelée et la méltococcie dans lespéce ovine ; 
Les gales dans les espéces bovine, caprine et chez les 

équidés ,; 
J.a peste aviaire sous toutes ses formes, chez les oiseaux ; 
La psittacose dans toutes les espéces d’oiseaux ; 
La myxomatose des rongeurs ; “ 
L.a loque, l’acariose et la nosémose des abeilles. 

TITRE PREMIER 

Dispositions générales 
  

Art. 2. — Tout proprictaire, toute personne ayant 4 quel- 

que titre que ce soit, la charge des soins ou 1a garde d’un 

animal atteint ou soupconné a’étre atteint d’une des mala- 

dies énumérées 4 Particle let, est tenu d’en faire immédicte- 

ment la déclaratior, soit 4 ’administration de la pré-ecture 

de la sous-préfecture ou du P.C.A., dans lequel i] se trouve 
soit & la mairie de sa localité. 

Le ou les animaux atteints ou soupgonnés d’étre atteints 

d’une maladie contagieuse ou réputeée telle, devront immé- 

diatement et avant méme que l’autorité administrative ait 

donné suite a la déclaration, étre séparée et maintenus iso- 

Jés des animaux de toutes espéces susceptibles de contrac- 

ter cette maladie. 

Le troupeau dans lequel vivait Vanimal atteint ou sus- 

pect ne devra, en aucun cas, quitter son lieu de rasserable- 

ment et sera présenté dans sa fotalité a Vautorilé adminis- 

trative en méme temps que Vahimal matade.
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Le déclaration, Visolement et Ia présentation du _ trou- 
peau, sont également obligavoires pour tout animal mort 
d'une maladie contagieuse ou soupconnée telle. 

Art. 3. — Lorsque I’sdministration a reconnu l’existen- 
ce d'une maladie contagieuse, elle prend mesures qui, lui 
paraissent utiles pour combattre et enrayer la maladie. 

A cet effet, elle définit, par voie d’arrété pris 4 ’échelon 
ce la préfecture, ou A Péchelon municipal dans les villes, 
érimatre déclaré infecté et rend, si besoin est, la vaccina- 

pion ou Je trattement sp4cifique de la maladie obligatoire 
ur toute Pélandue du périmétre infecté, 

8 

TITRE II 

Dispositions particuliéres 

De la rage 

Act. 4. — Les animaux enragés, de quelque espéce qu’ils 
soient, sont immmédiatement abattus sur place sur ordre de 
Pautorité. 

La ventc de ces animaux est interdite pour quelque desti- 
nation que ce soit. Leur viande ne peuf éfre ni vendue, ni 
livrée 4 la consommation. 

Tous “es animaux autres que les herbivores domestiques 
et les porcins ayant été mordus ou roulés par un animal en- 
ragé ou suspect de rage, on ayant été en contact avec lui, 
sont ahattus. 

Tautefois, Jes animaux vaccinés depuis plus de 20 jours 
et moins de six mois ou revaccinés depuis moins de six mois, 
pourront é@étre conservés par leur propriétaire a condition 
quwils scient revaceinés dans les sept jours qui suivent la 
morsure, faute de quoi ils seront ahattus. 

Les herbivores et les porcins contaminés sur les mémes 
bases seront marqués et placés pendant trois mois, sous sur- 
veilance. llest interdit de s’en dessaisir pendant ce temps. 

Touatefois, pendant les huit jours qui suivent la morsure, 
‘Is pourront étre abatvus pour la boucherie, sous surveillance 
sanitaire. 

Aucun anirnal domestique (chien, chat ou singe) ne pour- 
ra entrer dans le périmétire déclaré infecté ou en sortir 4 
moins d’étre vacciné depuis pilus de vingt jours et moins 
de six mois on revacciné depuis moins de six mois et de subir 
une aouvelle vaccination. 

Lorsqwun cas de rage a été constaté, Pautorité peut 
ordonner 

I_a séquestration des chiens pendant une durée de trois 
mois, sauf s’iis sont tenus en laisse el muselés. 

La capture et la mise en fourriére des chiens errants qui 
serent abattus dans les 48 heures, sils ne sont pas réclamés 
par jieu> provriéteire. 

Fin cas de besoin, des mesures exceptionnelles peuvent 
étre prises par les préfets et les maires aprés autorisation 
du mnistére intéressé. 

Des autres maladies conitagieuses 

Art. 5. —- Conformément 4 l'article 3 du présent décret 
des errétés pris sur proposition du ministére intéressé pré- 
cisent, en cas de besoin et pour chacune des autres maladies, 
les mesures sanitaires 4 appliquer ainsi que : 

La durée de mise en interdit du périmétre déclaré infecté ; 

la réglementétion de la circulation des animaux a Vinté- 
rieur de ce périmétre ; 

La réglementation des marchés 4 Vintérieur de ce péri- 
mé-re ; 

La destination de la viande des animaux abattus comme 
atteints de ces maladies. 

Art. 6. —- Une loi déterminera les peines applicables ou 
infractions commises en violation des dispositions du pré- 
senL décret. 

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ciel.   

Fait a Brazzaville, le 17 juillet 1967. 

A. MassaAmBa-DEBAT. 

Par le Président de Ja République : 

“Le Premier ministre, Chef 
du Gouvernement, 

A. NOUMAZALAY. > 
Le garde des sceauz, ministre 

de la justice et du travail, 

F.L. Macosso. 
Le ministre de la santé publique 
de la population et des affaires 

sociales, 

S. GoKANA. . 
Le ministre des finances, 

du budget ef des mines, 

s Ed. Esouxa-Basackas. 
Le minisire de la reconstruction . 
de Vagriculiure et de Il élevage, 

Cl. Da CosTA. 

  

jp0Oo0— ——— IO 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Tableau d’avancement. - Promotion 

— Par arrété n° 3554 du 25 juillet 1967, sont inscrits au 
tableau d’avancement de l’année 1966, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie D des services techniques élevage 
dont les noms suivent : 

HiéRarcuHie I 

Aides-vélerinaires 

Pour le 2¢ échelon : 

MM. Makima (Martial) ; 
Malonga (Jules). 

Pour Je 3¢ échelon : 

M. N’Kounkou (Edouard). 

Pour le 4¢ échelon : - 

M. Malonga (Marc). 

Pour le 5¢ échelon : 

MM. Kimbaza (Aloise) ; 

Mombo (Jean). 

Hrérarcuie IT 

Infirmiers-vétérinaires 

Pour Je 2¢ échelon : 

M. Niambi (Laurent) ; 

Pour le 4° échelon : 

M. Backidi (Marcel). 

Pour le 6¢ échelon : 

MM. Kodia’ (Lazare) ; 
Bongolo (Paul). 

Pour le 7 échelon : ‘ 

M. Mady (Laurent). 

Pour le 8 échelon : 

MM. Mouaya (Jacques) ; 
Penath (Nestor). 

—- Par arrété n° 3555 du 25 juillet 1967, sont promus 
aux échelons ci-aprés, les fonctionnaires des cadres de la 
catégorie D des services techniques (élevage) dont les noms 
suivent, au titre de l’avancement 1966 ; ACC. et RSMC: 
néant. 
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Hierarcuie I 

Aides-véterinaires 

Pour le 2¢ échelon, 
1966 : 

MM. Makima (Martial) ; 
Malonga (Jules). 

Au 3¢ échelon : 

M. N’Kounkou (Edouard), pour compter du 5 juin 1966 

pour compter du ler janvier 

Au 4¢ échelon : 

M. Malonga (Marc}, pour compter du 1¢? juillet 1966. 

Au 5e échelon : 

Kimbaza (Aloise), pour compter du Ler janvier 1966 
Mombo (Jean), pour compter du 1e juillet 1666. 

