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REPUBBLIQUE DU CONGO 

Décrer n° 67-245 dx 25 aokt 1967, portant ratification de Vaccord 
entre la République du Congo-Brazzaville et le Royaume de Sxéde, 
relatif aux transports aériens réguliers. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
. 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 64-49 du 18 février 1964, relatif au pouvoir régle- 
mentaire ; : 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1¢7, — Est ratifié l'accord entre la République du Congo- 
Brazzaville et le Royaume de Suéde, relatif aux transports aériens 
réguliers, signé a Brazzaville le 27 février 1967. 

Art. 2. — Liaccord susvisé demeurera annexé au présent décret 
qui sera publié au Journal officiel. 

‘Fait 4 Brazzaville, le 25 aoat 1967. 

A. MassamBa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Chef du Gouvernement, 

A. NouMAZALAY. 

Le ministre des affaires étrangéres, 

D.-Ch. Ganao. 

  

ACCORD 

Entre la République du Congo-Brazzaville et le Royaume de Suéde, 
relatif aux transports aériens réguliers. 

Le Gouvernement de la République du Congo-Brazzaville et le 
Gouvernement du Royaume de Suéde, considérant que le Congo et 
Ja Suéde sont parties 41a convention relative 4 l’aviation civile interna- 
tionale, ouverte 4 Ja signature 4 Chicago le 7 décembre 1944 ; 

Désireux de développer autant que possible, la Coopération inter- 
nationale dans le domaine du transport aérien, 

Et: 

Désireux de conclure un accord en vue d’établir des services aériens 
réguliers, entre les territoires de leurs pays respectifs et au-dela, 
ont désigné leurs plénipotentiaires, dfiment autorisés a cet effet, 
lesquels sont convenus de ce qui suit : 

Art, 1°7. — Pour l’application du présent Acuord et de son annexe : 

a) L’expression « convention » s’entend de Ia convention relative * 
a l’aviation civile internationale, ouverte 4 la signature 4. Chicago le 
7 décembre 1944 ; 

5) L'expression « autorités aéronautiques » s’entend en ce qui 
concerne le Congo, du ministére chargé de l’aviation civile, et en ce 
qui concerne la Suéde, Kungliga Luftfarstsstyrelsen ou, dans les deux 
cas, de toute personne ‘ou organisme autorisé A exercer les fonctions 
qui leur sont actuellement attribuées ; 

c) L’expression « entreprise désignée » s’entend d’une entreprise 
de transports aériens que l’une des parties contractantes a désignée, 
conformément 4 Varticle 3 du présent Accord, pour exploiter les 
setvices aériens convenus. . 

Art. 2. — 1° Chaque partie contractante accorde 4 l'autre partie 
contractante les droits spécifiés au présent Accord en vue d’établir 
des services aériens sur les routes spécifiées aux tableaux figurant 
4 Vannexe au présent Accord. Ces services et ces routes sont dénom- 
més ci-aprés « services agréés » et « routes spécifiées ». 

2° Sous réserve des dispositions du présent Accord, l’entreprise 
désignée de chaque partie contractante jouira, dans l’exploitation de 
services internationaux, des droits ci-aprés 

a) Le droit de survoler, sans y attérir, le territoire de l’autre partie 
contractante 5 

b) Le droit de faire des escales non commerciales sur ledit terri- 
toire ;   

c) Le droit d’embarquer et de débarquer en trafic international sur 
ledit territoire, aux points spécifiés 4 l’annexe, des passagers, des 
marchandises et des envois postaux. 

Art. 3. — 1° Chaque partie contractante a le droit de désigner ° 
une entreprise de transports aériens pour exploiter Jes services 
convenus. Cette désignation fait l'objet d'une notification écrite entre 
autorités aéronautiques des deux parties contractantes. 

2° La partie contractante qui a recu Ja notification de désignation 
accorde sans délai, sous réserve des dispositions des parag-aphes 3 et 
4 du présent article, A l’entreprise désignée par l'autre partie contrac- 
tante nécessaire. 

3° Les autorités aéronautiques de l'une des parties contractartes 
peuvent exiger que l’entreprise désignée par l'autre partie contractante 
prouve qu’el'e est 4 méme de satisfaire aux conditions prescsites par 
les lois et réglements normalement appliqués par lesdizes autorités 
4 lexploitation des services aériens internationaux confornément 20x 
dispositions de la convention. 

4° Chaque partie contractante a le droit de ne pas accorder l’auto- 
risation d’exploitation prévue au paragraphe 2 du présent Accord, 
lorsque ladite partie contractante ne posséde pas la preuve qu’une 
part prépondérante de Ia propriété et le contrdle efzectif de cetce 
entreprise appartiennent 4 la partie contractante qui a désigné l’entre- 
prise ou a des ressortissants de celle-ci 

5° Dés réception de J’autorisation d'exploitation prévue au para- 
gtaphe 2 du présent article, l'entreprise désignée peut commencer 2 
tout moment l’exploitation de tout service convenu, 4 condition qu'un 
tarif établi conformément aux dispositions de Varticle 11 du présent 
Accord soit en vigueur en ce qui concerne ce service. 

Art. 4. -—-.1° Chaque partie contractante a le droit de révoquer 
une autorisation d’exploitation ou de suspendre l'exercice, par l’entre- 
prise désignée de l'autre partie contractante, des droits spécifiés 4 
Yarticle 2 du présent Accord, ou de soumettre l’exercice de ces droits 
aux conditions qu'elle juge nécessaire, si : 

a) Elle ne posséde pas la prenve qu'une part prépondérante de la 
propriété et le contréle effectif de cette entreprise appartiennent a la 
partie contractante qui a désigné l’entreprise ou a des ressortissants 
de celle-ci, ou si ; 

6) Cette entreprise ne s'est pas conformée aux lois et réglements . 
de Ja partie contractante qui a accordé ces droits, ou si : 

¢) Cette entreprise n’exploite pas les services convenus dans “es 
conditions prescrites par le présent Accord et son annexe. 

2° A moins que la révocation, la suspension ou la fixation ces 
conditions prévues au paragraphe 1 du présent article ne scient immé- 
diatement nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux lois ov 
réglements, un tel droit ne peut étre exercé qu’aprés consultaticr 
avec lVautre partie contractante. 

Art. 5. — 1° L’exploitation des services agréés entre le territoire 
congolais et le territoire suédois ou vice-versa, services exploités sur 
les routes figurant au tableau annexé au présent Accord, constitue, 
pour les deux pays, un droit fondamental et primordial. 

2° Les deux parties contractantes sont d’accord pour faire appliquer 
le principe de l’égalité et de la réciprocité dans tous les domainss 
relatifs 4 l’exercice des droits résultant du présent Accord. 

Les entreprises désignées par les deux parties contractantes serort 
assurées d'un traitement juste et équitable, devront bénéficier de possi- 
bilités et de droits égaux et respecter le principe d’une répartition 
égale de la capacité 4 offrir pour l’exploitation des services agzéés. 

3° Elles devront prendre en considération sur les parcours commrins 
leurs intéréts mutuels afin de ne pas affecter indiment leurs services 
respectifs. 

Art. 6. — 1° Sur chacune des routes figurant 4 |’annexe du présent 
Accord, les services agréés auront pour objectif primordial la mise en 
ceuvre, 4 un coefficient d'utilisation tenu pour raisonnable, d’une capa- 
cité adaptée aux besoins normaux et raisonnablement p-évisibles du 
trafic aérien international en provenance ou & destination du territcire 
de la partie contractante qui aura désigné Ja ou les entreprises explo?- 
tant lesdits services. 

2° La ou les entreprises désignées par l'une des parties contractantes 
pourront satisfaire dans la limite de la capacité globale prévue a2 
1er paragraphe du présent article, aux besoins du trafic entre les 
territoires des Etats tiers situés sur les routes convenues et Je territoire 
de Vautre partie contractante, compte tenu des services locaux et 
régionaux. 

3° Pour répondre aux exigences d’un trafic imprévu ou momentané 
sur ces mémes routes, les entreprises aériennes devront cécider entre 
elles de mesures appropriées pour satisfaire 4 cette augmentation 
temporaire du trafic. Elles en rendront compte immédiatemen? aux 
autorités aéronautiques de leur pays respectif qui pourront se consulte> 
si elles le jugent utile.
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4° Au cas od la ou les entreprises désignées par l'une des parties 
cortractantes n’utiliseraient pas suc une ou plusieurs routes soit une 
fraction, soit la totalité de la capacité de transport qu’elles peuvent 
offrir compte tenu de leurs droits, transféreront 4 la ou les entreprises 
désignées par l'autre partie contractante pour un temps déterminé, la 
totalité ou une fraction de la capacité de transport en cause. 

La ou les entreprises désignées qui auront transféré tout ou partie 
de leurs droits pourront les reprendre au terme de ladite période. 

Art. 7. — 1° Les aéronefs employés en service international par 
Yeatreprise désignée d’une partie contractante, ainsi leurs équipements 
normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants et leurs provisions 
de bord, y compris Jes denrées alimentaires, les boissons et les tabacs, 
sont, 4 l’entrée dans le territoire de J’autre partie contractante, exo- 
nézés de tous droits de douane, frais d’inspection et autres droits ou 
taxes, 4 condition que ces équipements, réserves et provisions demeu- 
rent & bord des aéronefs jusqu’d leur réexportation. 

2° Sont également exonérés de ces mémes droits, frais et taxes, 4 
Vexception des zedevances pergues en raison de services rendus : 

a) Les provisions de bord prises sur le “territoire d’une partie 
contractante dars les limites fixées par les autorités de la dite partie 
contractente et destinées & la consommation 4 bord des aéronefs 
employés en service international par l’entreprise désignée de autre 
partie contractante ; 

b) Les piéces de rechange et les équipements normaux de bord, 
importés sur le territoire de l’une des parties contractantes pour !'entre- 
tien ou la réparation des aéronefs employés en service international ; 

5 
c) Les carburants et lubrifiants destinés 4 Vavitaillement des aéro- 

nefs employés en service international par I’entreprise désignée de 
Teutre patrie contractante, méme Jorsque ces approvisionnements 
doivent étre utilisés sur la partie du trajet effectuée,. au-dessus du 
territoire de la partie contractante sur Jequel ils ont été embarqués. 

3° Les équipements normaux de bord, ainsi que les produits et 
approvisionnements, se trouvant 4 bord des aéronefs employés par 
Ventreprise désignée d’une partie contractante ne peuvent étre déchargés 
str le territoire de l’autre partie contractante qu’avec le consentement 
des autorités douaniéres de ce territoire. En ce cas, ils peuvent étre 
placés sous la surveillance desdites autorités jusqu’a ce qu’ils soient 
réexportés ou a2ient recu une autre destination conformément aux 
réglements douaniers. 

Art. 8. — Les passagers, bagages et marchandises en transit direct 
par le territoire d’une partie contractante et ne quittent. pas Ia zone 
d= Vaéroport qui leur est réservée ne sont soumis gu’a un contréle 
trés simplifié. Les bagages et marchandises en transit direct sont exo- 
nérés des droits de dowane et autres taxes similaires. 

Art. 9. — 1° Les lois et raghements d'une partie contractante régis- 
sant sur son territoire lentrée et-la sortie des aéronefs affectés & la 
navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au-dessus 
dudit territoire s’appliquent 4 l’entreprise désignée de l'autre partie 
contractante. ; 

2° Les lois et réglements d'une partie contractante régissant. sur 
son territoire l'eatrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, 
marchandises ou envois postaux, tels que ceux qui concernent les 
formalités d’entrée, de sortie, d’émigration et d’immigration, ja douane 
et les mesures sanitaires s’appliquent aux passagers, équipages, mar- 
caandises ou enveis postaux transportés par les aéronefs de J'entre- 
grise désignée de l’autre pattie contractante pendant que ceux-ci se 
rouvent sur ledit territoire. 

3° Chaque partie contractante s‘engage 4 ne pas accorder de préfé- 
rence & ses propres entreprises par rapport 4 l'entreprise désignée 
ce l'autre partie contractante dans Vapplication des lois et réglements 
mentionnés au présent article. 

4° Pour Vutilisation des aéronefs et autres facilités offertes par une 
partie contractante, lentreprise désignée de l'autre partie contractante 
nla pas 2 payer de taxes supérieures 4 celles qui doivent étre payées 
pour les aéronefs nationaux affectés 4 des services internationaux 
réguliers. 

Art. 10. — 1° Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude 
et les licences délivrés ou validés par l'une des parties contractantes 
sont, durant la période ob ils sont en vigueur, reconnus valables par 
l'autre partie contractante. 

2° Chaque partie contractante se réserve, cependant, Je droit de ne 
pas reconnaitre valables, pour la circulation au-dessus de son propre 
territoire, les brevets d’aptitude et les licences déliveés 4 ses propres 
ressortissants ou validés en faveur de ceux-ci par l'autre partie contrac- 
tante ou par tcut autre Etat. : 

Act, 11. — 1° Les tarifs de tout service convenu sont fixés 4 des 
taux raisonnables, en prenant en considération tous les éléments déter- 
minants, comprenant le coiit de l'exploitation, un bénéfice raisonnable, 
les caractéristiques de chaque service et les tarifs percus par d’autres 
‘ntreprises de transports aériens.   

2° Les tarifs:mentionnés au paragraphe 1 du présent article sont, 
si possible, fixés d’un commun accord par les entreprises désignées 

. des deux parties contractantes et aprés consultation des autres entre- 
prises de transports aériens desservant tout ou partie de la méme 
route. Les entreprises désignées doivent, autant que possible, réaliser 
cet accord en recourant A la procédure de fixation des tarifs établis 
par lVorganisme international qui régle normalement cette matiére. 
« LATA » (Association Internationale du Transport Aérien). 

3° Les tarifs ainsi fixés sont soumis 4 l’approbation des autorités 
aéronautiques des parties contractantes au moins trente jours avant 
la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, 
ce délai peut étre réduit, sous réserve de V’accord desdites autorités. 

5 4° Si les entreprises désignées ne peuvent arriver 4 une entente 
ou si les tarifs ne sont pas approuvés par Jes autorités aéronautiques 
d’une partie contractante, les autorités aéronautiques des deux parties 
contractantes s’efforcent de fixer le tarif par accord mutuel. 

5° A défaut d’accord le différend est soumis 4 l'arbitrage- prévu 4 
Varticle 16 ci-aprés. . , : 

6° Les tarifs déja établis restent en vigueur jusqu’a ce que de 
nouveaux tarifs soient fixés conformément aux dispositions du présent 
articde ou a Varticle 16 ci-aprés. 

Art, 12. — Chaque partie contractante s’engage 4 assurer 4 l'autre 
partie contractante le transfert suivant les lois et réglements en vigueur, 
aux taux officiels des excédents de recettes sur les dépenses, réalisées - 
sur son territoire 4 raison des transports de passagers, bagages, mar- 
chandises et envois postaux effectués par Ja ou Jes entreprises dési- 
gnées de V’autre partie contractante. 

Art. 13. — 1° Les entreprises aériennes. désignées indiqueront aux 
autorités aéronautiques des deux parties contractantes, trente, jours 
au plus tard avant le début de l’exploitation des services agréés, 1a 
nature du transport, les types d’avions utilisés et les horaires envisa- 
gés. La méme régle s’appliquera aux changements ultérieurs. 

2° Les autorités aéronautiques de chaque partie contractante four- 
niront sur demande aux autorités aéronautiques de l'autre partie 
contractante toutes les données statistiques réguliéres ou autres de la 
ou les entreprises désignées de la premiére partie contractante. Ces 
Statistiques contiendront toutes les données nécessaires pour déterminer 
le volume du trafic avec le territoire de l’autre partie contractante 
et Ceci notamment par points d’embarquement et de débarquement. 

Art. 14, — Dans ‘un esprit d’étroite collaboration, les autorités 
aéronautiques des parties contra¢tantes se consultent de temps 4 autre 
afin de s'assurer que les principes définis au présent Accord sont 
appliqués et que les objectifs de ce dernier sont réalisés de maniére 

satisfaisante. : - 

Art, 15. —— 1° Si Pune ov Yautre des parties contractantes juge 
souhaitable de modifier une disposition quelconque du présent Accord; 
elle peut demander une consultation avec l'autre partie contractante. 
Cette consultation doit commencer dans un délai de soixante jours, 
a compter de la date de Ia réception de cette demande. Toute modi- 
fication du présent Accord entrera en vigueur dés que les-deux parties 
contractantes se seront mutuellement notifié J’accomplissement des 
formalités constitutionnelles qui leur sont propres. ot 

2° Des modifications 2 l'annexe au présent Accord: peuvent’ étre 
‘convenus directement ‘entre les autorités aéronautiques -des parties 
contractantes. Elles entreront en vigueur aprés avoir été confirmées 
par une échange de- notes -diplomatiques. : : oe 

Art. 16. — 1° Tout différend entre les parties contractantes relatif, 
4 Vinterprétation ou a Papplication du présent Accord, qui ne pourrait 
étre réglé par la voie de négociations directes ou par la voie diplo- 
matigue, sera soumis, 4 la requéte de Pune ou l'autre des parties 
contractantes, 4 un tribunal arbitral composé de trois membres. 

2° A cet effet, chacune des parties contractantes désigne un.arbitre 
et les deux arbitres désignent un tiers arbitre, ressortissant d'un Etat 
tiers, comme président. Si dans un délai de deux mois a dater du jour 
ot l'une des parties contractantes a désigné un arbitre, Hautre partie 
contractante n'a pas désigné le sien, ou si au cours du mois suivant 
la désignation du deuxiéme arbitre, les arbitres ainsi désignés ne ‘se 
sont pas mis d’accord sur le choix du président, chaque partie contrac- 
tante peut demander au président du Conseil de Vorganisation de 
l'aviation civile internationale de procéder aux désignations nécessaires. 

3° Le tribunal arbitral détermine sa propre procédure. 

4* Les parties contractantes s’engagent 4 se conformer 4 toute’ 
décision rendu en application du présent article. 

5* Le tribunal arbitral décide de Ja répartition des frais résultant 
de cette procédure. ; 

Art. 17. — Le présent Accord et ses amendements éventuels seront 
enregistrés auprés de lorganisation de Vaviation civile intemationale. 

Art. 18. — Le présent Accord et son annexe setont mis en harmonie 
avec toute convention de caractére multilatéral qui viendrait 4 lier 
les deux parties contractantes.



a~° peptempre iLyo% JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CoNnco ee
 

tO
 

w
y
 

    

Art. 19. — Chaque partie contractante peut, 4 tout moment, notifier 
a l’autre partie contractante son désir de dénoncer le présent Accord. 
Une telle notification est communiquée simultanément A l’organisation 
de l’aviation civile internationale. La dénonciation a effet douze mois 
aprés la date de réception de la notification par l'autre partie contrac- 
tante, 4 moins que cette dénonciation ne soit retirée d’un commun 
accord avant la fin de cette période. 

A défaut d’accusé de réception de la part de l’autre partie contrac- 
dante, la notification est réputée lui étre parvenu quatorze jours aprés 
la date 4 laquelle l’organisation de \’aviation civile internationale en 
a regu communication. 

Art. 20. — Le présent Accord est appliqué provisoirement dés 
le jour de sa signature ; il entre en vigueur dés que les deux parties 
contractantes se sont mutuellement notifiées l’accomplissement des 
formalités constitutionnelles qui leur sont propres. 

En foi de quoi les plénipotentiaires des deux parties contractantes 
‘ont signé le présent Accord. 

Fait 4 Brazzaville, le 27 février 1967, en double exemplaire, en 
langue francaise. 

Pour le Gouvernement 

-de la République du Congo 
Pour le Gouvernement 

du Royaume de Suéde 

ANNEXE 

TABLEAUX DES ROUTES 

I. — Routes suédoises 

Points en Suéde : 

Un point aux Pays-Bas ; 
Un point dans Ja République Fédérale d’Allemagne vers un point 

au Congo et au-dela vers Lusaka et vice-versa. 

Il. — Routes congolaises. 

Points au Congo : 

Un point dans la République Fédérale d’Allemagne ; 
Un point aux Pays-Bas et un autre point intermédiaire ou au-dela 

‘de Ja Suéde 4 déterminer ultérieurement vers un point en Suéde et 
“vice versa. 

Notes : 

1° La ou les entreprises désignées par les parties contractantes 
pourront omettre de faire escale en un ou plusieurs des points spécifiés 
a l’Annexe lors. de tout ou partie des vols. 

2° La ou les entreprises désignées par une partie contractante 
pourront faire escale en un ou plusieurs points qui ne sont pas men- 
tionnés aux routes spécifiées 4 LAnnexe, mais sans participer au 
trafic entre ce ou ces points et le territoire de l'autre partie contrac. 
tante. 

3° Les escales mentionnées dans le tableau ci-dessus peuvent au 
gté des entreprises désignées, étre choisies comme points intermédiaizes 
ou comme points au-dela. 
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Décret N° 67-246 du 25 dokt 1967, portant ratification de Vaccord 
entre la République du Congo-Brazzaville et la République Arabe- 
Unie relatif aux transports aériens réguliers. 

LE PrésIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 64-49 du 18 février 1964 relatif au pouvoir régle- 
mentaire ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE 

Art. 1er, — Est ratifié l'accord entre la République du Congo-' 
Brazzaville et la République Arabe-Unie relatif aux transports aériens 
réguliers signé au Caire le 9 aofit 1964. 

Art. 2. — L’accord susvisé demeurera annexé au présent décret 
‘qui sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 25 aoft 1967. 
‘ A. MASSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, 

A. NOuUMAZALAY, 
Le ministre des affaires étrangéres, 

D.-Ch. Ganao. 
  

ACCORD 

entre la République du Congo-Brazzaville et la République Avabe-(uie 
velatif aux transports aériens réguliers. 

Le Gouvernement de la République du Congo-Brazzaville et le 
Gouvernement de la République Arabe-Unie, dorénavant désignés >ar 
l’expression « les parties contractantes, 

Etant Signataires de ja convention relative 4 Aviation civiale inter- 
nationale (dorénavant appelés « la convention ») signée a Chiccgo 
le 7 décembre 1944, 

Et considérant, 

Quil est désirable d’organiser d'une maniére stire et ordonnée les 
services acriens internationaux et de poursuivre dans la plus large 
mesure possible la coopération internationale dans ce domaine ; 3 

Qu'il esi-désirable de stimuler les voyages aériens internatioraux 
aux plus bas tarifs compatibles avec les ans principes éconorniques 
comme moyen de promouvoir une entente amicale et une binne 
volonté commune entre les peuples et d’assurer en méme temps les 
nombreux bienfaits indirects de ce mode de transport pour Je bien- 
étre commun des deux’ pays. 

Et désirant conclure un accord destiné a assurer sur le plan com- 
mercial les communications aériennes réguliéres entre leurs territoires 
respectifs et au-dela, 

Ont désigné des représentants 4 cet effet, lesquels diment au-ozisés 
par leurs Gouvernements respectifs sont convenus des disposit.crs 
suivantes 

Art. 1¢7, — Les parties contractantes s’accordent l'une a l'autre 
le droit dexploiter les services aériens réguliers mentionnés a l’anceze 
du présent Accord (et dorénavant désignés par !'expression « services 
agréés ») sur les routes aériennes spécifiées 4 ladite annexe (doré- 
navant désignées par l’expression « routes spécifiées »). 

Conformément aux dispositions du présent Accord, de tels serv-ces 
peuvent €tre inaugurés en tout ou en partie, immédiatement @ ire 
date ultérieure, au choix de Ja partie contractante A laquelle ces 
droits sont accordés. 

Art. 2. — 1° Chacune des parties contractantes désignera par érit 
a l'autre partie contractante une ou plusieurs entreprises de transports 
aériens qui, ea vertu du présent Accord, auront pour tache d'explciter 
les services aériens. 

2° Dés que cette notification aura été recue, l'autre partie contrac- 
tante, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de cet ert.cle 
et de Varticle 3 du présent Accord, accordera, sans retard injustifis, 
aux entreprises désignées l’autorisation d’exploitation requise. 

3° Les autorités aéronautiques de Vune des parties contractan:es, 
avant d’accorder l’autorisation requise A une entreprise désignée Der 
Tautre partie contractante, pourront s’assurer que cette entreprize 
satisfait aux exigences prescrites aux termes des lois et réglements 
appliquées par ces mémes autorités, A condition que ceux-ci ne soler.t 
pas en contradiction avec les dispositions de la convention ou da 
présent Accord. 

4° Dés qu’elle se sera conforme aux dispositions des paragrapnes 
1 et 2 du présent article, une entreprise ainsi désignée et autorisée 
pourra, 4 tout moment, commencer l’exploitation des services agréés 

Art. 3. — 1° Chaque partie contractante se réserve le droit ce 
refuser son agrément aux entreprises désignées par J'autre pattie 
contractante ainsi que le droit de suspendre ou de révoquer |’auton- 
sation d’exploitation ou d’imposer des conditions qui lui paraissent 
nécessaires pour lexercice des droits spécifiés 4 l'article 5 toutes les 
fois qu'elle n'a pas la preuve suffisante qu'une part substantielle ce 
la propriété et le contréle effectif de l’entreprise désignée par |’autre 
partie contractante sont entre les mains de cette partie ou de 3es 
nationaux. 

2° Chaque partie coatractante se réserve le droit de suspendre 
l'exercice des droits spécifiés A l’article 5 du présent accord ou d’im- 
poser des conditions qui lui paraissent nécessaires pour l’exercice de 
ces droits toutes les fois que l’entreprise désignée ne se conforme 
pas aux lois et réglements ne soient pas en contradiction avec les 
dispositions de la convention ou du présent Accord ou encore si elle 
ne remplit pas les stipulations que lui impose le présent Accord. 

Toutefois, une telle action unilatérale ne pourrait étre entreprise 
qu’aprés notification préalable a V’autre partie contractante et sevie- 
ment dans le cas ot les consultations entre les autorités aéronautiques 
des deux parties contractantes n’auraient pas abouti a un accord dens 
un délai de trente jours 4 compter de la date de la notification. 

Art. 4. — 1° Les lois et réglements de chaque partie contractante, 
notamment ceux qui conceraent l’entrée et Ja sortie de son territolre 
des aéronefs employés 4 la navigation internationale ou relatifs a 
Vexploitation et 4 la navigation desdits aéronefs, durant leur prése-ce 
dans les limites de son territoire, s’appliqueront aux aéronefs ces 
entreprises de l’autre partie contractante.
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2° Les lois et réglements régissant sur le territoire de chaque partie 
contractante l’entrée, le séjour et la sortie de passager, équipages ou 
marchandises transportés 4 bord’ des aéronefs, notamment ceux qui 
s’'appliquent aux formalités de police, 4 l’entrée, 4 l'immigration, 4 
lémigration, aux passeports, aux formalités de congé, aux douanes, 
a la santé et au régime des devices, seront applicables aux passagers, 
aux équipages et aux marchandises transportés A bord des aéronefs 
des entreprises désignées par l’autre partie contractante. 

3° Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les liceaces 
délivrés par l'une des parties contractantes, non périmés, seront 
rezonnus valables par l'autre partie contractante, aux fins d’exploitation 
de routes aériennes spécifiées a l’annexe ci-jointe. Chaque partie 
cor.tractante se réserve cependant le droit de ne pas reconnaitre valable, 
pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets 
d’aptitude et licence délivrés 4 ses propres ressortissants par l'autre 
pértie coniractante. = 

Art. 5. —- 1° Pour l’'exploitation des services agréés, chacune des 
parties contractantes accorde aux entreprises désignées par l'autre partie 
contractanie, sous réserve de dispositions des_articles 6, 7 le droit 
d’embarquer et de débarquer sur son territoire; du trafic international 
& destination ou en provenance du territoire de cette autre partie 
contractante ou du territoire d’un pays tiers. 

2° Le paragraphe 1 de cet article ne donne pas aux entreprises d’une 
partie contractante des passagers, du fret ou du courrier, transportés 
& titre ongreux et ayant pour destination un autre point du territoire 
de cette méme partie contractante. Cette interdiction sera valable quelle 
qie soi la provenance de la destination réelle du trafic envisagé. 

3° Les parties contractantes, étant signataires de l’Accord interna- 
ticnal sur le transit aérien, reconnaissant qu’en vertu dudit Accord 
et tant qu’elles y sont parties, elles s’accordent réciproquement le droit : 

a) De survoler leurs territoires sans y faire escale ; 

b) D’y faire des escales non commerciales. 

