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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

Decret Ne 68-172 du 27 juin 1968 porlant nomination a ti- 
ire exceptionnel dans (Ordre du Dévouement Congolais. 

‘LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu ‘a constitution de la République du Congo en date du 
8 décembre 1968 ; 

Vu le décret n° 60-203 du 28 juillet 1960 portant création 
de VOrdre du Dévouement Congolais ; 

Vu le décret n° 60-205 du 28 juillet 1960, fixant les mo- 
dalités d’attribution du Dévouement Congolais ; 

DECRETE 

Art. Ler, — Sont nommés 4 titre exceptionnel dans lOr- 
dre du Dévouement Congolais : 

Au grade dofficier 

MM. Mikolo (Justin), professeur de C.E.G. ; 
Koutana (Georges), instructeur principal ; 
N’Ganga (Alphonse), commis des services adminis- 
tratifs et financiers ; 
Fina (Nicephore), moniteur supérieur ; 
Mabiala (Emmanuel), moniteur supérieur 
Matoko (Donatien), instituteur adjoint ; 
Bayonne, (Mavoungou) chauffeur ; 
Kibari (Grégoire), moniteur ; 
Kinfoussia. (Michel), instituteur adjoint retraité 
Banzouzi (Antoine), instituteur adjoint -; 
Gassongo (Firmin), moniteur supérieur ; 
Montbouli (Francois), instituteur adjoint ; 
Samba (Jean-Paul), instituteur ; 
Etélenkou (Joseph), moniteur ; 
Bambi (Jean), instituteur adjoint) ; 
Banguid (Emmanuel), moniteur ; 
Dinga (Roger), moniteur ; 
Madzou (Narcisse), instituteur ; 
Bokatola (Philon), inslituteur adjoint 
N’Gayi (Rubens), moniteur supérieur ; 
Goma (Paul-Moise), instituteur ; 
Bidinkou (Marie-Antoine), moniteur 
Mamonimboua (Alphonse), instituteur adjoint ; 
M'Piaka (Francois), moniteur ; 

- Salabandzi (Jean-Baptiste), monileur supérieur ; 
N’Goma (Antoine}, moniteur ; 
Angama (Gabriel), instituteur adjoint. 

? 

3 

re
e 

Au grade de chevalier 

MM. Madouda (Jarnac), instituteur adjoint ; 
Kaya (Albert), instituleur adjoint ; 

Mme. Djembo (Jacqueline), institutrice adjointe ; 
MM. Bountsana (Georges), moniteur supérieur ; 

IXorila (Joachim), moniteur supérieur ; 
Matala (Théophile), moniteur supérieur ; 
Mokono. (Georges), moniteur ; 
Toma (Emmanuel), instituteur adjoint ; 
Binsangou (Barthélemy), moniteur supérieur ; 
Biyamou (Jacques), moniteur supérieur ; 
Empilo (Guillaume), instituteur ; 
Filankembo (Ange), instituteur contractuel -; 
Maionga (Adrien), instifuteur adjoint ; 
Mayinguidi (Pierre), moniteur supérieur 3; 
Maboko (Silas), moniteur. supérieur ; 
Miakakéla (Joseph), moniteur ; 
N'Kounkou (Louis), moniteur supérieur ; 
Samba (Joseph), moniteur ; : 
Yengo (Sébastien), moniteur ; 
Youdi (Ferdinand, ), monileur) ; 
Elabi (André), moniteur supérieur ; 
Gnongo (Georges), moniteur ; 
Kaenet (Ernest), moniteur contractuel ; 
Ongondy (Henri), moniteur contractuel ; 
Ossoa (Antoine), moniteur supérieur ; 
Ossoa (Firmin), moniteur ; 
Bitoungui (Benjamin), moniteur ; 
Dinga (André), moniteur supérieur ; 
Mabiala (Maurice}, moniteur ; 

Locko (Maurice), instituteur principal ; 
Mlle. Gousseine (Marie), monitrice supérieure 
MM. Ibarra (Moise), instituteur ; 

Okamba (Lambert), moniteur ; 

Opo (Raymond: Moniteur ; 

~
y
 

3 i 

  

MM. Babindamana (Suzanne), monitrice ; 
Kimpemosso (Camille), instituteur ; 
N’Donzet (Jean-Norbert), moniteur supérieur ; - 
Akouala (Adolphe), instituteur adjoint _; 
Okiéné (Daniel), moniteur supérieur ; 
Tsokini (Séraphin), moniteur supérieur ; 
Idoura (Moise), moniteur ; 
Batchy: (Pierre-Frangois),-moniteur ; 
Mayoundou (Basile), moniteur supérieur ; 
Yebas (Roger), moniteur supérieur ; 
Allakoua (Antoine), moniteur ; 
Ambou (Déliodore), moniteur ; 
Gamba (Simon), instituteur adjoint 
Kayi (Gaspard), moniteur ; 
Locko (Gabriel), instituteur adjoint ; 
Malonga (Firmin), moniteur supérieur ; 
Malonga (Jean-Pierre), moniteur ; 
Mampouya (Louis-Adolphe), instituteur ; 
M’Bemba (Dominique), moniteur ; 
Mounouzi (Denis), moniteur ; 
Moussoundou (Nicolas) moniteur ; 
N’Kounkou (Philippe), moniteur 
N’Zingoula (Charles), moniteur ; 
Souékolo (Edouard), moniteur ; 
Matoko (Edouard), instituteur adjoint ; 
N’Ganga (Augustin), moniteur contractuel ; 
Donghou (Jean-Marie), moniteur ; 

Mme. Niolaud née Miadeca (Berthe), monitrice. 

Art, 2.— Jl ne sera pas fait application de Particle 4 
du décret n° 60 - 205 dua 28 juillet 1960 en ce qui concerne 
le réglement des droits de chencellerie. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au journal offt- 

ciel. 

Brazzaville, le 27 juin 1968. — ° 

A. MASSAMBA-DEBAT. 

000.   

Ditcrer n° 68-173 du 27 juin 1968 portant nomination 4 titre 
exceptionnel dans VOrdre du Merite Congolais. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution de Ila République du Congo en date du 

8 décembre 1953 ; 

Vu le décret n° 59-54 du 25 février 1959 portant création 

de Ordre du Mérite Congolais ; ; 

Vu le décret n° 59-227 du 31 octobre 1959 fixanl le mon- 
tant des droits de chancellerie, 

D&ECRETE : 

Art, ler, —- Sont nommés a titre exceptionnel dans POr- 
dre du Mérite Congolais : 

Au grade 

MM. Le Roy (Pierre), professeur de C.E.G. ; 
Herard (Adrien), professeur du C.1E.G. ; 
Lapicque (Gérard-Gabriel), censeur du lycée Savor- 

gnan de Brazza ; 
Mme Le Roy (Madeleine), professeur agrégé. 

d’officier 

Au grade de chevalier 

MM. Berberat (André),. professeur d’enseignement tech- 

nique et théorique : ; ; 

Guerenne, professeur d’enseignement technique et 

théorique ; 
Van ‘Huyen Pham, ingénieur ; . 

Tixador (Louis), répétiteur de lycée technique ; 

Poulangd (Daniel), professeur certifié de sciences , 

naturelles ; ; . . 
Mile Suire (Suzanne), professeur technique adjointe ; 

MM. Makola (Ruben), professeur de C.E.G. ; 

M'Bepa (Antoine), professeur de C.E.G. ; 

Batchi (Stanislas), professeur de C.E.G. ; 

Mme Louzolo (Véronique), monitrice ; 

Mile Tchikaya (Yvonne), institutrice ; 

MM. Tankala (Jean), instituteur adjoint ; 

Chidas (Aimé), instituteur ; 

Biangoud (Bernard), instituteur ; . , 

Kodia (Jacques), commis des services administratifs 

et financiers ; , 

Kouvouama (Jean), instructeur principal ; 

———
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MM. Loembet (Simon), instructeur principal. ; 
Kitombo (Alphonse), instructeur principal ; 
Makaya (Pierre), professeur technique adjoint ; 
Samba (Dominique), professeur technique adjoint ; 
Goma (Dominique), chauffeur a la direction générale 

de Venseignement ; 
Balossa (Félix), chauffeur au ministére de I'éduca- 

tion natioale ; 
Mme. Samba née Moutemibo (Céline), monitrice ; 
MM. Basséka (Michel), instituteur ; 

-  Kahoua (Robert), instituteur ; 
Kimbadi (Marien), moniteur supéricur ; 
N’Kouka (Albert), instituteur ; 
Rodriguez (Joseph), instituteur ‘principal: ; 
Sow Mamadou,  instituteur ; 
Mayembo (Samson), inslituteur ; 
Soby (Alain-Mathias), instiluteur 

Mme. Tchikaya (Rose), née Kibiadi, institutrice ;- 
MM. Bemba (Antoine), moniteur- supérieur ; 

Loko (Mathieu ), instituteur adjoint ; 
Milandou (Paul), instituteur ; 
Effoungui (Boniface), instituteur ; 
Eyoma -Yoma (Antoine) , instituteur ; 
Sita (Marcel), instituteur principal ; 
Ibarra (Alphonse), instituteur ;  — - 
Etokabéka (Alphonse), ‘moniteur supéricur ; 
De Marez (Liliane), institutrice 5. , 
Batchy (Jean-Léandre), instituteur adjoint ; 
Massamba (Firmin), instituteur adjoint ; 
Mylandou (Victor), instiftuteur ; 
Massamba (Firmin), instituteur adjoint ; 
Quassingou (André), moniteur supérieur ; 
Loukabou (David), moniteur supérieur. 

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

Art. 3. —'Le présent décret sera publié au jounal officiel 

Brazzaville, le 27-juin 1968. 

A. MassampBa-DEBAT. 

  00o= 

Ditcret N° 68-175 du 8 juillet 1968 portant ralification de la 
convention fiscale franco-congolaise signée a Brazzaville 
le 13 novembre 1967. : 

Le Priistpent DE LA REPUBLIQUE, 

Vu ja constitution ; 

Vu la loi n® 1-68 du 27 juin 1968 autorisant la ratification 
de la convention fiscale’ franco-congolaise signée 4 Brazza- 
ville: le 13 novembre 1967, 

DECRETE : 

Art. ler, — Est ratifiée la convention fiscale enire le Gou- 
vernement de.Ja République Frangaise et le Gouvernement 
de la République du Congo signée & Brazzaville Ie 13 no- 
vembre 1967. 

Art. 2. — Ladite convention sera annexée au. préscnl 
décret qui sera publié au Journal officiel.. 

A. MaASSAMBA-DEBAT. 

CONVENTION FISCALE ENTRE LE GOU- 
VERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT 

‘DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 

  

Le Gouvernement de la République du Congo et le Gou- 

vernement de la République Frangaise, désireux d*éviter 

dans la mesure du possible les doubles impositions el d’éta- 

blir des régles d’assistance réciproque en mati¢re d impdots 

sur le revenu, d’impéts sur les successions, des droits d'en- 

registrement et de droits de timbre, sont convenus, a ce 

effet, des dispositions suivantes : -     

TITRE PREMIER 

DISPOSITIONS GENERALES 

  

Art. ler, — Pour Vapplication de la présente convention : 

1° Le terme « personne » désigne : 

a) Toute personne physique ; 

4) Toule personne morale ; 

ec) Tout groupement de personnes physiques qui n’a pas 
la personnalité morale. 

Le terme «Congo » désigne le territoire de la République 
du Congo, dont la capitale est Brazzaville. 

20 Terme « France » désigne le département européen et 
les départements d’outre-mer. 

Arlt. 2.— 1° Une personne physique est domiciliée, au 
sens de la présente convention, au lieu ot elle A son « foyer 
permanent d’habitation », cette expression désignant le cen- 
tre des intérés vitaux, c’esl-a-dire le lieu avec lequel les re- 
lations personnelles sont les plus étroites. 

Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le domicile d’a- 
prés Valinéa qui préceéde, la personne physique est réputée 
posséder-son domicile dans celui des Etats contractants ot: 
elle séjourne le plus longtemps. En cas de séjour d’égale durée . 
dans les deux Etats, elle esi réputée avoir son domicile dans 
celui dont elle est ressortissante. Si elle n’est ressortissante 
d’aucun d’eux, les autorités administratives supérieures des 
Etats trancheront la difficulté d'un commun accord. 

2° Pour l’application de la présente convention, le domi 
cile des personnes morales est au lieu de dusiége social sta- 
tutaire ; celui des groupements de personnes physiques~ 
n’ayant pas la personnalilé morale au lieu du siége de leur 
direction effective. 

Art. 3. — Le terme « établissement stable « désigne une 
installation fixe d'affaires ott une entreprise exerce tout ou 
partie de son activité : 

a) Constituent notamment des établissements stables ': 

(aa} Un siége de direction ; 

(bb) Une’ succursale ; 

(cc) Un bureau ; 

(dd) Une usine ; 

(ee) Un atelier ; 

(ff), Une mine, carriére ou autre licu d’extraction de res- 
sources naturelles ; 

(gg) Un chantier de construction ou de montage ; 

(hh) Une installation fixe d’affaires utilisées aux fins de 
stockage, d’exposition et de livraison de marchandises ap- 
partenant 4 YVentreprise ; 

(ii) Un dépét de marchandises appartenant 4 l’entreprise 
entreposées aux fins de stockage, d’exposition et de livrai- 
son ; 

(jf) Une installation fixe d’affaires utilisées aux fins d’a- 
cheter des marchandiscs ou de réunir des informations fai- 
sant Vobjel méme de lactivité de l’entreprise ; 

(kk) Une installation fixe d’affaires utilisée & des fins de 
publicite. 

b) On ne considére pas qu'il y a élablissement stable si: 

(aa) Des marchandises appartenant 4 l’entreprise sont 
entreposées aux seules fins de transformation par une autre 
entreprise ; 

(bb) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules 
fins de fournitures d’inforrnations, de recherches scien- 

tifiques ou dactivités analogues qui ont pour J’entreprise 
un caractére prépdratoire. . 

c) Une personne agissant dans un Etat contractant pour 

le compte d’une entreprise de l'autre Etat contractant, au- 

tre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, vise a 

Valinéa (e) ci-aprés, est considérée comme « élablissement 

stable » dans le premier Etat si elle dispose dans cet tat 

de pouvoirs qu'clle y exerce habitucllement lui permettant 

de conclure des contrats au nom de lentreprise. 

Est notamment considéré comme exergant de tels pou- 

voirs, agent qui dispose’ habituellement dans Ie premier 

Etat coniractant d’um stock de produits ou marchandises 
appartenant & Ventreprise au moyen duquel il exécute ré- 

guliéremenl les commandes qu’il a regues pour le compte 

de Ventreprise. 
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_d) Une entreprise d’assurance de Pun des Etats contrac- 
tants est ccnsidérée comme ayant un établissement stable 
dans Vautre Etat -contractant dés l’instant que, par Vinter- 
médiaire d’un représentant n’entrant pas dans la catégorie 
des personnes visées 4 l'alinéa (e) ci-aprés, elle percoit des 
primes sur le territoire dudit Etat ou assure des risques si- 
tuiés sur ce territaire. : 

ie) On ne considére pas qu’une entreprise d’un Etat con- 
tractant a un établissement stable dans Vaulre Etat contrac- 
tant du seul fait qu’elle effectue des opérations commerciales 
par Pentremise d’un courtier, d’un commissaire général ou 
de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépen- 
dant, a condition que ces personnes agissent dans le cadre 
ordinaire de leur activilé. Toutefois, ni lintermédiaire dont 
ie concours est utilisé dispose d’un stock de marchandises 
en consignation 4 partir duquel sont effectuées les ventes et 
ies livraisons, il est admis que ce stock est caractéristique 
ce YVexistence d’un établissement stable de l’entreprise. 

if) Le fait qu’une société domiciliée dans un Etat contrac- 
jant contrdéle ou soit contréiée par une société qui est domi- 
ciliée dans lautre Etat contractant ou qui y effectue des 
opéralions commerciales (que ce soit par lintermédiaire 
d’un établissement stable ou non) ne suffit pas en lui-méme, 
a faire de Pune quelconque de ces deux sociélés un établisse- 
ment slable de Tlautre. 

Art. 4. Sont considérées comme biens immobiliers, 
pour lPapplication de la présente convention, les droits aux~- 
quels s'applique la législalion fiscale concernant la propriété 
fonciére, ainsi que les droits d’usufruil sur les biens immobi- 
liers, & l'exception des créances de toute nature garanlies par 
gage immobilier. 

  

_ La question de savoir si un bien ou un droil a le caractére 
immobilier ou peut étre considéré comme Il’accessoire d’un 
immeuble sera résolue d’aprés la législation de YEtat sur le 
Lerritoire dciquel est situé le bien considéré ou Ie bien sur 
lequel porte le droit envisagé. 

Art. 5 —- 1° Les ressortissants, les sociétés eft autres grou- 
pementg d’un Etat contractant ne seront pas soumis dans 
Pautre Etat 4 des impdts autres ou plus élevés que ceux 
ifrappant les ressortissants, les sociétés et autres groupement 
ide ce dernier Etal sc trouvant placés dans la méme situation. 

2° En particulier, les ressortissants d’un Etat contrac- 
‘tant qui sont imposables ‘sur le territoire de Pautre Etat 
‘contractanl bénéficient, dans les mémes conditions que les 
ressortissanis de cc dernicr Etat, des exemptions, abatte- 
iments 4 la bese, déduction et réduction d’impéts ou taxes 
:quelconques accordés pour charges de famille. 

. Art. 6.— Pour lapplication des dispositions contenues 
dans-la présente convention, expression « autorités compé- 
-tefites » désigne . 

Dans le cas de Ila France, Je ministre de Péconomie et des 
finances ; 

Dans le cas du Congo, Je ministre des finances ou leurs 
représentanls diment autorisés. 

Art. 7. — Pour Vapplieation de la présente convention 
par T'un des Etats contractants, tout terme non défini dans 
cetle convention recevra, A moins que le contexte ne l’exi- 
ze autrement, la signification que lui donnent les lois en vi- 
gueur Gans l’Etat considéré, en ce qui concerne les.jmpéts 
visés dans cette convention. 

TITRE IT 

DOUBLES IMPOSITIONS 

CHAPITRE PREMIER 

Impéls sur les revenus 

Art. 8. — 1° Le présent chapitre est applicable aux 
impéts sur Ic revenu percus pour le compte de chacun des 
Etats contractants et de ses collectivités locales, quelque 
soil le systéme de perception, 

Sont considérés comme impdts sur le revenu les impéts 
sur le revenu total ou sur les éléments du revenu {y com- 
pris les plus-values). 

20 Les dispositions du présent chapitre ont pour objet 
d’évitcr les doubles impositions qui pourraient résulter, pour 
les personnes entendues au sens de l’article ler dont le domi- 
cile fiscal, dé&terminé conformément 4 l'article 2, est situé 

dans l'un des Etats contractants, de la perception simulta- 

née ou successive dans cet Etat et dans l’autre Etat contrac- 
tant des impéts visés au paragraphe 1 ci-dessus. 

  

_3° Les impéts actuels auxquels s’applique le présent cha- 
pitre sont 

En ce qui concerne la France : 

a) L’impdét sur le revenu des personnes physiques ;- 

b) La taxe complémentaire ; 
c) L’impét sur les sociétés ainsi que toutes retenues, Lous 

précomptes et avances décomptés sur ces impéts. 

En ce qui concerne le Congo : 

a) L*impét sur les sociétés et la taxe spéciale sur les so- 
ciétés  ; 

b) L’impét sur le revenu des personnes physiques ; 

c) Les décimes (Fonds national d’investissement et taxe 
civique d’investissement) calculés sur le montant de Vimpdét 
sur le revenu des personnes physiques et de Vimpdét sur les 
sociétés  ; 

d) L’impét complémentaire ; . 

e) L’impét sur le revenu des valeurs mobiliéres. 

4° La convention s’appliquera aussi aux impéts futurs 
de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux 
impéts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités com- 
pétentes des Etats contractants se communiqueronl, dés 
leur promulgation, les modifications apportées a leur légis- 
lation fiscale. 

5° Si, en raison de modifications intervenues dans la Ié- 
gislation fiscale de ’un des Etats contractants, il apparait 
opportun d'adapter certains articles de la convention sans 
affecter les principes généraux de celle-ci, les ajustements 
nécessaires pourront .étre effectués, d'un commun accord 
par voie d’échange de notes diplomatiques. 