MM. 

HIERARCHIE If 

Infirmiers-véterinaires 

Au 2° échelon : 

M. Niambi (Laurenti,. pour compter du 16 février 1967. 

Au 4¢& écheion : 

M. Backidi (Marcel), pour compter du 1¢r janvier 1966. 

Au 6¢ échelon : 

. Bongolo (Paul), pour compter du 1¢* décembre 1966. 
Kodia (Lazare), pour compter du let janvier 1966. 

Au 7° échelon : 

M. Mady (Laurent), pour compter du 1¢" juillet 1966. 
Au 8 échelon :- 

MM. Mouaya (Jacques), pour compter du le janvier 
: 3 
Penath (Nestor), pour compter du 1¢ juillet 1967. 

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

EAUX ET FORETS 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

— Pararrété n° 3413 du 18 juillet 1967, est autorisé le 
retour anticipé au domaine, pour compter du 31 mai 1967 
du permis n° 470 /rc. attribué a la société CONGOBOIS. 

— Par arrété n° 3580 du 26 juillet 1967, il est attribué 

a M. Pambou (Pierre), sous réserve des droits de tiers, un 

permis temporaire d’exploitation de 500 hectares valable 
trois ans pour compter du 1¢ aodt 1967. 

Ce permis est défini comme suit : 

Préfecture de la Nyanga-Louessé ; sous-préfecture de 

Mossendjo. 

Rectangle ABCD de 2500 x 2.000, soit 500 hectares. 

Le point d’origine O est une borne située au confluent 
des riviéres Louessé et Siniga. 

Le sommet A est 4 6 kilométres de O, suivant un orien- 
tement géographique de 285° ; 

Le sommet B est Aa 2,500 km de A, suivant un oriente- 

ment géographique de 330°. 

Le rectangle se construit au Sud est de AB. 
  

TRANSPORTS 

  

Actes en abrégé 
  

_ — Par arrété n° 3416 du 18 juillet 1967, sont suspendus 
a compter de la date de la notification aux intéressés du 
présent arrété, les permis de conduire ci-dessous. 

Pour une durée de deux mois 

Permis de conduire n° 232-2 délivré le 5 mars 1962 A 
Brazzaville au nom de M. Bita (Gilbert), chauffeur en ser- 
vice aux travaux publics 4 Sibiti. 

Pour une durée d'un mois 

Permis de conduire n° 13985 délivré le 28 décembre 1956 
a Brazzaville au nom de M.M’Belolo (Jean}, chauffeur, 
demeurant 539. rue M’boko 4 Brazzaville, pour infraction 
a larticle 19 du code de la route : chevauchement de la 
ligne continue. 

T] est interdit 4 M. Kinioungou (Michel), gérant chez SAR 
au Marché de la cité africaine, demeurant au quartier Joli- 
Soir 4 Pointe-Noire, de se présenter aux examens dc per- 
mis de conduire pendant une durée de six mois, pour infrac- 
tion 4 l'article 197 du code de la route : conduite sans per- 
mis de conduire. - 

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

— Par arréié no 3417 du 18 juillet 1967, sont supendus: 
a compter de la date de la notification aux intéressés dn 
présent arrété, les permis de conduire ci-dessous : 

Pour une durée @un mois 

Permis de conduire n° 17663 délivré le 23 février 195¢ 
& Brazzaville au nom de M. Afoula-Mamadou (Marcel), 
chauffeur, demeurant 4, rue Mabirou & Quenzé-Brazzaville 
pour infraction 4 l’article 19 du code de la route : chevau- 
chement de la ligne continue. 

Permis de conduire n° 22/ps délivré le 2 octobre 1965 4 
Quesso au nom de M. Locamcb. chauffeur aux travaux 
publics 4 Sembé, y demeurant, pour infraction 4 Varticle 
18 du code de la route : croisement 4 gauche. 

Permis de conduire n° 22194 délivré le 6 avril 19614 
Brazzaville au nom de M.Noté (Etienne), inspecteur, 
demeurant case u° 370 plateau des 15 ans a Brazzaville, 
pour infraction 4 Particle 19 du code de la route : chevau- 
chement de la ligne continue. 

Permis de conduire n° 56 délivré le 13 avril 1961 4 Bouar 
(RGA) au nom de M. Midio (Bernard), demeurant case n° 
415 plateau des 15 ans a Brazzaville, pour infraction 4 
Varticle 19 du code de la route : chevauchement de la ligne 
continue. 

Permis de conduire n° 21004 délivré le 8 mars [961 & 
Brazzaville au nom de M. Miangounina (Marc), demeurant 
138, rue Mayama a Brazzaville, pour infraction 4 l’article 
19 du code de la route : chevauchement de la ligne continuc. 

Permis de conduire n° 22139 délivré le 15 septembre 1961 
a Brazzaville au nom de Mme Sianard née Ganga (Marian- 
ne), demeurant 298, rue N’kounka-Loubofo a Bacongo- 
Brazzaville, pour infraction a Particle 63 du code de la 
route : inobservation panneau stop. 

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

— Par arrété n° 3418 du 18 juillet 1967, sont suspendus 
a compter de la date de la notification aux intéressés du 
présent arrété, les permis de conduire ci-dessous : 

Pour une durée de deuz ans 

Permis de condtire n° 1244 délivré le 20 décembre 1958 
4 Dolisie au nom de M. Likibi (Emmanuel), chauffeur a 
VYannexe ONCPA 4 Sibiti, y demeurant, pour infraction 
aux articles 24'et 193 du code de la route : excés de vitesse 
et conduite en état d’ivresse.
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Permis du conduire n° 29499 délivré le 28 aovit 1965 a 
Brazzaville au nom de M. Makouala (Jean), moniteur 
d@’agriculture & ?ONCPA, demeurant 181, rue Banza a 
Quenzé-Brazzaville, pour infraction 4 Varticle 193 du code 
de la route : conduite en état d’ivresse. 

Permis de conduire n° 19193 délivré le 8 février 1960 a 
Brazzaville au nom de M. Siassia (Omer), vérificateur des 
douanes, demeurant 39, rue Montaigne A Bacongo-Brazza- 
vills, peur infraction A Particle 193 du code de ja route : 
conduite en état d’ivresse. 

Fermis de canduire 21999 délivré le 22 aodt 1961 a 
Brezzaville au nom de M. Mabiala (Olivier), chauffeur, _ 
demeurant 4 bis, rue Djambala & Moungali-Brazzaville, 
potr infraction 4 Varticle 193 du code de la route : délit de 
fuite. 

Pour une durée d'un an 

Permis de conduire n°s 1287 et 1288 /pp délivrés le 7 dé- 
cembre 1963 4 Kinksla au nom de M. Massamba (Basile) 
chauffeur au service de son pére Moutambou-Matsiona, 
derneurant 4 Kinkala, pour infraction 4 Varticle 24 du code 
de ‘a route : excés de vitesse. 

Permis de conduire n° 22824 bis délivré le 28 décembre 
19€1 a Brazzaville au nom de M. Kifoula (Alphonse), chauf- 
four, demeurant 112, rue Ngamaba 4 Makélékélé Brazza- 
ville, pour infraction a Particle 24 du code de la route : excés 
de vitesse. 

Pour une durée de six mois 

Permis de conduire n° 24343 délivré le 1e? octobre 1962 
a Brazzaville au nom de M. Tsina (Pierre), chauffeur 4 la 
dstense civile, demetrant 3, rue Campement 4 Ouenzé 
Brazzaville, pour infraction a l’article 24 du code dela route: 
excés de vitesse. 