Art. 6 — 1° Un traitement juste et équitable sera assuré aux 
eatreprises désignées par lors les deux patties contractantes pour 
l'exploitation des services agréées. 

2° Les services agréés de chaque partie contractante auront pour 
objectif primordial la mise en ceuvre, A un coefficient de charge utile 
réputé raisonnable, d’une capacité adaptée aux besoins normaux et 
raisonnablement prévisible de trafic aérien le’ territoire de la partie 
centractante qui a désigné Ventreprise exploitante et les pays de 
Gestination du trafic, 

Ast. 7. — Les droits accordés ne peuvent étre abusivement exercés 
par les entreprises désignéeS par l'une des parties contractantes au 
cétriment ou désavantage d’aucune autre entreprise de transport aérien 
de Vautre partie contractante opérant sur le tout ow sur une partie 
de la méme route. 

Art. 8. — 1° Les aéronefs utilisés en trafic international par les 
entreprises de transport aériens désignées d'une partie contractante 
ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants 
et lubrifiants, leurs provisions de bord (y compris les denrées alimen- 
taires, les boissons et tabacs) seront, 4 l’entrée sur le territoire de 
l'autre partie contractante, exonérés de tous droits de douane, frais 
d'inspection et autres droits ou taxes similaires, 4 condition que ces 
équipements et approvisionnements demeurent & bord des aéronefs 
jusqe’a leur réexportation. 

2° Seront également exonérés de ces mémes droits et taxes 4 l’excep- 
tion des redevances ou taxes représentatives de service rendu 

@) Les provisions de bord de toute origine prises sur le territoire 
d'une partie contractante dans les limites fixées par les autorités de 
cadite partie contractante sont embarquées sur les aéronefs assurant 
an service international, de l'autre partie contractante ; 

b) Les pieces de rechange importées sur le territoire de l'une des 
Parties contractantes pour l'entretien ou la réparation des aéronefs 
employés 4 la navigation internationale des entreprises de transports 
acriens désignées de l'autre partie contractante ; 

c) Les carburants et lubrifiants destinés 4 l’avitaillement des aéro- 
refs exploités en trafic international par les entreprises .de transport 
aérien désignées de l'autre partie contractante méme lorsque ces appro- 
visionnements doivent étre utilisés sur la partie du trajet effectué au- 
cessus cu territoire de la partie contractante sur lequel ils ont été 
embarqués. 

3° Les équipements normaux de bord, ainsi que les matériels et 
approvisionnements se trouvant & bord des aéronefs d’une partie 
contractante ne pourront éire déchargés sur le territoire de l'autre 
partie contractante qu’avec je consentement des autorités douaniéres 
de ce territoire. En ce cas, ils pourront étre placés sous la surveillance 
desdites autorités jusqu’d ce qu’ils soient réexportés-ou qu ils aient fait 
Vobjet d'une déclaration de douane. : 

  

Art. 9. — 1° Chaque partie contractante devra obliger ses entreprises. 
désignées 4 communiquer aussi longtemps que possible 4 l’avance aux 
autorités aéronautiques de |’autre partie contractante les informations. 
concernant ses services agréés ainsi que toutes modifications y affé- 
rentes. 

2° Chaque partie contractante obligera ses entreprises désignées & 
communiquer aux autorités aéronautiques de l’autre partie contrac- 
tante des renseignements concernant le trafic transporté sur leurs 
services 4 destination ou en provenance de l'autre partie contractante- 
ou en transit au-dessus de celui-ci et classé selon son origine et sa 
destination. 

Art. 10. — Les conditions d’exploitation des services agréés (rela- 
tives aux programmes, aux fréquences, aux horaires, aux tarifs, etc...) 
feront l’objet entre les entreprises désignées de consultation dont le 
résultat sera soumis 4 l’approbation des autorités aéronautiques des 
deux parties contractantes. 

En cas de désaccord, ces autorités s’efforceront de régler le différend. 
intervenu dans un délai de trente jours. . 

Art. 11. — 1° La fixation des tarifs devra étre faite 4 des taux 
raisonnables, compte tenu de tous les éléments d’appréciation, notam- 
ment de I’économie, de l’exploitation, d’un bénéfice normal ; des 
caractéristiques de chaque service (y compris les conditions de vitesse- 
et de confort) ainsi que des tarifs pratiqués par les autres entreprises. 
sur les routes spécifigées ou des sections de celle-ci. : 

2° Les tarifs 4 appliquer par l’une quelconque des entreprises dési- 
gnées conformément au présent Accord en ce qui concerne le tarif 
entre les territoires d’un pays tiers et celui de l’une des parties contrac- 
tantes seront déterminés comme suit : sous réserve de l’accord des. 
deux parties contractantes : 

a) Conformément aux recommandations de \’Association du Trans- 
port Aérien International (I.A.T.A) ou de ‘toute autre organisation 
qui Jui succéderait et dont les entreprises des deux parties contractantes 
seraient membres ; 

6) Par entente directe entre les entreprises agréés des deux parties. 
contractantes au cas ot ces entreprises ne seraient pas membres de 
VLA.T.A. ou d’une organisation similaire ou encore 4 défaut d’une 
recommandation de cette organisation prévue au paragraphe a) Ci- 
dessus. 

Il reste néanmoins entendu que si l'une on l'autre des parties 
contractantes n’a pas désigné une entreprise pour l’exploitation d’une 
quelconque des routes spécifiées ni fixé les tarifs concernant cette 
route conformément au paragraphe a) ci-dessus, les entreprises dési- 
gnées par l’autre partie contractante pour exploiter cette route pour- 

ront alors déterminer elles*mémes leurs tarifs. 

3° Les tarifs ainsi établis devront étre soumis 4 l’approbation des. 
autorités aéronautiques des deux parties contractantes et prendront 
effet quarante-cinq jours aprés leur communication auxdites autorités 
sous téserve que celles-ci n’aient pas notifié au préalable leur désap- 
probation. 

4° Au cas ot les entreprises désignées ne pourraient se mettre 
d’accord (comme il est spécifié au paragraphe 4) ci-dessus du présent 
article, sur la fixation des tarifs), les parties contractantes elles-mémes 
s’efforceront d’aboutir 4 un réglement satisfaisant et d’y donner effet 
en dernier ressort, il serait fait recours 4 l’arbitrage prévu a l'article 
16 du présent Accord. 

La partie contractante qui aura fait connaitre son désaccord aura 
droit d’exiger de l'autre partie contractante le maintien des tarifs. 
préalablement en vigueur en attendant que la sentence arbitrale ait! 
été rendue ou que des mesures provisoires aient été décidées confor- 
mément aux dispositions de l’article 16 du présent Accord. 

Art. 12. — Le présent Accord sera enregistré au Conseil de 
Yorganisation de l’aviation civile internationale institué par la conven- 
tion. . 

Art. 13. — Dans un esprit | @étroite collaboration, les autorités 
aéronautiques des deux parties contractantes se consulteront 4 la 
demande de l'un ou de (autre, en vue de s’assurer de l’observation 
des principes ainsi que de l’application des mesures définies au présent 
Accord et échangeront les informations nécessaires A cet égard. 

Art. 14, — Au cas ot une convention aérienne multilatérale sur 
le transport aérien entrerait en vigueur 4 l’égard des deux parties 
contractantes, le présent Accord devra étre revisé de facon 4 se confor- 

mer aux stipulations d’une telle convention. ' 

Art. 15. — Si Vune ou l’autre des parties contractantes estime 
désirable de modifier les termes de l’annexe du présent Accord, elle 
dévra demander qu’une consultation ait lieu entre Jes autorités aéro- 
nautiques des deux parties contractantes. Cette consultation devra 
commencer dans un délai de soixante jours 4 compter de la date de 
la demande, Toute modification convenue entre lesdites autorités 
entrera en vigueur aprés ses confirmations par un échange de notes 

par voie diplomatique. 
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Art. 16. — 1° Sans préjudice des dispositions de Varticle 17, tout 
‘différend entre les parties contractantes relatif A l'interprétation ou 
a Vapplication du présent Accord, qui ne pourrait @tre réglé par voie 
‘de consultation directe entre les parties contractantes dans un délai 
de quatre-vingt-dix jours, sera soumis 4 un tribunal arbitral. 

2° Néanmoins si l’une des parties contractantes, en vertu des stipu- 
lations du paragraphe 2 de l'article 3 du présent Accord, suspend 
€ Vencontre des entreprises de l'autre partie contractante, l’exercice 
‘des droits spécifiés 4 l'article 5 ou leur impose des conditions non 
prévues dans l'Accord et leur paraissant injustifiées, Vautre partie 
‘contractante pourra soumettre immédiatement le différend a larbi- 
trage. 

3° Le tribunal arbitral sera composé de Ja facon suivante : 

Chaque partie contractante désignera deux arbitres ; 

Ses arbitres désigneront ensuite un sur-arbitre conformément aux 
zégles habituelles du Droit international public. 

Au cas ot les deux parties contractantes ne parviendraient pas & 
se mettre d’accord dans un délai de trente jours sur la constitution 
‘du tribunal arbitral le différend pourra étre porté par l'une des 
parties contractantes devant le Conseil de l’organisation internationale 
de V’aviation civile. 

Art. 17. — Chaque partie contractante pourra 4 tout moment notifier 
a l’autre son désir de mettre fin au présent Accord. Une telle notifi- 
cation devra, en méme temps, étre communiquée au Conseil de l'orga- 
nisation internationale de l’aviation civile. 

Cette notification étant regue, le présent Accord cessera d’étre 
en vigueur douze mois aprés la date de réception par l’autre partie 
tontractante de ladite notification, A moins que celle-ci ne soit retirée 
d'un commun accord avant l’expiration de cette période. Au cas ot 
Vautre partie contractante n’accuserait pas réception de 1a notification, 
celle-ci sera tenue, pour recu quatorze jours aprés sa réception par 
le Conseil de l'organisation internationale de l’aviation civile. 

Art. 18. — 1° Pour l’application du présent Accord, l’expression 
 autorités aéronautiques » signifie en ce qui concerne la République 
du Congo-Brazzaville le ministre chargé de l’aviation civile et en ce 
qui concerne la République Arabe-Unie, le directeur général de |’avia- 
tion civile ou, dans les deux cas, toute personne ou tout organisme 
hhabilité 4 assumer les fonctions actuellement, exercées par eux. 

2° L'expression « entreprise désignée » signifie toute entreprise 
de transport aérien que l'une des parties contractantes a choisi pour 
exploiter les services agréés et dont la désignation a été effectuée 
conformément aux dispositions de l’article 2 du présent Accord. 

3° L’annexe au présent Accord sera considérée comme faisant partie 
intégrante de l’Accord et sous réserve de dispositions contraires toute 
référence 4 Accord vise également ladite annexe. 

Art. 19. — Le présent Accord entrera en' vigueur aprés ratification 
par les autorités compétentes des deux parties contractantes. . 

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, diiment autorisés 
par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent. Accord et y 
ont apposé leurs sceaux. 

Pour la République du Congo-Brazzaville : 

Pour la République Arabe-Unie : 

  

ANNEXE 

TABLEAU DES ROUTES 

1° Route desservie par la ou les entreprises désignées par la Répu- 
blique du Congo-Brazzaville 

Des points en territoire de la République du Congo-Brazzaville 
via Douala-Lagos et ou Kano-Le Caire. 

2° Route desservie par la ou les entreprises désignées par la Répu- 
blique Arabe-Unie : . 

Des points en territoire de la République Arabe-Unie via Khartoum- 
Kano et ou Lagos-Douala-Brazzaville. 

3° Tout point de routes énumérées ci-dessus pourra, au gré des 
entreprises désignées, ne pas étre desservi sur tout ou partie de leurs 
services. 

4° La fréquence entre le territoire dans deux parties contractantes 
peut étre autorisée dans la limite de deux vols par semaine au mini- 
mum. 

5° Les points au-dela du territoire des deux parties contractantes 
feront l’objet d’un accord ultérieur 4 la demande de I’une ou de l'autre 
partie contractante.   

DECRET N° 67-247 du 25 aett 1967, portant ratification de l'accord 
entre la République du Congo-Brazzaville et le Royaume de Dane- 
mark relatif aux transports aériens réguliers. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret 64-49 du 18 février 1964 relatif au pouvoir réglemen- 
tare 5 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE 

Art. ler, — Est ratifié l'accord entre la République du Congo- 
Brazzaville et le Royaume de Danemark relatif aux transports aériens 
réguliers signé a Brazzaville le 27 février 1967. 

Art. 2, — L’accord susvisé demeurera annexé au présent décret 
qui sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, 1e 25 aotit 1967. 

A. MAssaMBa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement, 

A. NouMazatay, 

Le ministre des affaires étrangéres, 

D.-Ch. Ganao. 

ACCORD 

entre la République du Congo-Brazzaville et le Royaume de Dane- 
mark velatif aux transports aériens réguliers. 

Le Gouvernement de ja République du Congo-Brazzaville et Je 
Gouvernement du Royaume de Danemark, considérant que le Congo 
et le Danemark sont parties 4 la convention relative 4 l'aviation civile 

x 
internationale, ouverte 4 la signature 4 Chicago le 7 décembre 1944, 

Désireux de développer autant que possible Ja coopération interna- 
tionale dans le domaine de transport aérien, 

Et 

Désireux de conclure un Accord en vue d’établir des services aériens 
réguliers entre les territoires de leurs pays respectifs et au-dela, 

Ont désigné leurs plénipotentiaires, dfiment autorisés 4 cet effet, 
lesquels sont convenus de ce qui suit : 

Art. 1¢7. — Pour l’application du présent Accord et de son annexe : 

a) L’expression « convention » s’entend de la convention relative 
a l’aviation civile internatioale, ouverte A la sigature 4 Chicago le 
7 décembre 1944 ; 

6) Lexpression « autorités aéronautiques » s’entend, en ce qui 
concerne le Congo, du ministére chargé de l’aviation civile, et en ce 
qui concerne le Danemark, le ministére des travaux publics ou, dans 
les deux cas, de toute personne ou organisme autorisé a exercer les 
fonctions qui leur sont actuellement attribuées ; 

c) L’expression « entreprise désignées » s’entend d’une entreprise 
de transports aériens que l’une des parties contractantes a désignée, 
conformément a l'article 3 du présent Accord, pour exploiter les 
services aériens convenus. 

Art. 2. — 1° Chaque partie contractante accorde a l’autre partie 
contractante les droits spécifiés au présent Accord en vue d’établir 
des services aériens sur les routes spécifiées aux tableaux figurant 4 
VAnnexe au présent Accord. Ces services et ces routes sont dénom- 
més ci-aprés « services agréés » et « routes spécifiées ». 

2° Sous réserve des dispositions du présent Accord, l’entreprise 
désignée de chaque partie contractante jouira, dans |’exploitation de 
services internationaux, des droits ci-aprés : 

a) Le droit de survoler, sans y attérir, le territoire de l’autre partie 
contractante 5 

b) Le droit de faire des escales non commerciales sur ledit territoire ; 

c) Le droit d’embarquer et de débarquer en trafic international 
sur ledit territoire, aux points spécifiés 4 J’Annexe, des passagers, 
des marchandises et des envois postaux. 

Art. 3. — 1° Chaque partie contractante a Je droit de désigner 
une entreprise de transports aériens pour exploiter les services conve- 
nus. Cette désignation fait l'objet d’une notification écrite entre 
autorités aéronautiques des deux parties contractantes. 

2° La partie contractante qui a recu la notification de désignation 
accorde sans délai, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 
et 4 du présent article, 4 l’entreprise désignée par l’autre partie contrac- 
tante Vautorisation d’exploitation nécessaire.
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3° Les autorités aéronautiques de J’une des parties contractantes 
peuvent exiger que l’entreprise désignée par l'autre partie contrac- 
tante prouve qu’elle est A méme de satisfaire aux conditions prescrites 
par les lois et réglements normalement appliqués par lesdites autorités 
a lV’exploitation des services aériens internationaux conformément aux 
disvositions de la convention. 

4° Chaque partie contractante a le droit de ne pas accorder }’auto- 
sisation d’exploitation prévue au paragraphe 2 du présent article ou 
d’imposer telles conditions qui pourraient lui sembler nécessaires pour 
l'exercice, par l’entreprise désignée, des droits spécifiés a l'article 2 
du présent Accord, lorsque ladite partie contractante ne posséde pas 
la preuve qu’une part prépondérante de la propriété et le contréle 
effectif de cette entreprise appartiennent 4 la partie contractante qui 
a désigné l’entreprise ou 4 des ressortissants de celle-ci. 

5° Dés réception de |’autorisation d’exploitation prévue au para- 
graphe 2 du présent article, l’entreprise désignée peut commencer 4 
tout moment |’exploitation de tout service convenu, 4 condition qu’un 
tarif établi conformément aux dispositions de l'article 11 du présent 
Accord soit en vigueur en ce qui concerne ce srevice. 

Art. 4 — 1° Chaque partie contractante a le droit de révoquer 
ure autorisation d’exploitation ou de suspendre l’exercice, par |’entre- 
puise désignée de J’autre partie contractante, des droits spécifiés a 
lerticle 2 du présent Accord, ou de soumettre l’exercice de ces droits 
aux conditions qu’elle juge nécessaires, si 

a) Elle ne posséde pas la preuve qu’une part prépondérante de la 
propriété et le contréle effectif de cette entreprise appartissent 4 la 
pertie contractante qui a désigné \’entreprise ou a des ressortissants 
de celle-ci, ou si, 

5) Cette entreprise ne s'est pas conformée aux lois et réglements 
de la partie contractante qui a accordé ces droits, ou si, 

¢) Cette entreprise n’exploite pas les services convenus dans les 
conditions prescrites par le présent Accord et son Annexe. 

2° A moins que la révocation, la suspension ou la fixation des 
conditions prévues au paragraphe 1¢t du présent article ne soient 
immédiatement nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux 
lois ou réglements, un tel droit ne peut étre exercé qu’aprés consulta-* 
tion avec l’autre partie contractante, 

Art. 5. — 1° L’exploitation des services agréés entre le territoire 
congolais et le territoire danois ou vice-versa, services exploités sur 
les routes figurant au tableau annexé au présent Accord, constitue, 

pour les deux pays, un droit fondamental et primordial. 

2° Les deux parties contractantes sont d'accord pour faire appliquer 
le principe de l’égalité et de la réciprocité dans tous les domaines 
telatifs 4 l’exercice des droits résultant du présent Accord. 

Les entreprises désignées par les deux parties contractantes seront 
assurées d'un traitement juste et équitable, devront bénéficier de possi- 
bilités et de droits égaux et respecter le principe d’une répartition 
égale de la capacité 4 offrir pour l’exploitation des services agréés. 

3° Elles devront prendre en considération sur les parcours communs 
leur intérét mutuel afin de ne pas affecter indiment leurs services 
respectifs. 

Art. 6. —- 1° Sur chacune des routes figurant A J’Annexe du présent 
Accord, les services agréés auront pour objectif primordial la mise 
en cuvre, 4 un coefficient d’utilisation tenu pour raisonnable, d’une 
capacité adaptée aux besoins normaux et raisonnablement prévisible 
cu trafic aérien international en provenance ou A destiation du terri- 
toire de la partie contractante qui aura désigné la ou les entreprises 
exploitant lesdits services. 

2° La ou les entreprises désignées par l'une des parties contractantes 
pourront satisfaire dans la limite de la capacité globale prévue au 
2°" paragraphe du présent article, aux besoins du trafic entre les terri- 
toires des Etats tiers situés sur les routes convenues et le territoire 

de Vautre partie contractante, compte tenu des services locaux et 
régionaux. . 

3° Pour répondre aux exigences d’un trafic imprévu ou momentané 
sur ces mémes routes, les entreprises aériennes désignées devront déci- 
der entre elles de mesures appropriées pour satisfaire A cette augmen- 
zation temporaire du trafic. Elles en rendront compte immédiatement 
aux autorités aéronautiques de leur pays respectif qui pourront se 
consulter si elles le jugent utile. 

4° Au cas ott la ou les entreprises désignées far l’une des parties 
contractantes n’utiliseraient pas sur une ou plusieurs routes soit une 
=faction, soit la totalité de la capacité de transport qu’elles peuvent 
offrir compte tenu de leurs droits, elles transféreront & la ou les 
entreprises désignées par l'autre partie contractante pour un temps 
déterminé, Ja totalité ou une fraction de la capacité de transport en 
Zause. . 

_ La ou les entreprises désignées qui auront transféré tout ou partie 

ue leurs droits pourront les reprendre aw terme de ladite période. 
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Art. 7. — 1° Les aéronefs employés en service internationa! par 
lentreprise désignée d'une partie contractante, ainsi que Jeurs équipe- 
ments normaux, leurs réserves de carburants et iubrifiarts et leurs 
provisions de bord, y compris les denrées alimentaires, les boissons. 
et les tabacs, sont, 4 l’entrée dans Je territoire de ]’autre paztie contrac- 
tante, exonérés de tous droits de douane, frais d’inspecticn et autres 
droits de taxes, 4 condition que ces équipements réserves et provisions, 
demeurent 4 bord des aéronefs jusqu’A leur réexportation. ‘ 

2° Sont également exonérés de ces mémes droits, frais et taxes, & 
l'exception des redevances percues en raison de services rendus : 

@) Les provisions de bord prises sur Je territoire d'une partie 
contractante dans les limites fixées par les autorités de ladite partie 
contractante et destinées 4 la consommation a bord des aéronefs em- 
ployés en service international par Ventreprise désignée de l'autre 
partie contractante ; 

5) Les piéces de rechange et les équipements normavx de bord, 
importés sur le territoire de lune des parties contractantes pour 
Ventretien ou la réparation des aéronefs employés en service inter- 
naticnal ; ‘ 

¢) Les carburants et lubrifiants destinés 4 l'avitaillement des aéro- 
nefs employés en service international par l’entreprise désignée de 
Vautre partie contractante, méme lorsque ces approvisionnements doi- 
vent étre utilisés sur la partie du trajet effectuée ac-dessus du territoire 
de Ja parti contractante sur lequel ils ont été embarqués. 

3° Les équipements normaux de bord, ainsi que les produits et 
approvisionnements, se trouvant A bord des aéronefs employés par 
l'entreprise désignée d’une partie contractante ne peuvent étre déchar- 
gés sur le territoire de l'autre partie contractante qu’avec le consente+ 
ment des autorités douaniéres de ce territoire. En ce cas, ils peuvent 
étre placés sous la surveillance desdites autorités jusqu’a ce qu’ils 
soient réexportés ou aient tecu une autre destiretion conformément 
aux réglements douaniers. 

Art. 8. — Les passagers, les bagages et marchandises en transit 
direct par le territoire d’une partie contractante et ne quittant pas 
la zone de J’aéroport qui leur est réservée ne sant soumis qu’a un 
contréle trés simplifié. Les bagages et marchandises en transit direct 
sont exonérés des droits de douane et autres taxes similaires. 

Art. 9. — 1° Les lois et réglements d’une partie contractante: 
régissant sur son territoire l’entrée et la sortie des aércnefs affectés 
a la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs 
au-dessus dudit territoire s’appliquent 4 l’entreprise désigrée de l'autre. 
partie contractante. ' 

2° Les lois et réglements d’une partie contractante régissant sur 
son territoire l’entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, 
marchandises ou envois postaux, tels que ceux qui concernent les 
formalités d’entrée, de sortie, d’émigration et d’immigrat:on, la douane 
et les mesures sanitaires s’appliquent aux passagers, équipages, mar- 
cHandises ou envois postaux transportés par les aéronefs ce |’entreprise 
désignée de l'autre partie contractante pendant que ceux-ci se trouvent 
sur ledit territoire. 

3° Chaque partie contractante s’engage 4 ne pas accorder de préfé- 
tence A ses propres entreprises par rapport 4 Ventreprise désignée 
de l'autre partie contractante dans l’application des lois et réglements 
mentionnés au présent article. 

4°- Pour Vutilisation des aéronefs et autres facilités offerzes par 
une partie contractante, Ventreprise désignée de l'autre partie contrac- 
tante n’a pas a payer de taxes supérieures 4 celles qui doivent étre 
payées pour les aéronefs nationaux affectés A des serv:ces internatio- 
naux réguliers. 

Art. 10. — 1° Les certificats de navigabilité, les brevets d’eptitude 
et les licences délivrés ou validés par l'une des parties contractantes 
sont, durant la période ot ils sont en vigueur, reconnus valables par 
l’autre partie contractante. 

2° Chaque partie contractante se réserve, cependant, le droit de ne 
pas reconnaitre valables, pour fa circulation au-dessus de son propre 
terzitoire, les brevets d’aptitude et les licences célivrés A ses propres 
ressortissants ou validés en faveur de ceux-ci par l'autre partie contrac- 
tante ou par tout autre Etat. 

Art. 11. — 1° Les tarifs de tout service convenu sont fixés 4 des 
taux raisonnables, en prenant en considération tous les Aéments déter- 
minant, comprenant le coft de l'exploitation, un bénéfice raisonnable, 
les caractéristiques de chaque service et les tarifs percus par d'autres 
entreprises de transport aérien. ‘ 

2° Les tarifs mentionnés au paragraphe 1¢° du présent article 
sont, si possible, fixés d’un commun accord par les entreprises dési- 
gnées des deux parties contractantes et aprés co-sulta:ion des autres 
entreprises de transports aériens desservant tout ou parcie de Ja méme- 
route. Les entreprises désignées doivent, autant que possible, réaliser 
cet accord en recourant 4 la- procédute qui régle normalement cette 
metiére. (LA.T.A. : Association Internationale cu Transport Aérien).. 
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3° Les tarifs ainsi fixés sont soumis 4 l’approbation des autorités 
aéronautiques des parties contractantes au moins trente jours avant 
la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, 
ce délai peut étre réduit, sous réserve de l'accord desdites autorités. 

x 
4° Si les entreprises désignées ne peuvent arriver 4 une entente 

ou si les tarifs ne sont pas approuvés par les autorités aéronautiques 
d’une partie contractante, les autorités aéronautiques des deux parties 
contractantes s’efforcent de fixer le tarif par accord mutuel. 

5° A défaut d’accord le différend est soumis a l’arbitrage prévu 
A l’article 16 ci-aprés. ~ 

6° Les tarifs déja établis restent en vigueur jusqu’a ce que de 
nouveaux tarifs soient fixés conformément aux dispositions du présent 
article ou a l'article 16 ci-aprés. 

Art, 12. — 1° Chaque partie contractante s’engage a assurer 4 

l'autre partie contractante le transfert suivant Jes lois et réglements 

en vigueur, aux taux officiels des excédents de recettes sur les dépen- 

ses, réalisées sur son territoire 4 raison des transports de passagers, 

bagages, marchandises et envois postaux effectués par Ja ou Jes entre- 

prises désignées de |’autre partie contractante. 

Art, 13. — 1° Les entreprises aériennes désignées indiqueront aux 

autorités aéronautiques des deux parties contractantes, trente jours au 

plus tard avant le début de l’exploitation des services agréés, la nature 

du transport, les types d’avions utilisés et les horaires envisagés. La 

méme tégle s’appliquera aux changements ultérieurs. 

2° Les autorités aéronautiques de chaque partie contractante fourni- 

ront sur demande aux autorités aéronautiques de l'autre partie contrac- 

tante toutes les données statistiques réguliéres ou autres de la ou les 

entreprises désignées pouvant étre équitablement exigées pour contréler 

la capacité de transport offerte par la ou les entreprises désignées de 

Ja premiére partie contractante. Ces statistiques contiendront toutes 

Jes données nécessaires pour déterminer le volume du trafic avec le 

territoire de J’autre partie contractante et ceci notamment par points 

d’embarquement et de débarquement. 

Art. 14, — 3° Dans un esprit d’étroite collaboration, les autorités 

aéronautiques des parties contractantes se consultent de temps 4 autre 

afin d’assurer que les principes définis au présent Accord sont appli- 

qués et que les objectifs de ce dernier sont réalisés de maniére satis- 

faisante. 