Art. 9. — Les revenus des biens immobiliers, y compris 
les bénéfices des exploitations agricoles et forestiéres ne sont 
imposables que sans l’Etat oft ces biens sont situés. 

Art. 10. — 1° Les revenus des entreprises industrielles, 
miniéres, commerciales ou financiéres ne sont imposables 
que dans l’Etat sur le territoire duquel se trouve un établis- 
sement stable. : 

2: Lorsqu’une entreprise posséde des établissements sta- 
hies dans les deux Etats contractants, chacun d’eux ne peut 
imposer que le revenu provenant de lactivité des établisse- 
ments stables situés sur son terriloire.. 

3° Le bénéfice imposable ne peut excéder le montant des 
bénéfices industriels, miniers, commerciaux ou_ financiers 
réalisés par l’établissement stable, y compris, s’il ya lieu, 
les bénéfices ou avantages retirés indirectement de cet 4ta- 
blissement ou qui auraient été attribués ou accordés a des 
tiers, soit par voie de majoration ou de diminulion des prix 
d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, Une quote- 
part dés frais généraux du siége de l’entreprise est imputée 
aux résultats des différents établissements stables au pro- 
rata du chiffre d’affaires réalisés dans chacun deux. 

4° Lorsque les ‘contribuables dont Vactivité s’étend sur 
les territoires des deux Etats contractants ne tiennent pas 
une comptabilité réguliére faisant ressortir distinctement 
et exactement les bénéfices afférents aux établissements 
stables situés dans l'un et Pautre Etats, le bénéfice respec- 
tivement imposable par ces~Etats peut étre déterminé en 
répartissant les résultats globaux au prorata du chiffre 
d@affaires réalisé dans chacun d’eux, 

5° Dans le cas of un des établissements situés dans Pun 

ou VYautre des Etats contractants ne réalise pas de chiffre 

d’affaires ou dans le cas ott les activités exercées dans cha- 

que Etat ne sont pas comparables, les autorités compétentes 
des deux Etats se concertent pour arréter les conditions 
d’application des paragraphes 3 et 4 ci-dessus. 

Art. 11.— 1° Lorsqu’une entreprise de l'un des Etals 
contractants, du fait de sa participation 4 la gestion ou au 
capital d’une entreprise de T'autre Etat contractant, fait 
ou impose a cette derniére, dans leurs relations commer- 
ciales ou financiéres, des conditions différentes de celles qui 
seraient faites A une tierce entreprise, tous bénéfices qui au- 
raient di normalement apparaitre dans les comptes de lune 
des entreprises, mais qui ont été de ja sorte transférés a l’au- 

tre entreprise, peuvent étre incorporés aux bénéfices impo- 
sables de la premiére entreprise. 

2° Une entreprise est considérée comme participant a la 

gestion au capital d’une attre. entreprise, notamment lors- 

que les mémes personnes participent directement ou indi- 

rectement, 4 la gestion ou au capital de chacune de ces deux 

entreprises. 
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Art. 12. — Les revenus provenant de l’exploitation, en 
trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont impo- 
sables que dans Etat contractant ot se trouve le domicile 
fiscal de Ventreprise. 

_ Arf, 13. — 19 Sous réserve des dispositions des articles 15 
a 17 ci-aprés, les revenus des valeurs mobiliéres et les reve- 
nus assimilés (produits d’actions, de parts de fondateur, de 
parts d’intérét et de commandites, intéréts obligations ou 
de tous autres titres d’emprunts négociables) payés par des 
sociétés ou des collectivités publiques ou privées ayant leur 
domicile fiscal sur le territoire de Pun des Etats contractants 
sont imposables dans cet Etat par voie de retenue a la source. 

2° Lorsque les dividendes distribués par-les sociétés ayant 
leur domicile fiscal en France donnent. lieu @ la perception 
du précompte mobilier, les bénéficiaires de ces revenus domi- 
ciliés au Congo peuvent en obtenir Ile remboursement sous 
déduction de la retenue & la source afférente au montant des 
sommes remboursées. Les modalités d’application de cette 
disposition seront fixées par commune entente entre les au- 
torités compétentes des deux Etats. 

Art. 14. —— Une société d’un Etat contractant ne peut etre 
assujettie sur Ie territoire de l’autre Etat contractant au 
paiement d’un impét sur les distributions de revenus de 
valeurs mobiliers et de revenus assimilés (produits d’ac- 
tions, de parts de. fondateur, de parts d’intéréts et de com- 
mandites, intéréts d’obligations ou de tous autres titres 
demprunts négociables) qu’elle effectue du seul fait dv sa 
participation dans la gestion ou dans le capital de sociétés 
domiciliées dans cet auitre Etat ou & cause de tout autre rap- 
port avec ces sociétés, mais les produits distribués par ces 
derniéres sociétés et passibles de 'impét sont, les cas 6chéant 
augmentés de tous les bénéfices ou avantages que la société 
du premier Etat aurait indirectement retirés desdites socié- 
tés, soit par voie de majoration ou de diminution des prix 
d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen. 

Art. 15. — 19« Lorsqu’une société ayant son domicile fis- 
cal des sociétés de capitaux et qu’elle posséde un ou plusieurs 

établissements stables sur le territoire de Pautre Etat’ con- 

tractant a raison desquels elle est soumise dans ce dernier 

Etat au paiement d’un impét frappant les distributions de 

revenus de valeurs mobiliéres et de revenus assimilsé (pro- 

duits d’actions, de parts de fondateur, de parts d’intéréts et 

de commandites, intéréts d’obligations ou de tous autres titres 

d’emprunts négociables) il est procédé & une répartition, entre 
les deux Etats, des revenus passibles de cet impdét ». 

2° La répartition prévue au paragraphe qui précéde s’éta- 

blit pour chaque exercice, sur la base du rapport : 

A sur B, pour PEtat dans lequel la société n’a pas son 

domicile fiscal ; 

B-A sur B pour. Etat dans lequel la société a son domi- 

cile fiscal ; la lettre A désignant le montant des bénéfices 

comptables provenant 4 la société de Yensemble des établis- 

sements stables qu'elle posséde dans l’Etat ou eile n’a pas 

son domicile fiscal, toutes compensations élant faites entre 

les résultats déficitaires de ces établissements. Ces béné- 

fices comptables s’entendent de ceux qui sont réputés réalisés 

dans lesdits établissements, au regard des dispositions des 

articles 10 et 11 de la présente convention. La lettre B le 

bénéfice comptable total de la société, tel qu’il résuite de son 

bien général. 

Pour la détermination du bénéfice comptable, il est fait 

abstraction des résultats déficitaires constatés pour l’ensem- 

ble des établissements stables de la société dans un Etat quel- 

conque, toutes compensations étant faites entre les résultats 

bénéficiaires et les résultats déficitaires de ces établissements. 

Dans le cas ot le bénéfice comptable total d’un exercice 

est nul ou négatif, la réparticition s’effectue sur les bases 

antérieurement dégagées. , 

En l’absence de bases antérieurement dégagées, la répar- 

tition s’effectue selon une quotité fixée par commune entre 

les autorités compétentes des Etats contractants intéressés. 

3° Lorsque les bénéfices distribués comprennent des pro- 

duits de partiticipations détenues par la société dans le ca - 

ital d’autres sociétés et que ces participation remplissent , 

pour bénéficier des régimes spéciaux aux quels sont soumises les 

sociétés affiliées, les conditions exigée en vertu de la législation 

interne soit de ’Etat du domicile dela société, soit de Pautre 

Etat, selon qu’elles figurent 4 Pactif du bilan concernant l’éta- 

blissement stable situé dans le premier ou dans le second Etat, 

chacun desdits Etats applique a ces bénéfices distribués, dans - 

la mesure ou ils proviennent du produit des participations 

régies par sa législation interne, les dispositions de cette légis~ 

lation, en méme temps qu'il taxela partie desdits bénéfices.qui 

ne provient pas du produit de participations, dans la mesure 
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ou imposition lui en est attribuée suivant les modalités 
prévues au paragraphe 2 ci-dessus. : 

Art. 16. — 1° Quand, 4 la suite de conlréles exercés par 
les administrations fiscales compétentes, il est effeclué, sur 
le montant des bénéfices réalisés au cours d’un exercice, des 
redressements ayant pour résultat de modiffer la proportion 
définie au paragraphe 2 de article 15, il est tenu compte 
de ces redressernents pour la répartition, entre les deux 
Etats contractants, des bases d’imposition afférentes 4 
VYexercice au cours duquel les redressements interviennent. 

2° Les redressements portant sur le montant des reve- 
nus a répartir, mais n’affectant pas la proportion des béné- 
fices réalisés dont il a été tenu compte pour la répartition 
des revenus faisant l'objet desdits redressements, donnent 
lieu, selon les régles applicables dans chaque Etat, 4 une 
imposition supplémentaire répartie suivant la méme pro- 
portion que Vimposition initiale. 

_Art. 17.— 1° La répartition des bases d’imposition vi- 
sée a Particle 15 est opérée par la société et notifiée par elle 
& chacune des administrations fiscales compétentes, dans 
le délai qui lui est imparti par Ja législation de chaque Etat 
pour déclarer les distributions de produits imposables aux- 
quelies elle procéde. . 

A Vappui de cette répartition, la société. fournit 4 chacune 
desdites administrations, outre les documents qu’elle est 
tenue de produire ou de déposer en vertu de la Iégislaion 
interne une copie de ceux produits ou déposés auprés de 
Padministration de Vautre Etat. 

2° Les difficultés ou contestations qui peuvent surgir au 
sujet de la répartition des bases d@imposition sonL regiées 
d’une commune entente entre les administrations fiscales 
compétentes. 

A défaut d’accord, le différend, esi tranché par la com- 
mission mixte prévue 4 larticle 41. 

Art. 18.— Les tantiémes, jetons de présence el autres 
rémunérations attribués aux membres des conseils d’admi- 
nistration ou de surveillance de sociétés anonymes, sociétés en 

commandite par actions ou société coopératives, on leur dite 

qualité, sont imposables dans Etat contractant ot la sociélé 
a son domicile fiscal, sous réserve de application des articles 
22 ef 23 ci-aprés en ce qui concerne les rémunérations pergues 

par les intéressés en leurs autres qualités effectives. 

Si la société posséde un ou plusieurs établissements stables 

sur le territoire de autre Etat contractant, les tantiémes, 

jetons de présence cl autres rémunérations visés ci-dessus 

sont imposés dans des conditions fixées aux articles 15 a 17. 

Art. 19. — 1g L’impdét sur le revenu des préts, dépdts, 

comptes de dépéts et de toutes autres créances non represen- 

tées par des titres négociables est pergu dans Etat du domi- 

cile fiscal du créancier. 

20 Toutefois, chaque Etat contractant conserve le drail 

d’imposer par voice de retenue 4 la source, Si sa législation 

interne le prévoit, les revenus visés au paragraphe 1 ci-dessus. 

3° Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne 

s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intéréts, domi- 

cilié dans un Etat contractant posséde dans Vautre Etat 

contractant d’ou proviennent les intéréts, un établissement 

stable auquel se rattache effectivement la créance gui les 

produit. Dans ce cas, larticle 10 concernant imputation des 

bénéfices aux établissements stables est applicable. 

Art. 20. — 1° Les redevances (royalties) versées pour la 

jouissance de biens immobiliers ou lexploitation de mines, 

‘carriéres ou autres ressources naturelles ne sont imposables 

que dans celui des Etats contractants ou sont situés ces biens, 

mines, carriéres ou autres ressources naturelles. 

Qo Les droits d’auteur ainsi que les produits ou redevan- 

ces (royalties) provenant de la vente ou de Ja concession de 

licence d’exploitation de brevets, marques de fabrique, 

procédés et formules secrets qui sont payés dans lun des 

Etats contractants 4 une personne ayant son domicile fiscal 

dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans 

ce dernier Etat. 

30 Sont traitées comme les redevances visées au para- 

graphe 2, les sommes payées pout la logation ou le droit 

dutilisation des films cinématographiques, les remunera- 

tions analogues pour la fourniture d@informations concer- 

nant des expériences d’ordre industriel, commercial ou 

scientifique et les droits de location pour l’usage ou le droit 

A usage d'équipement industriels, commerciaux ou sicen- 

tifiques sous réserve du cas ou ces éguipements ont le carac- 

tere immobilier auquel cas le paragraphe 1 est applicable.
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4° Si une redevance (royalty) est supérieure 4 la valeur 
intrinséque et normale des droits pour lesquels elle est payée 
Vexemption prévue aux paragraphes 2 et 3 ne peut étre ap- 
pliquée qu’a la partie de cette redevance qui correspond 4 
cette valeur intrinséque el normale. 

5° Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent 
pas lorsque ie bénéficiaire des redevances ou autres rému- 
nérations entretient dans l’Etat contractant d’ou provien- 
nenl ces revenus un établissement stable ou une installation 
fixe d’affaircs servant a_l’exercice d’une profession libéra- 
ble ou d’une autre activité indépendante et que ces redevan- 
ces ou autres rémunérations sont 4 attribuer 4 cet établisse- 
ment stable ou 4 cette installation fixe d’affaires. Dans ce 
cas, Iedit Etat ale droit d’imposer ces revenus, conformé- 
ment @ sa législation. 

Art, 21. — Les pensions et les rentes viagéres ne sont im- 
posables que dans )’Etat contractant ot le bénéficiaire a 
son domicile fiscal. 

Art. 22.— 1° Sauf accords particuliers prévoyant des 
régimes spéciaux en cette matiére, les salaires, traitements 
el autres rémunérations similaires qu’une personne domi- 
cilite dans l’un des deux Etats contractants recoit au titre 
d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, 
a moins que lemploi ne soit exercé dans l'autre Etat con- 
tractant. Si ’emploi est exercé dans l'autre Etat contrac- 
tant, les rérnunérations reques 4 ce titre sont imposables 
dars-cet autre Etat. , 

2° Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-des- 
sus, les rémmunérations qu’une personne domiciliée dans un 
Etat contractant recoit au titre d’un emploi salarié exercé 
dans Pautre Etat contractant ne sont pas imposables que 
dars le premier Etat si : 

a) Le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant 
une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 
jours au cours de Vannée fiscale considérée ; 

&) Les réraunérations sont payées par un employeur ou 
au nom d’un employeur qui n’est pas domicilié dans autre 
Etat et ; 

c) Les rérnunérations ne sont pas déduites des bénéfices 
d’un Gtablissement stable ou d’une base fixe que ’employeur 
a dans TPautre Etat. 

<° Nonobstant Jes dispositions précédentes du présent 
article, les r4&munérations afférentes & une activité exercée 
a bord d’un navire ou d’un aéronef en trafic international ne 
sont imposables que dans Etat contractant ou Ventreprise 
4 son dcmicile. . 

Art. 23.— 1° Les revenus qu’une personne domiciliée 
dars un Etat contractant retire d’une profession libérale ou 
d’autres activités indépendantes de caractére analogue ne 
sont imposables que dans cet Etat, 4 moins que cette per- 
sonne ne dispose de fagon habituelle dans lautre Etat con- 
tractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. Si 
elle dispose d’une telle base, la partie des revenus qui peut 
étr2 attribuée 4 cefte base estimposable dans cet autre Etat. 

2° Sont considérées comme professions libérales, au sens 
du présent article, notamment Pactivité scientifique, artis- 
tique, liftéraire, enseignante ou pédagogique ainsi que celle 
des médecins, avocats, archistectes ou ingénieurs. 

Art. 24. — Les sommes qu’un étudiant ou un slagiaire 
de Pun des deux Etats contractants, séjournant dans l’au- 
tre Etat contractant 4 seule fin d’y poursuivre ses études 
ou sa formation, recoit pour couvrir ses frais d’entretien, 
d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet 
autre Etat, a condition qu’elles proviennent de sources si- 
‘tuées en dehors de cet autre Etat. 

Art. 25. — Les revenus non mentionnés aux articles pré- 
cédents ne sont imposables que dans l’Etat contractant du 
domicile fiscal du bénéficiaire 4 moins que ces revenus ne 
se rattachent A activité d’un établissement stable que ce 
bénéficiaire posséderait dans l'autre Etat contractant. 

Art. 26. — Il est entendu que la double imposition est 
évitée,de la maniére suivante : 

-9 Un Etat contractant ne peut pas comprendre dans les 
bases des impéts sur le revenu visés 4 T’article 8 les revenus 
qu: sont exclusivement imposables dans lautre Etat con- 
tractant en vertu de la présente convention ; mais chaque 
Etat conserve le droit de caleuler ’impét au taux corres- 
pondant a l'ensemble des revenus imposables d’aprés sa 
législation.   

2° Les revenus visés aux articles 13, 15, 18 et 19 ayant 
leur source au Congo et percus par,des personnes domici- 
ligées en France ne peuvent étre imposés au Congo qu’a l’im- 
pot sur le.revenu des valeurs mobilieres. 

Réciproquement les revenus de méme nature ayant leur 
source en France et pergus par des personnes domiciliées 
au Congo ne peuvent étre imposés en France qu’a-la rete- 
nue 4 la source sur le revenu des capifaux mobiliers. 

3° Les revenus de capitaux mobiliers et les intéréts de 
source congolaise visés aux articles 13, 15, 18 et 19 et per- 
cus par des personnes physiques, sociétés ou autres collec- 
tivités domiciliées en France sont compris dans cet Etat 
dans les bases des impéts' visés au paragraphe 3 de Varticle 
8 pour leur montant brut sous la réserve ci-aprés > 

Les revenus mobiliers de source congolaise visés aux ar- 
ticles 13, 15 et 18 et soimis a Vimpét congolais sur le re- 
venu des valeurs mobiliéres, par application desdits arti- 
ticles, ouvrent droit a une déduetion applicable aux im- 
pots exigibles en France sur les mémes revenus. Cette dé- 
duction est fixée 4 25 p. 100 en ce qui concerne les dividen- 
des et & 12 p. 100 en ce qui concerne les autres catégories 
de revenus. 7" 

49 Les revenus des capitaux mobiliers et les intéréts de 
source francaise, visés aux articles 13, 15, 18 et 19 et per- 
cus par des personnes physiques, sociétés ou autres collec- 
tivités domiciliées au Congo ne peuvent pas étre assujettis 
au Congo 4 l’impdét sur le revenu des valeurs mobiliéres. 

Ils sont compris, au Congo, dans les bases des autres im- 
pots visés au paragraphe 3 de l'article 8 pour Jeur montant 
brut. Toutefois, ils donnent droit au profit du bénéficiaire 
de ces produits & un crédit d’impét égal au montant de la 
retenue effectivement pratiquée en France au taux de droit 
commun. Ce crédit s’impute, soit sur Pimpdt sur le reve- 
nu des personnes physiques, soit sur limpét sur les socie- 
tés. . 

CuHapitrre II 

Iimpéts sur tes successsions 

Art, 27.— 1° Le présent chapiire est applicable aux 
impéts sur les successions pergus pour le compte de chacun 
des Etats contractants. 

Sont considérés comme impéts sur .les successions : les 
impéts pereus par suite de décés sous forme d’impéts sur 

la masse successorale, d'impéts sur les parts héréditaires, 
de droits de mutation ou d’impéts sur les donations pour 
cause de mort. 

2° Les impéts actuels auxquels s’applique le présent cha- 
pitre sont : 

En ce qui concerne la France : 

L’eimpét sur les successions. 

En ce qui concerne le Congo : 

L’impét sur les successions. 

Art. 28:-—— Les biens immobiliers (y compris les acces- 
soires) ne sont soumis a limpét sur les successions que dans 

Etat contractant ot ils sont situés ; le cheptel mort ou vif 

servant A une exploitation agricole ou forestiére n’est im- 

posable que dans Etat contractant ou lexploitation est 

située: . 

Art. 29. — Les biens meubles corporels ou incorporels 

laissés par un défunt ayant eu:au moment de sont décés son 

domicile dans Yun des Etats contractants et investis dans 

une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale de 

tout genre sont soumis a l'impdt sur les successions suivant 

Ila régle ci-aprés 

a) Si Pentreprise ne posséde un établissement stable que 

dans l’un des deux Etats contractants, les biens ne sont sou- 

mis a. limpot que dans cet Etat ; il en est ainsi _méme lors- 

que Ventreprise étend son activité sur le territoire de Pau- 

tre Etat contractant sans y avoir un établissement stable ; 

b) Si Ventreprise a un établissement stable dans Jes deux 

Etats contractants, les biens sont soumis 4 Pimpdt dans cha- 

que Etat dans la mesure ow ils sont affectés 4 un établisse- 
ment stable situé sur le territoire de cet Etat. 

Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas 

applicables aux investissements effectués par le défunt dans 

les sociétés A base de capitaux (sociétés anonymes, socic- 

tés en commandite par actions, sociétés a responsablilite 

limitée, sociétés coopératives, sociétés civiles soumises 

au régime fiscal des sociétés de capitaux) ou sous forme de 

commandite dans les sociétés en commandite simple. 
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Art, 30.— Les biens meubles corporels ou incorporels 
rattachés & des installations permanentes et affectés a 
Vexercice d’une profession libérale dans lun des Etats con- 
tractants ne sont soumis 4 V’impot sur les successions que 
dans Etat contractant ot se trouvent ces installations. 

Art. 31. — Les biens meubles corporels, y compris les 
meubles meublants, le linge et les objets ménagers ainsi que 
les objets et collections d’art autres que les meubles visés 
aux articles 29 et 30 ne sont soumis a V'impdt sur les suc- 
cessions que dans celui des Etats contractants ot ils se trou- 
vent cffectivement a la date du décés. 

Toutefois, les bateaux et les aéronefs ne sont imposables 
que dans l'Etat contractant ot ils ont été immatriculés. © 

Art. 32. — Les biens de la succession auxquels les arti- 
cles 28 4 31] ne sont pas applicables, ne sont soumis aux im- 
pots sur les successions que dans l’Etat contractant oti le 
défunt avait son domicile au moment de son décés. 

Art. 33. — 1° Les detles afférentes aux entreprises vi- 
sées aux articles 29 eL 30 sont imputables sur les biens affec- 
tés a ces entreprises. Si ’entreprise posséde, selon Je cas, 
un établissement stable ou une installation permanente dans 
les deux Etats contraclants, les dettes sonl imputables sur 
les biens affectés A V’établissement ou a Tinstallation dont 
elles dépendent. 

2° Les dettes. garanties, 
droits immobiliers, soil par des bateaux ou aéronefs visés a 
Varticle 31, soit par des biens affectés a l’exercice d’une pro- 
fession libérale dans les conditions prévues a l’article 30, soit 
par des biens affectés A une entreprise de la nature visés a 

Particle 29, sont imputables sur ces biens. Si la méme dette 

est garantie 4 la fois par des biens situés dans les deux Etats, 

Vimputation se fait sur les biens situés dans. chacun d’eux 

proportionneliement 4 la valeur taxable de ces biens. Cette 
disposition n’est applicable aux dettes, visées au paragraphe 1 

que dans la mesure ot ces dettes ne sont pas couvertes par 
Vimputation prévue 4 ce paragraphe. 

3° Les deltes non visées aux paragraphes 1 et 2 sont im- 

putées sur les biéns auxquels sont applicables les disposi- 

tions de Varticle 32. 

4° Si Pimputation prévue aux trois paragraphes qui pré- 

cadent laisse subsister dans un Etat contractant un solde non 

couvert, ce solde est déduit des autres biens soumis Vim- 

pot sur les successions dans ce méme Etat. S’il ne reste pas 

dans eet Etat d’autres biens soumis 4 limpét ou sila déduc- 

tion laisse encore un solde couvert, ce solde est imputé sur 

les biens soumis 4 Vimpét dans l'autre Etat contractant. 

Art. 34. — Nonobstant les dispositions des articles 28 a 

33, chaque Etat contractant conserve le droit de calculer 

Vimpot sur les biens héréditaires qui sont réservés 4 son im- 

position exclusive, d’aprés le taux moyen qui serail applica- 

ble s°il était tenu compte de l’ensemble des biens qui seraienl 

imposables d’aprés sa légisiation interne. 

-CHAPITRE Ii 

Droits @enregistremenit auires gue les droiis 

de succession, droiis de timbre 

Art. 35. — Lorsqu’un acte ou un jugement établi dans 

Pun des Etats contractants est présente a Venregistrement 

dans Pautre Etat contractant, les droits: applicables dans 

ce dernier Etat sont déterminés suivant les régles prévues 

par sa législation interne, ‘sauf imputation, le cas échéant, 

des droits d’enregistrement qui ont été pergus dans le pre- 

mier Etat, sur les droits dus dans Vautre Etat. 

Toutefois, les actes ou jugements portant mutation de 

propriété d’usufruit d’immeubles ou de fonds de commerce, 

ceux portant mutation de jouissance dimmeubles et les ac- 

tes ou jugements constatant une cession de droit & un bail 

ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou 

partie d’un immeuble ne peuvent étre assujettis a un droit 

de mutation que dans celui des Etats contractants sur le 

territoire duquel ces immeubles ou ces fonds de commerce 

sont situés. . 

Les dispositions du premier alinéa du présenl article ne 

sonl pas applicables aux actes constitulifs de sociétés ou 

modificatifs du pacte social. Ces actes ne donnent lieu a la 

perception du droit proportionnel d’apport gue dans PEtat 

ou est situé le siége statutaire de la société. S’il s’agit de 

fusion ou d’opérations assimilée, la perception esi affeetuée 

dans Etat ou est situé le siége de la société absorbantc ou 

nouvelle. 
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Art. 36. — Les actes ou effets eréés dans l'un des Etats 
contractanls ne sont pas soumis au timbre dans l'autre Etat 
contractant lorsqu’ils ont effectivement supporté cel impot 
au taril applicable dans le premier Etat, ou lorsqu’ils em sont 
légalement exonérés dans ledit Etat. 

TITRE Ill 

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE 

Art. 37. — 1° Les autorités fiscales de chacun des [tats 
contractants transmetlent aux autorilés fiscales de l'autre 
Etat contractant les renscignements d’ordre fiscal qu’elles 
ont 4 leur disposition et qui sont utiles @ ces derniércs aulo- 
rités pour assurer l'établissement et le recouvrement régu- 
liers des impéts visés par la présente convention ainsi que 
Papplication, en ce qui concerne ces impots, des disposi- 
tions légales relatives a la répression de la fraude fiscale. 

2° Les renseignements ainsi échangés qui conservent un 
caraclére secret, ne sont pas communiqués 4 des personnes 
autres que celles qui sont chargées de l’assiettes ef du recou- 
vrement des impdéts visés par la présente convention. Au- 
cun renseignement n’est échangé qui revélerait un secret 

commercial, industriel ou professionnel. L’assistance peut 

‘ne pas. élre donnée lorsque l’Elat requis eslime qu'elle est 

de nature & metlre en danger sa souverainelé ou sa sécuri- 
té ou A porter alleinte a sts intéréts généraux, 

3° L’échange des renscignemenis 4 lieu, soit d’office, soit 

sur demande visant des cas conerets. Les autorilés compé- 

tentes des Etats contractants s’entendent pour déterminer 

la liste des informations qui sont fournies d’office. 

Art. 38. — 1° Les Etats contractants conviennent de se 

préter mutuellement assistance et appui en vue de recou- 

vrer, suivant les régles propres 4 leur législation ou réglc- 

mentation respectives, les impéts visés par la présente con- 

vention ainsi que les majorations de droits, droits en sus, 

indemnités de retard, intéréts et frais afférents A ces impdts 

lorsque ces sommes sont définitivement dues en application 

des lois ou réglements de Etat demandecur. 

20 La demande formulée a cette fin doit élre accompa- 

gnée des documents exigés par les lois ou régiements de PE- 

fat réquérant pour établir que les sommes a recouvrer sont 

définitivement dues. 

30 Au vu de ces documents, les significations et mesures 

de recouvrement et de perception onl lieu dans Etat requis 

conformément aux lois et réglements applicables pour le 

recouvrement et la perception de ses propres impdots. 

4° Les créances fiscales & recouvrer bénéficient des mémes 

stretés et priviléges que les créances fiscales de méme nature 

dans l’Etat de recouvrement. 

Art. 39.   En ce qui concerne les créances fiscales qui 

sont encore susceptibles de recours, les autorités fiscales 

de Etat créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peu- 

vent demander aux autorités tiscales compétentes de Vau- 

tre Etat contractant de prendre les.mesures conservatoires 

que la législation ou la réglementation de celui-ci autorise. 

Art. 40.— Les mesures d’assistance définies aux arti- 

cles 38 et 39 s’appliquent égalemenl au recouvrement de 

tous impéts el taxes autre que ceux visés par la présenle 

convention, ainsi que, d'une maniére générale, aux creances 

de toute nature des Etats contractants. 

TITRE IV 

DISPOSITIONS DIVERSES 

  

Art. 41. —1° Tout contribuable qui prouve que les mesures 

prises par les autorilés fiscales des Gouvernements contrac- 

tants ont entrainé pour lui une double imposition en ce qui 

concerne les impéts viés par la présente convention, peut 

\adresser une demande, soit aux autorités compétentes de 

VPEtat sur le territoire duquel il a son domicile fiscal, soit a 

celles de Pautre Etat. Si le bien-fondé de cette demande est 

reconnu, les autorités compétentes des deux Etats s’enten- 

dent pour éviter de fagon équitable la double imposition. 

2° Les autorités compélentes des Gouvernements con- 

tractants peuvent également s'entendre pour supprimer la 

double imposition. dans les cas non réglés par la présente 

convention, ainsi que dans les cas ou Vapplication de la pré- 

sente convention donnerait licu a des difficultés.
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3° Sil apparaiL que, pour parvenir a une entente, des 
pourparlers soient opportuns, Taffaire est déférée 4 une 
commission mixte composée de représentants, en nombre 
égal, des Gouvernements contractants. La présidence de la 
commission est exercée alternativement par un membre de 
chaque délégation. 

Art. 42.— Les autorités compétentes des deux Etats 
se concerteront pour déterminer, d’un commun accord et 
cars la mesure utile, les modalités d’application de la pré- 
sente convention. 

Art. 43. — 1° La_ présente convention sera approuvée 
conformément aux dispositions constitulionnelles en vigueur 
dans chacun des deux Etats. 

Ells entrera en vigueur le premier jour du mois qui sui- 
vra I’échange des notifications constatant que, de part ct 
d’autze, il a été satifsait a ces dispositions élat entendu 
qu clle produira ses effets pour la premiére fois : 

En ce qui ccncerne les impéts sur les revenus, pour Pim- 
posilion des revenus afférents a Vannée civile 1966 ou aux 
exercices clos au cours de cette anneé. Toutefois, pour ce 
qui est des revenus dont Vimposition est réglée par les arti- 
cles 15 4 18, la convention s’appliquera aux distritbutions 
qui auront cu postérieurement a l’entrée en vigueur de la 
convention; 

En ce gui concerne les impéts sur les successions, pour 
les successions de personnes dont le décés se produira depuis 
el y compris le jour de l’entreé en vigucur de la convention : 

En ce qui concerne les autres droits d’enregistrement et 
les droits cle timbre, pour les actes ct les jugements posté- 
ricurs a Ventréec en vigueur de la convention. 

“° Les dispositions de la convention conclue les 11 dé- 
cerabre 1956 ev 3 janvier 1957 entre le Gouvernement Fran- 
cais et le Gouvernenient Général de VAfrique Equatoriale 
Francaise en vue déliminer les doubles impositions et d’éla- 
blir des régles d’assisLance mutuelle administratives pour 
Virnposition des revenus de capitaux mobiliers sont abro- 
gécs a compler de entrée en vigueur de la présente conven- 
tion. 

Art. 44. — La convention restera en vigueur sans limi- 
tation de durée. 

Toutefois, A partir du let janvier 1973 elle pourra étre 
dénoncée par lun ou l'autre Gouvernement, entre Je ler jan- 
vier 2 le 30 juin de chaque année, par notification écrite 
transmise par la voie diplomatique. lin ce cas la conven- 
lion eessera de s’appliquer a partir du ler janvier de lPan- 
née suivante étant entendu que ses effets seront limités: 

En ce qui concerne imposition des revenus aux revenus 
acquis ou mis an paiement dans l'année au cours de laquelle 
la notification sera intervenuc ; 

Fn ce qi concerne Pimposilion des successions aux suc- 
cessions ouvertes au plus tard le 31 décembre de ladite an- 
née; 

=n ce qui concerne les autres droits d’enregistrement et 
Jes droits de timbre, aux actes et aux jugements interve- 
nus au plus tard Ie 31 décembre de ladite année. 

En foi de quoi les soussignés, diiment autorisés 4 cet effet, 
ont signé Ja présente convention, établie en deux exemplai- 
res originaux. . 

Fait & Brazzavilleé le 13 novembre 1967. 

Pour le Couvernemeni de la 
République du Congo, 

Pour le Gouvernement de 
la République Frangaise, 

—00o—_—_—_. 

PROTOCOLE 

At moment de procéder 4 la signature de la convention 
anire le Gouvernement Frangaise et le Gouverment du Con-~ 
zo tendant A éliminer les doubles impositions et a établir 
des régles d’assistance mutuelle administrative en matiére 
fiscale, les signatures soussignés sont convenus des déclara- 
tions suivantes qui font partie intégrante de la convention : 

I. — L’expression « montant brut » figurant a Particle 26 
de la convention doit s’entendre du montant des revenus 
impesables avant déduction de limpét auquel ils ont été 
soumis dans Etat de la source. 

  

Ii. — Pour l’application de l'article 40 de la convention 
sont considérées comme accord réalisé, au sens de l’arti- 
cle 42, les dispositions de Ja convention du 12 janvier 1960 
relative aux relations entre le trésor francais et le trésor 
congolais, qui concernent le recouvrement des créances des 
Etats contractants. 

III, — ll est entendu que les bons de caisse ne sont pas 
soumis aux dispositions de la présente convention, chaque 
Etat se réservant le droit de les imposer selon sa législation 
interne. 

Fait 4 Brazzaville, en deux exemplaires originaux, le 
13. novembre 1967. 

Pour le Gouvernement de 
la République du Congo. 

Pour ie Gouvernement 
de la République Frangaise, 

——00o.   

D&cret N° 68-176 du 8 juillet 1968, portant ralification de 
Paccord visani @ faciliter la circulation internalionale du 
matériel visuel et auditif de caraciére éducalif scientifique 
et cullurel. , 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution ; 

Vu Paccord visant A faciliter la circulation internationale 
du matériel visuel el auditif de caractére éducatif, scienti- 
Tique ct culturel ; 

Vu la loi n° 4-68 du 27 juin 1968 autorisant la ratification 
de I’aceord susvisé, 

DECRETE : 

Art. ler, — Est ratifié Paccord visant a faciliter la circu- 
lation internationale du matériel visuel.et audilif 4 caractére 
éducatif, scientifique et culturel, signé 4 Lalke-Succes New- 
York le 16 juillet 1949. 

Art. 2. — Cet accord qui demeurera annexé au présent 
décret sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 8 juillet 1968. 

A. MassAmMBA-DEBAT. 

—_——_oo00————_ 

ACCORD 

visant a faciliter la circulalion inlernationale du matériel visuel 
el auditif de caractére éducatif, scientifique et cullurel. . 

Les gouvernements des Etats signataires du présent 
Accord. 

Persuadés qu’en facilitant la circulation internationale du 
matériel visuel et auditif de caractére éducalif, scientifique et 
culturél, ils concourent 4 la libre diffusion des idées par la 
parole et l’image et favoriseront ainsi la compréhension mu- 
tuelle entre les peuples, conformément aux buts de Porgani- 
sation des Nationas-Unies pour l’éducation, la science et la 
culture ; , 

Sont convenue des dispositions suivantes.: 

Art. Ler, — Le présent accord s’aplique au matériel visuel 
et auditif qui appartient aux. catégories énumérées 4 larticle 
2 et présente un caratére éducatif, scientifique ou culfurel. 

Est considéré comme présentant un caractére éducatif, 
scientifique ‘et culturel tout matésiel et auditif : 

a) Qui a essentiellement pour but ou pour effet d’instruire 
et d’informer, par la présentation d’un sujet ou d’un aspect 
de ce sujet, ou qui est, de par sa nature méme, propre A 
assurer la conservation, le progrés ou la diffusion du savoir 
et a développer la compréhension et la bonne entente inter- 
nationale ;. - 

b) Qui est & la fois caractéristique, authentique et véri- 
dique ; ‘ 

c) Dont la qualité technique est telle qu’elle ne peut en 
compromettre lutilisalion.
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Art. 2. — Les dispositions de Varticle précédent s’appli- 
quent au matériel. visucl et auditif des catégories el types 
suivants : , 
_ @) Films, films fixes et microfilms, sous forme de négatifs 
impressionnés et développés ou sous forme de positifs impres- 
sionnés et développés ; 

b) Enregistrement du son, de toutes formes el de tous 
genres ; 

_¢) Dispositives sur verre, maquettes et modéles méca- 
niques, tableaux muraux, cartes et affiches. 

Dans le texte du présent Accord, tous ces types et toutcs 
ees catégories sont désignés sous le terme générique de « ma- 
tériel », 

Art. 3. — 1° Chacun des Etats contractants s’engage a 
assurer, en ce qui le concerne, dans un délai de six mois A 
dater de entrée en vigueur du présent accord, l’exemption 
de tous droits de douanc et de toutes restrictions quantita- 
tives, quelle gu’en soit la nature, ainsi que de Vobligation 
d’introduire une demande de licence en vue de importation 
définitive ou temporaire de matériel produit sur le terriloire 
d’un des autres Etats ontractants. 

2° Rien dans le présent accord ne comporte l’exemption 
des taxes, frais, charges ou droits afférents 4 importation 
de tous les articles, sans exception, quelle qu’en soit la 
nature ou Vorigine, alors méme qu’il s’agirait d’articles 
admis en franchise douaniére ; ces taxes, frais et droits com- 
prennent, entre autres, les droits de statistique et de timbre. 

3° Le matériel qui bénéficie des priviléges inscrits au pre- 
micr paragraphe du présent article est exempté, sur le ter- 
ritoire du pays importateur, de tous frais, taxes, charges 
ou droits intérieurs, autres ou plus élevés que ceux auxquels 
sont assujettis les articles semblables produits dans ce pays. 
Pour tous ce qui concerne les lois, reglements ou conditions 
d’ordre intérieur en affectant, d’une part, la vente, le trans- 
port et la distribution ou, d’autre part, la reproduction, 
lexposition et autres usages, ce matériel ne jouira pas d’un 
traitement moins favorable que les articles analogues produits 
dans ce pays. 

4° Rien dans le présent accord n’obligerait un Etat con- 

tractant & refuser d’étendre le bénéfice des dispositions du 

présent article au matériel produit dans un Etat quelconque 

qui ne serait pas partie a cet accord si un tel refus était in- 

compatible avec les obligations internationales ou la poli- 
tique commerciale dudit Etat contractant. 

Art. 4, -— 1° Pour que le matéricl dont importation dans 

un Etat coniractant est demandée bénéficie de ’exemption 

prévue au présent accord, un certificat doit en altester le 

caractere éducatil, scientifique et culturcl au sens de Parti- 

cle premier. 

20 Ce certifical sera délivré par lautorité gouvernemen- 

tale compétente de Etat ou le matériel aura été produil, ou 

encore par organisation des Nations-Unies pour Péducation, 

la science et la culture, conformément au paragraphe 3 du 

présent article et d’aprés les modeles annexés au présent 

accord. Ces modéles pourront étre amendés ou revisés aprés 

des Etats contractants, a condition que ces amendcments 

ou cette revision soient conformes aux stipulations du pré- 

sent accord. 

3° L’Organisations des Nations-Unies pour Véducation, 

la science et la culture, délivrera des certificats pour le maté- 

rie] de caractére éducatif, scientifique ou culture! produit par 

des organisations internationales reconnues par ies Nations- 

Unies ou par Pune quelconque des institutions spécialisées. 