Il est intercit 4 Mme Makaya (Thérésc), vendeuse 4 
PORFNACOM née le 5 juin 1944 4 Bacongo-Brazzaville, de 
se présenter aux examens de permis de conduire pendant 
uns durée de six mois, pour infraction aux articles 63 et 
197 du code de la route : inobservation panneau stop et 
conduite sans permis de conduire. 

Le commandant dela gendarmerie et le chef de la police 
jucale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
culion du présant arrété. 

—o00°   

MINISTERE DE L7EDUCATION NATIONALE, 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 3432 du 18 juillet 1967, la date du con- 
cours d’entrée 4 l’école normale de l’enseignement techni- 
que, em ce qui concerne la section A (PTA de CET) et la 
section B (instructeurs), est fixée au mercredi 27 septembre 
1967 a partir de 8 heures, 

Les épreuves de ce concours se dérouleront au lycée 
technique d’Etat 4 Brazzaville, selon le calendrier suivant : 

PTA de CET (Commerce et indusirie) 

a) Mercredi 27 septembre 1967 : 

Francais : de 8 heures 4 11 heures ; 
Mathématiques : de 14 h 30 4 10 heures. 

b) Jeudi 28 septembre 1967 : 

Technologie : de 8 heures 4 10h 30; 
Comptabilité : de 8 heures 3 12 heures ; 
Dessin technique : de 14 h 30 4 18 heures ; 
Economie générale : de 15 heures 4 15 h 45, 

Instructeurs (toutes spécialités, sauf dessinateurs) 

a) Mercredi 27 septembre 1967 : 

Francais : de 8 heures 4 11 heures ; 
Mathématiques : de 14 h 30a 17 h 30. 

b) Jeuci 28 septembre 1967 : 

Technologie ; de 9 heures a 10 h 30; 
Dessin techique : de 14 h 30 4 18 heures,   

Instructeurs dessinateurs 

a) Mercredi 27 septembre 1967 : 
Francais : de 8 heures 4 I] heures ; 
Mathématiques : de 13 h 30 4 17 heures. 

b) Jeudi 28 septembre 1967 : 

Technologie générale : de 7h 304 10 h 30; 
Technologie oe construction : de 11 heures 4 1] bh 50; 
Constructions géométriques : de 14 heures 4 14 h 50 ; 
Dessin technique (1'e partie-croquis cété) de 15 h 30 a 

10 heures. 

c) Vendredi 29 septembre 1967 : 

Dessin technique (2° partie) de 7 h 30 4 12 heures. 
Le nombre de places mises 4 ce concours est fixée comm : 

suit: o 
co PTA (Commerce) : 3 places ; 

PTA (Industrie): 10 places, dont : 

Mécanique générale : 3 places ; 
Electricité : 2 places ; 
Radio-électricité : 2 places ; 
Mécanique auto : 3 places. 

Instructeurs : 24 places, dont : 

Mécanique auto : 2 places ; 
Mécanique générale : 4 places ; ‘ 
Menuiserie : 5 places ; 
Chaudronnerie : 3 places ; 

Magonnerie : 5 places ; 

Dessinateurs : 5 places. 

— Par arrété n° 3473 du 20 juillet 1967, Mme Mayordo- 
me née Gnali (Yvonne-Berthe), monitrice de 3¢ échelon des 
cadres de la catégorie D 2des services sociaux (enseigne- 
ment), esi mise & la disposition de la directrice des affsires 
sociales, 

. 

— Par arrété n° 3327 du 12 juillet 1967, les professeurs 
dont les noms suivent, en service au_lycée Victor Auga- 
eneur de Pointe-Noire, sont chargés des heures de supplé- 
ance, suivant Je texte ci-aprés : 

MM. Carriconde, profesreur CEG; spécialité, Espagnol et 
Francais: 11 heures du ler octobre 1965 au 16 dé- 
cembre 1965 ; 

Montgaillard, professeur licencié; spécialité, Anglais 
11 heures, du iet octobre 1965 au 16 décem- 
bre 1965 ; 

Perrot, professeur certifié ; spécialité, Allemand et. 
Francais : 11 heures, du 1e™ octobre 1965 au 16 
décembre 1965 ; 

Chauveau, professeur certifié ; spécialité Histoire 
et Géographie : 38 heures, du le™ octobre 1965 
au 26 juin 1966 ; 

Letual de Laheudrie, professeur licencié ; spécialité, 
Histoire et Géographie : 38 heures, du ler octobre 
1965 au 25 juin 1966 ; 

Mancini, professeur certifié ; spécialité, Allemand 
et Francais : 87 heures, du 1¢r octobre 1965 au 
25 juin 1966 ; 

Durand, professeur licencié ; spécialité, Francais : 
77 heures, du 2 novembre au 12 décembre 1965. 

L’indemnité sera calculée sur le taux de l'heure effective 
conformément 4 l’arrété n° 1941 /MF.3du 10 mai 1965 ; cette 
indemnité sera mandatée sur production de certificats de 
service fait, délivrés par le Chef d’Etablissement. 

—~ Par arrété n° 3528 du 24 juillet 1967, le personnel 
féminin de Penseignement technique autorisé 4 faire le stage 
de recyclage qui aura lieu du 10 juillet au 10 aout a Brazza- 
ville, est divisé en deux groupes : 

a) Les instructrices reerutées aprés un cycle normal 
d’études ; 

b) Les instructrices en provenance de Kinshasa. ; 
Les instructrices en provenance de Kinshasa auront a su- 

bir un examen en fin de stage. 

La méme catégorie du personnel aura 4 subir un deuxié- 
me examen au cours de l’année scolaire 1967-1968, a issue 
du second stage de recyclage qui sera organisé 4 leur inten- 
tion,
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La liste de:ce personnel est fixée ainsi qu’il suit : 

Mmes Loukalou (Martine) ; 
Baboutila {Ida) ; 
Bansimba (Marie) ; 
Bayoumana (Gabrielle) ; 
Bimpousi (Léonie) ; 
Vansina (Anne) ; 
Boukaka-N’Tinou (Agnés) ; 
M’Boumba (Béatrice). 

Les examens auxquels seront soumises les intéressées 
seront considérés comme examen de recrutement dans les 
cadres de lenseignement technique. 

REcTIFICATIF N° 3378 /MEN-DGeE du 17 juillet 1967 & Uarrété 
n° 1293 /men du 8 avril 1966 portant engagement du ‘per- 
sonnelen qualité de dactylographes, plantons, chauffeurs, 
ouvriers, surveillanis, et ouvriers non spécialisés décision- 
naires. - 

Vv 

Au lieu de: 

M. Oubatsila (Jean-Pierre), serveur, 6 910 frances de sa- 
salaire, pour compter du 18 novembre 1965 au point de vue 
ancienneté et pour compter du ler février 1966 au point de 
vue solde, affecté au CEG Javouhey. 

Lire 

M. Oubatsila (Jean-Pierre), serveur 8 500 francs de sa- 
laire pour compter du 18 novembre 1965 au point de vue 
d@ancienneté et pour compter du ler février 1966-au point 
de vue salaire, affecté au DGE. 

(Le reste sans changement). 

g 

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
—— 

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 

  

’ 
Nomination 

— Par arrété n° 3461 du 18 juillet 1967, M. Mondjo 
(Henri) est nommé secrétaire général de la fédération con- 
golaise de Foot-Ball, en remplacement de M. Lecket (Jean- 
Pierre), que les occupations professionnelles empéchent de 
bien remplir ses fonctions au sein de la fédération. 

Le secrétaire général d’une fédération assiste 4 toutes les 
1éunions du comité-directeur de ladite fédération, ainsi 
qu’A Assemblée générale de celle-ci avec voix delibérative 
et droit de vote. 

Il a la responsabilité de Ja rédaction, de la diffusion et du 
classement des procés-verbaux et de tous documents. Il est 
spécialement chargé de l’établissement des statistiques. 