Art. 15. — 1° Si V’une ou l’autre des parties contractantes juge 

souhaitable de modifier une disposition quelconque du présent Accord 

elie peut demander une consultation avec Vautre partie contractante 

Cette consultation doit commencer dans un délai de soixante jours. a 

compter de la date de la réception de cette demande. Toute modifica- 

tion du-présent Accord entrera en vigueur dés que les deux parties 

contractantes se seront mutuellement notifié 1l’accomplissement des 

formalités constitutionnelles qui leur sont propres. 

2° Des modifications 3 I'annexe du présent Accord peuvent étre 

convenus directement entre les autorités aéronautiques des parties 

contractantes. Elles entreront en vigueur aprés avoir été confirmées 

par un échange de notes diplomatiques. 

Art. 16, — 1° Tout différend entre les: parties contractantes relatif 

& Vinterprétation ou 4 l’application du présent Accord, qui ne pourrait 

étre réglé par la voie de négociations directes ou par la voie diploma- 

tique, sera soumis, 4 la requéte de l'une ou l'autre des parties contrac- 

tantes, 4 un tribunal arbitral composé de trois membres, 

2° A cet effet chacune des parties contractantes désigne un arbitre 

et les deux arbitres désignent un tiers arbitre, ressortissant d’un Etat 

tiers, comme président. Si dans un délai de deux mois 4 dater du 

jour of l'une des parties contractantes a désigné un arbitre, lautre 

partie contractante n’a pas désigné le sien, ou si au cours du mois 

suivant la désignation du deuxiéme arbitre, les arbitres ainsi désignés 

ne se sont pas mis d’accord sur le choix du président, chaque partie 

contractante peut demander au président du conseil de Vorganisation 

de Vaviation civile internationale de procéder aux désignations néces- 

saires. . 

3° Le tribunal arbitral détermine sa propre procédure. 

4° Les parties contractantes s’engagent 4 se conformer 4 toute déci- 

sion rendue en application du présent article. 

5° Le tribunal arbitral décide de la répartition’ des frais résultant 

de cette procédure. 

Art. 17. — Le présent Accord et ses amendements éventuels seront 

enregistrés auprés de l’organisation de laviation civile internationale. 

Art. 18. — Le présent Accord et son annexe seront mis en harmonie 

avec toute convention de caractére multilatéral qui viendrait 4 lier les 

deux parties contractantes. 

Att. 19. — Chaque partie contractante peut, A tout moment, noti- 

fier a Vautre partie contractante son désir de dénoncer, le présent 

‘Accotd. Une telle notification est communiquée simultanément a l’orga-   

—aeenae 

nisation de l’aviation civile internationale. La dénonciation ne soit 
retirée d'un commun accord avant la fin de cette période. A défaut 
d’accusé de réception de la part de l'autre partie contractante, la noti- 
fication est réputée lui étre parvenue quatorze jours aprés la date 
a laquelle lorganisation de V’aviation civile internationale en a recu 
communication. 

_ Art, 20. — Le présent Accord est appliqué provisoirement dés le 
jour de sa signature ; il entre en vigueur dés que les denx parties 
contractantes se sont mutuellement notifiées l’accomplissement des 
formalités constitutionnelles qui leur sont propres. 

En foi de quoi les plénipotentiaires des deux parties contractantes 
ont signé le présent Accord. 

Fait & Brazzaville, je 27 février 1967. 

Pour 62 Gouvernement 
de la République du Congo : 

Pour le Gouvernement 

du Royaume de Danemark : 

ANNEXE 

TABLEAUX DES ROUTES 
Routes danoises 

Points au Danemark : 

Un point aux Pays-Bas ; 
Un point dans la République Fédérale d’Allemagne ; 
Vers un point au Congo et au-dela vers Lusaka et vice-versa. 

Routes congolaises 
Points au Congo : 

Un point dans la République Fédérale d’Allemagne ; 

Un point aux Pays-Bas et un autre point intermédiaire ou au-dela 

du Danemark 4 déterminer ultérieurement vers un point au Danemark 
et vice-versa. 

Notes ; 

1° La ou Jes entreprises désignées par les parties contractantes 

pourront omettre de faire escale en un ou plusieurs des points spéci- 

fiés A annexe lors de tout ou partie de vols. 

2° La ou les entreprises désignées par une partie contractante 

pourront faire escale en un ou plusieurs points qui ne sont pas men- 

tionnés aux routes spécifiées 4 l’annexe, mais sans participer au trafic 

entre ce ou ces points et le territoire de J’autre partie contractante. 

3° Les escales mentionnées dans le tableau ci-dessus peuvent, au 

gré des entreprises désignées, étre choisies comme points intermédiaires 

ou comme points au-dela. 

  ——o00 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
  

DECRET N° 67-262 du 30 aot 1967, portant détachement de M. Sita 

(Félix-Sosthéne) administrateur des SAF de 3° échelon auprés de la 

Conférence des Nations-Unies pour le Commerce et le Développe- 

ment (U.N.C.T.A.D.) &@ Genéve. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962 fixant statut général des fonc- 

tionnaires ; 

Vu Varrété n° 1968/rp. du 14 juin 1958 fixant la liste limitative 

des cadres des fonctionnaires ; 

Vu J'arrété n° 2087/FP. du 21 juin 1958 fixant le réglement sur 

la solde des fonctionnaires ; 

Vu Je décret n° 62-426 du 29 décembre 1962 fixant le statut com- 

mun des cadres de la catégorie A des SAF de la République du 

Congo ; 

Vu le rectificatif n° 63-309/FP. du 16 septembre 1963 au décret 

n° 62-026 du 29 décembre 1962, fixant le statut commun des cadres 

de ja catégorie A des SAF de la République du Congo ; 

Vn le décret n° 65-336 du 31 décembre 1965 modifiant les articles 21 

et 22 du décret n° 62-426 du 29 décembre 1962 susvisé ; 

Vu Ile décret n° 62-130/mF. du 9 mai 1962 fixant le régime des 

rémunérations des fonctionaires des cadres 5 . _ 

Vu le décrét n° 62-195/FP. du 5 juillet 1962 fixant la hiérarchisation 

° 

des diverses catégories des cadres ;
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Dérret 2° 67-261/p.-AGPM dz 30 aot 1967, portant “nomination de 
Kimpo (Jacques-Robert) en qualité de secrétaire 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 ; 

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

Vu le décret n° 67-102/p.acpM du 6 mai 1967 réorganisant les 
structures des ambassades du Congo 4 l’étranger ; 

Vu tes décrets n°* 62-287 du 8 septembre 1962, 67-116/D.AGPM 
du 16 mai 1967 fixant le régime de rémunérations applicab.es aux 
agents diplomatiques et consulaires en poste 4 l’étranger et aux ambas- 
saceurs itinérants ; 

> 

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

Le conseil des ministres er endu, 

DEcRETE : 

Art. ler, — M. Kimpo (Jacques-Robert), administrateur des SAF 
de 1°F échelon en service au Secrétariat permanent de la Commission 
nationale d’Orientation scolaire et universitaire et de planification 
des effectifs de la fonction publique est nommé premier secrétaire 
a l’Ambassade du Congo-Brazzaville en République Démocratique du 
Congo-Kinshasa. 

Art. 2. — Le présent décret qui prend effet pour compter de la 
date de prise de service de Vintéressé, sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 30 aotit 1967. 
A. MASsAMBA-DéBAT, 

Par le Président de la République : 
Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, 

A. NoumazaLay, 
Le ministre des finances, du budger 

et des mines, 

E. Esouka-BABACKAS 
Le ministre des affaires étrangéres, 

D.-Ch. GANAO. 

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

F,-L. Macosso 

——o0o   

DEcrRET N° 67-267/pD.AGPM dz 30 ao#t 1967, portant titulavisation 
et nomination de M. Mavoungou (Théodore). 

Le PRésIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution ; 

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

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

Vu l’arrété n° 1968/rp du 14 juin 1958 fixant la liste limitative 
des fonctionnaires des cadres de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 61-143 du 27 juin 1961 portant statut commun 
des cadres du personnel diplomatique et consulaire ; 

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

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

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

Vu le décret 62-198 du 5 juillet 1962 relatif & la nomiration et 
& Ja révocation de fonctionnaires des cadres de Etat ; 

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

Vu te décret 65-170/FP du 25 juin 1965 réglementant l’avance- 
ment des fonctionnaires de la République du Congo ; 

Vu le décret 62-196 du 5 juillet 1962 fixant les échelonnements 
indiciaires des fonctionnaires des cadres de Ja République du Congo > 

4 
  

1° Septembre 1967 

Vu fe procés-verbal de la commission administrative paritaire en 
date du 30 juin 1967, 

DEcRETE : 

Art. 187, M. Mavoungou (Théodore), secrétaire des affaires étran- 
géres stagiaire des cadres de Ja catégorie A, hiérarchie I du personnel 
diplomatique et consulaire de la République du Congo en service 4 
Brazzaville est titularisé et nommé au ler échelon de son grade 
pour compter du 17 janvier 1967 tant au point de vue de la solde 
que de l’ancienneté ACC et RSMC_néant. 

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

Brazzaville, le 30 aotit 1967. 
A. MassAMBA-D3BarT. 

Par le Président de la République ; 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, 

A. NOUMAZALAY. 

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

Francois Macosso 

Le ministre des affaires étrangéres, 

D.-Ch. Ganao. 

Le ministre des finances, du budget et det mines, 

E. Esouka-BaBACKAS 

  

  

Actes en abrégé , 
  

PERSONNEL 

Nomination. 

— Par arrété n° 4109 du 31 aofit 1967, M. Loukakou (Emmanuel- 
Firmin) est nommé attaché de l’Ambassade du Congo-Brazzeville en 
République Démocraique du Congo-Kinshasa, 

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

\ 
  00o— 

MINISTERE DES FINANCES. ET DU BUDGET 

DECRET. N° 67-260 du 29 aodt 1967, portant application au personnel 
du bureau des relations financiéres extérieures des dispositions du 
‘décret n° 64-96 du 18 mars 1964 instituant une indemnité de 
sujétions particuliéres en faveur de certains personnels des services 
financiers, modifié et complété par le décret n° 67-119 du 
30 mai 1967. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

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

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 64-96 du 10 mars 1964 instituant une indemnité 
de sujétions particuliéres en faveur de certains personnels des services 
financiers 

Vu le décret n° 67-119 du 30 mai 1967 modifiant et complétant 
le décret n° 64-96 du 18 mars 1964 susvisé ; 

Vu te décret n° 67-151 du 30 juin 1967 portant création du bureau 
des relations financiéres extérieures ; : 

Le conseil des ministres entendu, 

Décrite : 

Art. 1°¢7. — Le bénéfice de Vindemnité de sujétions instituées par 
le décret n° 64-96 du 10 mars 1964 susvisé, est étendu au personnel 
du bureau des relations financiéres extérieures. 

Art. 2. — La catégorie d’emplois et les taux mensuels de V'indem- 
nité 4 attribuer aux agents qui occupent ces emplois seront déterminés 
par arrété du ministre des finances, du budget et des mines.
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Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet pour compter di 
1¢r juillet 1967, sera publié au Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 29 aotit 1967. 

A. MASSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, 

A, NouMazazay. 

Le ministre des finances, du budget et des mines, 

“EL EBOUKA-BABACKAS. 

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

F.-L. Macosso. 

—o0o   

MINES 
  

DECRET N° 67-249 du 25 aoft 1967, fixant les modalités d'attribution 
d’une remise en faveur des agents du service des mines habilités 
au contréle de la circulation de Vor brut et de la fabrication des 
bijoux en or, 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu Ja constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu Je décret n° 62-130 du 9 mai 1962 fixant le régime de rému- 
nération des fonctionnaires de la République du Congo ; 

Vu te décret n° 65-39 du 5 février 1965 portant création de la 
direction des mines et de la géologie ; 

Vu Je décret n° 62-114 du 18 avril 1962 et notamment son article 3 
déterminant les attributions du service des mines ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DEcRETE : 

Art. 1¢7, — Le produit des saisies de lor brut ou des bijoux est 
soumis, aprés déduction des frais éventuels occasionnés par la vente, 
A un partage entre le trésor, et les saisissants. Ce partage doit s’effec- 
tuer dans les conditions suivantes : 

85 % au trésor ; 
15 % -aux saisissants. 

Art. 2. — Les sommes revenant 4 chacun des ayants droit ne peuvent 
pour une méme affaire étre supérieure 4 10.000 francs. 

Art. 3, — Le saisissant est la personne qui, habilité 4 contréler 
Ja circulation de.l’or brut et la fabrication des bijoux par le ministre 
des finances, agissant 4 ce titre, procéde 4 la saisie. 

Art. 4, —- Aucun versement ne pent étre effectué aux ayants droit 
avant que le produit de la vente de l’or ou des bijoux en or saisi 
n’ait été recouvré. 

Art. 5. — Les états constatant la vente d’or brut ou d’or travaillé 
saisi, dressés par la direction des mines et de Ja géologie portant 
Je nom et prénoms du contréleur-verbalisateur seront transmis 4 la 
direction des finances pour liquidation. 

Art. 6. — Le ministre des finances, du budget et des mines est 
chargé de l'application du présent décret qui prendra effet 4 compter 
de la date de sa signature et sera publié au Joxrnal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 25 aofit 1967. 
A. MassaMBs-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

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

Le ministre des finances, du budget et des mines, 

E, EBOUKA-BABACKAS 

—a0o   

Actes en abrégé 

DIVERS 
  

— Par arrété n° 3805/mMrBM-M. du 14 aoit 1967, la manufacture 

d’armes et de cattouches congolaise domiciliée, B. P. 87 4 Pointe- 
. 

Noire est autorisée 4 agrandir son usine 4 Pointe-Noire en : 

Installant une ligne d’essai de tir ;   

Augmentant Ja surface de Vatelier d’encartouchage de 212 métres 
carrés. 

Le poids total autorisé de Ja poudre stockée sur l’emplacement 
de la manufacture est porté & 750 kilogrammes. 

Le poids maximum autorisé des caisses de cartouches est porté a 
65 kilogrammes. 

— Par arrété n° 3856 du 18 aofit 1967, M. Kamara Kanda, artisan 
bijoutier, demeurant 48 rue M’Béti & Poto-Poto Brazzaville, est agréé 
pour se livrer 4 la fabrication des ouvrages d’or, en vue de fa vente 
aux lieux et sous l’apposition du poincon individuel n° RC-42. 

M. Kamara Kanda s’engage 4 travailler annuellement un minimum 
de 200 grammes d’or a 750/1.000® pour la fabrication d’ouvrages 
d'or qui ne pourront étre mis en vente qu’aprés apposition de contréle 
du service des mines. 

— Par arrété n° 3885/mMFpM-m. du 18 aoit 1967, M. Kamara 
Kanda, domicilié 48, rue M’Béti 4 Poto-Poto, Brazzaville, est agréé 
pour se livrer 4 la vabrication des ouvrages d’or en vue de Ja vente 
aux lieux et sous l’apposition du poincon individuel n° RC-42. 

  000 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 
  

DEcRET N° 67-243 du 25 aot 1967, fixant l’organisation adminis- 
trative territoriale de la République. 

‘LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu Ja constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu Varrété n° 3655 du 29 décembre 1946 portant organisation 
administrative et territoriale de VA.E.F. 3; 

Vu Je décret n° 59-189 du 31 aoit 1959, relatif 4 Vappellation des 
circonscriptions administratives ; 

Vu le décret n° 64-406 du 12 décembre 1964, relatif aux powvoirs 
des préfets et a l’organisation des services de l’Etat dans les préfec- 
rores 3 

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

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 
TITRE PREMIER 

Unités administratives 

Art. ler, — L’organisation administrative territoriale de la Répu- 
blique du Congo est fixée comme suit : . 

Lensemble du territoire de Ja République est divisé en neuf 
régions ; 

Chaque région est divisée en un nombre variable de districts ; 

Chaque district est divisé en communes ; 

Au-dessous de la commune se trouve le village, cellule adminis- 
trative primaire. 

TITRE II 

La région 

Art. 2. — La région est une circonscription administrative compre- 
nant un ou plusieurs districts. Les limites et le chef-lieu de chaque 
région sont fixés par décret. 

Art. 3. — La région est placée sous J’autorité d’un commissaire 
du Gouvernement nommé par décret et résidant obligatoirement au 
chef-lieu de la région. 

TITRE 

Le district 

Art. 4. — Le district est une circonscription territoriale groupant 

plusieurs communes. Les limites et le chef-lien du district sont fixés 

par décret. 

Art. 5. — Le district est placé sous l’autorité d’un chef de district 

nommé par décret et résidant obligatoirement au chef-lieu du district. 

Art. 6. — Les sous-préfectures actuelles prennent Ja dénomination 

de district. 
TITRE IV 

La commune 

Art. 7. — La commune est une collectivité locale décentralisée. 

Art. 8 — L’organisation et le fonctionnement des communes sont 

fixés par décret.
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“TITRE V 7° Région de la Cuvette comprenant les districts de Fort-Rousset, 
Le village Makoua, Kellé, Mbomo, Boundji, Ewo, Okoyo, Mossaka, Loukoléla, 

les P.C.A. de Oyo, Etoumbi, Tokou, Mbama, Ngoko et Tchikapika, 
Art. 9. — Le village est l’unité primaire administrative. Il se chef-lieu Fort-Rousset. 

compcse de 30 habitants'au minimum. Il peut comprendre plusieurs 
hameaux. 

Art. 10. — Le village est placé sous l'autorité d’un chef qui 
est Je premier responsable de la cellule du Parti. 

Les fonctions de chef de village sont gratuites. 

Art, 11. — Le chef de village applique les instructions de l’auto- 
rité cdministrative dont i] reléve. Son autorité s’étend a IJ’ensemble 
des familles recensées dans le village ainsi qu’aux étrangers établis 
ou de passage dans le village. 

Artz 12. — Toute création de village nouveau doit étre consacrée 
par cécision du commissaire du Gouvernement sur proposition du 
chef de district. 

TITRE VI 

Dispositions diverses 

Art. 13. — Les attributions des commissaires du Gouvernement 
et des chefs de district seront précisées par décret pris en conseil 
des ministres. \ . 

Art. 14. — Les postes de contréle administratif, précédemment 
instalés er ceux dont fa création a été déja prévue conformément 
A la réglementation en vigueur 4 ja date de parution du présent décret, 
con-iaueront de fonctionner suivant Jes principes actuels jusqu’A ce 
qu’uo nouveau décret en décide autrement. 

Asc. 15. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent 
déc-e+ sont abrogées. 

Att. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 25 aout 1967. 
A. MASsAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Fremier ministre, Chef du Gouvernement, 
A. NouMaZzaLay. 

Le ministve de Vintérieur et des postes 
et 1élécommunications, 

A. HomBeEssa 

—o00—   

DEczET N° 67-244 du 25 aot 1967, fixant les limites et les chefs- 
lieux des régions de la République. 

+ ‘ 2 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

V1 la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vai l'ensemble des textes déterminant les ressorts et limites des 
préfectures, sous-préfectures, postes de contréle administratif et com- 
muass du territoire de la République du Congo ; 

Yu le décret n° 67-243 du 25 aoait 1967, relatif & lorganisation 
adrainistrative territoriale de la République ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DEcRETE : 

ict. 1€7, — Les limites et le chef-lieu des régions de la République 
sont fixés ainsi qu’il suit : 

1° Région du Kouilou comprenant les districts de Loandjili, Madin- 
g0-Kayes, M’Vouti, les P.C.A. de N’Zambi, Kakamoeka et le terri- 
toire ce la commune de Pointe-Noire, chef-lieu Pointe-Noire. 

2° Région du Niari comprenant Jes districts de Dolisie, Kimongo, 
Kibangou, Mossendjo, Divenié, Mayoko, les P.C.A. de Londéla-Kayes, 
Banca, M’Binda, Nyanga et le territoire de la commune de Dolisie, 
chef-lieu Dolisie. 

3° Région de la Bouenza comprenant les .districts de Madingou, 
Morycndzi, Boko-Songho, M’Fouati, Jacob, Loudima, les P.C.A. de 
Tsiaki, Mabombo, Kingoué et le territoire de la commune de Jacob, 
chef-lieuw Madingou. 

4° Région de la Lékoumou comprenant les districts de Sibiti, 
Kemono, Zanaga et Bambama, chef-lieu Sibiti. 

_ 5° Région du Pool comprenant les districts de Kinkala, Boko, 
Mindouli, Kindamba, Ngamaba, Mayama, les P.C.A. de Bandza- 
Deunga, Vinza, Ngabé, chef-lieu Kinkala. 

5* Région des Plateaux comprenant les districts de Djambala, 
Lékana, Gamboma, Abala, les P.C.A, de Ngo, Makotopoko et Ollom- 
bo. chef-lieu Djambala.   

8° Région de la Sangha comprenant les districts de Quesso, Sembé, 
Souanké, le P.C.A. de Pikounda et le territoire de la commune 
de Quesso, chef-lieu OQuesso. 

9° Région de la Likouala comprenant les districts de Impfondo, 
Dongou, Epena. les P.C.A. de Bétou, Enyellé et Liranga, chef-lieu 
Impfondo. ; 

Art. 2. — Le présent décret annule toutes dispositions antérieures 
en cette matiére. 

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

Fait a Brazzaville, le 25 aofit’ 1967. 
A. MassamBa-Desat. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, chef du Gouvernement, 

A. NoumazaLay 

Le ministre de Vintérieur et des postes 
et télécommunications, 

A. HomBEssa. 

  —o00-— 

DE£cRET N° 67-263 du 30 aodt 1967, portant nomination de M. Kouka 
(Martyr-Pothin), secrétaire d’adminisivation des services adminis- 
tratifs et financiers de 2° échelon. 

Le PrésIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre de Vintérieur ; 

Vu la constitution ; \ 

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

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

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

Vu le décret n° 62-147 du 18 mai 1962 fixant le régime de dépla- 
cements des fonctionnaires de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 66-213 du 27 juin 1966 portant délégation de 
pouvoirs aux ministres ; 

Vu la circulaire n° 46/pr. du 20 février 1962, relative. aux muta- 
tions et congés des fonctionnaires et agents des services publics de la 
République du Congo ; 

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

i 
DECRETE : 

Art. 1°7, —- M. Kouka (Martyr-Pothin), secrétaire d’administration 
. des services administratifs et financiers de 2° échelon, précédemment 

en service 4 l’inspection générale d’administration 4 Brazzaville, est 
nommé sous-préfet de Boko (préfecture du Pool-Djoué) en remplace- 
ment de M. Malonga (Théodore) partant en congé. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 30 aoGt 1967. 
A. MassaMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, chef du Gouvernement, 

A. NouMAZALAY 

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

F.-L. Macosso. 

Le ministre des finances, du budget et des mines, 

E. Esouka-BABACKAS. ‘ a
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D&creET N° 67-264 du 30 aout 1967, portant nomination de M. Mindy 
(Rémy), secrétaire d’administration de 3° échelon des services adm 
nistratifs et financiers. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition’du ministre de Vintérieur ; 

Vu la constitution ; ‘ 

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

Vu Varrété n° 2087/FP. 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/mF. du 9 mai 1962 fixant le régime des 
rémunérations des fonctionnaires des cadres de la République du 
Congo ; 

Vu Je décret n° 62-147 du 18 mai 1962 fixant le régime de dépla- 
cements des fonctionnaires de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 66-213 du 27 juin 1966 portant délégation de 
pouvoirs aux ministres ; 

Vu la circulaire-n° 46/pr. du 20 février 1962, relative aux muta- 
tions et congés des fonctionnaires et agents des services publics de la 
République du Congo ; 

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

DEcRETE : 

Art. 1¢7/—>\M. Mindy (Rémy), secrétaire d’administration des 
services administratifs et financiers de 3¢ échelon, en service 4 la 
direction/ de l’administration générale (ministére de J’intérieur). 
Brazzavifle, est nommé sous-préfet de Zanaga (préfecture de la Létili) 
en remplacement de M. Kissana N’Tounta (Daniel), appelé 4 d'autres 
fonctiors. 

    

re 2, — Le présent décret qui prendra effet pour compter de le 
date de prise de service de l’intéressé, sera publié au Journal officiel. 

Pait 4 Brazzaville, le 30 aofit 1967. 

A 

A. MaAssaMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, chef du Gouvernement, 

A. NOoOuMAZALAY 

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

F.-L. Macosso. 
Le ministre des finances, du budget et des mines, 

E, Esouka-BABACKAS. 

Le ministre de lintérieur et des postes 
et télécommunications, 

A. Hompessa. 

—o0o   

MINISTERE DE LA JUSTICE 
GARDE DES SCEAUX 

  

RECTIFICATIF N° 67-233 du 17 ao#t 1967, relatif au décre? n° 66-246 
du 10 aokt 1966 créant une régie de dépét légal a Brazzaville. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu Ja constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret du 17 juillet 1946, tendant 4 créer les conditions de 
dépét légal dans les territoires du ministére de la France d’Outre-mer ; 

Vu Varrété n° 482 du 19 février 1942, instituant une régie de 
dépét légal en A.E.F. ; 

Vu Ile décret n° 66-250 du 10 aofit 1966 portant a fixer les condi- 
tions de dépét légal ; . 

Le*conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1¢™, — Les dispositions de J’article 1°™ du décret n° 66-246 
du 10 aofit 1966 créant une régie de dépét légal a Brazzaville sont 
modifiées comme suit : 

Au lieu de: 

@ Il est institué au ministére de la justice un service de dépdt légal. 
dénommé «Régie du dépét légal ». 

Lire : 

& Il est institué au ministére de l'information, chargé de la jeunesse   

et des sports, de Véducation populaire, de la culture et des arts, un 
service de dépdt légal, dénommé « Régie du dépét légal ». 

(Le reste sans changement. 

fi Brazzaville, le 17 aoft 1967, 

. A. MassamBa-DEBAT, 
Par le Président de la République : 

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

  OO 

Actes en abrégé . 
  

~— Par arrété n° 3852 du 18 aot 1967, Me Flutet (Jean-Noél) 
est mommié secrétaire d’avocat-défenseur au cabinet de M® Godet 
(Philippe), avocat-défenseur 4 Brazzaville. 

5 Le présent arété prendra effet &4 compter de la date de prise ce 
service. 

  —000. 

TRAVALL 
  

DécReET N° 67-235 dz 17 aokt 1967, portant intégration et nomination 
de M. Segga (Diendonné). 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

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

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

Vu larrété n° 1968/FP. du 14 juin 1958 fixant la liste limitative 
des fonctionnaires des cadres de la République du Congo ; 

Vu Varrété 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 République da 
Congo ; 

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

Vu Je décret n° 62-196 du 5 juillet 1962 fixant les échelonne- 
ments indiciaires des fonctionnaires des cadres de la République du 
Congo ; 

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

Vu le décret n° 62-198 du 5 juillet 1962, relatif 4 la nomination 
et a la révocation des fonctionnaires des cadres de J’Etat ; 

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

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

Vu Ja lettre n° 1031 du 31 juillet 1965 du directeur de I’Institut 
des hautes études d’Outre-Mer, 

DécrETE : 

Art. 1°T, — En pplication des dispositions de J’article 19 du 
décret n° 62-426 du 29 décernbre 1962 susvisé, M. Segga (Dieudonné), 
contréleur du travail admis a effectuer un stage 4 \’institut des hautes 
études d’Outre-Mer 4 Paris et ayant obtenu de dipléme de cet établis- 
sement, est intégré dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des 
services administratifs et financiers de Ja République et nommé 
administrateur du travail, 1°* échelon (indice local 740). 

Le présent décret qui prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté pour compter du 13 septembre 1965, date 
a laquelle l’intéressé a effectivement repris le service 4 son retour de 
stage, sera publié an Journal officiel. . 

Brazzaville, le 17 aot 1967, 
A. MaAssAMBA-DEBAT. 

Par le Psésident de Ja République : 

Le Premier ministre, chef du Gouvernement, 
A. NouMAZALAY 

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

F.-L. Macosso. 