4° Sur le vu @’un tel certificat, Pautorité gouvernemen- 

tale compétente de PEtat contractant ot le matériel doit 

étre importé déterminera s'il peut bénéficier des dispositions 

du paragraphe let de l'article 3 du présent accord. Cette 

décision sera prise aprés examen dudit matériel ct eu égard 

aux stipulations de larticle premier. Si, a la suite de cet 

examen, ladite autorité avait l’intention de ne pas accorder 

ce bénéfice 2 un matériel dont elle contesterait le caractére 

éducatif, scientifique ou culturel, cette intention devrait, 

avant qu’une décision définitive ne soit prise, étre notifiée 

au signatiare du certificat, que ce soit un Gouvernement ou 

Vorganisation des Nations-Unies pour Péducation, la science 

et la culture pour lui permettre de faire, a Vappui de la de- 

mande d’exemption, des représentations amicales au Gouver- 

nement du pays dans lequel le matériel doit étre importe. 

50 Les autorités de ’Etat contractant dans leque le ma- 

tériel doit étre importé pourront imposer 4 Vimportateur 

certaines régles prescrivant que ce matériel ne sera exposé 

ou utilisé qu’A des fins non lucratives. 

  

6° La décision de l’autorilé gouvernementale compétente 
de l'Etat contractant dans lequel le matériel doit étre im- 
porté, dans les cas visés au paragraphes 4 du présent article, 
sera sans appel mais ladile autorité devra, préalablement a 
cette décision, prendre en considération les représentations 
que lui fera le signataire du certificat, que ce soit un Gouver- 
nement ou Vorganisation des Nations Unies pour l'éducation, 
la science ef la culture. 

Art. 5. — Rien dans le présent accord ne portcra atteinte 
au droit des Etats contractants d’exercer la censure du ma- 

’ tériel conformément 4 leur propre législation, ou de prendre 
des mesures de prohibition ou de limitation & importation 
pour des raisons de sdreté ou d’ordre publics. 

_Art, 6. — Chacun des Etats contractants enverra 4 l’orga- 
nisation des Nations Unies pour l’éducation, Ja science el la 
culture unc copie de chaque certificat par lui délivré pour 
du matériel provenant de son territoire et informera Vorga- 
nisation des Nations Unies pour |’éducalion, la science et la 
culture des décisions prises a Pendroit du mateéricl certifié 
provenant d’autres Etats contraclants qui en auraient de- 
mandé Vimportation sur son propre terriloire, et, en cas 
de refus, des raisons qui ont dicté celui-ci. L’organisation 
des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture 
transmettre ces renseignements a tous les Etats contractants, 
elle publiera et tiendra 4 jour, en anglais et en frangais, un 
catalogue du matériel, ol seront mentionnés tous les certifi- 
cats et décisions s’y rapportant. 

Art. 7. —- Les Etats contractants s’engagent a rechcercher 
ensemble les moyens de réduire au minimum les restrictions 
qui ne sont pas supprimées par le présent accord et qui pour- 
raient entraver la circulation intertionale du matériel visé 
A Varticle ler, 

Art. 8, — Dans un délai de six mois, A compter de entrée 

en vigueur du présent accord, chacun des Etats contractants 

informera l’organisation des Nations-Unics pour léducation, 

ja science ct la culture des mesures qu’il aura prises pour Cn 

assurer lexéculion sur son terriloire. L’organisalion des 

Nations-Unies pour Péducations, la science et la culture com- 

muniquera ces renseignements & tous los Etats contractants 

& mesure qu’ils lui parviendront. 

Art. 9. 1° Tous les différends survenant entre les i:tats 

parties au Statut de la Cour internationale de justice el con- 

cernant Vinterprétalion ou Vapplication du présent accord, 

exception faite pour les dispositions des articles 4 et 5. seront 

soumis A la Cour internationale de justice, saul certains cas 

spéciaux ott les parties sentendraicnl pour avoir recours a 

un autre mode de réglement. 

20 Si les Etals contractants entre lesquels surgit un dilfé- 

rend ne sont pas parties, ou si fun d’entre eux n'est pas 

partie, au statut de la cour internationale de justice, ce diffé- 

rend sera soumis, A leur eré, ct conformément aux régles 

constituLionnelles de chacun d’eun, soit a un tribunal darhi- 

trage constitué conformément & la convention pour le régle- 

ment pacifique des conflits internationaux signée Ala Haye 

le 18 octobre 1907, soit a tout autre tribunal d’arbitrage. 

Art. 10. — Le présent accord est soumis a lacceptation 

des Iitats signataires. Les instruments d’acceptation seront 

déposés auprés du_ secrétaire général des Nations-Unies, 

qui en notifiera le dépdt a tous les membres des Nations- 

Unies, en indiquant la date a laquelle ce dépot aura été ef- 

fectué. 

Art. 11. — 1° A dater du Ler janvier 1950, tout membre 

des Nations-Unies non signataire du présent accord et tout 

Etat non membre ayant recu du secrétaire général des Na- 

Nations-Unies, communication d’une copie certifiée du. pré- 

sent accord pourront y adhérer. 

Art. 12, — 1° Le présent accord entrera en vigueur qua tre - 

vingt-dix jours aprés que le secrétaire général des Nations- 

Unies aura recu au moins dix instruments d’acceptation ou 

dadhésion conformément aux articles 10 et 11. Le secrétaire 

général dressera ensuite, aussil6t que possible, un proces- 

verbal spécifiant la date 4 laquelle le présent accord cntrera 

en vigueur, aux termes du présent paragraphe. 

20 A Végard de chacun des Etats au nom desquels un ins- 

trument d’acceptation ou d’adhésion sera ultérieurement 

déposé, le présent accord entrera en vigueur quatre-vinet- 

dix jours aprés la date du dépét de cet instrument. 

3° Le présent accord sera enregistré le jour de son entrée 

en vigueur, par les soins du secrétaire genéral des Nations- 

Unies, conformément a larticie 102 de la charte et aux rogle- 

ments pertinents établis par VPAssembléc générale.
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Art. 13. — 1° Tout Etat contractant pourra dénoncer 
le présent accord a l’expiration d’une période de trois années 
a corapter de la date de son entrée en vigueur, en ce qui con- 
cerne ledit Etat. 

2° La dénenciation de accord par tout Etat contractant 
s’effectuera par une notification écrite adressée par cet Etat. 
au seerstaire général des Nations-Unies, qui informera tous 
les membres des Nations-Unies et tous les Etats membres 
visés & Particle 11, de chaque notification, ainsi que de la 
date de réeeption. 

3° La dénonciation prendra effet un an aprés réception de 
ja notification par le secréftaire général des Nations-Unies 

Art. 14. — 1° Chacun des Etats contractants pourra, au 
moment de la signature, de VPacceptation ou de l’adhésion, 
déclarer qu’en acceptant le présent accord il n’entend pren- 
dre aucun engagement concernant ensemble ou l’un quel- 
conque des territoires pour lesquels il a assumé des obliga- 
tions interrationales. Dans ce cas, le présent accord ne sera 
pas apdlicable aux territoires qui feront Vobjet d'une telle 
dézleration. 

2° En acceptant le présent accord, les Etats contractants 
n’assumeront aucune responsabilité quant 4 lun quelconque 
ou & Vensemble des territoires non autonomes qu’ils adminis-~ 
trent sous Jeur responsabilité propre, mais ils pourront noti- 
fier. Pacceptation, lors de leur propre acceptation ou a toute 
épogue ultérieure, de l’un quelconque oun de ensemble de 
ces territoires visés par la notification quatre-vingt-dix jours 
aprés réception de celle-ci par le secrétaire général des Na- 
fions-Unies. 

3° Chaectn des Etats contractants pourra, a tout moment 
aprés expiration de la période de trois ans prévue 4 Darticle 
18, déclarer qu’il entend voir cesser application du présent 
accord, soil & l'ensemble ou 4 l’un quelconque des territoires 
pour lesquels il a assumé des obligations internationales, soit 

“a Pua quelzonque ou a Vensemble des territoires non auto- 
nomes qu’i_ administre sous sa responsabilité propre. Le pré- 
sent accord cessera, en pareil cas, d’étre applicable aux terri- 
toires visés par une telle déclaration six mois aprés la ré- 
ception de celle-ci par le secrétaire général des Nations-Unies. 

4° Le secrétaire général des Nations-Unies communique- 
ra 4 tous les membres des Nations-Unies et a tous les Etats 
non membres visés A Darticle 11 les déclarations et notifica- 
tions recues en vertu du présent article, ainsi que les dates 
de leur réception. 

Art. 15. — Rien dans le présent accord n’empéchera les 
Etals contractants de conclure avec les Nations Unies ou 
avec Pune quelconque des instilutions spécialisées des accords 
ou arrangements prévoyant des facilités, exemptions, privi- 
léges ou immunités en ce qui concerne le matériel provenant 
des Nations Unies ou de Vune quelconque des institutions 
spécialisées, cu préparé sous leurs suspices. 

Arf £6. — L’original du présent accord sera déposé aux 
archives des Nations Unies. I] sera ouvert 4 la signature 4 
Lake Succes du 15 juillet au 31 décembre 1949. Le secrétaire 
général des Nations Unies remettra des copies certifiées con- 
form2s du présent accord & chacun des membres des Nations 
Uric: ct & tous autres gouvernements qui pourront étre dési- 
enés 4 la suite d'un accord entre le conseil économique et 
social des Nations Unies et le conseijl exécutif de lorganisa 
tion des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 
culture. 

Er. foi de quoi, les plénipotenttaires soussignés, aprés avoir 
dépozé leurs pleins pouvoirs qui ont été trouvés en bonne ef 
due forme, ont signé le présent accord, dont les textes fran- 
gais et anglais, feront également foi, au nom de leurs gou- 
vernements respectifs et aux dates qui apparaissent en face 
de leurs signatures respectives. 

PROTOCOLE DE SIGNATURE 

Au moment de procéder 4 la signature delaccord utilisant 
a failiter la circulation internationale du matériel visuel et 
auditif de caractére éducatif, scientifique et culturel, les plé- 
nipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit : 

2° Le secrétaire général de lorganisation des Nations 
Unies ennexera au texte original de l’accord les modéles de 
certificats prévus 4 Darticle 4, lesquels sont soumis 4 l’appro- 
bation des Etats membres de Vorganisation des Nations 
Unies pour l’éducation, la science et la culture, dés qu’ils lui 
auront été transmis A cette fin par le directeur général de cet- 

  

te organisation. Le secrétaire général dressera alors un procés- 
verbal a cet effet et adressera aux gouvernements des Etats 
intéressés copie du procés-verbal ef des modéles de certi- 
ficats qui lui auront eté transmis, 

29 En attendant la conclusion de l'accord prévu a l’article 
16, le secrétaire général transmettra des copies certifiées con- 
formes de l'accord aux Etats non membres qui lui seront. dési- 
gnés par le conscil exécutif de Vorganisation des Nations 
Unies pour Péducation, la science et la culture. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent 
protocole qui est rédigé en anglais et en francais, les deux 
versions faisant également foi, aux dates qui apparaissent 
en face de leurs signatures respectives, 

00¢   

Décret n° 68-177 du 8 juillet 1968, portant ralification de 
Vaccord pour Vimporiation d’objeis de caractére éducatif, 
scientifique ou culturel. 

Le PRESIDNET DE LA REPUBLIQUE, 
Cuer DU GOUVERNEMENT, 

Vu Ja constitution ; 

Vu VPaccord pour importation d’objets de caractére édu- 
catif, scientifique ou culturel ; 

Vu la loi n° 5-68 du 27 juin 1968 autorisant Ja ratification 
de Paccord susvisé, : 

DECRETE 

Art ler, — Est ratifié Paccord pour importation d’objets 
de caractére éducatil, scientifique ou culturel, signé. 4 Lake 
Succes, New-York le 22 novembre 1950. 

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

Fait A Brazzaville, le 8 juillet 1968. 

A. MassamMBa-DEBAT. 

00c   

ACCORD POUR L°IMPORTATION D’OGJET 
DE CARACTERE EDUCATIF, SCIENTIFIQUE 

: OU CULTUREL 

Préambule 

Les Etats -contractants ; 

Considérant que la libre circulation des idées et des con-~ 
naissances et, d’une maniére générale, la diffusion la plus 
large des diverses formes d’expressions des civilisations sont 
des conditions impérieuses tant du progrés intellectuel que 
de la compréhension internationale, et contribuent ainsi au 
maintien de la paix dans le monde ; . 

Considérant que ces échanges s’effectuent esscntiellement 
par Vintermédiaire de livres, de publications et d’objets de 
caractére éducatif, scientifique ou culturel ; 

Considérant que l’acte constitutif de Vorganisation des. 
Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture pré- 
conise la coopération entre nations dans toutes les branches 
de Vactivité intellectuelle et notamment l’échange « de publica- 
tions, d’ceuvres d’art, de matériel de laboratoire et de toute 
documentation utile » et dispose d’autre part que Vorganisa- 
tion « favorise la connaissance et la compréhension mutuelle 
des nations-en prétant son concours aux organes d’informa- 
tion des masses » et qu’elle « recommande a-cet cffet tels 
accords internationaux qu’elle juge utiles pour faciliter la 
libre circulation des idées par le mot et par Pimage» ; 

Reconnaissent qu’un accord international destiné a favo- 
riser la libre circulation des livres, des publications et des 
objets présentant un caractére éducatif, scientifique ou cul- 
turel constituera un moyen efficace de parvenir 4 ces fins; 
et conviennent A cet effet des dispositions qui'suivent : 

Art. ler, — 1° Les Etats contractants s’engagent a ne 
pas appliquer de droit de douane et autres impositions 4 Vim- 
portations ou 4 Pocassion de l’importation : 

a) Aux livres, publications et documents visés dans Pan- 

nexe A au présent accord ; , 
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b) Aux objets de'caractére éducatlif, scientifique ou cul- 
turel visés dans les annexes B, C, D et E au présent accord ; 
lorsqu'ils répondent aux conditions fixées par ces annexes ; 
et sont des produits d’un autre Etat contractant. , 

. 2° Les dispositions du paragraphe premier du présent ar- 
ticle n’empécheront pas un Etat contractant de percevoir 
sur les objets importés : 

a) Des taxes ou autres impositions intérieures de quelque 
nature.qu’elles soient, pergues lors de Pimportation ou ulté- 
rieurement, 4 la condition qu’elles n’excédent pas celles qui 
frappent directement ou indirectement les produits nationaux 
similaires ; : 

b) Des redevances et impositions autres que les droits de 
douane, pergues par les autorités gouvernementales ou admi- 
nistratives a VYimportation ou a Poccasion de importation, 
a la condition qu’elles soient limilées au coil approximatif 
des services rendus ct qu’elles ne constituent pas une protec- 
tion indirecte des produits nationaux ou des taxes de carac- 
tére fiscal 4 importation. 

Art. 2. — le Les Etats contractants s’engagent a accor- 
der les devises et les licences nécessaires 4 Vimportation 
des objets .ci-aprés : 

a) Livres et publications destinés aux: bibliothéques et 
collections d’institutions publiques se consacrant a l’enseigne- 

ment, la recherche ou. la culture ; 

5) Documents officiels, parlementaires ou -administratifs 
publiés dans leur pays d’origine ; 

c) Livres et publications de Vorganisation des Nations 
Unies et ses instilutions spécialisées ; 

d) Livres ct publications regus par l'organisalion des 
Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et 
distribués gratuitement par ses soins ou sous son contrdle 
sans pouvoir faire l’objet d’une vente ; 

e) Publications destinées & encourager le tourisme en 
dehors du pays d’importation, envoyées et distribuées gra- 
tuitement ; 

f) Objets destinés aux aveugles : 

T. Livres, publications et documents de toutes sortes, 
en relief, pour avecugle ; 

  

II. — Autres objets-spécialement congus pour-le dévelop- 
pement éduecatif, scientifique ou culture des aveugles, im- 

portés directement par des institutions d’aveugles ou par 

des organisations de secours aux aveugles agréés par les au- 

torités compétentes du pays d’importation pour recevoir 
ces objets en franchise. 

20 Les Etats contractants qui appliqueraient des restric- 

tioris quantitatives et des mesures de controle de change, 

s’engagent 4 accorder, dans.toute la mesure du possible, les 

devises et les licences nécessaires pour importer les autres 

objets de caractére éducatif, scientifique ou cullurel, et 

notamment les. objets visés dans les annexes au présent ac- 

cord. ; 

Art. 3. — 1° Les Etats contractants s’engagent a accorder 

toutes facilités possibles a Vimportation des objets de carac- 

tere: éducatif, scientifique ou culturel importé exclusive- 

ment pour étre exposés lors d’une exposition publigze agrsée 

par les autorités compétentes du pays Vimportation eb des-. 

tinés a tre réexportés ullérieurement. Ces facilités compren- 

dront Voctroi des licences nécessaires et exonération des droits 

de douane ainsi que des taxes el autres impositions intérieu- 

reg pergues lors de Vimportation,  l’exclusion de celles qui 

correspondraient au cott approximatif des services rendus. 

20 Aucune disposition du présent article n’empéchera les 

autorités du pays Wimportation dé prendre les mesures néces- 

saires pour-s’assurer que les objets en question seront bien 

réexportés lors de la cléture de l’exposition. 

Art. 4. — Les Etats contractants s‘engagent, dans toute 

la mesure du possible : . 

a) A poursuivre, leurs. efforls communs afin de favoriser 

par. tous les moyens la libre circulation des objets de carac- 

tare éducalif, scientifique ou culturel ct dabolir ou de ré- 

duire toutes restrictions & cette libre circulation qui ne sont 

pas visées parle présent accord ; 

b) A simplifier les formalités d’ordre administratif affe- 

rentes a importation des objets de caractére éducalil, scien- 

tifique ou culturel ; 

c) A faciliter le dédouanement rapide, et avec toutes les 

présentations désirables, des objels de caractere éducatif, 

scientifique ou cullurel.   

Arl. 5. — Aucune disposilion du présenl accord ne sauraiz 
aliéner le droit des Etats contractants de prendre, cn verlu 
de leurs législations nationales, des mesures destinées 4 
interdire ou 4 limiter importation, ou la circulation aprés 
leur importation, de certains objets, lorsque ces mesures 
sont fondées sur des motifs relevant directement de la sécu- 
rité nationale dc la moralité ou de Vordre public de VEtat 
contractant. 

Art. 6. — Le présent accord ne saurail porter a.Leinte ou 
entrainer des modifications aux lois et reglements Vun Etat 
contractant, ou aux trailés, convention, accords ou procla- 
mations auxquels un Etat contractant aurait souscrit, en 
ce qui concerne la protection du droit d’auteur cu de la pro- 
priété industriclle, y compris les brevets et les marques de 
fabrique. 

Arl. 7. — Les Etals contractants s‘engagen’ a recouvrir 
aux voies de négociations ou de conciliation pour ragler Loul 
différend relatif a l'interprétalion ou a Vapplication du pré- 
sent accord, sans préjudice des dispositions converlionnelles 
antérieures auxquelles ils auraient pu souscrire quant au 
réglement de conflits qui pourrait survenir entre eux. 

Art. 8. —- En cas de contestalion entre Elats contractants 
sur le caraclére éducatif, scientifique ou culturel dun objet 
importé, les parties intéressées pourront, d'un cormmun ac- 
cord, demander un avis consultatif au directeur généra: 
de VorganisalLion des Nations Unies pour l'éducation, la 

science et la cullure. 

Art. 9. — 1° Le présent accord dont les texies anglais et 
francais font également foi, portera la date de ce jour et sera 

ouvert a la signature de tous les Etals membres de lorga- 

nisation des Nations Unies pour Véducation, la science ct 

la cullure, de tous les Etals membres des Nations Unies et 

de tous les Etats membres auxquels une invitalior aura été 

adressée A cel effet par le conseil exécutif de Vorganisation 

des Nations Unies pour l'éducation, les sciences et la cullure. 

2° Le présent accord sera soumis a la ratitication des 

Etats signataires conformément a leur procédure constitu- 

tionnelle. 

3°-Les instruments de ratification seront déposés aupreés 

du scerétaire général de Vorganisation des NaLions Unies. 

Art. 10. — ll pourra étre adhéré au présent accord a-par- 

tir du 22 novembre 1950 par les Elats visés au paragraphe 

premier de l’article 9. L’adhésion se fera par lo dépét dur 

instrument formel auprés du secrétaire général de Vorgant- 

sation cles Nations Unies. 

Art. 11. — Le présent accord entrera en vigueur 4 dater du 

jour ott le secrétaire général de Vorganisalion des, Nations- 

Unies aura recu les instruments de ratificalion ou d’adhésion 

de dix Intats. 