Le secrétaire général agit, dans le cadre des instructions 
recues, au nom du comité-directeur de sa fédération qu'il 

représente, soit dans les correspondances, soit dans les con- 

tacts que sa mission Jui impose avec les pouvoirs publics, 

les autres fédérations nationales ou les fédérations étran- 
géres ou internationales. 

Le secrétaire général est responsable vis-a-vis d’une part 

du comité-directeur de sa fédération, d’autre part du minis- 

tre de la jeunesse et des sports et du ministre de l’'intérieur 

ou de tout fonctionnaire accrédité par eux, de la gestion des 

fonds de sa fédération. 

Le secrétaire général est tenu de présenter 4 chacune des 

Assemblées générales ordinaires un rapport d’activité et 
un’ rapport financier. - 

Le directeur de la jeunesse et des sports est chargé de 
Yapplication du présent arrété.   

CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT 
DE L’AFRIQUE EQUATORIALE 

AcTE N° 12-67-640 du18 juillet 1967 notifiant aux Gouver- 
nements des Etats-membres, la liste des emplois en faisanf 
appel @ des fonctionnaires régis staiutairement par la régie- 
mentation des Républiques. . 

LA CONFFRANCE DES CHEFS D’ETATS 
DE L’AFRIQUE EQUATORIALE, 

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

Vu Pacte n° 18-61-227 de la conférence des Chefs d’Etat, 
en date du 2] juin 1961, 

A ADOPTE 

Vacte dont la teneur suit : 

Art. 1°". — Le Président de la conférence des Chefs 
a@’Etat notifie aux Gouvernements des Etats-membres, la 
liste des emplois qu’il désire pourvoir au secrétariat général 
au contréle financier et aux services rattachés au secréta- 
riat général, en faisant appel 4 des fonctionnaires régis sta- 
tutairement par la réglementation des Républiques. 

Art. 2. —- Les Gouvernements des Etats-membres font 
parvenir au président, les candidatures accompagnées du 
curriculum vitae et des notes des deux derniéres années 
des fonctionnaires intéressés. Le président fixe la liste des 
candidatures retenues et en avise les Gouvernements inté- 
ressés. 

Art. 3. —- Les Gouvernements intéressés procédent a la 
mise 4 la disposition de la conférence des Chefs d’Etat des 
fonctionnaires dont s’agit et ce, pour une durée de deux 
ans, augmentée de la durée du congé administratif. 

Art. 4. — A Vexpiration de la période fixée 4 l’article 3 
ci-dessus, le personnel se trouve de plein droit remis 4 la 
disposition du Gouvernement intéressé. 

Cependant, la mise 4 la disposition de la conférence des 
Chefs d’Etat peut étre renouvelée, dans les termes ot: elle 
a été prononcée, aprés accord entre le président de la con- 
férence et le Chef de l’Etat intéressé. 

Art. 5. Le Président de la conférence des Chefs d’Eiat, 
aprés avis du Gouvernement intéressé et du_ secrétaire 
général de la conférence, se réserve le droit de mettre fin 
a tout moment 4 la mise 4 la disposition ou a Vemploi, a 
charge de notification simultanée 4 l’autre partie contrac- 
tante et a Pintéressé, moyennant un préavis de trois mois 
a compter du jour de Ja notification. 

A titre exceptionnel au cas ot, & lappréciation du Prési- 
dent de la conférence des Chefs d’Etat, le maintier. de 
Vagent dans son emploi pourrait perturber la bonne marche 
du service, il peut étre passé outre a l’obligation de préavis ; 
de méme, 4 titre exceptionnel, tout Chef d’Etat peut met- 
tre fin 4 la mise 4 la disposition de la conférence des Chefs 
d’Etat de ses fonctionnaires et passer outre a l’obligation 
de préavis. 

Dens tous les cas ott la remise a la disposition intervient 
avant le terme normal, ensemble des frais du passage de 
retour de l’agent est 4 la charge : 

Du budget du secrétariat général de la conférence, quand 
la décision a été prise par le président de la conférence des 
Chefs d’Etat ; 

Art. 6. — Les fonctionnaires qui sont mis a la disposition 
dela conférence des Chefs d’Etat en vertu du présent acte, 
exercenl leurs fonctions sous l’autorité du secrétaire g3né- 
ral de la conférence des Chefs d’Etat. 

lis ne pourront, ni solliciter, ni recevoir d’instructions 
d’aucun Gouvernement et d’aucune entité nationale ou 
internationale. Hs s’abstiennent de toute attitude incom- 
patible avec leur qualité de fonctionnaires internationeux. 

Dans Vexercice de leurs fonctions, les fonctionnaires, 
obdjet du présent acte, recoivent, d’une fagon générale, 
aide et protection du Gouvernement de la République sur 
le territoire de laquelle ils sont en service.
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Art. 7. — Le secrétaire général de la conférence fait par- 
venir au Gouvernement de la République, dont les fone- 
lionnaires sont originaires les appréciations sur la maniére 
de servir du personnel mis 4 la disposition de la conférence 
des Chefs d’Etat, 

En vertu du présent acte suivant la périodicité fixée par 
la réglementation des Républiques de I’Afrique équatoriale. 

Art. 8. — En cas de faute commise par un fonctionnaire 
mis 4 la disposition de la conférence des Chefs d’Etat, le 
Président de la conférence’ propose au Gouvernement de ta 
République, dont le fonctionnaire est originaire, de pronon- 
cer une sanction administrative contre ledit fonctionnaire. 

A la seule exception du cas prévu 4l’article 5, paragraphes | 
et 2, cette demande de sanction ne met pas fin 4 Ja mise a 
disposition de la conférence des Chefs d’Etat. 

Art. 9. — Incombent également au budget du secréta- 
rial général, les charges financiéres correspondant : 

Au transport du fonctionnaire et de sa famille, du lieu 
de sa résidence au lieu ou il exeree son activité ; 

Aux indemnités afférentes aux déplacements ci-dessus 
visés ; 

A la contribution pour la constitution des droits 4 pen- 
sion du fonctionnaire selon les taux en vigueur dans la 
réglementation de la République dont il est originaire. 

Arl. 10. —- Une indemnité de sujétion est allouée aux 
fonctionnaires mis 4 la disposition des services visés a l’ar- 
ticle let ci-dessus. 

Son montant est fixé par la conférence des Chefs d’Etat. 

Art. 11. — Le présent acte qui abroge l’acte n° 18-61- 
227 du 21 juin 1961, sera enregistré, publié aux Journauz 
officiel des quatre Etats de l’Afrique équatoriale et com- 
muniqué parltout ot besoin sera. 

TForl-Lamy, le 18 juillet 1967. 

Le Président, 

F, TOMBALBAYE. 

  000— 

Actg n° 13-67-641 du 18 juillet 1967 bénéficiant les fonction- 
naires du secrétariat général de la conférence du coniréle 
financier inter-Eiats ei des services rattachés au_secréiariat 
yénéral ayant la nationalité d'un des Etais-membres, béné- 
ficient @une indemniié de sujélion représentant un pour- 
cenlage de leur traitement brui qui leur est versée mensuelle- 
ment, 

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

Vu la convention du 23 juin 1959 portant statut de la 
contérence des Chefs d’Etat de Afrique équatoriale, et les 
textes modificatifs subséquents ; 

Vu l'acte n° 12-67-640 de la conférence des Chefs d’Etat 
en date du 18 juillet 1967, 

A ADOPTE 

Vacte dont la teneur suit : 

Art. ler. — Les fonctionnaires du secrétariat général de 
la conférence, du contréle financier inter-Etats et des ser- 
vices rattachés au secrétariat général, ayant la nationalité 
d'un des Etats-membres, bénéficient d’une indemnité de 
sujétion représentant un pourcentage de leur traitement 
hrut qui leur est versée mensuellement. 