Le ministre des finances, du budget et des mines, 

E. EBouKA-BABACKAS.
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DEcCEET N° 67-236/MT.-DGT.-DGAPE/1-8 daz 17 aot 1967, portant 
int&gration de MM. Kimpo et Kimbémbé dans les cadres de la 
cat8gorie A, hiérarchie I des services administratifs et financiers. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu Ia constitution du 8 décembre 1963 ; 

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

Vu le décret n° 62-195 du 5 juillet 1962 fixant la hiérarchisation 
des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret n° 62-196 du 5 juillet 1962 fixant les échelonne- 
ments indiciaires des fonctionnaires ; 

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

Vu te décret n° 62-426 du 29 décembre 1962 fixant le statut des 
cadres de la catégorie A des services administratifs et financiers 
notamment en son article 12 ; 

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

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

Vu les résultats obtenus au C.E.A.TS. par MM. Kimbémbé et 
Kimzo, ainsi que jes attestations de stages pratiques accomplis par 
les intéressés sous Végide de I'THEOM, 

DECRETE : 

Art. 1°r, — En application de Varticle 12 du décret n° 62-426 du 
29 cacembre 1962, les fonctionnaires désignés ci-aprés, dipl6més de 
Véco:e supérieure d’administration de la F.E.S.A.C., capacitaires en 
droit, ayant accompli sous J’égide de I'IlLH.E.O.M. un stage pratique 
dans les administrations frangaises sont intégrés dans les cadres de 
la catégorie A, hiérarchie I des services administratifs et financiers 
et nomimés administrateurs de 1¢T échelon, indice 740 (ACC, RSMC : 
néant). 

MM. Kimbémbé (Bernard), greffier principal de 2¢ échelon des 
cadres de la catégorie B du service judiciaire ; 

Kimpo (Jacques), instituteur-adjoint de 2¢ échelon des cadres 
de la catégorie C de l’enseignement. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet du point de vue 
de larcienneté pour compter du 27 septembre 1965 sera publié au 
Joursat officiel. 

Brazzaville, le 17 aoit 1967. 
A. MassaMBa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Fremier ministre, chef du Gouvernement, 
minisive du plan, 

A. NouMazaLay 

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

F.-L. Macosso. 

Le ministre des finances, du budget et des mines, 

E, Esouka-BaBACKASs. 

000.   

DEcEEtT N° 67-240 dz 25 aoit 1967, relatif a ceriaines mesures provi- 
sotres en matiére de fonction publique 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution ; 

Vu ja loi n° 15-62 du 3 février 1962 jportant statut général des 
fonctionnaires de la République du Congo ,~ 

Ve lensemble des statuts particuliers et les actes modificatifs ou 
additifs subséquents ; 

Ve le décret n° 66-139 du 14 avril 1966 portant création de la 
commission de refonte de la fonction publique; - 

Ve Pavis du comité consultatif de la fonction publique ; 

Le conseil des ministres entendu,   

1* Septembre 1967 
~———— 

DEcRETE : 

Art. 1&7, — Sont et demeurent suspendues jusqu’A nouvel ordre 
toutes les’ dispositions des statuts particuliers des cadres de la fonction 
publique en ce qui concerne les futures intégrations et nominations. 

x Pour les intégrations et nominations postérieures 4 l’entrée en 
vigueur du présent décret, il sera fait une rigoureuse application de 
Varticle 20 de la loi n° 15-62 du 3 février 1962 portant statut général 
des fonctionnaires. 

Art. 2. — Des deécrets pris en conseil des ministres aprés avis 
de la commission d’équivalence des diplémes détermineront les 
mesures d’intégration ou de nomination des agents non pourvus des 
diplémes expressément énoncés a I’article 20 de la loi n° 15-62 du 
3 février 1962, 

Art. 3. — Le présent décret qui entrera en vigueur le 1°™ octo- 
bre 1967 sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 25 aotit 1967. 
A. MaAssAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, chef du Gouvernement, 
ministre du plan, 

A. NouMAZALAY 

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

F.-L. Macosso. 

Le ministre des finances, du budget et des mines, 

E, Esouka-BABACKAS, 

  0090 

DEcRET N° 67-250/MT-DGT.DGAPE./4-5-8 dz 25 ao#t 1967, portant 
adétachement de M. Lissouba (Pascal), ingénieur en chef d’agricul- 
ture. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

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

Vu Varrété n° 2087/FP. du 21 juin 1958 fixant le réglement sur 
la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-130/mF du 9 mai 1962 fixant le régime des 
rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-195 du 5 juillet 1962 fixant la hiérarchisation 
des diverses catégories ; 

_ Vu le décret n° 62-196 du 5 juillet 1962 fixant les échelonnements 
indiciaires des fonctionnaires ; 

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

Vu le décret n° 60-90 du 3 mars 1960 fixant le statut commun 
des cadres de Ja catégorie A des services techniques ; 

Vu Vordonnance n° 64-6 du 16 février 1964 portant loi organique 
sur les conditions de nominations aux emplois civils et militaires ; 

Vu le décret n° 67-172/MT-DGT.-DGAPE, du 11 juillet 1967 portant 
détachement de M. Lissouba (Pascal), ingénieur en chef d’agriculture, 

DécRETE : 

Art. 1¢T, — Est et demeure retiré le décret n° 67-172/MT-DGT-DGAPE 
du 11 juillet 1967 portant détachement de M. Lissouba (Pascal), ingé- 
nieur en chef d’agriculture. 

Art. 2. — M. Lissouba (Pascal), ingénieur en chef de 2° échelon 
des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services techniques (agri- 
culture), est placé en position de détachement de longue durée auprés 
du centre d’enseignement supérieur de Brazzaville (C.E.S.B.). 

' Art. 3. — Le traitement d’activité et la contribution budgétaire 
de versements 4 pension 4 la caisse de retraites de la République du 
Congo de I’intéressé sont 4 la charge du budget du centre d’enseigne- 
ment supérieur de Brazzaville. 

' Art. 4. — Le présent décret qui. prendra effet pour compter du 
1e octobre 1966, sera publié au Journal officiel. 
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Brazzaville, le 25 aout 1967. 
A. MassaMBa-DEBaT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, chef du Gouvernement, 

A. NoumazaALay 

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

F.-L. Macosso. 

-Le ministre de la reconstruction, de l'agriculture 
et de lélevage, 

C. Da Costa 

Le ministre des finances, du budget et des mines, 

E. EsouKka-BaBACKAS 

  —o0o 

DECRET N° 67-251/M-T-DGT-DGAPE du 25 aoflt 1967, portant intégra- 
tion des fonctionnaires diplimés de la F.E.S.A.C. et de !LHE.O.M. 
dans les cadres de la catégorie A, hiévarchie I des services adminis- 
tratifs et financiers. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu Ja loi n° 15-62 du 3 février 1962 portant statut général des 
‘fonctionnaires ; 

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

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

indiciaires des fonctionnaires ; 

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

Vu le décret n° 62-426 du 29 décembre 1962 fixant le statut des 
cadres de la catégorie A des services administratifs et financiers, 
notamment en son article 12 ; 

Vu Varrété 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/mF du 9 mai 1962 fixant le régime des 
rémunérations des fonctionnaires des cadres de la République du 
‘Congo ; 

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

Vu tes résultats obtenus 4 la FES.A.C. et 4 VLH.E.OM. par 
‘MM. N’Doudi-N’'Ganga, Boukoulou et N’Gabou, 

DEcRETE : 

Ast. le", — En application de Varticle 12 du décret n° 62-426 du 
20 décembre 1962, les secrétaires d’administration principaux sta- 
giaires désignés ci-aprés, diplémés de l’école supérieure d’administration 
‘de Ja F.ES.A.C., capacitaires en droit et diplomés de I’1.H.E.O.M. 
(cycle A) sont intégrés dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I 
des services administratifs et financiers et nommés administrateurs 
Stagiaires (indice 660, ACC et RSMC : néant). 

Spécialité : « inspection du travail » 

M. N’Doudi-N’Ganga (Jean-Pierre). 

Spécialité : « diplomatie » 

MM. Boukoulou (Benjamin) ; 
N’Gabou (Firmin). 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra ‘effet, du point de vue de 

Vancienneté pour compter du 23 juin 1965, et du point de vue de 

la solde pour compter de Ja date de reprise effective du service par 

Jes intéressés A leur retour au Congo, sera publié au Journal officiel. 
6 

f i 

  

Brazzavillé, le 25 aotit 1967. 
A. MASSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, chef du Gouvernement, 

A. NOUMAZALAY 

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

F.-L. Macosso. 

Le ministre des finances, du budget et des mines, 

E. EBOUKA-BABACKAS. 

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

~ de Vaviation civile et de lV ASECNA, 

D.-Ch. Ganao. 

  ——000— 7 

DECRET N° 67-252/MT-T-DGAPE/1-8 du L5 aot 1967, portant intégra- 
tion de M. Boukouloun (Benjamin) dans les cadres du personnel 
diplomatique et consulaire, 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu tla loi n° 15-62 du 3 février 1962 portant statut général des 
fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-195/Fp du 5 juillet 1962 fixant la hiérarchisation 
des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret n° 62-196 du 5 juillet 1962 fixant les échelonnemerts 
indiciaires des fonctionnaires ; 

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

Vu le décret n° 61-143 du 27 juin 1961 fixant le statut du person- 
nel diplomatique et consulaire, notamment en son atticle 15 : 

Vu Varrété n° 2087/FP du 21 1958 fixant le régime des rémuné- 
rations des fonctionnaires des cadres de !a République du Gongo ; 

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

Vu le décret n° 67-251 du 25 aot 1967 portant nominatior. de 
M. Boukoulou (Benjamin) au grade d’administrateur des services 
administratifs et financiers stagiaire pour compter du 23 juin 1965 

(spécialité : diplomatie) ; 

Vu Ja lettre n° 2606/p-Ec du directeur de 1! IHEOM donnant les 
résultats des études suivies par M. Boukoulou dans la section diplo- 
matique de cet établissement ; 

Vu Vordonnance n° 64-6 du 15 février 1964 portant Joi organique 
sur les conditions de nomination aux emplois civils et mil-taires. 

DECRETE : 

Art. 1¢7. — En application de l’article 15 du décret n° 61-143/Fp. 
du 27 juin 1961 M. Boukoulou (Benjamin), administrateur stagiaire 
des services administratifs et financiers, diplomé de VTHEOM (cycle A, 
section diplomatique) est versé dans les cadres de la catégorie A, hiérar- 
chie I du personnel diplomatique et consulaire et nommé secrétaire 
stagiaire des affaires étrangéres (indice 660). 

Art. 2, — M. Boukoulou conserve dans son nouveau grade eu 
17 janvier 1967 une ancienneté civile de 1 an, 6 mois, 24 jours. 

Art. 3. —- Le présent décret qui prendra effet, tant du point de vue 
de la solde que de J’ancienneté pour compter de Ja date ci-dessus 
indiquée sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 25 aofit 1967. 
A. MassamBa-D&BAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, chef du Gouvernement, 

A. NOUMAZALAY 

Le ministres des affaires étrangéres 
et de la coopération, chargé du tourizme, 

de Vaviation civile et de l'ASECNA, 

D.-Ch. GaANao. 

Le ministre des finances, du budget et des mines, 

E. EBOUKA-BABACKAS. 

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

F.-L. Macosso.
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Lécrer N° 67-253/MT-DGT.DGAPE/1-8 du 25 aot 1367, portant 
integration des fonctionnaires diplémés de la FESAC dans les cadres 
de la catégovie A, hiérarchie I des services administratifs et finan- 
clers. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

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

Vu le décret n° 62-195/FP du 5 juillet 1962 fixant la hiérarchisa- 
tion des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret n° 62-196 du 3 juillet 1962 fixant les échelonnements 
indiciai-es des fonctionnaires ; 

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

Vu le décret n® 62-426 du 29 décembre 1962 fixant Ie statut des 
cadres de la catégorie A des services administ-atifs et financiers, 
notamment en son article 12 ; 

Vu Varrété n° 2087/rp du 41 juin 1958 fixant le réglement sur 
la solde des fonctionnaires des cadres de la République du Congo ; 

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

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

sat les conditions de nomination aux emplois civils et militaires ; 

Vu les résultats obtenus 4 la F.E.S.A.C. par MM. Konia (Simon), 
Tathy (Augustin), Loemba (Francois), Khono (Pascal), Sithas-Boumba 
et Nsonda (André) ; 

Vu la lettre n° 2606/p-ec du directeur de 1TIHEOM, 

Décr&TE : 

Art. 1°¢T, — En application de Varticle 12 du décret n° 62-426 
du 29 décembre 1962, les fonctionnaires désignés ci-aprés ; diplémés 
de Vécole supérieure d’administration de Ja F.E.S.A.C., capacitaires en 
droit ayant accompli sous l’égide de VILH.E.O.M un stage pratique 
dans les administrations francaises, sont intégrés dans les cadres de 
la catégorie A, hiérarchie I des services administratifs et financiers 
et nommés administrateurs de 1¢ €chelon, indice 740 (ACC et. 
RSMC : néant). 

MM. Khono (Pascal), agent spécial principal de 2° échelon des 
cadres de la catégorie B. 2 des services administratifs et 
financiers ; 

Sithas-Boumba, secrétaire d’administration principal de 
1er échelon des cadres de la catégorie B. 2 des services 
administratifs et financiers ; 

Konta (Simon), agent spécial principal de 2¢ échelon des 
cadres de la catégorie B. 2 des services administratifs et 
financiers ; 

Tathy (Augustin), secrétaire d’administration principal de 
3° échelon des cadres de la catégorie B. 2 des services 
administratifs et financiers ; 

Loemba (Francois), secrétaire d’administration principal de 
2¢ échelon des cadres de la catégorie B. 2 des services 
administratifs et financiers ; 

Nsonda (André), secrétaire d’administration principal de 
2° échelon des cadres de la catégorie B. 2 des services 

administratifs et financiers. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet, du point de vue 
de l'arcienneté pour compter du 23 juin 1965, et du point de vue 
de la solde pour compter de la date de reprise effective du service 
par les intéressés 4 leur retour au Congo, sera publié au Journal 
officiel. : 

Brazzaville, le 25 aoft 1967. 
A. MassaMBa-DépatT. 

Par le Président de la République : 

Le Evemier ministre, chef du Gouvernement, 

A. NOUMAZALAY 

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

FL. Macosso, 

Le ministre des finances, du budget et des mines, 

E, Epouka-BaBAcKkas.   

DECRET N° 67-254/MT-DGT-DGAPE/1-8 du 25 ao#i 1967, portant 
intégration de M. Yabte-Malanda (Marcel) dans les. cadres de la- 
catégorie A, hiérarchie I des services administratifs et financiers. 

Lz PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu Ja loi n° 15-62 du 3 février 1962 portant statut. général des. 
fonctionnaires ; 

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

Vu le décret n° 62-196 du 5 juillet 1962 fixant les échelonnements. 
indiciaires des fonctionnaires ; 

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

Vu le décret n° 62-426 du 29 décembre 1962 fixant le statut des 
cadres de Ja catégorie A des services administratifs et financiers, 
notamment en son article 12 ; 

Vu larrété n° 2087/FP. 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 République du 
Congo ; : 

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

Vu Jes résultats obtenus 4 Ja FESAC par M. Yabie-Malanda. 
(Marcel) ; 

‘Vu la lettre n° 2606/pEc du directeur de | IHEOM, 

DécRETE ; 

Art. 1¢7, — En application de l’article 12 du décret n° 62-426. 
du 29 décembre 1962, M. Yabie-Malanda (Marcel), secrétaire d’admi- 
nistration principal de 2® échelon des cadres de la catégorie B. 2 des 
services administratifs et financiers, diplémé de l’école supérieure. 
d’administration de la FESAC, capacitaire en droit ayant accompli 
sous |’égide de IHEOM un stage pratique dans les administrations 
francaises, est intégré dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I 
des services administratifs et financiers et nommé administrateur de- 
ler échelon (indice 740 ; ACC et RSMC : néant). 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet, du point de vue 
de l’ancienneté pour compter du 18 octobre 1965, et du point de 
vue de Ja solde pour compter de Ja date de reprise effective de 
service par l’intéressé 4 son retour au Congo, sera publié au Journal 
officiel. 

Brazzaville, le 23 aotit 1967. 
A. MassaMBa-DEBAT. | 

Le Premier ministre, chef du Gouvernemént, 

A. NouMAZA.ay. 

Le garde des sceaux, mhinistve de la tustice 
et du travail, 

F.-L. Macosso. 

Le ministre des finances, du budget et des mines, 

E. Esouxka-BaBACKAs, 

©0o0   

/ 

DECRET N° 67-259/MT-DGT-DGAPE/3-7 dz 29 ao#t 1967, portant 
intégration et nomination de M. Okabé (Saturnin), 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n® 15-62 du 3 février 1962 fixant statut général des 
fonctionnaires des cadres ; 

Vu Varrété n° 1968/FP du 14 juin 1958 fixant la liste limitative 
des fonctionnaires des cadres ; 

Vu Varrété n° 2087/Fp. du 21 juin 1958 fixant le réglement sur 
la solde des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le décret n° 59-178 du 21 aofit 1959 portant statut commun 
des cadres des catégories ABCDE du personnel des douanes ; 

Vu le décret n° 62-130/mr. du 9 mai 1962 fixant le régime 
des rémunérations des, fonctionnaires des cadres ; . _ 

Vu le décret n® 62-195 du 5 juillet 1962 fixant la hiérarchisation 
des diverses catégories des cadres ;
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Vu le décret n° 62-196 du 5 juillet 1962 fixant les échelonnements 
indiciaires des fonctionnaires des cadres ; 

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

Vu le décret n° 62-198 du 5 juillet 1962, relatif 4 la nomination 
et 4 la révocation des fonctionnaires des cadres de |’Etat ; 

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

Vu le décret n° 67-50 du 24 février 1967 réglementant la prise 
deffet du point de vue de la solde des actes réglementaires relatifs 
aux nominations, intégrations, reconstitutions de carriére et reclas- 
sements ; 

Vu le dipléme de l'inspection principale de l’école nationale des 
douanes en date du 24 juin 1967 délivré A M. Okabé (Saturnin), 

DECRETE - 

Art. er, — M. Okabé (Saturnin), inspecteur 3° échelon des douanes 
(catégorie A, hiérarchie II, indice 700), en service 4 Brazzaville, 
titulaire du dipléme de l’inspection principale de l’école nationale 
des douanes est nommé inspecteur principal de 1°" échelon, indice 740 
des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des douanes ; ACC et 
RSMC : riéant. : 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet du point de vue 
de la solde et de l'ancienneté pour compter du 30 juin 1967, date 
a laquelle l’intéressé a repris son service a l’issue du stage, sera 
publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 29 aofit 1967. 
A. MassaAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier mimatre, chef du Gouvernement, 
A. NOuMAZALAY. 

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

F.-L. MAcosso. 

Le ministre des finances, du budget et des mines, 

E. Esouka-BABACKAS. 

——000——   

DECRET N° 67-265 du 30 aod#t 1967, portant intégration, nomination 
et révision de la situation administrative de Mlle Bouboutou 

(Héléne). 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu Varrété n° 632/pP1 du 5 mars 1948 fixant le statut commun 
des corps locaux du Gouvernement général de AEF. ; 

Vu Varrété n° 634/pP1 du 5 mars 1948 portant organisation du 
corps commun de l’enseignement de l’A.O.F. ; 

Vu larrété n° 1695/ppLc du 26 mars 1952 portnt statut général 

des cadres supérieurs et locaux de VA.E.F. ; 

Vu l’arrété n° 42/cp, du 8 janvier 1953 fixant le statut particulier 
du cadre local de l’enseignement du Moyen-Congo ; 

Vu Varrété n° 1943/ppic/5 du 8 juin 1956 fixant les soldes 

annuelles de base des fonctionnaires des cadres supérieurs et locaix 
et des cadres en voie d’extinction de VA.E.F. ; 

Vu la délibération n° 42-67 du 14 aofit 1957 fixant le statut général 

des cadres de la République ; 

Vu Varrété n° 1968/FP, du 14 juin 1958 fixant la liste limitative 

des cadres de la République ; 

Vu Varrété n° 2087/FP, du 21 juin 1958 fixant le réglement sur 

la solde des fonctionnaires des cadres ; 

Vu Varrété n° 2158/FP. du 26 juin 1958 fixant le statut commun 

des cadres de Ja catégorie D des services sociaux de la République ; 

Vu larrété n° 2425/rp, du 15 juillet 1958 fixant les échelonte- 

ments indiciaires des cadres de Ia République ; 

Vu le décret n° 59-23/rp. du 30 janvier 1959 fixant les conditions 

d'intégration dans les cadres territoriaux de Ja République des caté- 

gories B, C, D, E, des fonctionnaires appartenant aux cadres locaux 

du Moyen-Congo ; 

Vu Je décret n° 59-99/FP, du 12 mai 1959 fixant le statut commun 

des cadres de la catégorie B des services de l’enseignement ; 

‘   

  

Vu le décret n° 62-130/mF. du 9 mai 1962 fixant le régime des 
rémunérations des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le décret n° 62-195 du 5 juillet 1962 fixant la hiérarchisation 
des diverses catégories des cadres ; 

; Vu Je décret n° 32-196 du 5 juillet 1962 fixant les échelonnements 
indiciaires des fonctionnaires des cadres ; 

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

Vu Je décret n° 62-198 du 5 juillet 1962, relatif.4 la nomination 
“et a la révocation des fonctionnaires des cadres de l’Etat ; 

Vu le décret n° 63-184/FP. du 19 juin 1963 portant titularisation 
automatique au 1°? janvier 1962 des fonctionnaires stagiaires des 
cadres de la République ; 

Vu l'ordonnance n° 64-6 du 15 février 1964 portant loi orgenique 
sur les conditions de nomination aux emplois civils et militaires ; 

Vu le décret n° 64-165/FP-BE du 22 mars 1964 fixant statut com- 
mun des cadres d.. l’enseignement de la République ; 

Vu le décret n° 67-50 du 24 février 1967 réglementant la prise 
d'effet du point de vue de la solde des actes réglementaires relatifs 
aux nominations, intégrations, reconstitutions de carriére et reclasse- 
ment (notamment .en son article 1¢7, 2°) ; 

Vu le certificat de stage pédagogique en date du 22 mars 1961 
délivré 4 Mile Bouboutouw (Héléne) ; 

_ Vu la lettre n° 837/EN-DGE du 26 juillet 1967 demandant la recons- 
titution de la carriére administrative de Mlle Bouboutou (Héléne), 

DEcRETE + 

Art. le", — Mlle Bouboutou (Héléne), professeur licencié, 3° éche- 
lon, indice local 810 en service 4 Brazzaville, qui a réguliérement 
suivi le stage pédagogique A la faculté des lettres et sciences humaines 
de l’université de Lyon et Ies cours de préparation a l’agrégation 
féminine 4 \Vécole normale supérieure de Fontenay-aux-Rose: est 
intégrée dans les cadres de Ja catégorie A, hiérarchie I des services 
sociaux (enseignement) de Ila République et nommée professeur certi- 
fié, par application des dispositions du décret n° 62-195 du 5 juil- 
let 1962 susvisé. 

Art. 2. — La situation administrative de. l’intéressée est révisée 
conformément au texte de concordance ci-aprés, RSMC néant : 

Ancienne situation +: 

Nommée monitrice surnuméraire, pour compter du 1°F avril 1941. 

Cadre local subalterne des moniteurs indigénes de lenseignement 

Versée au grade de monitrice de 4® classe stagiaire, pour compter 
du le? janvier 1943 ; ACC : 1 an 9 mois ; 

Titularisée monitrice de 4¢ classe, pour compter du 1°? janvier 1943 5 

Nommée a4 la 3° classe, pour compter du 1°? juillet 1943 ; ACC : 
néant ; 

Promue 4 la 2° classe, pour compter du 1°? juillet 1945 ; ACC : 

Cadre local secondaire des instituteurs indigénes 
de l’enseignement 

Nommée institutrice de 5® classe pour compter du 1€T octobre 1946 3 
ACC : néant. 

Corps commun de Venseignement de VAE.F. 

Reclassée institutrice adjointe de 5¢ classe, pour compter du 1°? jan- 
vier 1948 ; ACC : néant. 

Cadre local de l’enseignement du Moyen-Congo 

Versée au grade de monitrice supérieure 1° échelon, indice ‘ocal 
220, pour compter du 1°? novembre 1952 ; ACC : néant. 

Cadves de la catégorie D Ul des services sociaux (enseignement) 
de la République 

Intégrée au grade d’institutrice adjointe 1¢7 échelon stagiaire, icdice 
local 380, pour compter du 1°? janvier 1958 ; ACC : néant. 

Cadves de la catégorie BI des services sociaux (enseignement) 

Nommée éléve adjointe d’enseignement, indice local 600, pour 
compter du 1? octobre 1961 ; ACC : néant. 

Cadres de la catégorie A I des services sociaux (enseignement). 

Promue professeur licencié 2¢ échelon, indice local 730 pour corcpter 
du 1? octobre 1963 ; ACC : néant ; ‘ 

Promue au 3¢ échelon, ‘indice local 810, pour compter du 1®? acto- 

bre 1965 ; ACC : néant.
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Noxvelle situation : 

Wommée monitrice surnuméraire, pour compter du 1¢T avril 1941. 

Cadre local subalterne des moniteurs indigénes de l’enseignement 

Versée au grade de monitrice de 4° classe stagiaire, pour compter 
du eT janvier 1943 ; ACC : 1 an 9 mois ; 

Titularisée monitrice de 4° classe, pour compter du ie? jan- 
wier 1943 ; 

Nommee 4 la 3¢ classe, pour compter du 1¢™ juillet 1943 ; ACC : 
néant ; 

Promue 4 la 2° classe, pour compter du 1° juillet 1945 ; ACC : 
Zant. 

Cadre local secondaire des instituteurs indigénes 
de Venseignement 

Nommée institutrice de 5° classe pour compter du 1° octobre 1946; 
ACC ; néant. 

Corps commun de Venseignement de VA.E.F. 

Reclassée institutrice adjointe de 5¢ classe, pour compter du 1¢ jan- 
wier 1948 ; ACC : néant. 

Cadre local de l’enseignement du Moyen-Congo 

Versée au grade de monitrice supérieure 1°" échelon, indice local 
220, pour compter du 1¢” novembre 1952 ; ACC : néant. 

Cadres de la catégorie D II des services sociaux (enseignement) 
de la République 

Intégrée au grade d’institutrice adjointe 1¢? échelon stagiaire, indice 
focal 380, pour compter du 1°” janvier 1958 ; ACC : néant. 

Cadres de la catégorie BI des services sociaux (enseignement) 

Womrrée professeur certifié 1¢* échelon, indice local 660, pour 
compter du 1°" octobre 1961 ; ACC : néant. 

Cadres de la catégorie A I des services sociaux (enseignement) 

Reclassée professeur certifié te? échelon, indice local 780, pour 
compter du ie? janvier 1962 ; ACC : néant ; 

Promus au 2¢ échelon, indice local 870, pour compter du 1¢? jan- 
vier 1964 ; ACC : néant ; 

Promue au 2° échelon, indice local 870, pour compter du 1°" jan- 
wier 1966 ; ACC : néant. 

Art. 3. — le présent décret qui prendra effet du point de vue 
de Vancienneté, pour compter des dates ci-dessus indiquées et de la 
solde 4 compter de la date de sa signature, sera publié au Journal 
officiel. 

Brazzaville, le 30 aokt 1967. 
A. MASSAMBaA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, chef du Gouvernement, 

A. NOuMAZALAY. 
Le ministre du travail, 

F.-L. Macosso. 

Le ministre des finances, du budget et des mines, 

E. Espouka-BaBackas. 

Le ministre de Véducation nationale, 

L. Makany. 

-~000— 

DECRET N° 67-266 du 30 aoft 1967, portant intégrdtion et nomination 
de M. Loubaki (Bernard). 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

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

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

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

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

  

It? Septembre 1967 

Vu Je décret n° 62-195 du 5 juillet 1962 fixant Ja hiérarchisation 
des diverses catégories des cadres de la République du Congo ; 

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

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

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

Vu le décret n° 62-198 du 5 juillet 1962 relatif 4 la nomination 
et a la révocation des fonctionnaires des cadres de 1|’Etat ; 

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

Vu fa lettre n° 1031 du 31 juillet 1965 du directeur de linstitut 
des hautes études d'Outre-Mer ; 

Vu Vavis de la commission nationale des effectifs en date du 
29 octobre 1965, 

DECRETE : 

Art. 1°", —- Conformément aux dispositions de Varticle 19, alinéa 1 
du décret n° 62-426 du 29 décembre 1962 susvisé, M. Loubaki 
(Bernard), admis 4 effectuer un stage 4 l’institut des hautes études 
d’Outre-Mer 4 Paris et ayant obtenu le dipléme de cet établissement 
est intégré dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services 
administratifs et financiers de la République et nommé administrateur 
stagiaire, indice local 660 ; ACC et RSMC : néant. 