Art. 12, — 1° Les Etats parties au présent accord a la date 

de son entrée cn vigueur prendronl, chacunen ce qui le con- 

cerne, toutes les meeures requises pour sa mise en applica- 

tion pratique dans un délai de six mois. 

20 Co délai sora de Lrois mois A compLler du dépdi de Vins- 

trument de ratification on d@adhésion pour Lous les tals 

qui déposcraient leur instrument de ratification ou @Vadheé- 

sion aprés la date d’entrée en vigueur de Vaccora. 

30 Un mois au plus tard aprés expiration des délais pré- 

vus aux puragraphes L et 2 du présent article, les Etats con- 

tractants au présent accord transmettront a Vor aisa tion 

des Nations-Unics pour ’éducation, la science et la cu.Lure un 

rapport sur les mesures quwils auront prises pour assurer 

eolte mise en application pralique. 

4° L’organisation des Nations Unies pour Péducation, la 

science el ta culture transmeLtra ce rapport a tous les Etats 

signataires du présent accord ol A lorganisation interna lio- 

nale du commorce (provisoiremenL & sa commission Interl- 

maire). 

Art. 13. —- Tout Etat contractant pourra, au moment de 

la signature, ou du dépédt de Pinstrumenl de ratification Ol: 

dadhésion, ou A Loul moment ultéricur, déclarer par une 

notification adressée au secrétaire général de Porganisation 

des Nations-Unics que le présent accord s'étendra a un ou 

plusieurs des terriloires qu’il représente sur le plan interna- 

tional. 

Art. 14. — A Pexpiration d'un délai de deux 215 a partir 

de Pontrée en viguour du présent accord, lout Etalenn actant 

pourra, cn son propre nom ou au nom de tout territoire Gu it 

représente sur le plan international, dénoncer cel eecore pa 

un ins tument écri? déposé auprés du secré’ aire géneral ac 

organisation des Nation Unies, 
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2° Lau déncneiation prendra effet un an aprés réceplion 
de cet instrument de dénonciation. 
1 

i Art. 15. —Le scerétaire général de Vorganisation des 
Nations-Unies informera les Etats visés au paragraphe 1 de 
Varticle 9, ainsi que Vorganisation des Nations-Unies pour 
l'éducation, la science et la culture et Vorganisation interna- 
tionale du commerce (provisoirement sa commission intéri- 
imeire) du dépdt de tous les instruments de ratificalion ou 
‘dedhésion mantionnés aux articles 9 et LO de méme que des 
notifications ef dénonciations respectivement prévues aux 
‘articles 13 eb 14. 

Art. 16. — 

  

A la demande d’un ticrs des Etats contractants, 
le direzteur ¢énéral de lorganisation des Nations Unies pour. 
Vaducation, Ja science et Ia culture portera a Uordre du jour 
de la prochaine session de la conférence générale de cette 
organisation la question de la convocation d’une conférence 
pour la revision du présent accord. . 

   

  

  

  

Art, 17. — Les annexes A, B, C, D et E, ainsi que le pro- 
tecole annexe au présent accord, font partie intégrante de 
cet accord. 

Art. 18. — 1° Conformément a l'article: 102 de la charte 
d3s Nations Unics, le présent accord sera enregistré par le 
secrétaire géréral de Vorganisation des Nations Unies 4 la 
date dc son entrée en vigueur. 

2° Ten foi ce quoi, les soussignés dtiment autorisés ont 
signé le présent accord au nom de leurs Gouvernements res- 
pectifs, | . 

Fait & Laks Success New-York, le 22 novembre 1950, en 
un seul exemolaire, qui sera ‘déposé dans les archives de lor- 
ganisation des Nations Unies et dont les copies certifiées 
conforracs seront remises a tous les Etats visés au paragra- 
phe 1 de l'article 9, ainsi qu’é l’organisation des Nations Unies 
pour l'éducation, Ja science et la culture et 4 Vorganisation 
internationale du commerce (provisoirement sa.commission 
inlérimaire). . 

200———_ 

ANNEXE A 

Livres, publications el documents 
  

le Livres imprimés ; 

20 Journacx et périodiques ; 

3° Livres et documents obtenus par des procédés de poly- 
copie autres que Vimpression ; 

4° Documents officiels, parlementaires et administratifs 
publiés dane leur pays d’origine ; 

5° Affiches de propagande touristique et publications 
touristiques throchurcs, guides, horaires, dépliants et publi- 
cations similaires) illusirées ou non, y compris celles’ qui 
sont editées par des entreprises privées, invitant le public 
a affeccuer des voyages en dehors du pays d’importation ; 

6° Publicacions invitant a faire des études a Pétranger ; 

7° Manusccits eL documents dactylographiés ; 

8° Catalogue de livres et de publications mis en vente par 
ure maison Védilion ou par un libraire établis en dehors du _ 
neys GMimpertalion ; 

9° Catalogues de films, d’enregislrements ou de toul autre 
matériel visuel et auditif de caractére éducatif, scientifique 
ou culturel, édités par. ou pour le ‘compte de Vorganisation 
des Nalions Unies ou l'une de ses institutions spécialisées ; 

10° Musique manuscrile, imprimée ou reproduite par des 
procéd3s de polycopie aulres que Vimpression ; 

11° Cartes géographiques, hydrographiques ou célestes ; 

12° Plans ef dessins d’architecture, ou de caractére indus- 
triel on technique ct leurs reproductions, destinés a létude 
cens les éLeblissements scientifiques ou d’enseignements 
egréés par les autorités compétentes du pays d’importation 
pour racevol ces objets en franchise. 

(Les exonerations prévues dans la présente annexe A ne 
s’appliqucront pas aux objets suivants : 

a) Articles de papeterie ; 

b) Livres, publications el documents (a lexception des 
catalogues ainsi que des affiches et des publications touris- 
tiques visés ci-dessus), publiés essentiellement & ses fins de 
yropagande commerciale par une entréprise commerciale 
privé? ou peur son compte ; 

  

c) Journaux et périodiques dans lesquels la -publicité 
excede 70 % la surface ; 

d) Tous autres objets (& Vexception des catalogues visés 
ci-dessus) dans lesquels la publicité excéde 25% de Ja surface. 
Dans le cas des publications et affiches de propagande tou- 
ristique, ce pourcentage ne concerne que la publicité com- 
merciale privée). 

ANNEXE B 

Oeuvres dart et objeis de collection de 

earaclére éducalif, scientifique ou culturel 

.1° Peintures ct dessins, y compris les copies, enliérement 
exéculés & la main, & exclusion des objets manufacturés 
décorés ; 

2° Lithographies, gravures et estampes, signées ef numé- 
rotées par lartiste et obtenues au moyen des pierres lithogra- 
phiques, planches ou autres surfaces gravées, entiérement 
exécutées a.la main ; j , 

3° Ocuvres originales de la-sculpture ou de Vart slatuaire 
en ronde bosse, en relief ou « in intaglio », a l’exclusion des 
reproductions en série et des ceuvres artisanales de caratére 
commiercial ; / 

4° Objels de collections et objets d’art destinés aux mu- 
sées, galeries et autres établissements.publics agréés par les 
autorités compétentes du pays d’importation pour recevoir 
ces objets en franchise, sous réserve qu’ils ne puissent étre 
vendus ; : 

5° Collections et objets de collection intéressant les scien-, 
ees et notamment Vanatomie, la zoologie et ’ethnographie, 
non destinés a des fins commerciales ; 

6° Objets anciens ayant plus de cent années d’dge. 

ANNEXE C 

Matériel visuel et audilif de caraclére éducalif, 

scientifique ou cullurel 

1° Films, films fixes, microfilms et diapositives de carat- 
tére éducatif, scientifique ou culturel importés par des orga- 
nisations (y compris, au gré du pays @importation, les orga- 
-nismes de radiodiffusion) agréées par les autorités compéten- 
tes du pays d’importation pour recevoir ces objets en franc- 
hise, et destinés exclusivement 4 étre utilisés par ces organisa- 
‘tions Ou par toute autre institution ou association publique 
ou privée, de caractére éducatif, scientifique ou culturel, . 
également agréée par les autorités susmentionnées. 

2° Films d’actualités (comportant ou non le son) représen- 
tant des événements ayant un caractére d’actualité & ’époque 
de Yimportation, et importés aux fins de reproduction, soit 
‘sous forme denégatifs, impressionnés et développés, soit sous. 
forme de positifs, exposés et développés, la franchise pou- 
vant étre limitée & deux copies par sujets, 

Les films d’actualités ne bénéficient de ce régime que s’ils 
sont.importés par des organisations (y compris, au gré du 
pays @importation les organismes de radiodiffusion) agréées 
par les autorités compétentes du pays d’importation pour 
Jes recevoir en franchise. : 

8° Enregistrements sonores de caractére éeducatif, scien- 
tifique ou culture! destinés exclusivement 4 des instructions 
(y compris, au gré du pays d’importation, les organismes 
de radiodiffusion) ou associations publiques ou privées de 
caractére éducatif, scientifique ou culturel agréées par les 
autorités compétentes du pays d’importation pour rece- 
voir ce matériel en franchise ; 

4° Films, films fixes, microfilms et enregistrements 
sonores de caractére éducatif, scientifique ou culturel pro- 
duits par Yorganisation des Nations-Unies ou Pune de ses 
institutions spécialisées ; 

5° Modéles, maquettes et tableaux muraux destinés ex- 

clusivement a la démonstration et 4 l’enseignement dans 

des établissements de caractére éducatif, scientifique ou 

culturel, publics ou, privés, agréés par les autorités compe- 

tentes du pays d’importation pour recevoir ce matériel en 

franchise.
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ANNEXE D 

InsIruments et appareils scientifiques 

Instruments et appareils scientifiques destinés exclusi- 
vement a Penseignement ou 4 la recherche scientifique pure 
sous réserve : , 

a) Que les instruments ou appareils scientifiques en 
question soient destinés 4 des établissements scientifi.ues 
ou d’enregistrement, publics ou privées, agréés par les 
autorités compétentes du pays d’importation pour recevoir 
ces objets en franchise, ces derniers devant étre utilisés 
sous le contréle et la responsabilité de ces établissements ; 

_ 6) Que des instruments ou appareils de valeur scienti- 
fique équivalente ne soient pas présentement fabriqués 
dans le pays d’importation. 

ANNEXE 

Objels destinés aux aveu gles 

Jo Livres, publications et documents de toutes sorles 
en relief pour aveugles ; 

20 Autres objets spécialement congus pour le développe- 
ment éducatif, scientifique ou culturel des aveugles, impor- 
tés directement par des institutions d’aveugles ou par des 
organisations de secours aux aveugles agréées par les au- 

torités compétentes du pays d'importation pour recevroir 
ces objets en franchise. 

PROTOCOLE ANNEXE 

A laccord pour Vimportation des objets de 
caractére éducatif, scientifique ou culturel 

Les Etats contractants ; 

Considérant Vintérét qu’il y a a faciliter Taccession des 

Etats-Unis d’Amérique A VPaccord pour Vimportation des 

objets de caraclére éducatif, scientifique ou culturcel, sont 

convenus de ce qui suit : 

To Les Etats-Unis d@’Amérique auront la faculté de rati- 

fier le présent accord, aux termes de Varticle 9, ou d’y 

adhérer, aux termes de VDarticle 10, en y introduisant la 

réserve dont le texte figure ci-dessous. , 

20 Au cas ou les Etats-Unis d*Amérique devicndraient 

partics 4 Paécord en formulant la réserve prévue au para- 

graphe J, les dispositions de ladite réserve pourront étre in- 

voquées aussi bien par les Etats-Unis d’Ameérique 4 légard 

de tout Etat contractant au présent accord que par tout 

Flat contractant a Pégard des. Etats-Unis d@’ Amérique, au- 

cune mesure prise en vertu de cette réserve ne devant avoir 

un caractére discriminatoire. 

Texte de la réserve : 

a) Si, par Veffet des engagements assumés par un Efat 

contractant aux termes du présent accord, les importations 

dans son terriloire dun guelconque des objets. visés dans Je 

résent accord accusent une augmentation relative telle et 

s’effectuent dans les conditions telles qu’elles portent ou mena- 

cent de porter un préjudice grave aux -producteurs nationaux 

de. produits similaires ou directement concurrrents, i) sera 

loisible A cet Etal contractant, compte tenu des dispositions 

du paragraphe 2 ci-dessus et dans la mesure et pendant le 

temps qui pouwrront étre nécessaires pour prévenir ou réparer 

ce préjudice, de suspendre, en totalité ou en partie, les enga- 

gements pris par lui en vertu du présent accord en ce qui 

concerne l'objet en question ; 

b) Avant d'introduire des mesures en 

dispositions du paragraphe a qui précéde, ictal contrac- 

tant intéressé en donnera préavis par écrit & Porganisalion 

des Nations-Unics pour l'éducation, la science ef la cullure 

aussi longtemps & Vavance que possible, et fournira, a lor- 

ganisation et aux Etats contractants parties au présent 

accord la possibililé de conférer avec lui au sujet de la mesure 

envisagée ; / 

c}) Dans les cas critiques, lorsqu’un retard ontrainerait 

des dommages qu’il serait difficile de réparer, des mesures 

provisoires pourront étre- prises en vertu du paragraphe « 

du présent protocole, sans consultations préalahles, a con- 

dition qu’il y ait consultation immédiatement aprés Vintro- 

duction des mesures ei question. 

application des   

DECRET N° 68-178 du 8 juillel 1968 poriant ratification de le 
convention sur la coopéraiion dans les domaines de Péduca- 
tion de la science et de la culture, entre la Republique du 
Congo et la République Socialiste Fédérative de Yougoslavic. 

Le PRESIDENT DE LA. REPUBLIQUE. 
CHEF DU GOUVERNEMRNT, 

Vu la constitution ; 

vu la convention sur la coopération dans les domaines de 
Véducation, de la science el de la culture, entre la République 
Socialiste Fédérative de Yougoslavic ; 

Vu la loi n° 6-68 du 27 juin 1968 autorisant le. ratification 
dé la convention susvisée, 

DECRETE : 

Arlt. let, — Est ratifiée la convention sur la coopération 
dans les domaines de l'éducation, de la science el de la cul- 
ture, signée le 28 mars 1964 4 Belgrade, entre la République 
du Congo et la République Socialiste Fédérative de You- 
goslavie. 

Art. 2, — Cette’ convention qui demeurcra aanexée au 
présent décret sera publiée au Journal officiel. 

Fait A Brazzaville, le 8 juillet 1968. 

A. Massamea-DEBar. 

  

006: 

CONVENTION 

sur la coopéralion dans les domaines de Vécucalion, 

de la science et de la culture enire le Gouvernement 

de la République Socialiste Fédérative de Yougcsiavie 

el le Gouvernement de la République du Congo-Braz- 

zavil é. ‘ 

Le Gouvernement de la République Socialiste *édérative 

de Yougostavie .cl le Gouvernement de la République du 

Congo-Brazzavilie ; 

Désireux de développer la collaboration centre Ios deux 

pays dans les domaines de l’éducation, de la szience cl de 

ja culture, en vue de resserrer les liens Vamiiis entre les 

deux peuples ; ; 

Ont décidé de conclure la présente conventior 3ur la coo- 

pération dans les domaines de Pédueation, de la science et 

de la culture, ct, acetle fin, sont convenus de ce qui suil: 

  

Art. ler. —- Les parties contraclantes encourageront ia 

collaboration mutuclle dans les domaines de Péducation, 

de la science ef de la culture, ainsi que dans celui de la presse 

et de Vinformation. 

Art. 2. — Les parties contractantes slimulercnt ol aide- 

ront en particulier : la collaboration entre les institutions 

de recherches scientifiques, les associations ef les organisa- 

tions techniques el culturelles, Péchange informations 

et de matéricl se rupportant a Véducatlion, & la science cb a 

la culture ; Péchange Couvrages scientifiques, Lacimniques, 

littéraires et artisliques et de brochures rédigés en frangais ; 

Péchange de films et Vorganisation d@expositions ains! que 

  

‘de manifestations artistiques et sportives. 

Art. 3. — Chacune des parties contractantes, conformé- 

ment & sa légisiation et aux slatuts des instituls respecLifs, 

facilitera aux travailleurs scientifiques de Tautre partie la 

poursuite de leurs recherches et de leurs études Gans les ins- 

fituts eL musées de son pays et, A celle fin, mettre a leur 

disposition ses bibliotheques nalionales et scicacifiques. 

Art.4. — Les partics contractantes favoriseronl Toctroi 

de bourses ct autres tormes d’assistance matérielie, pour 

les études, la spécialisation ct le travail de recherches scien- 

tifiques aux étudiants, spécialistes techniques scientifi- 

ques, ainsi qu’aux artistes de Vautre partie cortractante, 

Art. 5.— Les deux parties contractanles favoriseront 

la coopération dans le domaine de la radio et de lo télévision 

ainsi que la coopération entre les institutions cinématogra- 

phiques sur la base des aceords directs entre cles, confor- 

mément aux pouvoirs dont elles sont investizs scion les 

dispositions en vigueur dans leurs pays respectifs. 
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Art. 6.— Les parties contractantes encourageront toute 
action visant 4 organisation des cours dans les universités 
et autres institutions culturelles des pays respectifs aux 
fins d’étude de la langue, de la culture et de la littérature 
de l'autre partie contractante. 

Art. 7.— Les organismes compétents des parties con- 
tractantes arréteront d’un commun accord des program- 
mes de coopération dans les domaines de VPéducation, de la 
science ct de la culture. 

Les modalités de financement des dépenses occasionnées 
par Yexécution des programmes seront définies au sein mé- 
re de ces programmes. 

Art. 8. — La présente convention sera ratifiée et entrera 
en vigueur le Jour de ]’échange des instruments de ratifica- 
tion. 

’ Art. 9. — La présenle convention est conclue pour une 
période de six ans, & compter du jour de son entrée en vi- 
guour. 

Si aucune des partics contractanles ne ‘dénonce la présen- 
te convention six mois avant son expiration, cellc-ci sera 
prorogée par tacite reconduction chaque fois pour une nou- 
velle période de six ans. 

Fait a Beograd, le 28 mars 1964, en langue francaise. 

Pour le Gouvernement de la 
République Socialiste Fédérative 

de Yougoslavie, 

Koca Popovic 
Pour le Gouvernement de 
la République du Congo- 

Brazzaville, 

David-Charles GANAO. 

  Oo 

DECRET N° 68-179 du 8 juillet 1968 poriqni adoplion de la 
convention concernant la lulle contre la discrimination dans 
le domaine de TPenseignement . 

Le PRESIDENT DE “LA REPUBLIQUE, 

Vu la constituion ; 

Vu la loi n° 7-68 du 27 juin 1968 autorisant la ratification 
de la convention concernant la lutte contre la discrimina- 
tion dans le domaine de l’enseignement, 

DECRELE : 

Art. Ler, Est ratifiée la convention internationale con- 
cernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de 
Venseignement, adoptée le 15 décembre 1960 par la confé- 
rence générale de Vorganisation des Nations Unies pour 
VPéducation, la science et la culture 4 sa onziéme session. 

  

Arb. 2.-— La convention susvisée demeurera annexée & 
la présente loi qui sera publiée au Journal officiel. 

Fait A Brazzaville, le 8 juillet 1968. 