Art. 2. — Les fonctionnaires visés 4 larticle le sont clas- 
sés en deux catégories : 

Catégorie A : Personnels en service dans l’Etat 
dont ils ont la nationalité ; 

Catégorie B : Personnels en service dans un Etat 
autre que celui dont ils ont la nationalité. 

Art. 3. — Le taux de Pindemnité de sujétion prévue a 
Particle let est ainsi fixé : 

Catégorie A : 5% 5; 

Catégorié B : 25% 3   

Art. 4. — L’indemnité de sujétion prévue 4 l’article ler, 
ne peut se cumuler avec les indemnités fixées par acte n° 
27-60-149 du 10 novembre 1960 et par décision n° 88/p du 
ler mai 1964. 

Art. 5. —_ Le présent acte qui prendra effet 4 compter 
du ler janvier 1967, sera enregistré, publié aux Journaux 
officiels des quatre Etats de Afrique équatoriale et com- 

. Muniqué partoul ou besoin sera. 

Fort-Lamy, le 18 juillet 1967. 

Le Président 

F. TOMBALBAYE. 

fo 

I 

Propriété mimiére, Foréts, Domaines 

et Conservation de la Propriété fonciére 

  

Les plans et cahiers des charges des concessions miniéres 

forestiéres, urbaines et rurales en cours de demande, ou 

d’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). 

    

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

— Par arrété n° 362 /mMrem-m. du 28 juillet. 1967, la socié- 
té Mobil-Oil de l'Afrique équatoriale, domiciliée B.P. 134 
4 Brazzaville, est autorisée a installer sur la concession de 
VATEC @ la gare de Thomas, un dépdét de Ite classe d’hy- 
drocarbures qui comprend : 

Trois citernes souterraines de 50 métres cubes chacune 
destinées au stockage de lVessence, du gas-oil et du pétrole ; 

_ Deux citernes souterraines de 50 métres cubes destinées 
au stockage de l’essence et du gas-oil ; 

Deux pompes de distribution. 

— Par récépissé n° 99/mrBm-m. du 17 juillet 1967, la 
société SHELL de l’Afrique équatoriale, domiciliée B.P. 
742 4 Pointe-Noire, est autorisée 4 installer sur la concession 
de M. Matlowski 4 M’Binda, un dépét de 3¢ classe d’hydro- 
ecarbures qui comprend : 

Une citerne souterraine de 10 000 litres destinée au sto- 
ckage du gas-oil ; 

Une citerne souterraine de 5 000 litres destinée au sto- 
ckage de l’essenece ; 

Deux pompes de distribution. 

-— Par récépissé n° 102 /MrBM-m. du 26 juillet 1967 la socié- 
té SHELL de l’Afrique équatoriale B.P. 742 4 Pointe-Noire, 
est autorisée 4 installer sur la concession de M. Madeires 4 
Mossendjo, un dépét de 3¢ classe d’hydrocarbures qui 
comprend : 

Une citerne souterraine compartimentée, destinée au 
stockage de 6 000 litres d’essence et 4 000 litres de pétrole ; 

Une citerne souterraine de 5000 litres, destinée au sto- 
ckage du gas-oil ; 

Trois pompes de distribution.
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AVIS ET COMMUNICATIONS 
émanant des services publics 

BANQUE COMMERCIALE CONGOLAISE 

Brazzaville - Pointe-Noire - Dolisie - Jacob 

  

BILAN AU 31 DECEMBRE 1966 
ACTIF 

Caisse, Banque d’émission, Trésor, Ché- 
ques postaux 

  

123.991.024 Pee meme me ee meee e eater nee 

Bandques et correspondants ............ | 163.897.048 
Portefeuille - Effetg .............2000- 812.180.791 
Bons d*équipenient, Bons du Trésor .. 141.300.9000 
Comptes courants ............... 0000 79v.871.856 
Avances et débiteurs divers .......... 35.194.007 
Comptes d’Ordre et divers ............ 19,188.990 
Oo 300.000 
Terrains ................ 182.318.821  123.751.949 
Immeubles .............. 8.566.872 
Matériel .............4- . 65.382.465 
Mobilier .....-........-. 18.821.592 47.060.873 

Total ......... 0.0.04. 2.248.736.538 

PASSIF 

Comptes de cheques .............00.6. 292.769.511 
Comptes courants .............. eee eee 1.080.612.8119 
Banaues et correspondants .......... 3$3.486.062 
Comptes exigibles aprés encdissement 121.808.631 
Créditeurs divers ...............- 006 112.059.547 
Bons et comptes 4 échéance fixe ...... 12.600.000 
Annuités a régler 0... ......0002 5000. 12.560.000 
Comptes d’Ordre et divers ........... 17.002.253 
Capital 2.0... ccc eee eee eens 186.000.000 
Riéserves légales et extraordinaires .... 5.149.268 
Provisions pour risques .............. 20.000.000 
Report & nOUVeall ....... cee eee ee eee 1.171.099 
Bénéfice de V’exercice ............-.. 29.627.848 

Total oo... cee eee eee 2.248,786.538 
  

  

HORS BILAN 
1 — Engagements par cautitons et avals 1,014.785.383 
2 — Effets circulant sous notre endos . 874,.844.634 
3 — Ouvertures de crédits confirmés . 114.086.4228 

COMPTE DE PERTES ET PROFITS 

AU 31 DECEMBRE 1966 

Bénéfice brut 2.2... cece eee eee eee 47.3855.297 

Erreurs de Caisse ....... 217.066 
Dotation amortissements . 16.312.181 

Bénéfice sur réalisation d’actif ........ 262.198 

Réintégration solde provision pour 
impéts 1965 .......... eee eee eee 71 

Réintégration partielle provisions pour 
débiteurg douteux ............---665 1.256.961 

Provisions pour débiteurs 
douteux 1966 ........... 2.924.129 

Réintégration partielle provision pour 
perttes exceptionnelles ...........+. 117.789 

Ecrittures & régulariser .............. 20.000 

Pertes exceptionnelles ... 49.200 

Rentrées. sur débiteurs douteux an- 

TOTICULS 2. cee cece cee cnet eee e ees 117.608 

Bénéfice net .........4-- 29.627.348 

Total ... cc cece cee e eee eee 49.129.924 49.129 924 
  

JournaL Orricmm, DE LA REPUBLIQUE pU CONGO 
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BANQUE CENTRAL: DFS ETATS 

de l’Afrique Equatoriale et du Cameroun 
  

SITUATION AU 31 MARS 1967 
(en francs C.F.A.) 

  

  

ACTIF 

Disponibilités extérieures ........00- 13.662.606.746 
Billets de la zone 

franc ............. 87.605.005 
Correspondants en 
France ........... 10.485.566 

Trésor Francais .... 118.564.516.175 

Fonds monétaire international ...... 1.285.754.6998 
Avances en comptes-courants aux 

Er€sors NAtIONGU .....eeeeereveee 831.000.000 
Effets et avances ad court terme .... 25.530.612.€57 
Effets de commerce .  .22..281.250.519 
Obligations caution- 

NEES ...seccceeeae 3,185.362.138 
Effets publics ....... 64.000.000 

Effets de mobilisation de erédits a 
moyen terme (1) .... eee eee eeeee 2.401.513.624 

Comptes derdre et divers ........+.- 716.955.4E2 
Titres de participation ......e..506: 285.500.0C0 
Immeubles, matériel, mobilier ...... 690.969.6690 

Total .. 45.404.912.8€8 

PASSIF 

Engagements a vue: 

Billets et monnaies en circulation 34.773.487.864 
Comptes-courants créditeurs ....... 

Banques et institu- 
tions étrangéres . 