Art. 2. — Le présent décret prendra effet tant au point de 
vue de la solde que de l’ancienneté, pour compter de la date de prise 
de service, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 30 aofit 1967. 
A. MassAMBa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, chef du Gouvernement, 

A. NOUMAZALAY. 

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

F.-L. Macosso. 

Le ministre des finances, du budget et des mines, 

E. EBouKa-BaBACKAs. 

0200-——   

Actes en ‘abrégé 

PERSONNEL 
  

Intégration - Nomination - Promotion 

Abaissement d’échelon - Rappel d’ancienneté 

— Par arrété n° 3685 du 3 aofit 1967, conformément 4 Varticle 29, 
paragraphe 2 du décret n° 64-165/FP-BE. du 22 mai 1964 fixant le 
statut commun des cadres de I’enseignement, les moniteurs supérieurs 
contractuels dont les noms suivent, ayant accompli une année compléte 
de scolarité dans une classe de 3¢ et titulaires du dipléme de 
moniteurs supérieurs des colléges et cours normaux, sont intégrés 
dans les cadres de la catégorie D, hiérarchie I des services sociaux 
(enseignement) et nommés au grade de moniteurs supérieurs stagiaires 
(indice local 200) : 

MM. Moufouma (Charles) ; 
Okouéré (André). 

Les intéressés auront droit A l’indemnité compensatrice si leur 
nouvelle rémunération est inférieure 4 leur salaire antérieur, confor- 
mément a la réglementation en vigueur. 

Le présen arrété prendra effet du point de vue de la solde, pour 
compter du 1¢™ janvier 1967 et pour compter du 1°° octobre 1963 
du point de vue de I’ancienneté. 

— Par arrété n° 3764 du 8 aoat 1967, conformément 4 l'article 5 6 
du décret n°59-18/FP. du 14 janvier 1959, les agents contractuels 

dont les noms suivent, titulaires du dipléme technique, sont intégrés 

dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie I] des postes et ‘téle- 

communications (services techniques) et nommés au grade de contrdleur 

des LE.M. stagiaire (indice 420) : 
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Pour compter du 8 aofit 1966 : 

MM. Okombi (Pascal) ; 
Atsima Dominique). : 

Pour compter du 15 décembre 1965 : 

MM. Pambou (Albert) ; 
Bikindou (Martin) ; 
Mouanda (Francois). 

Pour compter du 6 mars 1965 : 

MM. Bilayi (Guillaume) ;: 
Thine (Léon) ; , 
Badila (Philippe), pour compter du 25 janvier 1966 ; 
Nzomazoba (Honoré), pour compter du 1¢? décembre 19664. 

Les intéressés percevant une rémunération supérieure 4 celle affé- 
rente 4 Vindice 420, bénéficieront d'une indemnité compensatrice. 

Le présent arrété prendra effet pour compter des dates sus-indiquées. 

— Par arrété n° 3796 du 14 aofit 1967, en application des dispc- 
sitions de l'article 4 du décret n° 63-180 du 18 juin 1963 combinées 
& celles de la loi n° 16-61 du 16 janvier 1961, un rappel d’ancienneté 
pour services militaires de 1 an 6 mois est accordé 4 M. M’Bemba 
(Patrice), préposé forestier 2° échelon des cadres de la catégorie D-2 
des services techniques (eaux et foréts), en service 4 IJ’inspection 
forestiére de Dolisie. 

— Par arrété n° 3799 du 14 aofit 1967, en application des dispc- 
sitions du décret n° 62-195 du 5 juillet 1962 pris conformément 
a l'article 20 de la loi n° 15-62 du 3 février 1962 fixant le statut 
général des fonctionnaires, M. Foutou (Jean-Gilbert), moniteur d= 
3° échelon, titulaire du brevet d’études du premier cycle, est reclassé 
dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie IJ (tous services) et 
nommé au grade d’instituteur adjoint de 1°° échelon, indice local 370 ; 
ACC et RSMC : néant. 

L’intégration de V'intéressé dans la hiérarchie I de la catégorie C, 
interviendra aprés sa réussite au C.E.A.P. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la solde a 
compter de la date de sa signature et du point de vue de l’ancienneté 
pour compter du 1” octobre 1964. 

— Par arrété n° 3837 du 18 aoat 1967, sont promus aux échelons 
ci-aprés 4 3 ans au titre de l'année 1966, les chauffeurs des cadres 
de la République dont les noms suivent ; ACC et RSMC : néant : 

Au 4@ échelon 4 compter du 1°7 septembre 1967 : 

MM. Kounka (Alphonse) ; 
Mavioka (Prosper). 

Au 6¢ échelon, 4 compter du 7 septembre 1967 : 

M. Moukouyou (Félicien). 

Le présent arrété prendsa effet tant au point de vue de la solde 
que de l’ancienneté 4 compter des dates ci-dessus indiquées. 

—- Par arrété n° 3846 du 18 aoft 1967, M. Tsila (Benjamin). 
commis principal 2¢ échelon des cadres de la catégorie D-1 des 
services administratifs et financiers, détaché auprés du ministére des 
affaires étrangéres 4 Brazzaville, est abaissé au 1° échelon de sor 
grade. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de Ja date de notifi- 
cation a Vintéressé. 

—oQo   

“ 

RECTIFICATIF N° 3798/MT-DGT-DGAPE/7-1 du 14 ao#t 1967 4 Particle 5 
de VParrété n° 2860/MT-DGT-DGAPE/7-3 du 22 juin 1967 portant 
ouverture d’un concours professionnel d’accés au grade d’ingéxieur 
adjoint des travaux publics. 

Au lieu de: 

Les épreuves écrites auront lieu les 21, 22 et 23 aofit 1967, simul- 
tanément dans les cetitres ouverts aux chefs-lieux de chaque préfecture 
suivant les candidatures recues et selon les modalités fixées 4 J’annexe 
jointe au présent arrété. 

Lire + 

Les épreuves écrites auront lieu les 23, 24 et 25 octobre 1967, 

simultanément dans les centres ouverts aux chefs-liewx de chaque 

préfecture suivant les candidatures regues et selon les modalités fixées 
a V’annexe jointe au présent arrété. 

(Le reste sans changement). q   

RECTIFICATIF w° 3841/MT-DG-T-DGAPE/3-4-4 du 18 aoft 1967 d@ Verti« 
cle 1°° de Varrété n° 2043/miT-DGT-DGAPE/3-4-8 dt 10 mai 1967 
portant détachement de M. Samba (Nicaise), inspecteur du tréser 
3° échelon. 

Ax liex de: 

M. Samba (Nicaise), inspecteur du trésor 3¢ échelon des cadres 
de la catégorie A-II en service A Brazzaville, est placé en position 
de détachement auprés-de l'Union douaniére équatoriale de !’Afrique 
Centrale (U.D.E.A.C.). 

Lire : 

M. Samba (Nicaise), inspecteur du trésor 3° échelon des cadres 
de la catégorie A-II des services administratifs et financiers en service 
a Brazzaville, est placé en position de détachement auprés de l'Union 
douaniérc. équatoriale de I’Afrique Centrale (U.D.E.A.C.) pour ~ine 
durée de deux ans et deux mois. 

(Le reste sans changement). 

RECTIFICATIF N° 3822/MT-DGT-DGAPE/7-1 d# 18 ao#t 1967 4 Varti- 
cle 1°° de Parrété n° 5136/MT-DGT-DGAPE/7-7 di# 22 décembre 1966 
portant nomination des éléves sortam du collége normal de Dolisiz 
en ce qui concerne M. Massamba (Albert). 

Au lieu de: 

Massamba (Alfred). 

Lire : 

Massamba (Albert). 

(Le reste sans changement). 

  —o0o 

MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

DEcRET N° 67-242 dw 25 aot 1967 portant organisation des foires. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu Ia constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu les décrets n°* 61-29 et 61-307, portant organisation du miris- 
tére de la production industrielle, des mines et des transports et du 
tourisme ; 

Vu le décret n° 62-114 du 13 avril 1962 fixant Jes attributions 
de la direction de Ja production industrielle ; 

Vu Varrété n° 1937 du 11 mai 1962 déterminant les conditions 
d'organisation des foires, salons ou comices agricoles ; 

Vu le décret n° 62-129 du 9 mai 1962 sur l'organisation des 
foires ; 

Vu je décret n° 63-286 du 27 aofit 1963 relatif 4 la fusion des 
organismes foires et tourisme ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DEcRETE : 

Art. 1¢r, — Sont considérés comme tels au terme du présent 
décret : 

Foires : les manifestations commerciales annuelles qui ont pcur 
objet d’exposer 4 l’examen du public des échantillons de marchandises 
diverses en vue d’en faire connaitre les qualités et d’en provoqcer 
Vacquisition ; 

Salons : les manifestations économiques consacrées plus spéciale- 
ment 4 une catégorie déterminée de marchandises ; 

Comices agricoles les manifestations économiques spécialement 
consacrées aux produits de l’agriculture, de l’élevage et de l’artisanat 

Ast. 2. — L'organisation des foires, salons ou comices agricoles 
4 Vintérieur comme a I’extérieur de la République reléve de Ja compé- 
tence du conseil économique et social en Liaison avec le ministére 
de Vindustrie. 

Art. 3. — Il est créé un comité national des foires et expositions 
(en abrégé C.N.F.E.) qui a pour mission : 

De sélectionner les foires et expositions internationales auxquelles 
ja République peut patticiper ;
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D’assurer l’organisation et la gestion de toutes les feires et expo- 
sitions sur le territoire national ; 

x 
D’autoriser la tenue des foires et expositions 4 caractére commercial, 

industriel et agricole par des tiers sur toute l’étendue de la Républi- 
que. 

Art. 4, — Les foires, salons et comices agricoles autorisés béné- 
ficient des dispositions réglementaires relatives 4 la protection tempo- 
raire de la propriété industrielle, conformément 4 la convention inter- 
nationale du 20 mars 1883 et 4 l’accord de Libreville du 13 septem- 
bre 1962. 

Art. 5. — Le C.N.E.E. est dirigé par un bureau exécutif composé 
comme suit : 

Président : 

Le Président du conseil économique et social. 

Vice-président : 

Le directeur de la production industrielle. - 

Membres : 

Le directeur des finances ; 
Le directeur des services agricoles et zootechniques ; 
Le directeur de l'O.N.C.P.A. ; 
Le directeur des affaires économiques ; 
Le directeur du service du tourisme ; 
Le représentant des chambres de commerce, d’agriculture et d’indus- 

trie ; 
Un représentant du ministére chargé de la culture et des arts. 
Le secrétariat du C.N.F.E. est assuré par le secrétaire général du 

conseil économique et social. 

Art. 6. — Le comité qui se réunit sur convocation de son prési- 
dent pect se faire assister par toute personne qualifiée. Cette faculté 
est également offerte aux commissions. 

Art. 7. — Les ressources du C.N.F.E. sont constituées par : 
Les subventions de l’Etat ; 
Les frais de participation des exposants fixés par le comité réuni 

en Assemblée générale ; 
Le produit de l’exploitation des installations qu’il administre ; 
Les irtéréts des fonds placés ; 
Les dons, legs, etc... 

Les ressources du C.N.F.E. sont versées dans un compte spécial 
au trésor. Elles peuvent étre déposées dans une banque sur autorisation 
du conseil des ministres aprés avis du ministre des finances. 

Art. 8. — Le C.N.FE. peut étre autorisé par décret pris en 
conseil des ministres 4 contracter et 4 réaliser des emprunts en vue 
des travaux ou de subvenir aux dépenses de construction des établis- 
sements nécessaires 4 l’accomplissement de sa mission. 

Les contrats d’emprunt devront toujours stipuler la faculté de 
rtemboursement par anticipation. 

Art. 9. — Le président du C.N.F.E. est ordonnateur des recettes 
et des dépenses et le vice-président le gestionnaire. 

TouteZois, toute dépense doit étre contresignée par le vice-président. 

Le président nomme aux emplois du C.N.F.E. 

L’inspection générale des finances et le contrdéle financier sont 
respectivement compétents pour la vérification de ses comptes et le 
tcontréle de dépenses. 

Art. 10. — Des comités régionanx peuvent étre créés et placés 
sous J’autorité du commissaire du Gouvernement. 

Leurs attributions seront arrétées par un arrété du Premier ministre, 
thef du Gouvernement. 

Art. 11. — Le C.N.F.E. peut décider de Ja création des commis- 
sions techniques permanentes chargées de l'étude et de la réalisation 
de projets particuliers. ‘ 

Art. 12. — Le comité arréte au mois de juin de chaque année, le 
programme des foires, salons et comices agricoles a organiser tant 
a VPintérieur du territoire qu’A l’étranger pour année 4 venir. Il fixe 
les prévisions des dépenses et recettes sous forme de budget prévision- 
nel, Ce budget est transmis au conseil des ministres pour adoption. 

Art. 13. — Le comité adresse au conseil des ministres en méme 
temps que son programme des manifestations & venir et sa demande 
éventuelle de dotation budgétaire, le bilan des manifestations de l’année 
écoulée. 

Art. 14, — Le présent décret qui annule toutes dispositions anté- 
Tieures, notamment le décret n° 62-129 du 9 mai 1962 et l’arrété 
n° 1937 du 11 mai 1963 sera publié au Journal officiel.   
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Fait 4 Brazzaville, le 25 aotit 1967. 
; A. MassamBa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, chef du Gouvernement, 

A. NOUMAZALAY. 
Pour Je ministre du commerce : 

Le ministre des finances, du budget 
et des mines, 

E. EBouka-BABACKAS. 

000.   

‘STATISTIQUES ET INDUSTRIE 

DEcRET N° 67-237 du 17 aot 1967 portant organisation et fonction- 
nement de la Société Nationale de Distribution d’Eau (S.N.D.E.). 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre de Vindustrie ; 

Vu la constitution du 8-décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 5-67 du 15 juin 1967 portant création de la Société 
Nationale de Distribution d’Eau ; 

Vu tla Joi n° 16-67 du 22 juin 1967 déterminant certaines régles 
d@administration et de gestion communes aux entreprises d’Etat ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE ° 

Art. 1¢7, — Le présent décret a pour objet de définir l’organisation, 
le fonctionnement et le mode de gestion de la Société Nationale de 
Distribution d’Eau en abrégé « S. N. D. E. ». 

TITRE PREMIER 

Dispositions générales 

  

Art. 2. — La société a pour objet directement ou indirectement 
sur toute l’étendue du territoire national : 
a) étude et la réalisation d’ouvrage en vue de la production 

d’eau sous toutes les formes ; 
6) Distribution et vente d’eau. 
Au sens du présent décret il faut entendre par distribution d'eau 

le transport de l’eau de Vusine jusqu’au compteur et V'installation 
intérieure 4 partir du compteur sans que la S.N.D.E. exerce un 
monopole sur cette partie. 

c) La création et la participation directe ou indirecte dans toutes 
opérations annexes, connexes 4 l'objet principal. 

Art. 3. — En application de l'article 2 ci-dessus, sont transférés 
& la Société Nationale de Distribution d’Eau, tous les biens, charges, 
droits et obligations, tous droits et obligations se rattachant 4 ces 
biens toutes les activités principales, annexes ou connexes de la 
C.AS.P. et celles exercées par toute société ou entreprise ot elle 
était le principal actionnaire dans la République du Congo. 

La Société Nationale de Distribution d’Eau est un établissement 
public national de caractére industriel et commercial, doté de 1’autono- 
mie financiére et de l'indépendance technique et commerciale, 

Elle exerce et gére ses activités telles qu’elles sont définies par 
le présent décret et dans les conditions fixées par un réglement inté- 
tieur conformément aux régles et usages en vigueur dans les sociétés 
industrielles et commerciales en matiére financiére et comptable. Elle 
est assujettie aux impdts. 

Elle est soumise au contréle des commissaires aux comptes désignés 
pat le ministre des finances parmi les commissaires inscrits sur la 
liste de la cour d’appel de Brazzaville. 

Ces commissaires au nombre de deux au moins sont nommés 
pour une période renouvelable de trois ans, 

TITRE II 

Du parti et du Syndicat 

Art. 4. — Lvorganisation et le fonctionnement du parti et du 
syndicat 4 lVentreprise sont garantis. 

Les cellules du parti et le syndicat 4 l’entreprise concourent avec 
la direction 4 l’organisation du travail et A stimuler la productivité. 

Ils veillent 4 l’application et 4 Ja réalisation des mots d’ordre du 
parti et du syndicat ; ils forment et informent les travailleurs en vue 
délever leur conscience, ils sous-gérent les activités sociales créées 
ou 4 créer par Ia Société Nationale de Distribution d’Eau. 

Ils participent au conseil d’administration et au comité de gestion.
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TITRE. Ii 

De Vorganisation 

Art. 5. — La Société Nationale de Distribution d’Eau a son siége 
a Brazzaville. 

Le siége de la Société Nationale de Distribution d’Eau peut étre 
transféré en tout autre lieu de la République sur décision du Gouver- 
nement si les circonstances ]’exigent. 

La Société Nationale de Distribution d’Eau est placée sous la 
tutelle du ministre du commerce et des affaires économiques. 

Art. 6, — La direction de la Société Nationale de Distribution 
d’Eau est confiée a un directeur général nommé par décret pris en 
conseil des ministres sur proposition du ministre de tutelle. 

Il peut étre créé par arrété du ministre de tutelle, sur propositicn 
du conseil d’administration, des centres divisionnaires la ou une 
décentralisation régionale est rendue nécessaire. Les autres unités de 
moindre importance sont dirigées par des gestionnaires relevant des 
directeurs divisionnaires. 

Art. 7. — Les services comptables et la comptabilité de 1a Sociéé 
Nationale de Distribution d’Eau sont confiés & un agent comptabie, 
nommé .par décret pris en conseil des ministres sur proposition 
conjointe du ministre de tutelle et du ministre des finances. 

Dans les centres divisionnaires de la Société Nationale de Distri- 
bution d’Eau, l’agent comptable est représenté par un comptable 
nommé par arrété du ministre de tutelle avec accord de l’agent comp- 
table. 

TITRE IV 

Des pouvoirs du Gouvernement 

Art. 8. — Les décisions du conseil d’administration sont approuvées 
par le conseil des ministres dans les conditions suivantes : 

Dans le délai maximum d’un mois aprés chaque séance de conseil 
d'administration, une ampliation du procés-verbal des délibérations et 
des actes du conseil est déposée au cabinet du ministre de tutelle 
qui en délivre un récépissé. 

Ces délibérations doivent étre approuvées au plus tard le 31° jour 
qui suit le dépdt du procés-verbal au cabinet du ministre. Passé ce 
délai, les délibératiens deviennent exécutoires. 

Les immeubles appartenant a la Société Nationale de Distribution 
d’Eav ne peuvent étre aliénés qu’avec J’autorisation du conseil des 
ministres. L’aliénation a obligatoirement lieu dans les formes prévues 
par les textes en vigueur pour Ja vente des immeubles appartenant 

a VEtat. 

Tout emprunt, toute constitution d’hypothéque, tout cautionnement 
sont soumis 4 l’autorisation préalable du conseil des ministres. 

De Vautorité de tutelle 

Art. 9. — Le ministre de tutelle contréle l’activité de la société, il 
dispose de tous pouvoirs d'investigation sur piéces et sur place. 

Tous dossiers lui sont communiqués quinze jours au moins avant 
Ja réunion du conseil d’administration ot ils doivent étre examinés. 

Aucun acte de disposition sur les meubles ne peut étre accompli 
sans autorisation expresse du ministre de tutelle, conformément 4 
Varticle 5 de la loi n° 16-67 du 22 juin 1967 déterminant les régles 
d’administration et de gestion communes aux entreprises d’Etat. 

It se fait communiquer périodiquement la situation des recettes 
et de dépenses de la société. Il propose au conseil des ministres la 
nomination du directear et conjointement avec le ministre des finances 

celle de l’agent comptable. 

Ti nomme sur proposition du directeur général les directeurs régio- 

naux, les gestionnaires ainsi que les titulaires de principaux postes 

de la société. 

Il approuve les marchés des fournitures, des travaux et des trans- 

ports autorisés par le comité de gestion et tous ceux d’un montant 
de 1.000.000 4 5.000.000 de francs CFA. 

Jl décide-des subventions aux associations exercant leurs activités 

dans le cadre de Ja société et conjointement avec le conseil d’adminis- 

tration du taux du fonds de solidarité de la Société Nationale de 

Distribution d’Eau. 

Il transmet au conseil des ministres pour approbation les actes 

du consei! d’administration. . 

; TITRE V 

Du conseil d’administration 

Art. 10. — Le conseil d’administration est composé de douze 

membres, nomination désignés pour une période de trois ans par 

décret pris en conseil des ministres sans les proportions suivantes :   
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1/3 représentant le Gouvernement ; > 

et représentant le parti dont deux députés & l’Assemblée natio- 
nale ; 

1/3 représentant la Confédération Syndicale Congolaise dont deux 
représentants au moins des travailleurs de la Société Nationale de 
Distribution d’Eau ; 2 

Le Président du conseil d’administration est désigné par le Gouver- 
nement parmi les membres composant ce conseil. 

Art. 11, — Le mandat des administrateurs est renouvelable. Il prend 
fin par suite de démission, de décés, de déchéance par révocation 
expresse du Gouvernement ou par perte de la qualité qui avait moviv4 
Ja nomination. 

Dans le cas of un poste devient vacant, il y est pourvu dans un 
délai maximum de deux mois. Le mandat du nouveau membre a/nsi 
nommé prend fin 4 Ja date A laquelle aurait expiré celui de l'adminis- 
trateur remplacé. 

Les fonctions d’administrateur sont gratuites. Toutefois, il est r2m- ress 

boursé aux adminiserateurs les frais entrainés par leur déplacemenc. 

Le directeur général, l’agent comptehle de la société et le commis- 
saire du Gouvernement assistent aux réunions du conseil d’admiais- 
tration. 

Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par la direction 
de la société, ainsi que l’organisation matérielle des séances et Ic teaus 
des archives du conseil. 

Art. 12. — Le conseil d’administration se réunit sur convocation 
de son président aussi souvent que l’intérét de la régie l’exige et de 
droit au moins deux fois par an. La seconde réunion prévue pour la 
deuxiéme du projet du budget annuel de la régie. 

Les sessions extraordinaires ont lieu sur convention de son président, 
soit 4 son initiative, soit 4 la demande au moins de-la moitié des 
membres du conseil. 

Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au meins 
de ses membres sont présents. 

  Art. 13. Les affaires soumises au conseil d’administration sont 
présentées séparément par dossier numéroté a cet effet. 

Les décisions du conseil d’administration sont formulées une 4 
une par acte distinct numéroté et paraphé de son président séance 
tenante et signé par lui aprés approbation par le conseil des minist-es, 
ou lorsqu’elles sont exécutoires conformément 4 l’article 8 ci-deszus, 
Elles sont prises 4 la majorité simple des membres présents. En cas 
de partage de voix, le président a voix prépondérante. 

L’avis des administrateurs peut étre requis par le président du 
conseil d’administration par voie de consultation a domicile. 

Les décisions ainsi adoptées sont soumises 4 l’approbation du conseil 
des ministres, conformément aux dispositions précédentes. 

Art. 14, —- Les délibérations du conseil sont constatées par des 
procés-verbaux et inscrites dans un registre spécial. Les procés-verbaux 
sont signés par le président, tous les administrateurs présents a:nsi 
que par le secrétaire des séances. 

Art. 15. — Le conseil d’administration est investi des pouveirs 
les plus étendus pour agir au nom de la Société Nationale de Distri- 
bution d@’Eau : 

Il fait et autorise les opérations relatives & son objet social. 4 
l'exception de celles qui entrent dans les pouvoirs propres du Gouver- 
nement et du ministre de tutelle. 

Jl approuve les projets d’organisation générale de la régie qui 
lui sont soumis par le directeur général dans le cadre des lois ou 
plan. 

UI crée, classe ou supprime les usines non rentables. Sauf dérogation, 
dans les limites prévues par le plan, il arréte le budget, le compte 
prévisionnaire d’exploitation de Ja société, fixe les tableaux des 
emplois et effectifs maxima, le rendement et le seuil de la productirité 
du travail. 

x 
Il détermine les salaires ainsi que tous autres avantages 4 accorder 

au personnel de la Société Nationale de Distribution d’Eau. 

Le conseil d’administration approuve : 

Les programmes généraux d’exploitation, le compte d’exploitation, 
Jes comptes pertes et profits, les comptes divers, l’inventaire et le 

bilan ; 

I) fixe le prix de revient de sa production indépendamment du 
prix de vente fixé avec le conseil des ministres ; 

Il arréte le montant des subventions, dons ou garantie d’équili5re 
a demander au budget national, ou Je montant des crédits 4 demander 

A la B.N.D.C. ou aux autres banques dans le cas ot les ressources 
de la société ne permettent pas de couvrir intégralement les déptases ;
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Il autorise Ja passation des marchés de fournitures Ges travaux et 
des transports lorsque les engagements dépassent 5.000.000 de francs ; 

Il statue sur les demandes de remise des pénalités présentées 4 
Voccasion des marchés lorsqu’elles sont d’un montant supérieur 4 
100.000 francs CFA ; 

Il prononce la réforme et autorise la vente des matériels et appro- 
visionnements lorsque Jeur,valeur au bilan dépasse 1.000.000 de 
francs CFA ; , 

Il consent, accepte, céde ou résilie tous baux ou locaux avec ou 
sans promesse de vente ; 

Ii autorise toutes acquisitions, retraits, transferts, sous réserve de 
l’avis conforme du conseil des ministres, aliénation de vente, brévet 
ou licences et autres droits mobiliers quelconques ; 

IL -prend part A toutes adjudications, fournit tous cautionnements 
ou- en opére le retrait ; i 

Il contracte ou résilie toutes assurances dont la prime est supérieure 
a 1.000.000 de francs CFA ; 

Tl est habilité A acquérir des biens de toute nature, 4 les gérer, 
a les aliéner dans les conditions applicables aux personnes privées ; 

Ui décide aprés avis conforme du conseil des ministres, tous échanges 
des biens et droits immobiliers ainsi que la vente et la cession de ceux 
quil juge inutile ; 

Il donne et recoit toutes décharges ; 

Il se fait ouvrir et fait fonctionner tous comptes des chéques ainsi 
que tous comptes courants dans toutes banques, caisses publiques 
ou oprivées, détermine toutes conditions de fonctionnement desdits 
comptes, y dépose toutes sommes ou valeurs et en effectue le 
retrait ; 

il peut tirer, endosser, accepter, avaliser toutes traites ou effets 
de commerce, et endosser tous chéques, signer tous récépissés, donner 
tous émargements, faire et accepter tous virements ; 

Il cautionne et avalise ; 

Il accepte toutes ouvertures de crédits ou autres moyens de crédits 
en usage dans les entreprises industrielles et aux conditions de son 
choix, avec ou sans hypothéque ou autre garantie sur ses biens ; 

Tl intéresse la Société Nationale de Distribution d’Eau dans toutes 
associations, participations ou sociétés constituées ou en formation 
dont les opérations se rattachent 4 l’objet principal de la société par 
voie de souscription, apport, espéces, achats d’actions, droits sociaux 
ou titres quelconques aprés autorisation préalable du conseil des 
ministres ; . 

‘Il prend toutes concessions et tout affermage ; 

Il peut solliciter des avances du trésor. 

Art. 16. — It délégue au président, au directeur général, au comité 
de gestion, tous pouvoirs généraux ou spéciaux qu'il juge utiles 
pour le bon fonctionnement de la société, 

TITRE VI 

Des pouvoirs particuliers du président du conseil 
a’administration. 

Art. 17. — En dehors des pouvoirs attachés 4 sa fonction, le prési- 
dent exerce les attributions particuliéres suivantes : 

En cas d’urgence et par mesure conservatoire, il peut exercer par 
délégation du conseil d’administration certains pouvoirs que celui-ci 
détient en application du présent, décret, sous réserve d’agir dans le 
cadre des programmes approuvés, dans la limite des crédits ouverts 
et de rendre compte au conseil d’administration de l’exercice de ses 
pouvoirs ; / 

Dans ce cas, il est seul responsable des actes du directeur général. 