A. MASSAMBA-DEBAT 

CONVENTION CONCERNANT LA LUTTE CON-. 
TRE LA DISCRIMINATION DANS LE DOMAINE 

DE L’ENSEIGNEMENT 

La conférenu « générale de Vorganisation des Nations 
Unies pour l’éducation, la science el la culture, réunic a 
Paris du 14 novembre au 15 décembre 1960, en sa onziéme_ 
session ; 

_ Rappelant que la déclaration universelle des droits de 
Vhomme affirme le principe de la non-discrimination et pro- 
clame le droit de toute personne a léducation ; 

Considérant que la discrimination dans le domaine de 
Yenseignement constitue une violation de droits énonces 
dans cette déclaration ; 

  
  

Considérant qu’aux termes de son acte constitutif, Por- 
ganisation des Nations Unies pour l’éducation, la science 
et la culture se propose d’instituer la collaboration des na- 
tions afin d’assurer pour tous le respect universel des droits 
de ’homme et une chance égale d’éducation ; 

Consciente qu’il incombe en conséquence 4 l’organisation 
des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture 
dans le respect de la diversité des systémes nationaux 
d’éducation,; non seulement de prescrire toute discrimination 
en matiére d’enseignement mais également de promouvoir 
légalité de chance et de traitement pour toutes personnes 
dans ce domaine ; 

Etant saisie de propositions concernant les Cifférents as- 
pects de la discrimination dans l’enseignement, question 
qui constitue le point 17-1-4 ‘de lordre du jour dela session ; 

Aprés avoir décidé, lors de sa dixiéme session, que cette 
question ferait l'objet d’une convention internationale aisni 
que de recommandations aux Istats membres ; 

Adopte ce quatorziéme jour de décembre 1960 la 
présente convention : 

Art. ler, 1° Aux fins de la présente convention, le ter- 
me « discrimination » comprend toute distinction, exclu- 
sion, limitation ou préférence qui, fondée sur la race, la cou- 
leur, le sexe, la langue, la religion, opinion »olitique ou 
toute autre opinion, Vorigine nationale ou sociale, la con- 
dition économique ou la naissance, a pour okjet ou pour 
effet de détruire ou daltérer Pégalité de traitement en ma- . 
tiére d’enseignement et notamment : 

a) D’écarter une personne ou un groupe de Paccés aux 
divers types ou degrés d’enseignement ; 

b) De limiter & un niveau inférieur ]’éducation d’une per- 
sonne ou d’un groupe ; 

c) Sous réserve de ce qui est dit a l'article 2 de la présente 
convention, d’instituer ou de maintenir des systéme ou des 
établissements d’enseignement séparés pour des personnes 
ou de groupes ; ou 

d} De placer une personne ou un groupe dans une siluation 
incompatible avec la dignité de Vhomme. 

2° Aux fins de la présente convention, le mot « ensei- 
gnement vise les divers types el les différents degrés de 
Venseignement et recouvre laccés a VPenseignement, son 
niveau et sa qualité, de méme que les conditions » dans les- 
quelles il est dispensé. 

Art. 2. — Lorsqu’elles sont admises par l'Iitat, les situa- 
tions suivantes ne sont pas considérées comme constituant 

des discriminations au sens de l’article let de la présente 
convention : > ‘ 

a) La création ou le maintien de systéme ou d’établisse- 

ments d’enscignement séparés pour les éléves des deux 

sexes, lorsque ces systemes ou établissements présentent 

des facilités d’accés 4 l’enseignement -équivalentes, dispo- 

sent d'un personnel enseignant possédant des qualifications 

de méme ordre, ainsi que de locaux scolaires et dun équi- 

pement de méme qualité, et permettent de suivre les memes 

programmes d’études ou des programmes d’études équi- 

valents ; 

b) La création ou le maintien, pour des motifs d’ordre 

religieux ou linguistique, de systémes ou. d’établissements 

-séparés dispensant un enseignement qui correspond au choix 

des parents ou tuteurs légaux des éléves, si l'adhésion a ces 

systémes ou la fréquentation de ces établissements demeure 

facultative et si ’enseignement dispensé est conforme aux 

normes qui peuvent avoir été prescrites ou approuvées par 

les autorités compétentes, en particulier pour lenseigne- 
ment du méme degré ; , 

c) La eréation ou le maintien d’établissements d’ensei- 

enement privés, si ces -établissements ont pour objet non 

dassurer Vexclusion d’un groupe quelconque mais d’ajou- 

ter aux possibilités denseignement qu’offrent les pouvoirs 

publics, si leur fonctionnement répond & cet oblet et si Yen- 

seignement dispensé est conforme aux.normes qui peuvent 

avoir été prescrites ou -approuvées par les autorités com- 

pétentes, en particulier pour ’enseignement du.méme degre. 

Art. 3: — Aux fins d’éliminer et de prévenir toute dis- 
crimination au sens-de la présente convention, les Etats qui 

sont parties s’engagent 4 : 

a) Abroger toutes dispositions législatives et _adminis- 

tratives et A faire cesser toutes pratiques administratives 

qui comporteraient une discrimination dans le domaine de 

Venscignement ;
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_ 8) Prendre les mesures nécessaires, au besoin par la voie 
législative, pour qu’il ne ‘soit fail aucune discrimination 
dans ladmission’ des éléves dans-les établissements d’ensei- 
gnement ; 

c) N’admettre, en ce qui concerne les frais de scolarilé, 
Vattribution de bourses et toute autre forme d’aide aux élé- 
ves, loctroi des autorisations el facilités qui peuvent étre 
nécessaires pour la poursuite des études 4 l’étranger, aucune 
différence de traitement entre nationaux par les pouvoirs 
publics, saul celles fondées sur le mérite ou les besoins ; 

2 

d) N’admettre, dans l'aide éventuellement fournie, sous 
quelque forme que ce soil, par Jes autorités publiques aux 
établissements d’enseignement, aucune préférence ni res- 
triction fondées uniquement sur le fait que les éléves ap- 
partiennenl a un groupe déterminé ; , 

e) Accorder aux resortissants étrangers résidant sur leur 
territoire le méme accés 4 lenscignement qu’a leurs propres 
nationaux. : : " 

Art. 4. — Les Etals parties a la présente convention s’en- 
gagenL en outre & formuler, 4 développer et a appliquer 
une politique nationale visant & promouvoir, par des mé- 
thodes adaptées aux circonstances el aux usages nationaux, 
légalité de chance et de traitement en matiére d’enseigne- 
ment, el notamment a: 

a) Rendre obligatoire et gratuit Penseignement primaire; 
généraliscr et rendre accessible a tous Penseignement secon- 
daire sous ses diverses formes ; rendre accessible a tous, en 
pleine égalilé, en fonction des capacités de chacun_Vlensci- 
gnement supérieur, assurer Pexécution par tous de Vobli- 
gation scolaire prescrite par la loi ; 

b) Assurer dans tous les élablissements publics de mé- 
me degré un-enseignement de méme niveau et des conditions 
équivalentes en ce qui concerne la qualité de Penseignement 
dispensé ; : : 

c) Encourager et intensifier par des méthodes appro- 
priées l’éducation des personnes qui n’ont pas regu d’ins- 
‘truction primaire ou qui ne lont pas recue jusqu’a son terme. 
et leur permettre de poursuivre leurs études en fonction. 
de leur aptitudes ; © . 

d) Assurer sans discrimination la préparation 4 la pro- 
fession enseignante. 

Art. 5.—.1° Les Etats parties 4 la présente convention 

conviennent : 

a) Que Véduecation doit viser au plein épanouissement 

de la personnalité humaine et au renforcement du respect 

des droits de Vhomme et des libertés fondamentales et 

qu’elle doit favoriset la compréhension, la tolérance et Va- 

mitié entre toules les nations et tous les groupes raciaux 

ou religieux, ainsi que le développement des activités des 

Nations Unies pour le maintien de la paix ; 

b) Qwil importe ‘de respecter la liberté des parents et, 

Je cas échéant, des tuteurs légaux:.1° de choisir pour leurs 

enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs 

publics, mais conformes aux normes minimums qui peu- 

vent étre prescrites ou approuvées par les autorilés compé- 

tentes ; et 2° de faire.assurer, selon les modalités d’applica- 

tion propres A la législation de chaque Etat, Péducation 

religieuse et morale des enfants conformément & leurs pro- 

pres convictions ; qu’en outre, aucune personne ni aucun 

groupe ne devraient etre contraints de recevoir une Ins- 

truction religieuse incompatible avec leurs convticions ; 

c) Qwilimporte de reconnaitre aux membres des mino- 

rités nationales le droit @’exercer des activités éducatives 

qui leur soient propres, y compris la gestion d’écoles et,se- 

lon la politique de chaque Etat en matiére d’éducation, 

Lemploi ou lenseignement de leur propre langue, & condi- 

tion toutefois : 

(i) Que ce droit ne soit pas exercé d'une maniére qui em- 

péche les membres des: minorités de comprendre la culture 

at la langue de l'ensemble dela collectivité et de prendre part 

A ses activités, ou qui compromette la souverainetsé na- 

tionale ; . 

(ii) Que le niveau de Venseignement dans ces écoles ne 

soit pas inférieur au niveau général prescrit ou approuve 

par les autorités compétentes ; . 

(iii) Et que la fréquentation de ces écoles soit facutative. 

20 Les Etats parties 4 la présente convention s’engagent 

& prendre toutes les, mesures nécessaires pour assurer l’ap- 

plication des ‘principes énoncécs au paragraphe I du pre-. 

‘sent article. 
  

Art. 6.— Dans Vapplication de la présente convention, 
les Etats qui y sont parties -s’engagent a accorder la plus 
grande attention aux recommandations que Ja conférence 
générale de lorganisalion des Nations Unies pour l'éduca- 
tion, la science el la culture pourra adopter en wae de dé- 
finir les mesures a prendre pour lulter contre les divers as- 
pects de la discrimination dans Venseignement 3 assurer 
Végalité de chance ct de traitement. 

” Art. 7.— Les Etats parties a la présente convent.on do- 
vronl indiquer dans des rapports périodiques qu ils pré 
teronl 4 la conférence générale de organisation des 
Unies pour Véducation, la science el la culture, ‘aux dates 
el sous la forme qu’elle déterminera, les disposit:ons légis- 
latives et réglementaires et les aulres mesures qu’.is auron t 
adoplées pour Vapplication de la présenle conrenticn y 
compris celles prises pour formuler et développer la poli- 
tique nationale définie 4 Varticle 4 ainsi que les résutals 
obtenus et les obstacles rencontrés dans sa mise en ce.vre. 

   

Art. 8. — Tout différend entre deux ou plusizurs Elals 
parties 4 la présente convention touchant Vinterprétalion 
ou Vapplication de la présente convention qui n’aure pas 
été réglé par voice de négociations sera porté, a ia requéte 
des parlies au différend, devant la cour internationale de 
justice pour qu'elle statue 4 son sujel, a défaul procedure 
de solution du différend. 

Arl, 9.— Il ne sera admis aucune réserve & ia présente 
convention. 

Art. 10.— La présente convention n’a pas pour effet de 
porter atteinte aux droits dant peuvent jouir des individus 
ou des groupes en vertu c’accords conclus entr2 deux ou 
plusieurs Etats, & condition que ces droits ne soient contrai- 
res ni ala lettre, ni a Vespril de la présente cenvertion, 

Art. 11, — La présente convention est élablie en angiais, 
en espagnol, en francais et en russe, les quatre textes fai- 
sant également foi. 

Art. 12.— 1° La présente convention sera saumise & la 
ratification ou a Vacceptation des Etats. membres de ler- 
ganisalion des Nations. Unies pour Péducation, hk. szience 

et la culture, conformément 4Aleurs procédures corstilu- 

tionnelles respectives. , . 

20 Les instruments de ratification ou d’acceplion seront 

déposés. auprés’ du directeur général de Vorganisuticn des 

  

‘Nations Unies pour l’éducation, la science et Iv. cullare. 

  Art. 13. — 1° La présente convenlion 2st onverle a 

Vadhésion de tout Etat non membre de Vorganisation des 

Nations Unies pour Véducation, la sciehce et la cullure 

invité a y adhérer par le conseil exécutil de lorganisation. 

20 Ladhésion se fera par le dépét d'un instrament 

dadhésion auprés du directeur général de Verganisation 

des Nations Unies pour ’éducation, la science ef la calbure. 

  

Art. 14. —La présente convention enlrera en vigucur 

trois mois aprés la date du dépét du _troisi¢me instrument 

de ratification, dacceptation ou d’adhésion, mais unique- 

ment 4 Végard des Etats qui auront déposé leurs inslrumonts 

respectifs de ratification, d’acceplation ou Vadhésion a 

cette date ou antérieurement. Elle entrera en vigueur pour 

chaque autre Etat trois mois apreés le dépot de son instru- 

ment de ratification, WVacceptation ou dadhésion. 

Art. 15.— Les Etats parlies & la présente convention 
a 

reconnaissent que celle-ci esl applicable non seulernent a 

leur territoire méLropolitain, mais aussi a tous Ios Lerritoires 

non autonomes, sous tutelle, coloniaux el autres cont ils 

assurent les relations internationales ; ils s’eng=genl a con- 

sulter, si nécessaire, les gouvernements ou autres aulorilés 

compétentes desdits territoires,# au moment ds la ratifica- 

tion, de Vacception ou de VPadhésion, ou auparavant, on 

vue @oblenir application de la convention a cas terriloires 

ainsi qu’a notifier au: directeur général de Porg-nisation des 

Nations Unies pour Péducation, la science et Ia culsure les 

territoires auxquels la convention s’appliquera. cette noli- 

fication devant prendre effet trois mois aprés la date de sa 

reception. 

Art 16.—-1° Chacun des Etats parties & la présente 

convention aura la facuité de dénoncer la présente zonven- 

tion en son nom propre ou au nom de tout terriloire dont 

il assure les relations internationales. 

20 La dénonciation sera notifiée par un it sirument écrit 

déposé auprés du directeur général de Vorg:nisalion des 

‘Nations Unies pour l'éducation, la science el la culvure. 
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3°-La dénonciation prendra effet douze mois aprés récep- 
tion de Pinstrument de dénonciation. 

i Art. 17,-— Le directeur général de l’organisation des Na- 
tions Unies pour l'éducation, la science ef la culture, infor- 
ynera les Etats membres de VPorganisation, les Etats non 
membres visés & Varticle 13, ainsi que Vorganisation des 
Nations Unies, du dépdt de tous les instruments de ratifi- 
eation, d’acceptation ou d’adhésion mentionnés aux arti- 
eles 12 el 13, de méme que des notifications et. dénonciations 
respectivement prévues aux articles 15 et 16. 

Arlt. 18. — 1° La présente convention pourra étre revisée 
par la conférence générale de Vorganisafion des Nations 
Unics pour Pédueation, la science et la culture. La révision 
ne liera cependant que les Etats qui deviendront parties a 
da convention portant révision. 

_ 2° Au cas ot la conférence générale adopteraif une nou- 
velle convention portant révision totale ou partielle de la 
‘présente convention, et a2 moins que la nouvelle convention 
n’ern dispose autrement, la présente convention cesserait 
d@étre ouverte a la ratification, a Pacceptation ou 4 l’adhésion 
a partir de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle con- 
vention portant révision. 

Art. 19.—- Conformément 4 Varticle 102 de la Charte 
des Nations Unies, la présente convention sera enregistrée 

_...4u_secrétariat des Nations Unies pour l’éducation, la science 
et la culture. 

Fait a Paris, le 15 décembre 1960, en deux exemplaires 
authentiques portant la signature du président de la Con- 
férence générale, réunie en sa onziéme session, ef du directeur 
général de organisation des Nations Unies pour l’éducation, 
la science et la culture, qui seront déposés dans les archi- 
ves de Vorganisation des Nations Unies pour Véducation, la 
science et la culture et dont les copies certifiées conformes 
seront remises 4 tousles Etats visés aux articles l2 et 13 ainsi 
qu’a Porganisation des Nations Unies. 

Le texte qui précéde est le texte authentique de Ja con- 
vention diment adoptée par la conférence générale de l’orga- 
nisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la 
cultur2 4 sa onziéme session, quis’est tenue 4 Paris et qui 
a été déclarée close le quinziéme jour de décembre 1960. 

En foi de quoi ont apposé leur signature, ce quinzi¢me 
jour de décembre 1960. 

o0¢e-—   

Decrer we 68-180 du 8 juillet 1968 portant ralification de 
accord relatif aux [ransports aériens réguliers enire la ré- 
publique du Cengo et la Confédération Suisse. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constilution ; 

Vu Vaccord relatif aux transports aériens réguliers entre 
la République du Congo et la Confédération Suisse ; 

Vu la loi n° 8-68 du 27 juin 1968 autorisant la ratifica- 
tion de Vaccord susvisé, 

DECRETE : 

Art, ler.— Est ratifié Vaccord relatif aux transports 
aériens réguliers signé & Brazzaville, le 24 octobre 1964, en- 
tre la République du Congo et la Confédération Suisse. 

Art, 2.— Cet accord qui demeurera annexé au présent 
décre. sera publié au Journa officiel. 

Fait & Brazzaville, le 8 juillet 1958. 

A. MAsSAMBA-DEBAT. 

—on0-———_ 

ACCORD 
ENTRE LE CONGO-BRAZZAVILLE ET LA SUISSE 
RELATIF AUX TRANS PORTS AERIENS REGULIERS 

  

Le Gouvernement de la République du Congo-Brazza- 
ville et le Conseil Fédéral Suisse, considérant que le Congo- 
Brazzaville et la Suisse sont parties 4 la convention relati- 
tive A aviation civile internationale, ouverte 4 la signature 
a Chicago le 7 décembre 1944 ;   

_ Désireux de développer autant que possible coopération 
internationale dans le domaine du transport aérien, et 

Désireux de conclure un accord en vue d’établir des ser- 
vices aériens réguliers entre le territoire de leur pays res- 

- pectifs et au-dela, 

Ont désigné leurs plénipotentiaires, dd&iment autorisés a 
cet effet, lesquels sont convenus de ce qui suil : 

Art, ler,—— Pour Vapplication du présent accord et de 
son annexe 

a) L’expression « Convention » s’entend de la convention 
relative 4 l’aviation civile internationale, ouverte 4 la si- 
gnature & Chicago le 7 décembre 1944 ; 

b) L’expression « autorités aéronautiques » s’entend, 
en ce qui concerne le Congo-Brazzaville du ministére chargé 
de l’aviation civile et en ce qui concerne la Suisse, de l’office 
fédéral de lair ou, dans les deux cas, de toule personne 
ou organisme autorisé a exercer les fonctions qui leu sont 
actuellement attribuées ; 

c) L’expression « entreprise désignée » s’entend d'une 
entreprise de transports aériens que Vune_ des_ parties 
contractantes a désignés, conformément 4 Varticle 3 du 
présent accord, pour exploiter les services aériens convenus. 

Art. 2.— 1° Chaque partie contractante accorde 4 lau- 
tre partie contractante les droits spécilfiés au présent 
accord en vue d’établir des services aériens sur les routes spé- 
cifiées aux taxes figurant 4 ’annexe au présent accord. Ces 
services et ces routes sont dénommés ci-aprés « services 
convenus » ef roules spécifiées ». 

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

a) Le droit de survoler, sans y attérrir, le territoire de 
Vautre parlic contractante ; 

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

c) Le droit d’embarquer ct de débarquer en trafic inter- 
national sur ledit territoire, aux points spécifiés 4 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 
les services convenus. Cette désignation fait Pobjet d’une 
notification écrite entre autorités aéronautiques des deux 
parties contractantes. 

2° La partie contractante qui a regu la notification ac- 
corde sans délai, sous réserve des dispositions des paragra- 
phes 3 ct 4 du présent article, & Pentreprise désignée par 
Pautre partie contractante l’autorisation d’exploitation ne- 
cessaire. 

3° Les autorités aéronautiques de Pune des parties con- 
tractantes peuvent exiger que Yentreprise désignée~ par 
Vautre partie contractante prouve qu’elle est 4 méme de 

satisfaire aux conditions prescrites par les lois et réglements 

normalement appliqués par lesdites autorités a Vexploita- 

tion des services aériens inlernationaux conformément aux 
dispositions de la convention. 

4° Chaque partie contractante a le droit de ne pas accor- 

der Yautorisation d’exploitation prévue au paragraphe 2 du 

présent article ou d’imposer telles conditions qui pourraient 
lui sembler nécessaires pour lexercice, par Ventreprise dé- 

signée, des droits spécifiés a l’arlicle 2 du présent accord, 

lorsque ladite partic contractante ne posséde pas la preuve 

qu’une part prépondérante de la propriété et le controle ef- 

fectif de cette.entreprise appartiennent 4 la partic contrac- 
tante qui a désigné Ventreprise ou a des ressortissants de 
celle-ci. 