Banques et institu- 
tions financiéres de 
Ja zone d’émission. 771.098.3389 

Trésors nationaux ...2-068.133.934 
Autres comptes-cou- 

rants et de dépédts 

23.986.663 

locaux ......00. ee» 9.036.705 
Dépéts spéciaux ....... Veen e eee eeee 4.727.718.1686" 
Transferts & régler ....... 0. evens 1.441.506.783 
Comptes d’ordre et divers .......... 617.480.7065 
RESCTVES 2. esc c cece cece cece eee n ene 726.469.6656 
Dotation 0... cc cece ccc cee w nce n ene 250.000.000 

Total 45.404.912.86° 

(1) Autorisations de réescompte a4 
moyen terme ........--eeeeee 4.934.672, 878 

dont 500.000.000 hors plafond 
Certifié conforme aux écritures : 

Le Directeur Général 

Cc. PANOUILLOT 

Les Censeurs, 

Louis BOULOU DIOUEDI - Jean-Francois GILLET 

Jacques Paul MOREAU - Hubert PRUVOST
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BANQUE CENTRALE DES ETATS 
de |’Afrique Equatoriale et du Cameroun 

  

SITUATION AU 30 AVRIL 1967 
(en Francs C F A) 

  

ACTIF 

Disponibilités extérieures ...... tenes 

Billets de la zone 
franc ............- 90.484.450 

Correspondants en . 
France .......600- 9.769.478 

Trésor Francais ....  12.544.509.999 

Fonds monétaire international ...... 
Avances en comptes-courants aux 

trésors NAtIONAUH ....ccerccccaces 
Effets et avances &@ court terme .... 
Effets de commerce . 21.757.661.975 
Obligations caution- 

NECS cee cececeeees 2.995.588.794 
Effets publics ....... 61.000.000 

Effets de mobilisation de crédits a 
moyen terme (1)... cee eccceecoes 

Comptes d’ordre et divers .......... 
Titres de participation ............. 
Immeubles, matériel, mobilier ...... 

Total .. 

PASSIF 

Engagements @ vue: 

Billets et monnaies en circulation (1). 
Comptes-courants créditeurs ....... 
Banques et institu- 

tions étrangéres .. 
Banques et institu- 

tions financiéres de 
la zone d’émission. 

Trésors nationaux .. 
Autres comptes-cou- 

rants et de dépéts 
"OCAUK 6... eee eee 

30.027.205 

778.567.963 
1.286.081.766 

Dépéts spéciaur .......e cee e eee ees 
Transferts & régler .........0.ee eee 
Comptes d’ordre et divers .......... 
RESETVES 6... cece ete ce eens 
DOtation 1... cece ccc r cece ee teeeaee 

(1) Autorisations de réescompte a 
moyen terme .........-.-.45- 

dont 500.000.000 hors plafond. 

12.644.763.927 

1.458.473.0785 

1.022.000.000 
24.814.250.769 

2.234.244.406 
584.812.040 
285.500.0006 
690.969.6560 

43.735.013.875 

34.020.055.861 
2.099.381.816 

4.614.718.166 
1.405.151.825 
619.236.547 
726.469.660 
2.50.000.000 

43.735.013.875 

4.927 440.949 

Certifié conforme aux écritures : 
Le Directeur général, 

C. PANOUILLOT. 

Les Censeurs, 

Louis Bou.ou Diovsgpi, Jean-Francois GIuLet, 
Jacques-Paul Morzau, Hubert Provost.   

BANQUE CENTRALE DES ETATS 
de l’Afrique Equatoriale et du Cameroun 

  

SITUATION AU 31 MAT 1967 

(en francs CFA) 
  

ACTIF 

Disponidilités 2. ccc cece cee ewes 
Billets de la zone 

franc .........-60e 91.022.220° 
Correspondants en 
France ........... 9.661.551 

Trésor Francais .... 12.822.667.736 

Fonds monétaire international ...... 
Avances en comptes-courants aux 

trésors NAtionduUuxr ......asreeceee . 

Effets et avances a court terme see 

Effets de commerce . 21.046.645.761 
Obligations caution- 

NECS .sscccecccees 2.687.811.329 
Effets publics ....... 86.000.000 

Effets de mobilisation de crédits a 
moyen terme (1) ....ccecscvceeee 

Comptes d’ordre et divers ........0.+. 
Titres de participation ..........-+: 
Immeubles, matériel, mobilier ...... 

Total ...cc cess 

PASSIF 

Engagements & vue: 
Billets et monnaies en circulation .. 
Comptes-courants créditeurs ....... 

Banques et institu-. 
tions étrangéres .. 

Banques et institu- 
tions financiéres de 
la zone d’émission. 

Trésors nationaux .. 
Autres comptes-cou- 

rants et de dépdts 
locaux .......... oe 

30.440.397 

832.561.394 
1.764.954.2385 

5.453.369 

Dépbts spéciaur ........ cece eee eens . 
Transferts & régler ............2500- 
Comptes dordre et divers .......... 
RESOvves oe cece eens cence eve ceeeeees 
Dotation 0... cece cece cece cece eee 

(1) Autorisations de réescompte 
a moyen terme .............. 

dont 500.000.000 hors plafond. 

12.423.351.507 

1.458.473.9073 

-§16.000.000 
23.820.457.090 

2.393.183.261 
642.692.652 
285.500.000 
690.969.660 

42.630.627.243 

32.640.626.828 
2.633.408.395 

4.119.083.870 
1.556.527.560 
704.509.930 
726.469.6650 
250.000.000 

ees 42.630.627.243 

5.032.080.949 

Certifié conforme aux écritures : 

Le Directeur général, 

C. PanourL1ort. 

Les Censeurs, 

Louis Bovtov Diovenr, Jean-Francois GILLet, 
Jacques-Paul Moreau, Hubert Pruvosv. 
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B. I. C. I. DU CONGO 

SITUATION COMPTABLE AU 31 DECEMBRE 1966 

(en‘francs C.F.A.) 

ACTIF FRANCS FRANCS DEVISES TOTAL 
c FA. FRANCAIS (1) | BTRANGERES (1) 

A 01 — Caisse occ ec c ccc cece cece teen ene 51.190.477 2.179.000 53.369.477 

A 02 — Banque Centrale 0.0... ccc cece cece ee ce neee 4.490.508] ~ 4.490.508 

A 03 — C.C-P. et Trésor ..... ce cee cee cence eee eee 7.895.963 7.895.963 

A 04 — Banques extérieures : , 

— 41 Siéges et agences .............ecee eee 

— 42 Maison-mére et filiales .............. 22, 324.897 29 394.897 

— 43 Autres correspondants .............. 357.544 357.544 

A 05 — Banques locales : 

— 51 Banques de développement .......... 