Il contréle \’exécution des décisions du conseil d’administration. 

Il convogue le conseil d’administration, garantit et fait respecter 
la légalité dans les débats par le conseil. 

TITRE VII 

Du comité de gestion 

Art. 18. — II est constitué un comité de gestion chargé de suppléer 
Je censeil d’administration pendant les intersessions dans Je cadre de 
ja délégation des pouvoirs qui lui en est faite conformément 4 I'arti- 
cde 16 ci-dessus. 

Présidé par le président du conseil d’administration, il comprend 
un des administrateurs de chaque institution composant le conseil 
d’administration. 

Il fonctionne dans les mémes conditions que le conseil d’administra- 

tion et lui rend compte de l’'exécution des pouvoirs qui lui sont 
délégués.   
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Le directeur général et 'agent comptable de Ja Société Nationale 
de Distribution d’Eau participent aux délibérations du comité de 
gestion avec voix consultative. 

TITRE VII 
Du directeur général 

Art. 19. — Sous J’autorité du ministre de tutelle, le directeur 
général est chargé de la direction technique, administrative et finan- 
ciire de la société qu'il représente dans Jes actes de la vie civile 
notamment 4 l’égard des tiers et des usagers. 

En particulier : 

Il est chargé de Vorganisation et de l'exploitation de la société 
en vue de Ja distribution et de la vente de l'eau. 

Il assure la préparation des actes 4 soumettre au conseil d’adminis- 
tration. 

Il applique les salaires des travailleurs de la société conformément 
4 la loi et aux décisions du conseil d’administration. 

I propose la création, le classement ou Ja suppression des usines ; 

Ii exécute toutes décisions du conseil d’administration ainsi que celle 
qu'il regoit de son président et du ministre de tutelle. Il prend a cet 
effet, toute initiative et dans la limite de ses attributions, des décisions 
nécessaires. 

Il rend compte de ses activités au conseil d’administration, 4 son 
président et au ministre de tutelle. 

Il établit les différents programmes, le budget et le compte prévi- 
sionnel d’exploitation qu'il soumet au conseil d’administration et en 
assure l’exécution. 

Ii présente au conseil les différents comptes, linventaire et le 
bilan. 

Il est le chef hiérarchique de tout le personnel de la société. 

Il a autorité sur Jui, en assure Ja gestion et procéde librement aux 
affectations sauf pour le personnel nommé par décret du Président 
de Ja République et par arrété ministériel dont il est tenu de demander 
une autorisation motivée. 

Il nomme aux divers emplois de Ia société 4 l’exécution de ceux 
acxquels, il est pourvu par décret ou par arrété. 

Il note, apprécie tout le personnel suivant, les régles propres a 
chaque catégorie. 

Le personnel nommé par décret ou arrété, est noté en dernier 
ressort par l’autorité qui l’a nommé. 

Il ouvre et fait fonctionner tous comptes courants ou de dépét 
ax nom de Ja société sur recommandation du conseil d’administration. 

Il autorise ou procéde a Ja vente du matériel lorsque sa valeur 
vénale n’excéde pas 500.000 francs CFA. 

Il contracte ou résilie toute assurance dont la prime annuelle 
n’excéde pas 1.000.000 de frances CFA. 

Il dresse la situation bilantielle, mensuelle et annuelle de 1'exploi- 
tation dans les formes prescrites par Jes réglements en vigueur a 
la société et contenues dans le présent décret. 

Il procéde a l’exécution de tous travaux et A Ia réalisation de toutes 
les commandes. 

Ti engage les dépenses et Jes achats, passe les marchés de fourni- 
tures, de matériel jusqu’au maximum de 1.000.000 de francs ainsi 
que les divers contrats n’excédant pas cette somme. 

Ii autorise tout traité, compromis et transactions, acquiésement, 
désistement ainsi que toutes obligations avec ou sans garantie et toutes 
mainlevées d’inscription, de saisi d’opposition avant ou aprés paiement 
lorsque Ie litige n’excéde pas 1.000.000 de francs CFA. 

Il seprésente la société, sous réserve des dispositions déj4 énumé- 
réss dans toutes les opérations commerciales ; établit et signe les 
convocations relatives 4 des prestations de service avec les organismes 
civils et militaires, les commerces, les collectivités et les particuliers 
en ce qui concerne le fonctionnement des usines et J’extention de 
certains services d’intérét local. 

Il reste en justice par délégation de pouvoirs du conseil d’adminis- 
tration. 

Dans les cas d’urgence qui nécessitent un dépassement de ses 
attributions morales il prend des mesures conservatoires nécessaires. 
a charge pour lui d’en rendre compte au ministre de tutelle ety au 
conseil d’administration dans les plus courts délais. 

Il exerce toutes les attributions qui ‘lui sont déléguées par le 
conseil d’administration. 

Dans ce cas, et comme ordonnateur, assigne sur Ja caisse du direc- 
teur divisionnaire ou de gestionnaire les ordres de paiement mandatés 
et ordonnancés par lui, prescrit A la méme caisse la perception des- 
créances dues 4 la société.
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A ce dernier titre, il transmet au directeur divisionnaire ou au 
gestionnaire un relevé mensuel des titres de preception émis dans 
le mois en vue de leur prise en charge dans la comptabilité. 

Outre l’exécution des dépenses et produits, il fait appliquer la 
pratique de Ja technique financiére et comptable, notamment la poli- 
tique d’amortissement financiére et des biens intégrés dans le patti- 
moine de la société. 

Le directeur divisionnaire ou le gestionnaire rend compte mensuel- 
lement au directeur général et 4 l’agent comptable des paiements 
assignés sur sa caisse, des recouvrements, des créances pris en charge 
par lui dans le mois considéré et verse le montant directement a 
I'agent comptable. 

Le directeur divisionnaire ou le gestionnaire exécute les opérations 
précédentes sous sa responsabilité pécuniére et personnelle. 

Le directeur général prescrit aux centres divisionnaires sous formes 
de rapport individuel, l’application des délibérations et décisions 
de toute nature prises par le conseil d’administration, détermine sous 
forme de graphique découlant d'un diagramme général, les normes 
de production arrétées au conseil d’administration et acceptées par le 
ministre du plan. 

Le directeur général décide la ligne de conduite d’exécution des 
dépenses au sein de chaque centre divisionnaire et autorise par délé- 
gation des pouvoirs ses collaborateurs agréés, d’engager et de liquider 
les dépenses intéressant leur exploitation dans la limite des moyens 
financiers mis 4 leur disposition par le conseil d’administration. 

Le directeur général peut, si le fonctionnement de l’entreprise 
Vexige consentir une caisse d’avance dont le montant et le fonctionne- 
ment sont décidés par le coseil d’administration. 

Les dépenses passées sur cette caisse sont renouvelables sur produc- 
tion des piéces justificatives afférentes. 

Les directeurs divisionnires et les gestionnaires ont mission d’appli- 
quer je réglement intérieur des exploitations voté par le conseil 
d’administration, les méthodes d’exploitation édictées par la direction. 

Les directeurs divisionnaires et les gestionnaires élaborent 4 1’atten- 
tion de la direction générale un rapport mensuel d’activités sur : 

Les résultats pratiques des méthodes de travail mises en applica- 
tion ; 

La situation comptable et financiére de \’exploitation ; 

L’expérience de la politique d’exploitation basée sur l’ensemble 
des facteurs et principes régissant chacune des exploitations. 

Art. 20. — Tous Jes actes et opérations de ta Société Nationale 
de Distribution d’Eau ainsi que tous les retraits de fonds ou valeurs, 
les mandats sur les banquiers débiteurs et dépositaires et les endos, 
les acceptations ou acquis d’effets de commerce doivent, pour engager 
la Société Nationale de Distribution d’Eau, étre signée par le directeur 
général ou par Ja personne 4 qui il en a délégué les pouvoirs. 

Art. 21. — Toute convention entre la Société Nationale de Distri- 
bution d’Eau et son directeur général ou l’un des administrateurs, 
conclue soit directement, indirectement, est nulle si elle n'a pas été 
préalablement autorisée par le conseil d’administration. 

Art. 22. — Le directeur général, les directeurs divisionnaires, 
Vagent comptable et les gestionnaires, ne peuvent se livrer A aucun 
commerce ni avoir d’intéréts dans une entreprise commerciale ou 

industrielle. 

Act. 23. — Le directeur général peut déléguer des pouvoirs aux 

directeurs divisionnaires, aux gestionnaires ou autres collaborateurs 

dans la limite de ses attributions pour un ou plusieurs objets. 

TITRE IX : 

De Vagent comptable 

Art. 24. — Nul ne peut étre nommé agent comptable ou comptable 

s'il ne justifie pas d’une bonne pratique et des connaissances théori- 

ques indispensables et s’il ne peut fournir des ‘références profession- 

nelles. 

Il a Ja qualité de comptable public et 4 ce titre est responsable de 

la régularité des opérations comptables de la Société Nationale de 

Distribution d’Eau. 

Les comptables assistent l’agent comptable et travaillent sous 
l’autorité des directeurs divisionnaires de la société. 

Dans l’exécution de sa mission de comptable public, l’agent comp- 

table jouit d’une indépendance totale sauf en cas d’application de la 

procédure de réquisition prévue par le réglement financier. 

L’agent comptable assure la responsabilité pécuniaire des opéra- 

tions de maniement de fonds et valeurs exécutés sous sa signature 

ou par procuration et 2 son nom.   

L’agent comptable constate les recettes, régle les dépenses, assure 
le maniement et la conservation des fonds de la société. A cet effet, 
il contresigne les actes relatifs aux dépenses et recettes décidées par 
le directeur. 

Il contréle la comptabilité des dépenses engagées. 

Ii tient les écritures et les comptes de la société, conformément 
aux régles fixées par le réglement financier de la société. L’agent 
comptable centralise dans ses écritures les comptabilités auxiliaires 
tenues au niveau des centres divisionnaires. 

L’agent comptable est soumis 4 la juridiction de la chambre des 
comptes et au contréle de l’autorité chargée des entreprises. 

TITRE X 

Du commissaive du Gouvernement 

Art. 25. — Un commissaire du Gouvernement nommé par décret 
pris en conseil des ministres suit en détail la gestion financiére de 
la société. Il informe le Gouvernement par écrit de toutes ses consta- 
tations et appelle l’dttention du directeur sur les irrégularités qu’il 
peut étre amené a déceler. 

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

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

Le commissaire du Gouvernement doit formuler ses observations 
par écrit et les communiquer au Gouvernement et A la direction géné- 
rale de la société dix jours au plusl tard avant la réunion du conseil 
d’administration, 

Le commissaire du Gouvernement a accés A toutes les archives 
de Ja société. 

TITRE XI 

Des commissaires aux comptes 

Art. 26. — Les commissaires aux comptes prévus par larticle 3 
ci-dessus ont mandat de vérifier les livres, les caisses, les portefeuilles 
et les valeurs de la Société Nationale de Distribution d’Eau, de 
contréler l’exactitude et la sincérité des inventaires, des comptes et 
des bilans. 

Aprés la cléture de chaque exercice, ils établissent des rapports 
séparés dans lesquels ils rendent compte au conseil d’administration 
de leurs conclusions lesquels rapports sont publiés au Journal officiel. 

TITRE XI 
De Vétablissement des comptes 

Art. 27. — L’année sociale commence le 1° janvier et finit le 
31 décembre de chaque année. Par exception, le premier comprendra 
le temps écoulé entre la création de la société le 15 juin 1967 jusqu’au 
31 décembre 1967. 

La comptabilité de la société est tenue conformément aux lois et 
usages du commerce et aux dispositions du plan comptable. 

Il est établi chaque année, un inventaire, un compte de profits 
et pertes et un bilan, lesquels sont communiqués aux administrateurs 
et au conseil des ministres. 

L’inventaire, le bilan, et le compte de profits et pertes sont mis 
a la disposition des administrateurs au moins quinze jours avant la 
réunion du conseil d’administration. 

TITRE XIII 

Des dispositions financiéres générales 

Art. 28. —- Les fonds de réserve de la Société Nationale de Distri- 
bution d’Eau sont déposés au trésor ou 4 la Banque Nationale de 
Développement. Les fonds de fonctionnement sont déposés au trésor 
ou aux chéques postaux ; les fonds disponibles sont déposés, soit 
au trésor, soit 4 la BNDC, ou aprés accord du conseil d’administration 
et du ministre des finances dans certains établissements bancaires 
ou de crédits agréés par Ja loi, ou placés ou valeurs d’Etat ou valeurs 
garanties par l’Etat productives d’intéréts mobilisables 4 vue. 

Art. 29. — La société assure les charges des emprunts de toute 
nature qui sont contractés par ses soins pour faire face aux dépenses 
de renouvellement ou 4 des travaux et acquisitions complémentaires. 

Art. 30. — La Société Nationale de Distribution d’Eau est dotée : 

1° D’un fonds de renouvellement ayant pour objet de financer : 

a) Les remboursements du principal et des intéréts des emprunts 
contractés pour les achats de matériel ;
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b1 Les dépenses de renouvellement de matériel et des installations ; 

¢) Les dépenses de matériel complémentaire et d’exécution des 
travaux complémentaires. 

Ce fonds est alimenté au moyen d’une annuité obligatoire et irré- 
ductible de renouvellement calculée d’aprés la durée réelle d’amortisse- 
ment du matériel et des installations en service. 

IL comprend en outre les provisions éventuelles pour travaux neufs. 

2° D’un fonds de réserve destiné A faire face aux déficits d’exploi- 
tation. 

Ce fonds est alimenté par 5 % du solde bénéficiaire du compte 
d’exploitation. Le total des montants cumulés ne peut excéder 20 % 
du total des recettes d’exploitation de l’exercice. 

Ast. 31, —- Le compte d’exploitation est alimenté par les recettes 
d’exploitation, ainsi que par le produit des cessions, locations, fonds 
de concours, subventions de fonctionnement, éventuellement par le 
fonds de réserve et le solde bénéficiaire d’exploitation. 

Il doit faire face : 

a) Aux dépenses normales d’exploitation, y compris toutes dépenses 
der.tretien et de grosses réparations ; 

b) Aux charges effectives des emprunts 4 court, moyen et long 
terme et aux avances (amortissements, intéréts, frais accessoires) ; 

¢) A Vannuité obligatoire et irréductible de renouvellement et 
éventuellement de dépenses pour travaux neufs ; - 

@) A la participation au budget de l’Etat dont le montant est fixé 
par le conseil des ministres, sur proposition conjointe des ministres 
du plan et des finances. 

Art. 32, — Le solde bénéficiaire du compte d’exploitation est 
affecté par priorité au remboursement des avances 4 court terme. 

Ce reliquat disponible du solde bénéficiaire est versé au fonds 
de réserve et, lorsque celui-ci atteint son maximum, au fonds de 
renuvellement ou au fonds d’entraide des travailleurs. 

Si le solde du compte d’exploitation est déficitaire, le déficit est 
couvert en priorité par prélévement sur le disponible du fonds de 
réserve, et éventuellement en cas d’insuffisance de ce fonds, par 
emprunts ou par une subvention du budget d’Etat, 

Art. 33. — Les opérations relatives & la gestion financiére et 
comptable de la Société Nationale de Distribution d’Eau sont effectuées 
par Je directeur général et par l’agent comptable ou leurs collabora- 
teurs, directeurs divisionnaires, gestionnaires et les comptables, dans 
les conditions fixées par le conseil d’administration et approuvées 
par décret pris en conseil des ministres. 

Art. 34, — La Société Nationale de Distribution d’Eau peut, avec 
l'agrément da conseil d’administration contracter des emprunts pour 
la construction et le développement de ses installations administratives, 
techniques, commerciales ou sociales ou pour le logement de son 
personnel ; ces emprunts peuvent étre réalisés par souscription publi- 
que ou négociés auprés des établissements spécialisés sur l’octroi 
des crédits. Le montant de chaque tranche est arrété par le conseil 
d’aiministration qui en fixe les modalités de réalisation et d’amor- 
tissement. 

En aucun cas, le montant annuel de la dette exigible, intéréts et 
amortissements compris, ne peut excéder 75 % des recettes totales 
de Ja société au cours de l’exercice précédent. Les charges de Ja 
dette, les intéréts et les amortissements sont inscrits au budget avant 
toute autre dépense et leur montant ne peu étre réduit ni reporté. 

TITRE XIV 

Dz personnel détaché ou mis & la disposition 
de la Sociéi#é Nationale de Distribution d'Eau 

Art. 35. — Des personnels des cadres de la fonction publique 
peuvent étre mis en position de détachement auprés de la Société 
Nationale de Distribution d’Eau qui en assure la gestion, la rémuné 
ration et la notation, 

Ti reste soumis aux dispositions du statut général de la fonction 
puodlique et de leurs statuts particuliers, 

TITRE XV 

Des biens, meubles et immeubles 

Ait. 36. — Tous les biens, meubles et immeubles appartenant 
a .a République du Congo, occupé par la Société Nationale de Distri- 
bution d’Eau et ceux appartenant 4 la C.A.S.P. ou ayant abrité ses 
exploitations et ses agents sont de plein droit transférés & la Société 
Nationale de Distribution d’Eau. 

f 
  

TITRE XVI 
Des rapports de la S.N.D.E. avec le ministre du plan 

Art. 37. — Le ministre du plan a accés 4 tous les registres, archives 
et tous documents de la Société Nationale de Distribution d’Eau ; il 
peut se les faire communiquer ou les consulter sur place. 

La Société Nationale de Distribution d’Eau est tenue de lui trans- 
mettre automatiquement et périodiquement copie de tous documents 
relatifs aux investissements réalisées ou & faire et les méthodes de 
travail. 

La pétiode de transmission de documents est fixée par le ministre 
du plan. Le ministére du plan peut contrdler sur place les réalisations 
de la Société Nationale de Distribution d’Eau et proposer les mesures 
nécessaires de sauvegarde. 

Les programmes d’exploitation de la Société Nationale de Distribu- 
tion d’Eau sont communiqués dés le 30 septembre au ministére du 
plan qui doit répondre dans les trente jours qui suivent ; dans le cas 
contraire, les programmes sont exécutés. ‘ 

Art. 38. -- Le ministre du plan, le ministre de l’industrie, le minis- 
tre des finances, le ministre du travail et le ministre de la reconstruc- 
tion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 17 aotit 1967. 
A. MassaMBa-DEBAT. 

Par le Président de Ja République : 

Le Premier ministre, chef du Gouvernement, 
ministre du plan, 

A. NouMazazay. 

Le ministre des finances, du budget et des mines, 

E. EBOUKA-BABACKAS 

Le ministre du commerce, des affaires économiques, 
des statistiques et de VPindustrie, 

A. MATSIKA 

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

F.-L. Macosso 

Le ministre de la reconstruction nationale, 
de Vagriculture et de Vélevage, 

C. Da Costa. 
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DECRET N° 67-238 dz 18 aoht 1967, portant organisation et fonction. 
nement de la Société Nationale d’Energie (S.N.E.). 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre de l'industrie ; 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu ja loi n° 6-67 du 15 juin 1967 portant création de Ja Société 
Nationale d’Energie ; 

Vu la loi n° 16-67 du 22 juin 1967 déterminant certaines régles 
d’administration et de gestion communes aux entreprises d’Etat ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DEcRETE : 

Art. ler, — Le présent décret a pour objet de définir l’organisation, 
le fonctionnement et le mode de gestion de la Société Nationale 
d’‘Energie en abrégé S. N. E. : 

TITRE PREMIER 

Dispositions générales 

Art. 2. — La Société Nationale d’Energie a pour objet directement 
ou indirectement sur toute l’étendue du territoire national : 

As — Les études nécessaires en vue de Ja production de |’énergie 
électrique sous toutes ses formes, notamment par : 

1° L’acquisition, l’exploitation et l'utilisation sous toutes ses formes 
de toutes chutes d’eau et de tous cours d’eau, leur captage, leur 

déviation et leur aménagement en vue de la création d’énergie élec- 
trique ; 

2° L'acquisition, la création, l’aménagement, l’entretien de toutes 
usines et de tous réseaux ou lignes de transport ayant pour but de 
produire, utiliser sur place, transporter et distribuer \’énergie électri- 
que ;
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3° La distribution et la vente de I’énergie électrique sous toutes 
ses formes ; l’importation et l'exportation de 1’électricité. 

Au titre des présentes, on entend par distribution d’énergie, le 
transport du courant de V'usine jusqu’au compteur et J’insta!lation 
intérieure 4 partir du compteur sans que la Société Nationale d‘Energie 
exerce un monopole sur cette derniére partie. 

B. — La participation directe ou indirecte dans toutes opérations 
annexes Ou connexes 4 l’un des objets précités. 

Art. 3. — En application de J’article 2 ci-dessus, sont transférés 
a la Société Nationale d’Energie tous les biens et charges, tous les 
droits et obligations se rattachant 4 ces biens toutes les activités 
Ptincipales, annexes ou connexes de I’'UNELCO et celles exercées 
par toute société ou entreprise ot elle était le principal actionnaire 
dans la République du Congo. 

La Société Nationale d’Energie est un établissement public national 
de caractére industriel et commercial, doté de l’autonomie financiére, 
technique et commerciale. 

Elle exerce et gére ses activités telles qu’elles sont définies par le 
présent décret et dans les conditions fixées par un réglement intérieur 
conformément aux régles et usages en vigueur dans les sociétés indus- 
trielles et commerciales en matiére financiére et comptable. Elle 
est assujettie anx impéts. 

Elle est soumise au contréle des commissaires aux comptes désignés 
par le ministre des finances parmi les commissaires inscrits sur 
Ja liste de la cour d’appel de Brazzaville. 

Ces commissaires au nombre de deux au moins sont nommés pour 
une période renouvelable de 3 ans. 

* 

TITRE I 

Dz Parti et du Syndicat 

Art. 4. — L’organisation et le fonctionnement du Parti et du 
Syndicat 4 Ventreprise sont garantis. : 

Les cellules du Parti et le Syndicat 4 l’entreprise concourent avec 
la direction 4 Vorganisation du travail et 4 stimuler la productivité. 

Ils veillent 4 l’application et 4 la réalisation des mots d’ordre du 
Parti et du Syndicat. 

Ils forment et informent les travailleurs en yue de lever leur cons- 
cience. 

Ils sous-gérent les activités sociales créées ou 4 créer par la Société 
Nationale d’Energie. 

Us participent au conseil d’administration et au comité de gestion. 

TITRE III 

De lorganisation 

Art. 5, — La Société Nationale d’Energie a son siége 4 Brazzaville. 

Le siége de la Société Nationale d’Energie peut étre transféré en 
tout lieu de la République sur décision du Gouvernement si les 
circonstances l’exigent. 

La Société Nationale d’Energie est placée sous Ja tutelle du ministre 
de l'industrie. 

Art. 6. — La direction de la Société Nationale d’Energie est 
confiée & un directeur général dénommé par décret pris en conseil 
des ministres sur proposition du ministre de tutelle. 

IL peut étre créé par arrété du ministre de tutelle sur proposition 
du conseil d’administration, des centres divisionnaires 1A oh une 
décentralisation régionale est rendue nécessaire. Les autres unités de 
moindre importance sont dirigées par des gestionnaires relevant des 
directeurs régionaux. 

Art. 7. — Les services comptables et la comptabilité de la Société 
Nationale d’Energie sont confiés 4 un agent comptable nommé par 
décret pris en conseil des ministres sur proposition conjointe du 
ministre de tutelle et du ministre des finances. 

Dans les centres divisionnaires de la Société Nationale d’Energie, 
Vagent comptable est représenté par un comptable nommé par arrété 
du ministre de tutelle avec accord de l’agent comptable. 

TITRE IV 

Des pouvoirs du Gouvernement 

Art. 8. — Les décisions du conseil d’administration sont approuvées 
par le conseil des ministres dans les conditions suivantes : 

Dans le délai maximum d'un mois aprés chaque séance du conseil 
d’administration, une ampliation du procés-verbal des délibérations et 
des actes du conseil est déposée au cabinet du ministre de tutelle 
qui en délivre un récépissé.   
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Ces délibérutions doivent étre approuvées au plus tard le 31¢ jour 
qui suit le dépét du procés-verbal au cabinet du ministre. Passé ce 
délai, les délibérations deviennent exécutoires. 

5 
Les immeubles appartenant 4 la Société Nationale d’Energie ne 

peuvent étre aliénés qu’avec J’autorisation du conseil des ministres. 
Laliénation a obligatoirement lieu dans les formes prévues par les 
textes en vigueur pour la vente des immeubles apparttenant 4 1’Etat. 

Tout emprunt, toute constitution d’hypothéque, tout cautionnement 
sont soumis 4 l’autorisation préalable du conseil des ministres. 

TITRE V 

De Vautorité de tutelle 

Art. & — Le ministre de tutelle contrdle l’activité de la société, 
il dispose de tous pouvoirs d’investigation sur piéce et sur place. 

Tous dossiers lui sont communiqués quinze jours au moins avant 
Ja réunion du conseil d’administration ot ils doivent étre examinés. 

Aucun acte de disposition sur les meubles ne peut étre accompli 
sans autorisation expresse du ministre de tutelle, conformément 4 
Varticle 5 de Ja loi n° 16-67 du 22 jrin 1967 déterminant les régles 
d’administration et de gestion communes aux entreprises d’Etat. 

Il se fait communiquer périodiquement 1a situation des recettes 
et de dépenses de la société. Il propose au conseil des ministres la 
nomination du directeur et conjointement avec le ministre des finances 
celle de Vagent comptable. 

Il nomme sur proposition du directeur général des directeurs 
régionaux, les gestionnaires ainsi que les titulaires de principaux 
postes de la société. 

Il approuve les marchés des fournitures, des travaux et des trans- 
ports autorisés par le comité de gestion et tous ceux d’un montant 
de 1.000.000 4 5.000.000 de francs CFA. 

Il décide des subventions aux associations exercant leurs activités 
dans le cadre de la société et conjointement avec le conseil d’adminis- 
tration du taux du fonds de solidarité de la Société Nationale d’Ener- 
gie. 

Il transmet au conseil des ministres pour approbation les actes du 
conseil d’administration. 

TITRE VI 

. Dz conseil d’administration 

Art. 10. — Le conseil d’administration est composé de douze 
membres nominativement désignés pour une période de trois ans 
par décret pris en conseil des ministres dans les propositions suivantes : 

Un tiers représentant le Parti dont deux députés a J’Assemblée 
nationale ; 

Un tiers représentant le Gouvernement ; . . 
Un tiers représentant la Confédération Syndicale Congolaise dont 

deux représentants au moins des travailleurs de la Société Nationale 
d'Energie. 

Le président du conseil d’administration est désigné par le Gouver- 
nement parmi les membres composant ce conseil. 

Art. 11. — Le mandat des administrateurs est renouvelable. | IL 
prend fin par suite de démission, de décés, de déchéance par révocation 
expresse du Gouvernement ou par perte de la qualité qui avait motive 

la nomination. 

Dans le cas o& le poste devient vacant, il y est pourvu dans un 

délai maximum de deux mois. Le mandat du nouveau membre 

ainsi nommé prend fin a la date 4 laquelle aurait expiré celui de 

Vadministrateur remplacé. 

Les fonctions d’administrateur sont gratuites. T outesfois, il est 

remboursé aux administrateurs les frais entrainés par leur déplacement. 

Le directeur général, l’agent comptable de la société et le commis- 

saire du Gouvernement assistent aux réunions du conseil d’adminis- 

tration avec voix consultative. 

Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par Ja direction 

de la société, ainsi que l’organisation matérielle des séances et la tenue 

des archives du conseil. 

Art. 12, — Le conseil d’administration se: réunit sur convocation 

de son président aussi souvent que l'intérét de la société lexige 

et de droit au moins deux fois par an. La seconde réunion prévue 

pour la deuxigme quinzaine du mois de septembre est spécialement 

consacrée 4 l’examen du projet de budget annuel de Ja société. 

Les sessions extraordinaires ont lieu sur convocation de son prési- 

dent, soit & son initiative, soit 4 la demande au moins de la moitié 

des membres du conseil. 

Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins 

de ces membres sont présents.
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Art. 13. — Les affaires soumises au conseil d’administration sont Ii intéresse la Société Nationale d’Energie dans toutes associations, 
x présentées sparément par dossier numéroté 4 cet effet. 

Les décisions du conseil d’administration sont formulées une 4 une 
par acte distinct numéroté et paraphé de son président séance tenante 
et signé par lui aprés approbation par le conseil des ministres, ou 
lorsqu’elles sont exécutoires conformément a4 l’article 8 ci-dessus. 
Elles sont prises & la majorité simple des membres présents. En cas 
de partage de voix, le président a voix prépondérante. 

L’avis des administrateurs peut étre requis par le président du 
conseil d’administration par voie de consultation 4 domicile. 

Les décisions ainsi adoptées sont soumises a IJ’approbation du 
conseil des ministres, conformément aux dispositions précédentes. 

Art. 14. — Les délibérations du conseil sont constatées par des 
procés-verbaux et inscrites dans un registre spécial. Les procés-verbaux 
sont signés par le président, tous les administrateurs présents ainsi 
que par le secrétaire des séances. 

Art. 15. — Le conseil d’administration est investi des pouvoirs 
les plus étendus pour agir au nom de la Société Nationale d’Energie : 

x 
Il fait et autorise les opérations relatives & son objet social, a 

Yexception de celles qui entrent dans les pouvoirs propres du Gouver- 
nement et du ministre de tutelle. 

Il approuve les projets d’organisation générale de la société qui lui 
sont soumis par le directeur général dans le cadre des lois ou du 
plan. 

Ii crée, classe ou supprime les usines non rentables. Sauf dérogation, 
dans les limites prévues par le plan, il arréte le budget, le compte 
prévisionnel d'exploitation de la société, fixe les tableaux des emplois 
et effectifs maxima, le rendement et le seuil de la productivité du 
travail. 

Il détermine les salaires ainsi que tous autres avantages 4 accorder 
au personnel de Ja Société Nationale d’Energie. 

Le conseil d’administration approuve : 

Les programmes généraux d’exploitation, le compte d’exploitation, 
les comptes pertes et profits, les comptes divers, Vinventaire et le 
bilan ; ~ 

Il fixe le prix de revient de sa production indépendamment du prix 
de vente fixé par J’accord du conseil des ministres ; 

Il arréte le montant des subventions, dons ou garantie d’équilibre 
a demander au budget national, ou le montant des crédits 4 demander 
4 ja B.N.D.C. ou aux autres banques, dans Je cas ot les ressources 
de Ja société ne permettent pas de couvrir intégralement les dépenses ; 

Il autorise la passation des marchés de fournitures des travaux et 
des transports, lorsque Jes engagements dépassent 5.000.000 de francs 
CFA ; 

Il statue sur les demandes de remise des pénalités présentées 
Voccasion des marchés, lorsqu’elles sont d’un montant supérieur 
100.000 francs CFA ; 

Il prononce la réforme et autorise la vente des matériels et appro- 
visionnements, lorsque leur valeur au bilan dépasse 1.000.000 de 
francs CFA ; 

Il consent, accepte, céde ou résilie tous baux ou locaux avec ou 
sans promesse de vente ; 

Il autorise toutes acquisitions, retraits, transferts, sous réserve de 
Vavis conforme du conseil des ministres, aliénation de vente, valeurs, 
droits sociaux quelconques, créances, fonds de commerce, brevet ou 
licences et autres droits mobiliers quelconques ; 

py
 

py
 

Il prend part 4 toutes adjudications, fournit tous cautionnements 
ov en opére le retrait ; 

Il contracte ou résilie toutes assurances dont Ja prime est supérieure 
a 1.000.000 de francs CFA ; 

Ii est habilité 4 acquérir des biens de toute nature, a les gérer, 4 les 
aliéner dans les conditions applicables aux personnes privées ; 

Ii décide aprés avis conforme du conseil des ministres, tous échanges 
des biens et droits immobiliers ainsi que la vente et la cession de 
ceux qu'il juge inutiles ; 

Ti donne et recoit toutes décharges ; 

Il se fait ouvrir et fait fonctionner tous comptes des chéques 
ainsi que tous comptes courants dans toutes banques, caisses publiques 
ou privées, détermine toutes conditions de fonctionnement desdits 
comptes, y dépose toutes sommes ou valeurs et en effectue le retrait ; 

Il peut tirer, endosser, accepter, avaliser toutes traites ou effets 
de commerce, signer et endosser tous chéques, signer tous récépissés, 
donner tous émargements, faire et/accepter tous virements ; 

Il cautionne et avalise ; 

Il accepté toutes ouvertures de crédits on autres moyens de crédits 
en usage dans les entreprises industrielles et aux conditions de son 
choix, avec ou sans hypothéque ou autre garantie sur ses biens ;   

participations ou sociétés constituées ou en formation dont les opéra- 
tions se rattachent 4 l'objet principal de la société par voie de sous- 
cription, apport, espéces, achats d’actions, droits sociaux ou titres 
quelconques aprés autorisation préalable du conseil des ministres ; 

Il prend toutes concessions et tout affermage ; 

Il peut solliciter des avances du trésor. 

Art. 16. — Hi délégue au président, au directeur général, au 
comité de gestion, tous ‘pouvoirs généraux ou spéciaux qu'il juge 
utiles pour le bon fonctionnement de la société. 

TITRE VII 

Des pouvoirs particuliers du président du conseil d’administvation | 

Art. 17. — En dehors des pouvoirs attachés 4 sa fonction, le 
président exerce les attributions particuliéres suivantes : 

En cas d’urgence et par mesure conservatoire, il peut exercer par 
délégation du conseil d’administration certains pouvoirs que celui-ci 
détient en application du présent décret, sous réserve d’agir dans 
le cadre des programmes approuvés, dans Ja limite des crédits ouverts 
et de rendre compte au conseil d’administration de l’exercice de ses 
pouvoirs ; 

Il autorise le directeur général 4 prendre toutes les mesures indis- 
pensables au bon fonctionnement de la société, 4 charge pour lui 
d’en rendre compte au conseil 4 sa prochaine réunion ; 

Dans ce cas, il est seul responsable des actes du directeur général ; 

Il contrdéle l’exécution des décisions du conseil d'administration ; 

Il convoque le conseil d’administration, garantit et fait respecter 
la légalité dans les débats du conseil ; 

Il authentifie les procés-verbaux de séance et signe les actes établis 
ou autorisés par le conseil ; 

Il se fait communiquer périodiquement la situation des recettes 
et des dépenses de la société ; . 

Dans le cas ob les décisions risquent d’avoir des conséquences 
trés graves et si le conseil d’administration ne peut étre réuni en 
Assemblée extraordinaire, le Président du conseil d’administration 
applique la procédure de la consultation 4 domicile. Celle-ci sera 
définie au réglement intérieur du conseil d’administration. 

TITRE VII 

Du comité de gestion 

Art. 18. — Il est constitué un comité de gestion, chargé de suppléer 
le conseil d’administration pendant les intersessions dans le cadre 
de la délégation des pouvoirs qui lui en est faite conformément 4 
l'article 16 ci-dessus. 

Présidé par Je Président du conseil d’administration, i] comprend 
un des administrateurs de chaque institution composant le conseil 
d’administration. 

Il fonctionne dans les mémes conditions que le conseil d’adminis- 
tration et lui rend compte de l’exécution des pouvoirs qui lui sont 

délégués. 
Le directeur général et l’agent comptable de la Société Nationale 

d’Energie patticipent aux délibérations du comité de gestion avec voix 
consultative. 

TITRE Ix 

Du directeur général 

Art. 19. — Sous l’autorité du ministre de tutelle, le directeur 
général est chargé de la direction technique, administrative et finan- 
ciére de la société qu'il représente dans les actes de. la vie civile, 
notamment a lVégard des tiers et des usagers. 

En particulier : 

Il est chargé de l’organisation et de l’exploitation de la société 
en vue de la production et de Ja commercialisation de Vélectricité ; 

s 
Ii assure la préparation des actes A soumettre au conseil d’adminis- 

tration ; 

Il applique les salaires des travailleurs de Ja société. conformément 
a la loi et aux décisions du conseil d’administration ; 

Il propose Ja création, le classement ou la suppression des usines ; 

Ii exécute toutes décisions du conseil d’administration ainsi que 
celles qu’il recoit de son président et du ministre de tutelle. Il prend 
A cet effet, toute initiative et dans la limite de ses attributions, des 

décisions nécessaires ; 

Il rend compte de ses activités au conseil d’administration, 4 son 
président et au ministre de tutelle. 

\
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Il établit les différents programmes, le budget et le compte prévi- 
sionnel d’exploitation qu’il soumet au conseil d’administration et en 
assure l’exécution ; 

, Il présente au conseil les différents comptes, l’inventaire et le 
ilan ; 

Il est le chef hiérarchique de tout le personnel de la société ; 

Il a autorité sur lui, en assure la gestion et procéde librement 
aux affectations, sauf pour le personnel: nommé par décret du Président 
de la République et par arrété ministériel dont il est tenu de demander 
une autorisation motivée ; 

Il nomme aux divers emplois de la société, 4 l’exception de ceux 
auxquels il est pourvu par. décret ou par arrété ; 

Jl note, apprécie tout le personnel suivant les régles propres a 
chaque catégorie ; 

Le personnel nommé par décret ou arrété est noté en dernier ressort 
par l’autorité qui l’a nommé ; 

Il ouvre et fait fonctionner tous comptes courants ou des dépéts 
au nom de la société sur recommandation du conseil d’administration ; 

Il autorise ou procéde 4 la vente du matériel lorsque sa valeur 
vénale n’excéde pas 500.000 francs CFA ; 

Il contracte ou résilie toute assurance dont la prime annuelle 
n’excéde pas 1.000.000 de francs CFA ; 

Ii dresse la situation bilantielle, mensuelle et annuelle de l’exploi- 
tation dans les formes prescrites par les réglements en vigueur 4 la 

société et contenues dans le présent décret ; 

Il procéde a@ l’exécution de tous travaux et 4 la réalisation de 
toutes les commandes ; 

Il engage les dépenses et les achats, passe les marchés de fourni- 
tures, de matériel jusqu’au maximum de 1.000.000 de -francs, ainsi 
que Jes divers contrats n’excédant pas cette somme ; 

Ji autorise tout traité, compromis et transactions, acquiescement, 
désistement ainsi que toutes obligations avec ou sans garantie et 
toutes mainlevées d’inscription, de saisi d’opposition avant ou aprés 
paiement lorsque le litige n’excéde pas 1.000.000 de francs CFA 3; 

Il représente la société sous réserve des dispositions déja énumérées 
dans toutes les opérations commerciales ; établit et signe les convo- 

cations relatives A des prestations de service avec les organismes 

civils et militaires, les commerces, les collectivités et les particuliers 

en ce qui concerne le fonctionnement des usines et |’extension de 

certains services d’intérét local ; 

Il est en justice par délégation de pouvoirs du conseil d’adminis- 

tration. 

Dans les cas d’urgence qui nécessitent un dépassement de ses 

attributions morales, il prend des mesures conservatoires nécessaires 

& charge pour lui d’en rendre compte au ministre de tutelle et au 

conseil d’administration dans les plus courts deélais. 

Tl exerce toutes les attributions qui lui sont déléguées par le 

conseil d’administration. 

Dans ce cas, et comme ordonnateur, assigne sur la caisse du 

directeur divisionnaire ou du gestionnaire les ordres de paiement 

tmandatés et ordonnancés par lui, prescrit 4 la méme caisse, la percep- 

tion des créances dues a la société. 

A ce dernier titre, il transmet au directeur divisionnaire ou au 

gestionnaire un relevé mensuel des titres de perceptions émis dans le 

mois, ea vue de leur prise en charge dans la comptabilité. 

Outre Vexécution des dépenses et produits, il faut appliquer la 

pratique de la technique financiére et comptable, notamment 1a poli- 

tique d’amortissement financiére et des biens intégrés dans le patri- 

moine de la société. 

Le directeur divisionnaire ou le gestionnaire rend compte mensuelle- 

ment au directeur général et a l’agent comptable des paiements 

assignés sur sa caisse, des recouvrements, des créances pris en charge 

par lui dans le mois considéré et verse je montant directement a 

l’agent comptable. 

Le directeur divisionnaire ou le gestionnaire exécute les opérations 

précédentes sous sa responsabilité pécuniaire et personnelle. 

Le directeur général prescrit aux centres divisionnaires sous forme 

de rapport individuel, Vapplication des délibérations et décisions de 

toute nature prises par le conseil dadministration, détermine sous 

forme de graphique découlant d’un diagramme général, les normes 

de production arrétées au conseil d’administration et acceptées par le 

ministre du plan. 

Le directeur général décide la ligne de conduite d’exécution des 

dépenses au sein de chaque centre divisionnaire et autorise par délé- 

gation des pouvoirs ses collaborateurs agréés, d’engager et de liquider 

les dépenses intéressant leur exploitation dans la limite des moyens 

financiers mis a leur disposition par le conseil d’administration.   

_Le directeur général peut, si le fonctionnement de l’entreprise 
l’exige, consentir une caisse d'avance dont le montant et le fonction- 
nement sont décidés par le conseil d’administration. 

; Les dépenses passées sur cette caisse sont renouvelables sur produc- 
tion des piéces justificatives afférentes. 

Les directeurs divisionnaires et les gestionnaires ont mission d’appli- 
quer le réglement intérieur des exploitations voté par le conseil 
d’administration, les méthodes d’exploitation édictées par la direction. 

_ Les directeurs divisionnaires et les gestionnaires élaborent 4 l’atten- 
tion de la direction un rapport mensuel d’activités sur : 

Les résultats pratiques des méthodes de travail mises en application ; 

La situation comptable et financiére de l’exploitation ; 

L'expézience de la politique d’exploitation basée sur l'ensemble 
des facteurs et principes régissant chacune des exploitations. 

Art. 20. — Tous les actes et opérations de Ia Société Nationale 
d’Energie ainsi que tous les retraits de fonds ou valeurs, les mandats 
sur les banquiers c4biteurs et dépositaires et les endos, les accepta- 
tions ou acquis d’effets de commerce doivent, pour engager la 
Société Nationale d’Energie, étre signés par le directeur général ou 
par la personne 4 qui il en a délégué les pouvoirs. 

Art. 21. — Toute convention entre la Société Nationale d'Energie 
et son directeur général ou l'un des administrateurs, conclue, soit 
directement, indirectement, est nulle si elle n’a pas été préalablement 
autorisée par le conseil d’administration. 

Art. 22. — Le directeur général, les directeurs divisionnaires, l’agent 

comptable et les gestionnaires, ne peuvent se livrer 4 aucun commerce 
‘ni avoir d’intéréts dans une entreprise commerciale ou industrielle. 

Art. 23. — Le directeur général peut déléguer des pouvoirs aux 
directeurs divisionnaires, aux gestionnaires ou autres collaborateurs 
dans la limite de ses attributions pour un ou plusieurs objets. 

TITRE X 

De Vagent comptable 

Art. 24. — Nul ne peut étre nommé agent comptable ou comptable, 
s'il ne justifie pas d’une bonne pratique et des connaissances théoriques 
indispensables et s’il ne peut fournir des références professionnelles. 

Ul a la qualité de comptable public et & ce titre est responsable 
de la régularité des opérations comptables de la Société Nationale 
d’Energie. 

Les comptables assistent l’agent comptable et travaillent sous l’auto- 
rité des directeurs divisionnaires de la société. 

Dans l’exécution de sa mission de comptable public, l’agent comp- 
table jouit d’une indépendance totale, sauf en cas d’application de la 
procédure de réquisition prévue par Je réglement financier. 

L’agent comptable assure la responsabilité pécuniaire des opérations 
de maniement de fonds et valeurs exécutés sous sa signature ou par 
procuratian et 4 son nom. 

L’agent comptable constate les recettes, régle les dépenses, assure 
le maniement et la conservation des fonds de la société. A cet effet, 
il contresigne les actes relatifs aux dépenses et recettes décidés par le 
directeur. 

Il contréle la comptabilité des dépenses engagées. 

Il tient les écritures et les comptes de la société conformément 
aux régles fixées par le réglement de la société. L’agent comptable 
centralise dans ses écritures les comptabilités auxiJiaires tenucs au 
niveau des centres divisionnaires. 

L’agent comptable est soumis a juridiction de Ja chambre des 
comptes et au contréle de l'autorité chargée des entreprises. 

TITRE XI 

Du commissaire du Gouvernement 

Art. 25. — Un commissaire du Gouvernement nommé par décret 

pris en conseil des ministres, suit en détail la gestion financiére de 

la société. Il informe le Gouvernement par écrit de toutes ses consta- 

tations et appelle l’attention du directeur générai sur les irrégularités 

qu'il peut étre amené 4 déceler. 

Le commissaire du Gouvernement assiste aux réunions du conseil 

d’administration et participe aux délibérations sans droit de vote. 

Le projet de budget lui est soumis’ pour examen un mois au moins 

avant la réunion du conseil d’administration au cours duquel il doit 

étre discuté et arrété. 

Le commissaire du Gouvernement doit formuler ses observations 

par écrit et les communiquer au Gouvernement et 4 Ja direction géné- 

tale de la société dix jours au plus tard avant Ja réunion du conseil 

d’administration.
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Le commissaire du Gouvernement a accés 4 toutes les archives 
de la société. 

TITRE XII 

Des commissaires aux comptes 

Art. 26. — Les commissaires aux comptes prévus par l'article 3 
ci-dessus ont mandat de vérifier les livres, les caisses, les portefeuilles 
et les valeurs de la Société Nationale d’Energie, de contréler l’exacti- 
tude et la sincérité des inventaires, des comptes et des bilans. 

Aprés la cléture de chaque exercice, ils établissent des rapports 
séparés dans lesquels ils rendent compte au conseil d’administration 
de leurs conclusions, lesquels rapports sont publiés au Journal 
officiel. 

TITRE XUI 

De Vléiablissement des comptes 

Art. 27. -—- L'année sociale commence le 1°” janvier et finit le 
31 décembre de chaque année. Par exception, Je premier exercice 
comprendra le temps écoulé entre Ja création. de la société le 
15 juin 1967 jusqu’au 31 décembre 1967. 

La comptabilité de la socitté est tenue conformément aux lois 
et usages du commerce et aux dispositions du plan comptable. 

Ti est établi chaque année, un inventaire, un compte de profits 
et pertes et un bilan, lesquels sont communiqués aux administrateurs 
et au conseil des ministres. 

Linventaire, le bilan et le compte de profits et pertes sont mis 
4 la disposition des administrateurs au moins quinze jours avant la 
réunion du conseil d’administration. 

TITRE XIV 

Des dispositions financiéres générales 

Art. 28. — Les fonds de réserve de la Société Nationale d’Energie 
sont déposés au trésor ou 4 la Banque Nationale de Développement. 
Les fonds de fonctionnement sont déposés au trésor ou aux chéques 
postaux ; les fonds disponibles sont déposés, soit au trésor, soit a 
Ja B.N.D.C., ou aprés accord du conseil d’administration et du 
ministre des finances dans certains établissements bancaires ou de 
crédits agréés par la loi, ou placéss en valeurs d’Etat ou valeurs 
garanties par l’Etat productives d’intéréts mobilisables 4 vue. 

Art. 29. — La société assure les charges des emprunts de toute 
nature qui sont contractés par ses soins pour faire face aux dépenses 
de renouvellement ou 4 des travaux et acquisitions complémentaires. 

Art. 30. — La Société Nationale d’Energie est dotée : 

1° D’un fonds de renouvellement ayant pour objet de financer : 

a) Les remboutsements du principal et des intéréts des emprunts 
contractés par les achats de matériel ; 

&) Les dépenses de renouvellement de matériel et des installations ; 

c) Les dépenses de matériel complémentaire et d’exécution des 
travaux complémentaires. 

Ce fonds est alimenté au moyen d’une annuité obligatoire et irréduc- 
tible de renouvellement calculée d’aprés fa durée réelle d’amortisse- 
ment du matériel et des installations en service. 

Il comprend en outre jes provisions éventuelles pour travaux neufs. 

2° D'un fonds de réserve destiné 4 faire face aux déficits d’exploi- 
tation. 

Ce fonds est alimenté par 5% du solde bénéficiaire du compte 
d’exploitation. Le total des montants cumulés ne peut excéder 20 % 
du total des recettes d’exploitation de l’exercice. 

Art. 31. — Le compte d’exploitation est alimenté par les recettes 
d’exploitation ainsi que par le produit des cessions, locations, fonds 
de concours, subventions de fonctionnement, éventuellement par le 
fonds de réserve et Je solde bénéficiaire d’exploitation. 

Hi doit faire face : 

a) Aux dépenses normales d’exploitation, y compris toutes dépenses 
dentretien et de grosses réparations ; 

6) Aux charges effectives des emprunts 4 court moyen et long 
terme et aux avances (amortissements, intéréts, frais accessoires) ; 

c) A Vannuité obligatoire et irréductible de renouvellement et 
éventuellement de dépenses pour travaux neufs ; 

d) A la participation au budget de i’Etat dont le montant est fixé 
par le conseil des ministres, sur proposition conjointe des ministres 
du plan et des finances. 

Art. 32. — Le solde bénéficiaire du compte d’exploitation est 
affecté par priorité au remboursement des avances 4 court terme. 

Ce reliquat disponible du solde bénéficiaire est vetsé au fonds 
de réserve et, lorsque celui-ci atteint son maximum, au fonds de 
reno :vellement, au fonds d’entraide des travailleurs.   

' 

Si le solde du compte d’exploitation est déficitaire, le déficit est 
couvert en priorité par prélévement sur le. disponible du fonds de 
réserve, et éventuellement en cas d’insuffisance de ce fonds, par 
emprunts ou par une subvention du budget d’Htat. 

Art. 33. — Les opérations relatives 4 Ja gestion financiére et 
comptable de la Société Nationale d’Energie sont effectuées par le 
directeur général et par I’agent comptable ou leurs collaborateurs, 
directeurs divisionnaires, gestionnaires et les comptables, dans les 
conditions fixées par le conseil d’administration et approuvées par 
décret pris en conseil des ministres. 

Art. 34. — La Société Nationale d’Energie peut, avec l’agrément 
du conseil d’administration contracter des emprunts pour la construc- 
tion et le développement de ses installations administratives, techni- 
ques, commerciales ou sociales ou pour le logement de son personnel ; 
ces emprunts peuvent étre réalisés par souscription publique ou 
négociés auprés des établissements spécialisés sur l’octroi des crédits. 
Le montant de chaque tranche est arrété par le conseil d’administra- 
tion qui en fixe les modalités de réalisation et d’amortissement. 

En aucun cas, le montant annuel de la dette exigible, intéréts et 
amortissements compris, ne peut excéder 75 % des receties totales 
de ja société au cours de J’exercice précédent. Les charges de la 
dette, les intéréts et les amortissements sont inscrits au budget avant 
tout autre dépense et leur montant ne peut étre réduit ni reporté. 

TITRE XV 

Du personnel détaché ou mis 
4 la disposition de la S.N.E. 

Art. 35. — Des personnels des cadres de la fonction publique 
peuvent étre mis en position de détachement auprés de la Société 
Nationale d’Energie qui en assure la gestion, la rémunération et la 
notation. 

Ii reste soumis aux dispositions du statut général de Ja fonction 
publique et de leurs statuts particuliers. 

TITRE XVI 

Des biens, meubles et immeubles 

Art. 36. — Tous’ les biens, meubles et immeubles appartenant @ 
la République du Congo occupés par la Société Nationale d’Energie 
et ceux appartenant 42 PUNELCO ou ayant abrité ses exploitations 
et ses agents, sont de plein droit transférés 4 la Société Nationale 
d’Energie. 

TITRE XVI 

Des rapports de la S.N.E. avec le ministére du plan 

Art. 37. — Le ministre du plan a accés A tous les registres, archives 
et tous documents de la Société Nationale d’Energie ; il peut se les 
faire communiquer ou les consulter sur place. 

La Société Nationale d’Energie est tenue de lui transmettre automa- 
tiquement et périodiquement, copie de tous documents relatifs aux 
investissements réalisés ou 4 faire et les méthodes de travail. 

La période de transmission de documents est fixée par le ministére 
du plan. Le ministére du plan peut contréler sur place les réalisations 
de la Société Nationale d’Energie et proposer les mesures nécessaires 
de sauvegarde.. 

Les programmes d’exploitation de Ja Société Nationale d’Energie 
sont communiqués dés le 30 septembre au ministére du plan qui doit 
répondre dans les trente jours qui suivent ; dans le cas contraire, 
les plans sont exécutés. 

Art. 38. — Le ministre du plan, le ministre de J’industrie, le 
ministre des finances, le ministre du travail et le ministre de la 
reconstruction, sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de 1’exé- 
cution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 18 aofit 1967. 
, A. MASSAMBA-D£BAT. 

Par Je Président de la République : 

Le Premier ministre, chef du Gouvernement, 
ministre du plan, 

A. NOouMAZALAY. 

Le ministre des finances, du budget et des mines, 
E. Esouka-BABACKAS. 

Le ministre du commerce, des affaires économiques, 
des Statistiques et de lindustrie 

A. MAarTSIKA. 

Le ministre du travail et de la justice, 

F.-L. Macosso. 

Le ministre de la reconstruction, 
C. Da Costa.



i? Septembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CoNco 521 
  

      
  

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION NATIONALE 

DECRET N° 67-255 du 25 aodt 1967, portant inscription au tableau 
davancement de Vannée 1966 de M. Mounthault (Hilaire), ingé- 
nieur des travaux publics. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

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

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

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

Vu le décret n° 64-62 du 25 février 1964 modifiant le décret 
n° 60-90 du 3 mars 1960 ; 

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

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

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

Vu le décret n° 62-197 du 5 juillet 1962 fixant les catégories et 
hiérarchies des cadres créées par Ja loi n° 15-G2 portant statut général 
des fonctionnaires de la République du Congo ; 

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

Vu le décret n° 65-170/Fp. du 25 juin 1965 réglementant l’avance- 
ment des fonctionnaires ; 

’ 

Vu le procés-verbal de la commission administrative d’avancement 
en date du 27 juin 1967, 

DEcRETE : 

Art. ler, — Est inscrit au tableau d’avancement de l’année 1966 
pour le 4¢ échelon, M. Mounthault (Hilaire), ingénieur des travaux 
publics des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services techni- 
ques (Travaux publics), en service 4 Brazzaville. 

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

Brazzaville, le 25 aofit 1967. 
A. MassamBa-D#iBaT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, chef du Gouvernement, 

A. NouMAazaLay. 

Le ministre des finances, du budget et des mines, 

E, EBouKkA-BABACKAS. 

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

F.-L. Macosso. : 

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

C. Da Costa. 

00o0— 

DécRET N° 67-256 du 25 aokt 1967, portant promotion au titre de 
Pannée 1966 de M. Mounthault (Hilaire). 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962 fixant le statut général des 

fonctionnaires des cadres de la République du Congo ; 

Vu Varrété n° 2087/FP. du 21 juin 1958 fixant le réglement sur 

la solde des fonctionnaires des cadres de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 60-90/rp. du 3 mars 1960 fixant statut commun 

des cadres de la catégorie A I des services techniques de la République 

du Congo ;   

Vu le décret n° 64-62 du 25 février 1964 medifient le décret 
n° 60-90 du 3 mars 1960 ; 

_ Vu Je décret n° 62-130/mMF. du 9 mai 1962 fixant le régime des 
rémunérations des fonctionnaires des cadres de la République du 
Congo ; 

Vu le décret p° 62-195 du 5 juillet 1962 fixant la hiérarchisation 
des diverses catégories des cadres de la République du Congo ; 
_ Vu le décret n° 62-196 du 5 juillet 1962 fixant les écnelonnements 
indiciaires des fonctionnaires des cadres de la République du Congo ; 
Va le décret n° 62-197 du 5 juillet 1962 fixant les catégories 

et hiérarchies des cadres créées par la loi n® 15-62 portant statut 
général des fonctionnaires de la République du Congo ; 

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

Vu le décret n° 65-170/rP. du 25 juin 1965 réglementant l’avance- 
ment des foncitonnaires ; 

_Vu le décret n° 67-255/mr-RNTP. du 25 aot 1967 portant inscrip- 
tion au tableau d’avancement de l’année 1966 de M. Mounthault 
(Hilaire), . 