5° Dés réception de lautorisation d’exploitation prévue 
au paragraphe 2 du présent article, l'entreprise désignée 
peut commencer 4 tout moment Vexploitation de tout ser- 

vice convenu, a condition qu’un tarif établi conformément 

aux dispositions de article 10 du présent accord soit en vi- 
gueur en ce qui concerne -ce service, 

Art. 4,— 1° Chaque partie contractante a le droit de 

révoquer une autorisation d’exploitation ou de suspendre 

Vexercice, par Pentreprise désignée de l'autre partie contrac- 

tante, des droits spécifiés a l'article 2 du présent accord, ou 

de soumettre Pexercice de ces droits aux conditions qu celle 

juge nécessaires ; si :



350 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 

a) Elle ne posséde pas la preuve qu’une part prépondé- 
rante de la propriété et le contrdéle effectif de cette entre- 
prise appartiennent 4 la partie contractante qui a désigné 
lentreprise ou 4 des ressortissants de cellc-ci, 

b) Ou si cette entreprise ne s’est pas conformée aux lois 
et réglements de la partie contraclante qui a accordé ces 
droits, 

c) Ou si cette entreprise n’exploite pas les services con- 
venus dans les conditions prescrites par le présent accord et 
son annene. 

2° A moins que la révocation, la suspension ou la fixa- 
tion des conditions prévues au paragraphes 1 du_ présent 
article ne soient immédiatemecnt nécessaires pou éviter de 
nouvelles infractions au lois ou réglements, un tel droit ne 
ne peut exercer qu’aprés consultation avec Vautre parli 
contractante. 

Art. 5. 1° Les entreprises désignées jouissent, pour 
Vexploitation des services convenus entre les territoires des 
parties ‘contractantes, de possibilités égales et quitables 

2° L’entreprise désignée de chaque partie contractante 
prend en considération les intéréts de lentreprise désignée 
de Pautre partie contraclante, afin de ne pas affecter in- 
dtiment les services convenus de cette derniére entreprise. 

3° La capacité de transport offerte par les entreprises 
désienées doit étre adaptée & la demande de trafic. 

4° Les services convenus onl pour objet essentiel d’of- 

frir une capacité de transport correspondant 4 la demande 

de trafic entre Je territoire de la partie contractante qui a 

désigné lentreprise ct les points desservis sur les routes spé- 

cifiées. 

5° Le droit de chacune des entreprises désignées d’effec- 

tuer des transports en trafic international entre Ic territoire 

de Vautre partie contractante et les tesitoires de pays 

tiers, doit étre cxercé conformément aux principes généraux 

de développement normal aflirmés par les deux parties 

contractantes cl Acondition que la capacité soit adapleéc : 

a) Ala demande de trafic du et vers le iterritoire de la 

partie contractante qui a désigné Yentreprise ; 

b) A la demande de trafic des régions traversées, 

compte tenu des services locaux et régionaun, 

c) Aux exigences d’une exploitation économique des ser- 

vices convenus, 

Art. 6. —1° Les aéronefs cmployés en service interna- 

tional par Ventreprise dcsignée d'une partic contractante, 

ainsi que leurs équipements normaux leurs réserves de car- 

burants et lubrifiants ef leurs provisions de bord, y compris 

les donrées alimentaires, les boissons el les tabacs, sont a 

Fentrée dans Ie territoire de l'autre partie contractante, exo- 

pérés de tous droits de douane, frais (inspection el autres 

droits ou taxes, & condition que ces équipements, réserves 

et, provisions, demeurent a bord des aéronefs jusqu’a leur 

réexportation. 

20 Sont également exonérés de ces mémes droits, frais 

eb taxes, a l'exception des redevances pergues en raison de 

services rendus : 

a)-Les provisions de bord prises sur le territoire d'une 

partie contractante dans les limites fixées par les autorites 

de ladite partie contracltante et destinéges & la consomma- 

tion A bord des aéroncfs employés en service international 

par lentreprise destinée de autre partie contractante ; 

b) Les piéces de rechange et les é6cupements normaux de 

‘bord, importés sur le territoire de Pune des partics contrac- 

tantes pour l’entretien ou la réparation des aéronels employés 

en service international ; 

c) Les carburants ct lubrifiants destinés & lavitaillement 

des aéronefs employés en service’ international par Ventre- 

prise désignée de l'autre partie contractante, méme lorsque 

ces approvisionnements doivent étre ulilisés sur la partie 

du trajet effectuée au-dessus du _territoire de la partie con- 

tractante sur.lequel ils ont été embarques. 

3° Les équipements normaun de bord, ainsi que les pro- 

duits et approvisionnements, se trouvant a bord des aéronefs 

employés par Ventreprise désignée d’une partic contractante 

ne peuvent étre déchargés sur le territoire de Pautre partie 

contractante qu’avec le consentement des autorités douanié- 

res de ce territoire. En ce cas, ils peuvent étre placss sous 

la surveillance desdites autorités jusqu’a ce qu ils soient 

réexportés ou aient regu une autre destination conformément 

aux réglements douanters.   
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_ Art. 7. — Les passagers, bagages ef marchandis2s en tran- 
sit direct par le territoire d’une partie contractante et ne 
quiltant pas la zone de l’aéroport qui leur est réservée ne 
sont soumis qu’é un conlréle trés simplifié. Les bagages ct 
marchandises en transit direct sont exonérés des droils ce 
douane et autres taxes similaircs. 

‘Art. 8. — 1° Les lois et régiements d’une parcie contrac- 
tante régissant sur son territoire lentrée et la sortie des 
aéronefs affectés @ la navigation aérienne internationale ou 
les vols de ces aéronefs au-dessus dudil territcire s’appli- 
quent a Pentreprise désignée de Pautre partic contraclante. 

2° Les lois et réglements d’une partie contractante rézis- 
sant sur son territoire entrée, le séjour et la sortic ‘des 
passagers, équipages, marchandises ou cnvois postuux, tels 
que ceux qui concernent les formailtés d’entrée, de sortie, 
d’émigration et @immigration, la douanc el les mesurcs sani 
taires s’appliquenl aux passagers, équipages, marchaud:ses 
ou cnvois poslaux transporlés par les aéronefs de lentre prise 
désignée de l’autres partie conlractante pendanl que ceux-ct 
se trouvent sur leclif terriloire. 

3° Chaque partie contractante s’eugage & ne pas accorder 
de préférence a ses propres entreprises par rapport A Pentre- 
prise désignée de l'auire partie contractante dens Vappli- 
eation des lois et réglements mentionnés au présial article. 

4° Pour utilisation des aéroports et autres facililés olfertes 
parune partie contractante, lentreprise désignée de Vautre 
partie contractante n’a pas & payer de taxes supéricurcs a 
celles qui doivent étre payées pour les aéronefs nationaux 
affectés 4 des services internalionaux réguliers. 

  

     

Art. 9. — 1° Les certificats de navigalilé, les brevets d’ap- 

titude et les licences délivrés ou validés par Pune ces par- 

tics contractantes sont, durant la période ot is sont en 

vigueur reconnus valables par Vautre parlie conlractante. 

2° Chaque partie contractanle se réserve, cependant, le 

droit de ne pas reconnaitre valables pour la circalalicn au- 

dessus de son propre territoire, les brevets d’aptitude el les 

licences délivrés 4 ses propres ressortissunts ou validés, en 

faveur de ccux-ci par Vautre parlie contractanle ou parlout 

autre Etat. 

Art. 10.—-1° Les tarifs de lout service corvenu sont 

fixés des taux raisonnables, en prenant en considézalion tous 

les élements, comprenant le cofit de Vexploitalion, un béns- 

fice raisonnable, les caractéristiques de chaque service ct les 

tarifs percus pa~ d’autres entreprises de transports uéricns. 

20 Les tarifs menlionnés au paragraphe 1 du présent ar- 

ticle sont, si possible, finés d'un commun accord par les 

entreprises désignées des deux parties contrucLlantes el apres 

consultation des autres entreprises désignécs de transports 

aéricns desservant tout ou partic de In mérae route. Les 

entreprises désienécs doivent, aulant que possible, réaliser 

cel accord en recourant & Ia.procédure de fixation des tarifs 

établis par organisme international qui régic normalement 

cette matiére. 

3° Les tarifs ainsi fixd¢s sonl soumis 4 Vapprobation des 

autorilés aéronautiques des partics contractantes au moins 

trente jours avant la date prévue pour leur anirée en Vi- 

egucur. Dans des cas spéciaux, ce délai peul dtre réduil, sous 

reserve de l'accord desdites autorilés. 

Ao Si les entreprises désignées ne peuvent arr.ver A ane 

entente ou si ies Larifs ne sont pas approuvés pur les auto- 

rités aéronauliques dune partic contractanle, les autorilés 

aéronautiques des deux parties conlractanlos sefforecnt de 

fixer le Larif par accord mutuel. 

50 A défaut d'accord le différend est soumis a Varbitrage 

prévu & Parlicle 15 ci-aprés. 

6° Les tarifs déja établis restent en vigueur jusqu’a ce 

‘que de nouveaux tarifs soient fixés conformément aux dis- 

positions du présent article ou a& Vartiele 15 ci-aprés. 

Art. 11. —-Chaque partie contractante s'engage & assu- 

rer A autre partie contractante le libre transfer:, au taux 

officiel. des excédents de recettes sur les dépenzes, réalisés 

sur son territoire A raison des transports de passagers. ba- 

gages, marchandises et envois postaux effectués par l'en- 

treprise désignée de lautre partie contractanlé. 5} les paic- 

ments entre les parties contractanles sonl régles par un ac- 

cord spécial, cet accord “spécial est applicabie. 

Art. 12. — Les autoriiés aéronautiques des parties con- 

tractantes se communiquent, sur demande, Ges statistiques 

périodiques ou d'autres renseignements analogues qui mon- 

trent le volume du trafic transporté sur les services conve- 

nus. 
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:Art. 13. — Dans un esprit d’étroite collaboration, les au- 
torités aéronautiques des parties contractantes se consul- 
tant de temps 4 autre afin de s’assurer que les principes dé- 
finis au présent accord sont appliqués et que les objetsifs de 
cz dernier sont réalisés de maniére satisfaisante. 

; Art. 14. — 1° Si Pune ou lautre des partics contractan- 
tes juge souhaitable de modifier une disposition quelconque 
du présent accord, elle peut demander une consultation avec 
autre partie contractante. Cette consultation doit com- 
mencer dans un délai de soixante jours 4 compter de la date 
de la réception de cette demande. Toute modification du 
présent accord entrera en vigueur dés que les deux parties 
contraclantes se seront mutuellement notifiées l’accomplis- 
sement des formalités constitutionnelles qui leur sont pro- 
pres. 

; 2° Des modifications a annexe au présenl accord peu- 
vent étre convenues directement entre les autorilés aéro- 
nautiques des parties contractantes. Elles entreront en vi- 
gueur aprés avoir été confirmées par un échange de notes 
diplomatiques. 

Ari. 15.— 1° Tout différend entre les parties contrac- 
tantes relatif 4 Pinterprétation ou 4 Vapplication du _ pré- 
sent accord, qui ne pourrait Gtre réglé par la voie de négo- 
tiaticns directes ou par la voie diplomatique, sera soumis 
a la requéte de Pune ou l'autre des parties contractantes, 
4 un tribunal artbitral composé de trois membres. 

2° A cet effet, chacune des parlies contractantes désigne 
un arbitre et les deux arbitres désignent un tiers arbitre, res- 
sortissant d’un Etat Liers, comme président. Si dans un dé- 
lai de deux mois & date du jour ou l'une des parties contrac- 
tante a désigné un arbitre, l’autre partie contractante n’a pas 
désiené le sien, ou si au cours du mois suivrant la désignalion 
du deuxiéme arbitre, les arbitres ainsi désignés ne se sont 
pas mis d’accord sur le choix du président, chaque partie 
contractante peul demander au président du conseil de lor- 

~ ganisation de Vaviation civile internationale de procéder 
aux désignations nécessaires. 

3° Le tribunal arbitral détermine sa propre procédure 

» 4° Les parties contractantes s’engagent & se conformer 
‘a toute décision rendue en application du présent article. 

| 5e Le tribunal arbitral décide de la répartilion des frais 
résullant de cette procédure. 

Art, 16.-—— Le présenl accord ct ses amendements éven- 
tueis seronlt enregistrés auprés de Vorganisation de Pavia- 
tisn civile internationale. 

Arl. 17. — Le présent accord et son annexe seront mis 
en harmonie avec toute convention de caractére multila- 
Léral qui viendrait & lier les deux parties contractantes. 

Art, 18. — Chaque partie contractante peut, 4 tout mo- 
ment, notifier a l’aulre partie contractante son désir de 
dénorcer le présent accord. Une telle notification est com- 
muniquée simultanément 4a VPorganisation de laviation ci- 
vile internationale. La dénonciation a effet douze mois aprés 
Ja date de réception de la notification par lautre partie con- 
tractante, 2 moins que cette dénonciation ne soit retirée d’un 
commun accord avant la fin de cette période. A défaut d’ac- 
cusé de réception de la part de lautre partie contractante, 
Ja notification est reputée lui élre parvenue quatorze jours 
aprés la date a laquelle lorganisation de Vaviation civile 
intcrnationale en a recu communication. 

Art. 19.— Le présent accord est appliqué provisoire- 
ment dés le jour de sa signature ; il entre en vigueur dés que 
les deux parties contractantes se sont mutuellement noti- 
fié leccomplissement des formalités constitutionnelles qui 
leur sont propres. 

En foi de quoi les plénipotentiaires des deux parties con- 
tractantes ont signé le présent accord. 

Fait & Brazzaville, le 24 octobre 1964, en double exem- 
plaire, en langue francaise. 

Pour le Gouvernement de la République 
du Congo-Brazzaville : 

Ministre chargé de aviation civile, 

M. A. Matsika. 

Pour le conseil fédéral Suisse : 

Chargé Waffairec de Suisse A.L., 

ANDRE TRIPET. 
  

ANNEXE 

Tableaux de routes 

I. — Routes sur lesquelles des services aériens peuvent 
étre exploités par Pentreprise désignée par la Suisse : 

Points en Suisse, Marseille ou Rome ou un autre point 
en Europe 4 convenir ultérieurement, Alger ou Tumis ou 
Tripoli, Kano ou Lagos, Douala ou un autre point en 
Afrique & convenir ultéricurement, Brazzav-lle et au-dela 
vers des points au Sud ou a ’Est de Brazzaville 4 ccnvenir 
ultérieurement, dans les deux directions. 

If. — Routes sur lesquelles des services aériens peuvent 
étre exploités par l’entreprise désignée par ls Conzgo-Brazza- 
ville : 

Points. au Congo-Brazzaville, Douala ou Fort-Lamy, 
Lagos, Kano, Alger ou Tunis ou Tripolo, Barcelons ou 
Rome ou Milan, un point en Suisse, Paris ov Bruxelles ou 
Francfort, Amsterdam, dans les deux directions. 

L’entreprise désignée de chacune des parties contractantes 
aura le droit de terminer sos services dans le territoire - 
de Vautre partie contractante. 

Tout point ou plusieurs des points sur les routes spéci- 
fiécs peuvent 4 la convenance des entreprises désignées, ne 
pas étre desservis lors dc tous les vols ou de certains d’en- 
tre eux. 

000   

Decrer N° 68-181 du 8 juillet 1968 portani ratification de 
accord relatif aux lransporis aériens enire le Gouverne- 
meni de la République du Congo et le Gouvernement de 
VUnion des Républiques Socialistes Soviétiques, 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution ; 

Vu laccord relatif aux transports aériens entre le Gou- 
vernement de la République du Congo et le Gouvernsment 
de PUnion des Républiques Socialistes Soviétiques ; 

Vu Ja loi n° 9-68 du 27 juin 1968 autorisant la ratifization 
de Vaccord susvisé, 

DECRETE : 

Art. Jer Est ratifié Paccord relatif aux transports 
aériens signé 4 Brazzaville, le 28 septembre 1964, entre la 
République du Congo et PUnion des Républiques Socialis- 
tes Soviétiques. . 

  

Art. 2. ~ Cet accord qui demeurera annexé au présent 
décret sera publié au Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 8 juillet 1968. 

A. MassaAMBa-DEBAT. 

cQo—_—_—. 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA 
REPUBLIQUE DU CONGO ET LE GOUVERNE- 
MENT DE L°UNION DES REPUBLIQUES SOCIA- 
LISTES SOVIETIOQUES RELATIF AUX TRANS- 

PORTS AERIENS. 

Le Gouvernement de la République du Congo et le Gou- 
vernement de la République de l'Union des Républiques So- 
cialistes Soviétiques, désireux de favoriser le développement 
des transports aériens entre la République du Conzo et 
PUnion des Républiques Socialistes Soviétiques et d= con- 
tribuer dans la plus large mesure possible 4 la coopération 
internationale dans ce domaine, sont convenus de ce qui suit: 

Art. ler, — Pour Vapplication du présent accord et de 
ses annexes : 

1° Le mot «ferritoire » signifie toute I’étendue de terre 
ferme, les eaux territoriales y adjacentes ef Vespace aerien 

au-dessus d’elle, se trouvant sous la ‘souverainaté dudit stat
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2° L’expression « Autorités aéronautiques » signifie, en 
ce qui concerne la République du Congo, le ministére chargé 
de l'aviation civile et en ce qui concerne l'Union des Républi- 
ques Socialistes Soviétiques, le ministére de lVaviation 
civile ou, dans les deux cas, toute personne ou tout organis 
me qui serait habilité 4 assumer les fonctions actuellement 
exercées par les organismes précités ; 

3° L’expression « services agréés » signifie les services 
aériens spécifiés & l’annexe I du présent accord ; 

4° L’expression « entreprise désignée» signifie toule entre- 
prise de transport aérien que l’une des parties contractantes 
aura désignée pour l’exploitation des services agréés. 

5° L’expression « escale non commerciale » signifie es- 
cale technique. 

_Arl. 2. — L’exploitation des services agréés pourra débuter 
dés qu’une des parties contractantes aura désigné l’entreprise 
de transports aériens chargée de l’exploitation de ces lignes ; 

2° Les itinéraires que devront emprunter les aéronefs 
assurant les services agréés ainsi que les couloirs de fran- 
chissement des frontiéres des deux Etats seront déterminés: 
par chacune des parties contractantes sur son territoire res- 
pectil ; 

3° Toutes les questions techniques et commerciales re- 
latives aux ‘vols des aéronefs, au transport des passagers, 
des bagages,, des marchandises et du courrier sur les servi- 
ces agréés, ainsi que toutes les questions relatives 4 la coo- 
pération commerciale, en particulier Vétablissement des 
horaires, des tréquences, des types d’aéronefs, des tarifs de 
transport, des services techniques au sol des aéronefs et 
réglement financier et comptable, feront objet @arrange- 
ment directement entre les entreprises désignées par les 
parties contractantes. 

Art. 3. 1° Chaque partie contractante accorde a Vau- 
tre partie contractunte les droits spécifiés a l’annexe I an 
présent accord en vue de l’établissoment des services agréés | 

20 Pendant la durée de validité du présent accord, les au- 
torités aéronautiques des parties contractantes: pourront 

convenir des modifications A apporter & Vannexe I et aux 
itinéraires mentionnés aux tableaux I ét 2 de annexe 1. 

Arl. 4.-—~1° En vue d’assurer la sécurilé des vols sur 

les service ugréés, chacune des parties contractantes four- 

nira & Vintention des agronels de Vautre partie contractan- 

te, des moyens de la radio, de la signalisation lumineuse ck 

météorologiques, ainsi que les autres services nécessaires 

a Vexécution de ces vols. Elle communiquera également a 

Yautre partie contractanle des renseignements sur ces 

moyens ainsi que des informations relatives aux aérodromes 

de dégagement et aux aérodromes de destinations sur 

lesquels les aéronefs pourront atterrir, ainsi qu’a Vitinérai- 

re quwils-devront emprunter sur ‘son territoire ; 

20 Les question relatives 4 la sécurité des vols et a la 

responsabilité des parties contractantes concernant Texé- 

cution des vols, seront traitées dans annexe 2 du présent 

accord et reléveront de la compétenee des autorités aéro- 

nautiques des parties contraclantes. Toutes modificalions 

ef amendements A ladite annexe pourront élre apportés ul- 

térieurement par accord écrit entre les autorités acronan- 

tiques précitées. 