— 52 AUtres 1.0... cece cece cece ee enee 49.034.133 49.034.133 

A 06 — Crédits 4 VEtat : 

— 61 Effets publics Perce meer ema r eer envee 65.600.000 65.600.000 

— 62 AUtres ..... cece cece cece cette eens 65.600.000 65.600.000 

A 07 — Effets en cours de recouvrement .......... 203.263.182 6.709.723 209.972.905 

A 08 — Effets commerciaux en portefeuille : 

— 81 Effets recus pour encaissement ...... 191.536.510 6.977.902 198.514.4129 

— 82 Effets escomptés C.T. ..........------ 340.131.564 340.131.564 

— 83 Effets escomptés M.T. .......-.---+-+- 3.133.000 3.133.000 

A 10 — Crédits & court terme (2) .---.e eee eee eeee 924.201.974 924.201.974 

A 11 — Crédits & moyen terme (8) ..--.+-+.-eee eee 29.359.679|. 29.359.674 

A 13 — Débiteurs divers (4) wc eee eee rere seer neweee 8.658.885 8.658.885 

Ai’ Débiteurs par acceptation ......... beeeeene 

A 15 — Titres (B) ccc cece cece eee e ene e eee e eens 1.300.000 1.300.000 

A 16 — Actionndires ......... cece e cee c ee eeeeees 

A 17 — Comptes dordre et divers ....-..-eevreeree 10.680.719 6.889.198 17.569.917 

A 20 — Immeubles et mobilier ......e.c ee eee ences 3.850.117 8.850.117 

A 21 — Résultats 1.2... cece cece eee cere ee ee neces 

TOTAL coc ccc cece e ee eee e ence ee teees 1.964.926.711] 2.179.000 43.259 .264 2.010.364.975 

—— oe _ — rl —— 

(2) Provisions déduites .....++-+- Néant 

(3) > Pn eee ene Néant 

(4) » PD ne eee tees 2.430.000 francs CFA 

(5) > Pw eee eens Néant 
Néant (1) Contre-valeur en francs C.F.A. 

(6) Contre-valeur en francs C.F.A. .
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PASSIF FRANCS FRANCS DEVISES TOTAL 

c. F. A. FRANCAIS (1) | ETRANGERES (1) 

P 01 — Bnque Centrale 20... . cece eee eee eee 

P 02 — Dépéts & vue: 

O21 — Etat (6)... lee eee eee 

022 — Comptes de chéques ................ 491.760.251 491.760.251 

023 — Comptes a livret ..............0 eee 38,996.414 8.237.632 38.996.414 

024 — Comptes courants .......... cette 613.323.417 621.561.049 

P 05 — Banques extérieures : 

— 051 Siéges et agences ......... eee eeeee 

— 052 Maison-mére et filiales ...........-. 110.463.333 110.463.333 

— 053 Autres ....... ccc ec cee cece ee eee eens 3.851.603 3.851.603 

P 05 — Banques locales : 

— 061 Banques de développement ......... 139.444,961 139.444.961 

— 062 Autres ....... cece eect e eee eee 1.434.245 1.434.245 

P 07 — Comptes exigibles aprés encaissement ...... 18'7.592.146 6.977.903 194.570.049 

P 08 — Excédent effets de mobilisation ............ 

P 09 — Acceptations & payer ....--.- eee ee eens 

P 10 — Créditenr divers .......0.cseceeeeeneeee ees 58.646.505 27.047.948 85.694.453 

P 11 — Dépédts a terme : 

—— 111 Etat (6) ccc. cecee cece eee e eee cere ees 

— 112 Autres déposants ........-. eee eee ees 102.510.222 102.510.222 

P 14 — Comptes Wordre et divers .......+...065 ms 30.112.077 995.781 31.107.858 

P 15 — Provisions pour risques non déduites de Vactif 20.000.000 20.000.000 

P 18 — Capital (ow dotation) et réserves ..... eee 155.000.000 155.000.000 

P 19 — Résultats 2... ccc cece eee eee eer etene 13.970.537 13.970.537 

TOTAL . occ ee eee r eee teeter ee teee 1.856.642.3738 110.463.333 43,259.264 2.010.364.9775 

eee a 
a 

HORS BILAN : Montant des opérations portées au débit des 
— HB, 1 -- Effets circulant sous no.| CT : 180.473.191 

(MT: 97.740.321 tre endos .........06- 

— HB. 3 — Engagements par ou- 

comptes chéques - comptes courants 

639.423415 

vertures de crédits .. Neéant 

— HB. 4 — Engagements par cau- 

tion et avals ........ 731.709.746 

et CAL 
3.308.359.3887 

durant le mois de décembre 1966
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B. I. C. 1. DU CONGO 

COMPTE DE PERTES ET PROFITS 
DE L°EXERCICE 1966 

DEBIT 

1. — Opérations commerciales : 

a) Portefeuille-effets, in- 

  

téréts de réescompte . 9.779.000 
Frais d’encaissements. * 12.000 

9.791.000 
b) Banques, correspondants et crédi- 

teurs GiVeErs 2... . cc cece ee ce eee 4.000 
c) Comptes et dépéts et comptes cou- 

WANES Lecce ce cece cece cece renee ees 21.799.000 
d) Autres charges de trésorerie ...... 1.487.974 
2. — Pertes sur réalisation Wactif ...- 42.000 
3. — Taxe sur le chiffre @affatres .... 30.676.000 

4, — Frais générauz : 

Personnel et charges so- 
ciales ......... eee 102.968.150 

Impéts et taxes ........ 1,465.000 
Autres frais ......... a 59.767.357 - 

164.200:507 
5. —- Amortissements : 

Sur immeubles et mobilier .......... 2.206.425 

6. —- Provisions : 

Pour comptes douteux . 1.300.000 
Pour risques divers ... 7.036.840 
Pour impéts ........... 12.979.330 

21.316.170 

Toran débit ............6. 251.523.076 
BENEFICE 2.0... ce eee sees 11.418.339 

TOTAL GENERAL ........465 262.941.415 

CREDIT 

1. — Opérations commerciales : 

a) Portefeuille-effets ; 

— IntérAts oo. eee eee cee eee e eee 41.623.000 
— Commissions, charges et frais 

sur effets .......... eee ce eee ee 14.488.060 
b) Banques, correspondants, débiteurs 

GiVELS occ cece eee cee eens 124.440.000 
c) Opérations diverses ...........-005- 46.531.000 
2. — Opérations sur titres .........+4. 375.000 
3. — Bénéfices sur réalisation Wactif . 
4, — Revenus immeubles, titres ....... 
5. — Taxe sur le chiffre affaires (ré- 

cupération) ..... cece eee eee 31.276.000 
6. — Réincorporation de provisions ... 4,208.415 
7. — Bénéfices de réévaluation ....... 

TOTAL crédit ............ 262.941.415 
PERTE 2.2.2... eeeeeee eee 

TOTAL GENERAL .......--+ «+ 262.941.415 
————————   

  
    

Ese = 

L’administrateur du journal décline toute responsabilité quant 4 la 
—_ oo teneur des Avis’ et Annonces— 

  

  
  

Etude de Maitre J. P.SIMOLA Avocat Défenseur . 
B. P. 194 — POINTE-NOIRE (République du Congo) 

  

Extrait d’un jugement de DIVORCE | 
  

D’un jugement rendu contradictoirement en ma- 
tiére civile et en premier ressort'par le. tribunal de 
grande instance de Pointe-Noire le 4 février 1967, 

senregistré A Pointe-Noire le 4 mars 1967, volume 44, 
folio 33, case. 487, devenu éfinitif, il appert que le 
divorce a été prononcé 

Entre : 

Mme Gauriat (Daniel- André-Josette), demeurant 
a Saint Germain-des-Prés (Dordogne) France; Le 
Coteau, 

Et : 
M. Constantin (Jean), ingénieur-électricien au ser- 

vice de la Société Nationale d’Energie 4 Pointe- 
Noire, y demeurant. 

La présente publication, en application de larticle 
250 du code civil. 

~Pour extrait conforme : 

L’avocat défenseur, 
J.-P. Sota. 