DECRETE : 

Art. ler, — Est promu au 4° échelon au titre de l'année 1966, 
M. Mounthault (Hilaire), ingénieur de 3¢ échelon de; cadres de la 
catégorie A, hiérarchie I des services techniques (Travaux publics), 
en service 4 Brazzaville, pour compter du 1°? octobre 1966 tant au 
point de vue de la solde que de I’ancienneté ; ACC et RSMC : néant. 

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

Brazzaville, le 25 aoait 1967. 
A. MassampBa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, chef du Gouvernement, 

A. NoumazaLay. 

Le ministre des finances, du budge: et des mines, 

E. Espouka-BaBackas. 

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

F.-L. Macosso, 

Le ministre de la resonsiruction, 
de Vagriculiure et de Vélevage, 

C. Da Costa. 

a00:   

DECRET N° 67-268 du 31 aodét 1967, portant inscription au tablean 
davancement de l'année 1967 des fonctionnaires de la catégorie AL 
des travaux publics. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu Ja loi n® 15-62 fixant statut général des foncticnnaires des 
cadres de la République du Congo ; 

Vu larrété n° 2087/Fp. du 21 juin 1958 fixant le réglement de 
la solde des fonctionnaires des cadres de la République du Congo 3; 

Vu tle décret ° 60-90 du 3 mars 1969 ; 

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

Vu Je décret n° 62-195 du 5 juillet 1962 fixant la niérarchisation 
des diverses catégories des cadres de Ja République du Congo ; 

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

Vu le décret n° 62-197 du 5 juillet 1962 fixant ‘es catégories et 
hiérarchies créées par loi n° 15-62 portant statut général des foac- 
tionnaires de la République du Congo ; 

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

Vu le décret n° 65-170/FP. du 5 juin 1965 réglementant l’avance- 
ment des fonctionnaires ; 

Vu le procés-verbal de la CAP d’avancement en date du 27 juin 1967,
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DécrETE : TRANSPORTS 

Art. 1°™, — Sont inscrits au tableau d’avancement 4 2 ans de 
J'année 1967 pour le 4¢ échelon les ingénieurs des travaux publics 
des cadres de Ia catégorie A, hiérarchie I des services techniques 
dont les noms suivent : 

MM. Bakantsi (Albert) ; 
Boumpoutou (Basile). 

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

Brazzaville, le 31 aoat 1967. 
A. MassaMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, chef du Gouvernement, 

A, Noumazaray. 

Le ministre des finances, du budget et des mines, 

E. EspoukKA-BABACKAS. 

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

F.-L. Macosso. 
~ 

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

C. Da Costa. 
\ 

  000: 

DEcret N° 67-269 du 31 ao#t 1967, portant promotion des fonc- 
Honnaires de la catégorie A-I des travaux publics (avancement 1967). 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu ja constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu ja loi n° 15-62 fixant statut général des fonctionnaires. des 
cadres de la République du Congo ; 

Vu Varrété n° 2087/Fp. du 21 juin 1958 fixant Je réglement de 
la solde des fonctionnaires des cadres de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 60-90 du 3 mars 1960 ; 

Vu le décret n° 62-130/mrF. du 9 mai 1962 fixant le régime des 
gémunérations des fonctionnaires des cadres de la République du 
Congo ; 

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

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

Vu le décret n° 62-197 du 5 juillet 1962 fixant les catégories ; 

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° 65-170/FP. du 5 juin 1965 réglementant l’avance- 
ment des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 67-268 du 31 aoit 1967 portant inscription au 
tableau d’avancement de l’année 1967 des fonctionnaires de la caié- 
gorie A-I des services techniques (Travaux publics), 

DECRETE : 

Art. 1°", — Sont promus au 4® échelon au titre de l’avancement 
1967, les ingénieurs des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des 
services techniques (Travaux publics) dont les noms suivent ; ACC 
et RSMC : néant : 

MM. Bakantsi (Albert), pour compter du 1¢° octobre 1967 ; 
Boumpoutou (Basile), pour compter du 16 juillet 1967. 

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

Brazzaville, le 31 aofit 1967. 
A. MassaMBa-DF Ba. 

Par Je Président de la République : 

Le Premier ministre, chef du Gouvernement, 

A. NouMAzaLay. 

Le ministre des finances, du budget et des mines, 

E. EBOUKA-BABACKAS. 

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

F.-L. Macosso. 
Le ministre de la reconstruction, 
de Vagriculture et de Vélevage, 

C. Da Cosra.   

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Tableau d’avancement ~ Promotion - Affectation 

— Par arrété n° 3903 du 19 aofit 1967, sont promus aux échelons 
ci-aprés au titre de l’avancement 1966, les fonctionnaires des caté- 
gories A-II et B-Ii des services techniques (Travaux publics) dont 
les noms suivent ; ACC et RSMC : néant : ° 

CATEGORIE A 

HrERARCHIE IT 

Ingénieur adjoint 

Au 4@ échelon : 

M. Concko (Michel), pour compter du 1°° janvier 1966. 

CATEGORIE B ; 

HiBRarcHie It 

Adjoints techniques 

‘ Au 2¢ échelon : 

M. Diamesso (Jean-Pierre), pour compter du 1¢* janvier 1966. 

Au 3° échelon : 

MM. Maboungou (Daniel), pour compter du 26 juin 1967 ; 
. Minguiel (Jean), pour compter du 26 juin 1966 ; 
Yoba (Charles), pour compter du 26 décembre 1966. 

Au 6¢ échelon : 

M. Doudy-Odelet (Samuel), pour compter du 1¢F juillet 1966. 

Conducteur 
Au 5° échelon : 

M. Kaky (Etienne), pour compter du 11 octobre 1966. 

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

— Par arrété n° 3913 du 21 aoft 1967, sont inscrits au tableau 
d’avancement de l’année 1966, les fonctionnaires des cadres de la 
catégorie D des services techniques (Travaux publics), dont les 
noms suivent : 

HIgRARCHIE I 

Dessinateurs 

Pour le 2¢ échelon : 

M. Goma (Patrice). 

Pour Je 3¢ échelon : 

MM. Moumbendza (Aurelien) ; 
Bakékolo (Daniel) ; 
M’Boungou (Antoine). 

Pour Je 6 échelon : 

M. Nevez (Joseph). 

Chefs ouvriers 

Pour le 2¢ échelon : 

MM. Tchicaya (Edouard) ; 
Kimbirima (Gaspard). 

Pour le 4¢ échelon : 

MM. N’Zongo (Moise) ; 
N'’Dalla (Jean). 

Pour le 6° échelon : 

M. Kouakoua (Joseph). 
Ouvrier qualifié 

Pour le 6® échelon : 

M. Tchiyembi (Florent). 

Hiérarcuis II 

Aides-dessinateurs 

Pour le 5¢ échelon 

M. Boukaka (Lambert). 
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Pour le 6® échelon : 

M. Nkouka (Gilbert). 

Pour le 9° échelon : 

M. Badila (Dominique). 
Oxuvriers 

Pour Je 4° échelon : 

M. Ibarra (Joseph). 

Pour le 5° échelon : 

MM. Kaya (Albert) ; 
Taty (Basile). 

Pour le 6° échelon : 

M. Tchicambou (Antoine). 

Pour le 7° échelon : 

M. Malonga (Marcel). 

— Par arrété n° 3914 du 21 aoait 1967, sont promus aux échelons 
ci-aprés au titre de V’avancement 1966, les fonctionnaires des cadres 
de la catégorie D des services techniques (Travaux publics), dont 
les noms suivent ; ACC et RSMC : néant : 

HIéRARCHIE I 

Dessinateurs 
Au 2° échelon : 

M. Goma (Patrice), pour compter du 1°F janvier 1966. 

Au 4¢ échelon, pour compter du 1e? janvier 1967 : 

MM. Bakékolo (Daniel); 
M’Boungou (Antoine) ;~ _ 
Moumbendza (Aurelien), pour compter du 4 mai 1966. 

Au 6° échelon : . 

M.- Nevez. (Joseph),, pour compter.du 1¢r juiliet 1966. 

. Chefs. ouvriers 
Au 2° échelon : 

MM. Kimbirima (Gaspard), pour compter.du 1° juillet 1966 ; 

Tchicaya (Edouard), pour compter du 1°F janvier 1966. 

Au 4¢ échelon : 

MM. N’Dalla (Jean), pour compter du 17 mars 1967 ; 

; Nzongo (Moise); pour compter du ie? ‘décembre 1966. 

Av 6° échelon : 

M. Kouakoua (Joseph), pour compter du 1° octobre’ 1966. 

Ouvriers qualifiés 

Au 6° échelon : 

M. Tchiyembi (Florent), pour compter du 1°T octobre 1966. 

HiérarcHie II 

Aides-dessinateurs 

Au 5° échelon : 

M. Boukaka (Lambert), pour compter du 1¢T janvier 1966. 

Au 6° échelon : 

M. N’Kouka (Gilbert), pour compter du 1¢T juin 1967. 

: Au 9° échelon : 

M. Badila (Dominique), pour compter du 1°” juillet 1966. 

Ouvriers 

Au 4° échelon : 

M. Ibarra (Joseph), pour compter du 1¢7 janvier 1967. 

Au 5° échelon : 

MM. Kaya (Albert), pour compter du 1°? janvier 1966 ; 

Taty (Basile), pour compter du 1°F janvier 1967. 

Au 6° échelon : 

M. Tchicambou (Antoine), pour compter du 1°F juillet 1966. 

Au 7° échelon : 

M. Malonga (Marcel), pour compter du 1¢T janvier 1966. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de Ia solde 

que de I’ancienneté, pour compter des dates sus-indiquées. 
¢ 
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— Par arrété n° 3915 du 21 aoit 1967, sont promus 4 3 ans aux 
échelons ci-aprés au titre de l’avancement 1966, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie D, hiérarchie II des services techniques 
(Travaux publics), dont les noms suivent ; ACC et RSMC : néant : 

Aides-dessinateurs 
Au 4° échelon : ' 

M. Moukani (Moise), pour compter du 1°? juillet 1967. 

Ouvriers 
; Au 5° échelon : 

M. Batchi (Laurent), pour compter du 13 février 19€7. 

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

— Par arrété n° 3916 du 21 aoft 1967, est promu 4 3 ans au titre 
de l’avancement 1966, au 3° échelon, M. Mahinga (Gabriel), dessi- 
nateur principal 2° échelon des cadres de la.catégorie C, higrarchie I] 
des services techniques (Travaux publics), en service 4 Ouesso, pour 
compter du 1€* janvier 1967 tant au point de vue de ia solde que 

de l’ancienneté ; ACC et RSMC : néant. 

— Par arrété n° 3917 du 21 aofit 1967, sont inscrits av tableau 
d’avancement de V’année 1966, -les fonctionnaires des cadres de la 
catégorie C, hiérarchie If des services techniques (Travenx publics), 
dont les noms suivent : 

Dessinateurs principaux 

Pour le 3¢ échelon : 

M. Kounkou (Ignace). 

Pour le 4° échelon : 

M. Kifouéfoué (Gaspard). 

Pour le 7° échelon : 

M. N’Kounkou (Etienne). 

Agents techniques 

Pour le 4¢ échelon : 

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

Pour le 5° échelon : 

MM. Makosso (Joseph) ; 
Youlou (Guillaume) ; 
Samba (Samuel). 

— Par arrété n° 3918 du 21 aoat 1967, sont promus aux échelons 

ci-aprés au titre de l’avancement 1966, les fonctionnaires des cadres 

de ja catégorie C 2 des. services techniques (Travaux publics) dont 

les noms suivent ; ACC et ARSMC : néant : 

Dessinateurs principaux 

Au 3° échelon : 

M. Kounkou (Ignace), pour compter du 1° janvier 1966. 

Au 4° échelon : 

M. Kifouéfoué (Gaspard), pour compter du 1°? janvier 1956. 

Au 7° écheion : 

M. N’Kounkou (Etienne), pour compter du 1°? janvier 1967. 

Agents techniques 

Au 4° échelon : 

MM. Loubayi (Abel), pour compter du 1°7 janvier 1567 ; 
Monka (Emest), pour compter du 1°? juillet 1966. 

Au 5¢ échelon : 

MM. Makosso (Joseph), pour compter du 1°T juillet 1966 5 

Samba (Samuel), pour compter du 22 novembre 1966 ; 

Youlou (Guillaume), pour compter du 22 mai 1966. 

Le présent arrété prendra effet, tant au point de vue de Ja solde 

que de l’ancienneté, pour compter des dates sus-indiquées. 

—~ Par arrété n° 3920 du 21 aofit 1967, M. Goma-Mapakou 

(Patrice), dessinateur de 17 échelon des cadres de la catégarie D 1 

des services techniques (Travaux publics), de retour dun stage de 

conducteur de travaux a l’école des travaux publics -d Abidjan, est 

affecté 4 la subdivision des travaux publics de Pointe-Noire. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 7 juillet 1967, 

date de retour de l’intéressé.
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DIVERS 

— Par arrété n° 3924 du 21 aofit 1967, sont autorisés 4 conduire 
dans les conditions prévues aux décrets n°* 62-131 et 62-279, les 
véhicules administratifs qui pourraient étre mis 4 leur disposition 
pour les besoins du service : 

1° M. Charrier (Jean-Claude), inspecteur-vérificateur des impdts 
a Brazzaville, titulaire du permis de conduire n° 265935, délivré le 
2 octobre 1963 par le préfet de la Loire Atlantique. 

2° M. Fischer (Alain), inspecteur des impdts 4 Brazzaville, titulaire 
du permis de conduire n° 102199, délivré le 13 octobre 1961 par 
le préfet de 1'Indre. 

3° Soki (Jacob), contréleur principal des contributions directes, 
chef de-l’inspection divisionnaire de Moungali 4 Brazzaville, titulaire 
du permis de conduire n° 24497, délivré le 25 octobre 1962 4 Braz- 
zaville. 

4° M. Louya (Jean), contréleur des contributions directes, chef de 
Yinspection divisionnaire de Poto-Poto 4 Brazzaville, titulaire du 
permis de conduire n° 19099, délivré le 12 janvier 1960 4 Brazzaville. 

  000. 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 
  

Décrer N° 67-239 dz 22 aot 1967, portant promotion a 3 ans, 
des fonctionnaires de la catégosie A 1 de l’enseignement. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

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

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

Wu Varrété n° 2087/FP. du 21 juin 1958 fixant le réglement 
sur la solde des fonctionnaires des cadres de la République du Congo ; 

‘Vu le décret n° 59-99/FP. du 12 mai 1959 fixant le statut commun 
du cadre de l’'ex-catégorie B des services sociaux (Enseignement) de 
la République du Congo ; ; 

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

Vu le décret n° 62-195/FP. du 5 juillet 1962 fixant Ja hiérarchisa- 
tion des diverses catégories des cadres de la République du Congo ; 

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

Vu le décret n° 62-197/FP. du 5 juillet 1962 fixant les catégories 
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 les conditions de nomination aux emplois civils et militaires ; 

Vu le décret n° 64-165/rp-BE. du 22 mai 1964 fixant statut 
commun des cadres de |’enseignement de la République du Congo ; 

Vu Je décret n° 64-233/FP-BE. du 28 juillet 1964 portant modifi- 
cation du décret n° 64-165/Fp-BE. du 22 mai 1964 fixant statut 
commun des cadres de l’enseignement ; 

Vu le décret n° 65-170 du 25 juin 1965 réglementant l’avancement 
des fonctionnaires ; 

Vu les procés-verbaux de la commission paritaire d’avancement en 
date du 27 octobre 1966, 

DEcRETE : 

Art. 1°7. — Sont promus aux échelons ci-aprés 4 3 ans au titre 
de l'année 1966, les fonctionnaires des cadres des services sociaux 
(Enseignement) de la République du Congo, dont les noms suivent ; 
ACC et RSMC : néant : 

CATEGORIE A 

HréRaRcHIE J 

Lnspecteurs primaives 

Au 2° échelon, pour compter du 15 septembre 1967 : 

MM. Maniékoua (Alexis) ; 
Moutou (Samuel). 

Au 3° échelon : 

M. Yandza (Gérard), pour compter du 22 mai 1967.   

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet au point de vue 
de la solde que de l’ancienneté, pour compter des dates ci-dessus 
indiquées, sera publié au Joxrnal officiel. ‘ 

Brazzaville, le 22 aout 1967. 
A. Massampa-DiBat. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, chef du Gouvernement, 

A. NouMAZALAY, 
Le ministre de Véducation nationale, 

L, Maxany. 
Le ministre des finances, 

E. Esouxa-BABACKAS. 

ety 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 

Affectation 

— Par arrété n° 3974 du'25 aofit 1967, M. Bombeté (Gaston), 
professeur d’enseignement technique théorique (Batiment) de 1°7 éche- 
lon, intégré par arrété n* 364/MT-DGT-DGAPE/1-7 du 24 janvier 1967, 
est affecté dans la préfecture du Djoué pour servir au lycée technique 
dEtat de Brazzaville. 

RECTIFICATIF N° 3795/EN-DGE-III du 14 aokt 1967 @ Parrété n° 2015/- 
DGE-H]I du 9 mai 1967 portant admission & Vexamen du C.E.A.P, 
et C.A.E., session 1966. 

Au liex de: 

Sont définitivement admis aux épreuves pratiques du Certificat 
d’aptitude élémentaire (nouveau régime) au titre de l'année 1966, 
les moniteurs-supérieurs stagiaires et monitrices-supérieures stagiaires 
dont les noms suivent : 

M. Manoka (Dieudonné), en service 4 Ouesso. 

Lire: 

Sont définitivement admis aux épreuves pratiques du Certificat 
élémentaire d'aptitude pédagogique au titre de l’année 1966, les 
instituteurs adjoints stagiaires et institutrices adjointes stagiaires dont 
les noms suivent : 

M. Manoka (Dieudonné), en service 4 Quesso. 

(Le reste sans changement). 

Le présent rectificatif prendra effet pour compter du 1°" octo- 
bre 1966. 

  000 

MINISTERE DE LVINFORMATION 
  

DECRET N° 67-257 du 28 aokt 1967, portant nomination de M. Bemba 
(Sylvain), directeur des services de Vinformation aux fonctions de 
chef de service de la régie du dépét légal. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu Ja constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret du 17 juillet 1946, tendant 4 créer les conditions 
du dépét légal dans les territoires relevant du ministére de la France 
d’outre-mer ; 

Vu Varrété n° 482 du 19 février 1942, instituant une régie de 
dépét légal en A.ELF. ; 

Vu le décret n° 66-250 du 10 aofit 1966 tendant a fixer les 
conditions du dépét légal ; 

Vu le décret n° 66-249 du 10 aoft 1966, créant une régie de 
dépét légal 4 Brazzaville, ensemble des textes modificatifs ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DécriTE : 

Art. ler, — M. Bemba (Sylvain), directeur des services de Vinfor- 
mation est nommé chef de service de la régie du dépét' Jégal.
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Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet pour compter de 
Ja date de prise de service de l’intéressé sera publié au Journal 
officiel. 

Brazzaville, le 28 aoiit 1967. 
A. MassaMba-DEBatT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, chef du Gouvernement, 

A. NouMazsLay 

Le ministre des finances, du budget et des mines, 

E. Esouka-BABACKASs. 

Le ministre de Vinformation, chargé de la jeunesse 
et des sports, de Véducation populaire, 

de la culture et des arts, 
P. MvouaMa. 

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

F.-L. Macosso. 

—————E——— ey 

Propriété miniére, Foréts, Domaines 

et Conservation de la Propriété fonciére 
  

Les plans et cachiers des charges des concessions miniéres, 
forestiéres, urbaines ez rurales eh cours de demande ou 
dattribution et faisant Vobjet d@insertion au Journal officiel 
sont tenus ad la disposition du public dans les bureaux 
des services intéressés du Gouvernement de la République 
du Congo ou des circonscriptions administratives (préfec- 
tures et sous-préfectures). 

    

SERVICE FORESTIER 
  

CESSION 
  

— Par arrété n® 3827 du 18 aofit 1967, est attribué en toute 
priorité 4 M. Oliveira (Armando-Auguste), commercant 2 Mossendjo, 
une cession de 1960 méires carrés située & Mossendjo, rue Dolisie 
sur les lots n°" 34 et 35 du Jotissement de Mossendjo, 4 usage de 
commerce et d’habitation qui avait été cédée A titre provisoire par 
acte du 29 décembre 1965 approuvé sous le n° 78 le 10 mai 1966. 

DEMANDE D’AUTORISATION D’UNE PARCELLE A TITRE DEFINITIF 
  

— Par décision sous-préfectorale n° 16/sPMO du 21 juin 1967, 
est accordée 4 M. Bahounda (Jean), une parcelle 4 titre définitif, 
sis au terminus de l'avenue du marché hors du lotissement, destinée 
& usage d'habitation et des dépendances. 

-DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 
  

— Par lettre n° 2028/ccK du 23 aofit 1967, le commissaire du- 
Gouvernement au Kouilou, a demandé I’attribution 4 titre définitif 
au nom de Ja République du Congo, un terrain de 16.250 métres 
carrés cadastré section M, parcelle n° 142, sis boulevard Stéphano- 
poulos (quartier aviation) a Pointe-Noire, destiné a Jinstallation 
d’une usine de verrerie. 

Les oppositions éventuelles seront recues 4 la mairie de Pointe- 
Noire, dans un délai d’un mois 4 compter de Ia date de parution 
du présent avis. 

CESSION DE GRE A GRE 
  

— Acte portant cession de gré 4 gré terrains 4 Brazzaville au 
profit de : 

M. N’Kounka (Auguste), des parcelles n°" 220, 221, 222, section 0, 
centre ville, 5941,01 mq, approuvée Je 18 aoit 1967 sous le n° 252. 

M. Kiélé (Jules), de la parcelle n° 59 47s, section 0, centre ville, 
396 métres carrés, approuvée le 18 aofit 1967 sous le n° 253. 

— Par arrété n° 3790 du 14 aofit 1967, est affecté au ministére 
de l’intérieur (direction -générale des services de sécurité), un terrain 
de 10 000 métres carrés situé 4 Pointe-Noire, boulevard Stéphano- 
poulos, cadastré, section J sans numéro 4 prendre sur le titre foncier 
n° 2908 tel que décrit au plan. 

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

REQUISITIONS D’IMMATRICULATION 

— Ul a été demandé J’immatriculation au nom de la République 
du Congo de diverses parcelles de ‘terrains ci-aprés :   

Réquisition n° 3878 du 10 aoit 1967, terrain A Brazzaville Makélé 
kélé, section C/3, parcelle n° 1717, occupé par M. Malonga (David) 
& Brazzaville, suivant permis d’occuper n° 7284 du 6 mai 1961. 

Réquisition n° 3879 du 10 aot 1967, terrain A Brazzzville-Bacongo, 
rue M’Bama n° 17, occupé par M, Moussoundi (Joseph) & Brazzaville, 
suivant permis d’occuper n° 41/sa du 15 janvier 1963. 

Réquisition n° 3880 du 10 aott 1967, terrain a Brazzaville-Poto- 
Poto, rue Bandziris m° 112, occupé par M. Itoua (Alphonse) a 
Brazzaville, suivant permis d’occuper n° 1607 du 28 mars 1966. 

Réquisition n° 3881 du 10 aot 1967, terrain 2 M’Filou, sous- 
préfecture de Brazzaville, occupé par M. M’Fou (Paul) 4 Brazzaville. 

Réquisition n° 3882 du 10 aodt 1967, terrain 4 Brazzaville-Cuenzé, 
rue Moundzombo n® 68, occupé par M. Kotto (Ruben-Georges) a 
Brazzaville, suivant permis d’occuper n° 15718. 

Réquisition n° 3883 du 10 aoit 1967, terrain 4 Brazzaville-Makélé- 
kélé, avenue Fulbert-Youlou n° 1060, occupé par M. Badila (Joseph) 
4 Brazzaville, suivant permis d’occuper n° 6360. 

Réquisition n° 3884 du 10 aoit 1967, terrain 4 Brazzaville-Plateau 
des 15 ans, section n° P/7, parcelle n° 1308, occupé par M. Medizi 
(Jean-Marie) & Brazzaville, suivant perm‘s d’occuper 2° 18030 du 
1eT septembre 1962. ; 

Réquisition n° 3885 du 10 aodit 1967, terrain 4 Brazzaville-Ouenzé, 
rue Lagué n° 130, occupé par M. Bayidikila (Etienne) i Brazzaville, 
suivant permis d’occuper n° 6586 du 22 juin 1962. 

Réquisition n° 3886 du 10 aoit 1967, terrain 4 Brazzaville-Moun- 
gali, avenue des 3 Martyrs n° 46, occupé par M. N’Dala (Metc) & 
Brazzaville, suivant permis d’occuper n° 13793 du 10 juillet 1961. 

Réquisition n° 3887 du 10 aoit 1967, terrain 4 Brazzzville-Ouenzé, 
rue de Dolisie n° 990, occupé par M. Okouo (André) & Brazzaville, 
suivant permis d’occuper n° 17657 du 4 février 1967. 

Réquisition n° 3888 du 10 ao&t 1967, terrain 4 Mossendjo, occupé 
par M. Mavoungou (Jean-Jacques) 4 Brazzaville, su:vant permis 
d’occuper n° 53 du 8 septembre 1966. 

Réquisition n° 3889 du 10 aoat 1967, terrain 4 Brazzaville, avenue 
des 3 Martyrs n° 332 & Moungali, occupé par M. Boukaka (Sébastien) 

~ a Brazzaville, suivant-permis d’occuper n° 16294 du 3 zévrier 1961. 

Réquisition n° 3890 du 10 aoat 1967, terrain 4 Brazzaville-Ouenzé, 
rue Dolisie n° 1103, occupé par M. M’Bon (Albert) 4 Brazzaville, 
suivant autorisation du 29 décembre 1965. 

Réquisition n° 3891 du 29 aodt 1967, terrain 4 Brazzavlle-Bacongo, 
rue Mére-Marie n° 39, occupé pac M. Tsana (Thomas) a Brazzaville, 
suivant permis d’occuper n° 6029 du 17 juillet 1959. 

Réquisition n° 3892 du 29 aoiit 1967, terrain 4 Brazzaville-Bacongo, 
rue Moll n° 24, occupé par M. Kibouilou (Adolphe) a Brazzeville, 
suivant permis d’occuper n° 1581 du 12 mars 1958. 

Réquisition n° 3893 du 29 aoit 1967, terrain 4 Pointz-Noire, cité 
africaine, parcelle n° 1, bloc 65, section U, occupé par M. Bakalah 
(Nestor) 4 Brazzaville, suivant permis d’occuper n° 8549 du 
8 février 1967, 

Réquisition n° 3894 du 29 aot 1967, terrain 4 Brazzaville-Ouenzé, 
rue Kintélé n° 78, occupé par M. Otoungabéa (Albert-Jean-Marie} 4 
Brazzaville, suivant permis d’occuper n° 7517 du 26 juin 1956. 

Réquisition n° 3895 du 29 aoft 1967, terrain 4 Brazzaville Bacongo, 
C/3, permis n° 2150, occupé par M. Moussoundi (Deminique) 4 
Brazzaville, suivant permis d’occuper n° 19118 du 1°F avril 1967. 

Réquisition n° 3896 du 29 aoit 1967, terrain a Brazzaville-Plateau 
des 15 ans, rue Nko n° 183, occupé par M. Goma (Jean-Bernard) a 
Brazzaville. 

Les réquérants déclarent qu’a leur connaissance, il n’existe sur lesdits 
immeubles aucun droit réel ou éventuel. 

ANNONCES 
L’administrateur du journal décline toute responsabilité quant a la 

———————- teneur des Avis‘et Annonces—————__————_- 

    

  

«CLUB-M’FOA» 

Siége social : 111, avnue des 3-Martyrs 
a Moungali - Brazzaville 

Par récépissé n° 844/INT.-AG, en date du 13 juin 
1967, il a été déclaré une association dénommée : 

« CLUB MWFOA » 

But:: Enseignement du Judo et des discipli- 
nes annexes : Jiu, Jitsu, Karaté, etc... 
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