  

  
  

« ASSOCIATION CONGOLAISE POUR 
L’AMITIE ENTRE LES PEUPLES » 

Siége social : B. P. 2034 - BRAZZAVILLE 
  

Par récépissé n° 839/1nT-ac. en date du 13 avril 1967, 
il a été déclaré une .association dénommée : 

\ « ASSOCIATION CONGOLAISE 
POUR L’AMITIE ENTRE LES PEUPLES » 

But : 

Créer et raffermir Pamitié entre le peuple congo- 
lais et les autres peuples de la planéte, indépendam- 
ment des croyances, d’idéologie, de la couleur de la 
peau. Elle couvre dans le sens de la Révolution et 
fait tout pour qu’une meilleure entente s’etablisse 
entre les différentes nations, et suvre au rapproche- 
ment du peuple congolais aux autres peuples selon 
la politique définie par le M.N.R. 

a 
  

SOCIETE « S.E.C. AVIMAR » 
Société A responsabilité limité au capital 

de 1.000.000 de francs CFA 

Siége social : POINTE-NOIRE 

R.C. 564/B 
  

Suivant décision en date du 31 juillet 1967 4 Pointe- 
Noire Ies associés de la Société d’Entreposage au 
Congo et d’Avitaillement Maritime, au capital social 
de 1.000.000 de francs CFA, dont le siége est & Pointe- 
Noire, ont décidé la continuation de la société, 
les pertes supérieures aux 3/4 du capital social. 

La gérance.
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Etude de “xaitre M. MARIANNE 
  

EXTRAIT d’un JUGEMENT de DIVORCE 

Dun jugement rendu par défaut par le tribunal 
de grande instance de Pointe-Noire le 4 février 1967 
et devenu définitif, enregistré A Pointe-Noire. 

Entre : 

M. Lallonder (René), 
Compagnie Lina-Congo, 
pagnie Lina-Congo, 

Et : 

commandant-pilote a la 

Mme Wiand (Michéle), secrétaire sténo-dactylo- 
graphe, demeurant A Pointe-Noire. 

Il appert que le divorce entre les époux Lallonder- 
Wiand a été prononcé aux torts-et-griefs de l’épouse 
avec les conséduences de droit. 

Pointe-Noire, le 20 mai 1967. 

Pour extrait certifié conforme 

par l’avocat-défenseur soussigné 

L’avocat-défenseur, 

eS 

SOCOMERCO 

Par jugement en date du 24 juin 1967, rendu par 
défaut a la requéte de la société anonyme « Henri- 
Duprez et Cie », ayant pour conseil Me Pucci, avocat- 
défenseur prés la cour d’appel ; 

La S.A.R.L. SOCOMERCO dont le siége social se 
trouve A Brazzaville a été déclarée en état de faillite 
ouverte. Cette faillite a été déclarée commune 4 
M. N’Tady (Adolphe), directeur général de la dite 
société, 

La date d’ouverture des opérations de la faillite 
a été fixée provisoirement au 3 mai 1967. 

L’apposition ds scellés a été ordonnée partout ou 
besoin sera, conformément aux aricles 455 et 458 
du code de commerce. 

M. Mongo, magistrat a été nommé juge-commis- 
saire et M. Belloca, syndic. 

Le tribunal a en outre ordonné que M. N’Tady 
(Adolphe) sera mis en dépét dans une maison 
d’arrét. 

Il a par ailleurs ordonné l’exécution provisoire 
nonobstant toute voie de recours et sans caution. 

Fait A Brazzaville, le 26 juin 1967. 

Pour extrait conforme : 

Le greffier en chef, 

Me GNALI-GOMES   

1 Aoft 1967 

FAILLITE 

Le Tribunal de Grande Instance de Brazzaville, 

a, par jugement rendu contradictoirement le samedi 

douze aofit mil neuf cent soixante-sept, prononcé la 

faillite de la Société COGEPROMAT, Société a Res- 

ponsabilité Limite dont le siége est 4 Brazzaville. 

immatriculée au registre du commerce sous le nu- 

meéro 65/673 B, et en a fixé provisoirement louver- 

ture au 14 juillet 1967. 

Monsieur MONGO Jean, Juge au Tribunal a été 

nommé commissaire et Monsieur KAPLAN, a été. 

nommé syndic de la faillite. 

Pour extrait : 

Le greffire en Chef, 

_M. R. GNALI-GOMES. 

Compagnie Maritime des Chargeurs Réunis 

Société Anonyme au capital de 120.752.000 F.F. 

Siége Social 3, Bld. MALESHERBES Paris 8e 

R. C. SEINE 54 B 7620 

1 — Par décision des Assemblées générales extra- 
ordinaires des 8 et 28 juin 1967 de capital social 
de 60.375.000 F a été successivement porté : 

— de 60.375.000 F a 60.376.000 F par la création de 

20 actions nouvelles de 50 F nominal chacune 

émises en rémunération de Papport-fusion de la 

Société « LE MATERIEL AERIEN », Société 

Anonyme dont le siége social est 4 Paris, 5 

Boulevard Malesherbes ; 

— et de 60.376.000 F a 120.752.000 F par la créa- 

tion de 1.207.520 actions nouvelles de 50 F no- 

minal chacune provenant de l’incorporation di- 

recte d’une sommes de 60.376.000 F prélevée sur 

la « Réserve Spéciale de Réévaluation ». 

En conséquence, le capital actuel 's’éléve a 

120.752-000 F. divisé en 2.415.040 actions de 50 F. no- 

minal chacune entiérement libérées. 

Ir — A la suite de la modification de V’objet social 

(A.G.E. du 28 juin 1967) Vactivité de la société 

est la suivante : 

Organisation et exploitation de tous services 

maritimes fluviaux et aériens, toutes opéra- 

tions d’affrétement, consignation, transit, 

manutention, toutes entreprises de tourisme 

et d’agences de voyages. 

Les procés verbaux des Assemblées générales ex- 

traordinaires des 8 et 28 juin ont été déposés au 

Greffe du Tribunal de Commerce de la Seine, le 21 

juillet 1967 sous le numéro 14927
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SEDUCTION 

Suivant acte sous seing privé en date du 1° juin 
1967, n° 2304 et 2305, aux droits de 120 216 francs 
1967 4 Brazzaville, enregistré 4 Brazzaville le 8 juin 
CFA, 

M. Cardona (René), demeurant B. P. 2113 4 Braz- 
zaville, a vendu 4 M. Gonzales (Albert) B. P. 291 a 
Brazzaville, 

Le fonds de commerce de vente:et achat de bijou- 
terie, horlogerie, joaillerie, orfévrerie et annexes A 
l’enseigne « SEDUCTION » sis 4 Brazzaville, immeu- 
ble Altex, avenue Foch, et comprenant : 

1° Le droit au bail des lieux résultant d’un contrat 
du, 14 décembre 1963, signé entre la société Altex et 
la maison Lester-Radio, aux droits de qui se trouve 
la société Mafradis, laquelle a sous loué 4 M. Gar- 
dona. 

Il est précisé que M. Cardona a obtenu le 18 février 
1966 l’engagement de la société Altex de renouveler 
le bail en sa faveur pour le cas ot: l’actuelle titulaire 
viendrait 4 le résilier.   

2° La clientéle et l’achalandage ; 

3° Lrenseigne et la dénomination commercile ; 

4° Le matériel d’exploitation, installation et mo- 
bilier ; 

5° Le stock dont il a été dressé inventaire. 
La vente a eu lieu moyennant le prix de : 

200.000 francs CFA pour les éléments incor- 
porels ; 

800.000 francs CFA pour les éléments cor- 

porels ; 
2.010.814. francs CFA pour le stock, soit : 

3.010.814 francs CFA au total; 
la somme de 1 000 000 de francs CFA a été payée 
avant la date de l’acte. Le solde soit 2 010 814 francs 
CFA sera jayable en 7 échéances, les 30 juin, 31 juil- 

_let, 31 aotit, 30 septembre, 31 octobre, 30 novembre 
“et 31 décembre 1967. 

Domicile a été élu en l’étude de M* Godet, avocat- 
défenseur 4 Brazzaville pour recevoir les oppositions 
sil y a lieu. 

La deuxiéme insertion a été publiée dans Ie bulle- 
tin de agence congolaise d’information le 5 juillet 
1967. 

P. Gover. 
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