Arl.5. — 1° Les aéronefs des entreprises de transport 

aérien Gésignées par Pune des partics contractantes, uLilisés 

au trafic international, ainsi que les carburanis, huiles lu- 

lubrifiantes, pieces de rechange, outillage, équipements 

normaux et provisions se Lrouvant a bord de ces aéronefs, 

seront a Ventrée et a la sortie du territoire de l'autre partie 

contractante, entiérement exemptés de tous droits de douane 

et autres taxes et impositions ; 

20 Tous les carburants, les huiles lubrifiantes et les pro- 

visions de bord, pris sur le territoire de lune des parties con- 

tractantes aux fins d'utilisation par les aéronefs de Ventre- 

prise désignée par Vautre partie contractante el affecté au 

-trafic international, seront Lolalement exonores de droits de 

douane et autres taxes et impositions ; 

30 Seront également exemptés des droits de douane et 

autres taxes ef impositions, a Vexception des taxes repré- 

sentatives de services rendus, les piéces de réchange, ou- 

tilages et équipements normaux Y compris les vehicules 

automobiles ainsi que les matériaux publicitaires, importés 

el utilisés sur le terriloire de Pune des parties contractan- 

tes pour Ventretien ou la réparation des aéronefs, par Lentre- 

prise désignée par Pautre partie contractante, affectés au 

trafic international   

4° Los articles ayant bénéficié d’un régime de faveur en 
vertu des alinéas 1, 2, ct 3 ci-dessus, ne pourront étre aliénés 
quavec Vautorisation des autorités compétentes locales. 
Dans le cas ott ils n’auraient été utilisés ni consommés, ils 
pourront étre réexportés en exemption des droits de douane 
et autres taxes et impositions ; “od 

5° Tout article exempté des droits de douane ct cutre 
taxe et impositions en vertu des alinéas 1,2 el 3 ci-dessus, 
demeurera a la disposition de Ventreprise propriétaire, sous 
réserve d’un contréle douanicr approprié. — 

Art. 6.— 1° Les aéronefs de l'enlreprise de transport 
aérien clésignée par une des parties conlractantes lors des 
vols sur le territoire de leur nationalité preszrils pour les 
vols internationaux, d’un certificat d’immatriculation, d’un 
certificat de navigabilité cl des autres documents de bord 
prescrits par les autorités aéronautiqucs des parties cor- 
tranclantes de méme que les licences pour les installations 
radio. Les pilotes et autres membres d‘équipage doivent 
étre porteurs des licences réglementaires ; , 

2° Les certificats de navigabilité, ainsi que les brevets 
daptitude et les licences délivrés ou validés par Pune des 
parties contraclantes conformément aux normes interna 
tionales établies, ct non périmés, seronl reconnus valable, 
par autre partie contractante aux fins d’exploitation de. 
services aériens, spécifiés A annexe I, du vrésent accord 

Art. 7.— 1° Les lois et réglements de chaque partie 
contractante, relatifs 4 Ventrée ct a la sorlis de son -erri- 
toire des aéronefs employés 4 la navigation internationale 
ou @ lexploitalion et a la navigation desdits aéronefs du- 
rant leur présence dans les limites de son teiritoire, s’appli- 
quent aux aéronefs de l’entreprise de transport aérien dé- 
signée par autre partie contractante ; 

29 Les pagsagers el les équipages des aéronefs ainsi que 
les cxpéditefrs de marchandises et de la poste par evion 
sont tenus /de se conformer, soit personneilement, soil par 
lintermédfaire d’un tiers agissant en leur norn et pour leur 
compte af1x lois, réglements et prescriptions régissant sur 
le territgire de chaque partie contraclunte VPentrée, Ie sé- 
jour ct fla sortic des passagers équipages marchandises, et 
la post@ ainsi qu’aux lois et regloments relal_ts aux forma- 
lités uaniéres, sanitaircs el de passeports. 

  

Art. 8,.— 1° Chacune des parties contractantes, accor- 
dora & Ventreprise de Vautre partie conlracrante, lo droit 
de transférer & leur siége Ie solde des receltcs résullant ce 
Vexploitation des services agréés, conformémenlt aux ac- 
cords en vigueur et régissunt Jos relations Gnanciéres entre 
les deux parties contractantes. 

20 Afin d'éviler toute pratique discrimination ect W@as- 
surer une parfaite égalité de traitement, les parties comirac- 
tanles, conviennent que les taxes ou cutres droils fiscaux 

et redevances pergues par chaque partic cortraclante, pour 
Vatilisation des aérodromes ct autres installutions aéronau- 
tiques sur son lerriloire par les aéronefs de Paulre partic 
contractante doivent étre égaux pourle méme sype d’adéioncls 
employés 4 des fins similaires. 

       

  

Art. 9, — Chaque partie contraclante se réserve le droit 

de veluser A Pentreprise désignée par Vaulre partie contrac- 

tante Vautorisntion d’exploitation ou de révoquer unc Lelle 

autorisation lorsque, pour des motifs fondés, elle oslirae ne 

pas avoir la preuve quwune part prépondeérante ‘le la proprié- 

té6 el le conlréle effectif dc cette entreprise upparticnnent 

& autre parlie contractanle ou a des nationaux de cette 

derniére ou lorsque cette entreprise ne se corformc pas aux 

lois el réglements visés a l'article 7 ou ne remplil pus les 

obligations que lui imposent Ic présent accord et ses annencs. 

Art. 10. — L’entreprise désignée par chacue partic con- 

tractante bénéficie de droits égaux pour l’exploitation des 

services agréés. 

Elles doivent prendre en considération sur Ics parcours 

communs leurs intéréts mutuels, afin de ne pes aflecter in- 

ddaiment leurs services respectifs. 

  

Art. 11. — Sur chacune des routes figuraul & annexe | 

du présent accord, les services agréés auront pour objet pri- 

mordial la mise en ceuvre, Aa un ceefficiont dulilisalion 

tenu pour raisonnable, d'une capacité adaptée aux besoins 

normaux et raisonnablement prévisibles de -a route. 

Lientreprise désignée par Pune des partics contrac-antes 

pourra gatisfaire dans la limite de la capacitélé global pré- 

vue au premier alinéa du présent article, aux besoins du 

trafic entre les territoires des états tiers sitaés sur lcs ser- 

vices agréés et celui de Pautre partie contractante, compte 

tenu des services locaux et régionaux.
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Art, — 12. Les tarifs applicables sur chaque ligne dési- 
enée seront fixés & des taux raisonnables, compte tenu de 
tous les éléments déterminants, comprenant le cotit de l’ex- 
pioitation, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques de 
chaque service et les tarifs pergus par d’autres entreprises 
de transport aérien, desservanl toule ou une partie de la 
méme roule. Les Larifs seront fixés conformément aux dis- 
positions suivantes : 

1° Les tarifs seront fixés, dans la mesure du_ possible, 
dun commun accord entre les entreprises désignées, aprés 
edbnsultation, s'il y a lieu, d’autres entreprises de transport 
aérien desservant tout ou une partic de la méme route. 
Les tarifs ainsi fixés seronL soumis 4 l’approbation des au- 
torités aéronautliques des parties contractantes. Dans ic 
cas oti les autorités aéronautiques d’une partie contraclante 
Wapprouvent pas ces tarifs, elles les motifieront par écrit 
aux autorilés aéronautiques de autre partie contractante 
dans un délai de 15 jours aprés la date de la récepLion de 
cetle notification ou bien dans un autre délai 4 convenir ; 

2° Si les entreprises désignées ne peuvent pas arriver a 
une entente, ou si les tarifs ne sont pas approuvés par les 
auLorités auéronautiques d’une des parties contractantes, les 
autorités séronauliques des deux parties contractantes s’ef- 
forceront cle trouver un arrangement sur les tarifs & établir . 

? 

3° Fn dernier ressort, le différend sera réglé conformé- 
inenl aux dispositions prévues & lVarticles 17 du présent ac- 
cord ; : 

\ 
4° Les tafifs déj4 appliqués resteront on vigueur jusqu’a 

ce que les nouveaux Larifs soient conformément 4 la procé- 
dure prévuc au présent arlicle ou a Varticle 17 du présent 
eccord. 

13. — 1° Chaque partie contractante est tenuc de 
donner toute assistance aux aéronefs de Vautre partie con- 
tractante desservant Ics lignes spécifiées & l’annexe I, au 
cas ott ces derniers se trouvent en danger sur son territoire, 
ef ccci dans les mémes conditions que pour leurs propres 
zéronefs. . 

Cette obligation s’applique également aux recherches des 
aéronefs éventuellement égarés sur le terriloire des parties 
contractantes ; 

2° En cas daccidenlt survenu a un aéronef de lune des 
‘parties conlractantes sur le territoire de autre partie con- 
‘tractante et quelles qu’en soient les conséquences, Etat 
sur le territoire duquel s’est produit Vaccident ouvrira une 
-€nquéte pour déterminer les causes et les circonstances de 
: Paccident. 

L’Etat sur le terrifcire duquel Vaccident s’est produit, 
prendra toules les mesures nécessaires pour assurer Ja con- 
servation des traces de accident, ainsi que la garde de l’aé- 
ronef ct de ce qui se trouve 4 son bord et prétera assistance 
cux passagers et aux membres de l’équipage. 

Les représentants du pays ou laéronef, victime de l'acci- 
dent avait été immatriculé, seront’autorisés a assister en 

, qualité @observateurs a Venquéte technique sur l’accident 

L’Etat, sur le territoire duquel laccident s’est produit, 
communiquera les résultats de Venquéte & VEtat d'imma- 
triculation de Vaéronef, victime de cet accident. 

Art, 14.— 1° Les entreprises de transport aérien dési- 
enées pourront maintenir sur le territoire de Vautre partie. 
contractante des représentalions avec un personnel tech- 
nique el commercial, nécessaire pour l’exploitation des ser- 
vices aériens, prévus 4 l’annexe I du présent accord. 

L’effectif de ce personnel sera fixé par accord entre les 
éutorilés aéronautiques des deux parties contractantes. 

2° Les représentants dont il est fait mention dans le pré- 
sent article, ainsi que les membrés des équipages des aéro- 
nefs des entreprises de transports aériens désignées par les 
parties contractantes, doivent étre des ressortissants de ces 
parties contractantes ; 

3° Les visas des membres de l’équipage des aéronefs des- 
servant les lignes agréés devront avoir une durée minimum 
c’un an. 

Art. 15. — Chaque partie contractante pourra 4 tout mo- 
rnent notifier, par voie diplomatique, 4 l'autre partie contrac- 
tante son désir de dénoncer le présent accord. 

Le présent accord prendra fin 12, mois aprés la date de - 
réception de la notification de cette dénonciation par lau- 
tre partie contractante, 4 moins que cette notification ne 
soit retirée d’un commun accord avant lexpiration de ce 
célai. 

' listes Soviétiques, 

  

Art. 16. -— Dans un esprit d’étroite collaboration, les au- 
torités aéronautiques des deux parties contractante3 se 
consulteront réguliérement en vue d’assurer l’application 
des principes du présent accord et leur exécution. 

Inn outre, chacune des parties contractantes peul 4 tout 
moment demander une consultation @ DPautre partie con- 
tractante, en vue d’adopter au présent accord gu & ses an- 
nexes tout amendement qui, A VTexpérience, parattrait 
désirable. Ces consultations devront commencer dans un 
délai de 60 jours A compter de la date de la demande. Toute 
modification de l’accord et de ses annexes, approuvée par 
Ies autorités aéronautiques, entrera en vigueur aprés sa 
confirmation par un échange de notes par voie diploma- 
tique. 

Art. 17. — Tout -différend relatif & Vinterprétetion ou a 
VYapplication du présent accord et de ses annexes sera réglé 
par entente directe entre les autorilés aéronautiques de deux 
parties contractantes. La solution ainsi intervenue sera 
approuvée par voie diplomatique. 

Dans Ie cas ot les autorités aéronautiques ne parvenaient 
pas 4 un accord, le différend sera réglé par voie de négocia- 
tions diplomatiques. Pendant ces négociations, les disposi- 
tions du présent accord seront appliquées sans changement. 

Art. 18. — Les dispositions du présent accord 3eroni ap- 
pliquées & titre provisoire 4 partir de la date de sa signatu- 
re et entreront définitivement en vigueur dés qu2 les deux 
parties contractantes se seront mutuellement notifié Paccom- 
plissement des formalités constitutionnelles qui leur sont 
propres. 

Fait & Brazzaville le 28 seplembre 1964 cn double exem- 
plaires originaux en langues frangaise et russe, les deux tex- 
tes faisant également fol. 

Pour le Gouvernement de la République 
du Congo, 

(6): Aimé Martsika. . 
Pour le Gouvernement de 
l'Union des Républiques 

. socialistes Soviétiques, 

(é): N. OTcHnev. 

oCo———_ 

ANNEXE I 
  

\ 

Io Le Gouvernement de la République du Congo désigne 
pour l’exploitation des services agréés indiqués au tableau I 
de routes pour les aéronefs congolais de la présente annexe 
la Compagnie Nationale AIR-CONGO, 

2° Le Gouvernement de Union des Républiques Socia- 
chargé de Vexploitation des services 

agréés indiqués au tableau de routes pour les aéronefs 
Soviétiques de la présente onnexe I le ministére de l’aviation 
civile de PURSS qui désignera a cet effet son entreprise de 
transport aéricn. 

3° L’entreprise de transport aérien désignée par le Gou- 
vernement de la République du Congo bénéficiera sur le 
territoire de PUnion Soviétique du droit d’embarquer et 
de débarquer en trafic international des passagers, des baga- 
ges, du courrier ef des marchandises conformément au pa- 
ragraphe 5 de la présente annéxe I. 

4° L’entreprise de transport aérien désignée par le minis- 
tére de Vaviation civile de TURSS bénéficirera sur le terri- 
toire de la République du Congo du droit d’embarquer et 
de débarquer en trafic international des passagers des ba- 
gages, du courrier et des marchandises conformément au 
paragraphe 6 de la présente annexe I. 

5° Le droit préférentiel de transport entre ?Union Sovié- 
tique et Iles points dans les pays tiers sur les routes de vol 
des services agréés, appartiendra a Ventreprise de trans- 
port aérien désignée par le ministére de laviation civile de 
YURSS dans lesquels l’entreprise soviétique de transport 
aérien n’assure pas des vols. | 

SERVICES AGREES 

Tableaux des routes 

Io Les routes pour les aéronefs congolais : Brazzaville 

les points intermédiaires en Afrique et en Europe Moscon et 
et au-delA dans les pays tiers de Europe et retour.
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2° Les ‘routes pour les aéronefs soviétiques : 
Moscou les points intermédiaires dans les pays de I’Euro- 

pe, proche el Moyen Orient, en Afrique Brazzaville et au- 
dela dans les pays tiers ct retour. . 

Notes : 

Ie Les vols @ travers les territoires de Etat liers et les 
vscales dans les points situés sur son territoire seront effe- 
lués avec Pagrément de ’Etat en question, 

2° Les entreprises de transports aéricns désignées par 
des parties contractantes lors de leurs vols sur les services 
agréés peuvent omettre un, plusieurs, ou tous les points des 
escales inlermédiaircs ou des escales au-dela du territoire 
de lVautre partie contractante. 

3° Les vols supplémentaircs el spéciaux peuvent étre 
assurés sclon la demande préalable faite par Pentreprise de 
transport aérien intéressés ; cette demande doit étre pré- 
sentée au plus tard 24 heures avant le départ de l’aéronef, 

4° Chacune des parties contractanles accordera a l’en- 
treprise de autre partic contraclante le droil d’y faire des 
escales non commerciales pendant Vexploitation des servi- 
ces agréés. 

ANNEXE II 
  

Disposilions généraies 

lo Les parties contractantcs s’engagent a prendre toutes 
mesures nécessaires en vue d’assurer l’exploitation des ser- 
vices agréés dans les conditions de sécurité et d’efficacite. 
A cel effet, chacune des parties contractantes fera béné- 
ficier les aéronefs de Ventreprise de transports aériens dési- 
gnéc par l'autre partie contractanle de toutes Ics faci- 
lilés techniques des communications, navigation aériennes 
el @autres services nécessuires & Pexploitation des service 
agréés, , . 

2° Les renseignements et l'aide fournis par chacune des 
parties contractantes conformément aux dispositions dé Ia 
présente annexe doivent étre de nature a répondre aux exi- 
gences raisonnables de l’entreprise de transports aériens dé- 
signée par Pautre parlie contractante. 

Communication de renseignements : 

3° Les renseignemenis communiqués par chacune des 
parties contraclantes doivenl comporter toutes les données 
nécessaires sur les aérodromes principaux el les aérodromes 
de dégagement devant étre ulilisés. pour exploitation des 
services agréés sur les itinéraires de vol 4 l’intérieur du ter- 
ritcire de laclite partie contractante, sur les aides radio ou 
autres moyens nécessaires pour que les aéronefs accomplis- 
sent les procédés du contréle de la circulation aérienne. 

4° Les renseignements doivent comporter également 
loules indications météorologiques appropriées qui doivent ‘° 
élre fournies Lant avant le dééollage que durant les vols 
effectués sur les services agréés. Les autorilés aéronauti- 
ques des parties contractantces doivent utiliser 1é code inter- 
national qui sera utilisé pour la transmission de renscigne- 
ments méléorologiques et s’entendre sur les périodes appro- 
priées pour la communication des prévisions météorolo- 
giques, en tenant compte les horaires élablis pour les scr- 
vices agréés. 

5° Les autorilés aéronautiques des parties contractantes 
assureronl la diffusion continue de tous les changements 
apportés aux informations qui doivent étre fournies en ver- 
tu des paragraphes 3 el 4 de la présente annexe et assure- 
ront la transmission immédiate des avertissements relatifs 
& Voentreprise exploitarite et aux services inléressés. Ceci 
devra étre réalisé grace 4 un service de« NOTAMS » trans- 
mis soit par des lignes de communication internationale exis- 
tante avec confirmation ‘écrile ultérieurc, soit simple- 
ment par écrit, sous réscrve que le destinataire pourra re- 
cevoir le message cn temps utile. Les « NOTAMS » écrils 
scront communiqués en russe el en anglais, ou en anglais. 

6° L’échange de renseignements par « NOTAMS » doit 
commencer le plus l6t possible cl, en tout état de cause, 
avant Pinauguration des services réguliers sur les services 
agréés, 

Elablissement des plans de vol el procédés de con- 
iréle de la circulalion aérienne : 

7° Les équipages ‘des aéronefs ulilisés sur les services a- 
agréés par l'entreprisc de transports aériens désignée par   

, “ 

Vane des parties contractantes doivent étre parfaitement 
au courant des régles de vol ct des procédés de la circulation 
aérienne appliquée sur le territoire de autre partie contrac- 
tante. ; 

8° Les autorités aéronautiques de chacune des parties’ 
contractantes doivent, avant chaque vol et si cela s’avére 
nécessaire durant le vol dans ses régions d’information 
uéronautiqucs, communiquer aux équipages des aéronefs de 
Ventreprise de Lransports aériens désignée par lautre partie 
contractante : a) des renseignements sur létat des aerodro- 
mes et des insballations d’aide 4 la navigation nécessaire-a 
Paccomplissement.du vol ; 6) des renseignements écrits, des. 
cartes et schémas et un-complément d’informations verbales 
relatives. auw Indications sur les conditions météorologiques 
exisLant effeclivement sur l’ensemble du parcours et au lieu 
de destination, ainsi que les prévisions sur le Lemps qu'il fera. 

9° Avant chaque vol, le commandant de Taéronef doit 
soumettre un plan de vol @ l'approbation des autorités de 
contréle de la circulation aérienne du pays de départ. Le 
vol doit s’effectiuer en. conformité avec le plan approuvé, 
Il ne pourra étre apporté de modifications 4 ce dernier qu’avec 
Vautorisation du service de contréle cle la circulation aérien- 
ne compétent, A moins de circonstances exceptionnelles ap- 
pelant Padoption de mesures immédiates par le commandant 
de bord sous sa responsabililé. Dans ce cas, le service de con- 
trole de la circulation aérienne compétent sera informé le plus 
rapidement possible des changements inlervenus dans le plan 
de vol. 

10° Le commandant de l’aéronef doil assurer une perma~- 
nence d’écoute sur les fréquences de transmission radio du 
service de contréle.de la circulation aérienne compétent el. 

se tenir prét en permanence a émettre sur lesdites fréquences, ° 

‘en particulier, toutes les informations sur emplacement de 

Vaéronef et des observations métécrologiques cn accord avec 

la réglemantation nationale existante. ; 

11° Sauf dans Je cas ot: les autorilés aéronautiques des 

parties contractantes en conviendraient ‘autrement, la liaison 

entre leg aéronefs et le service de contréle de la circulation 

aérienne compétent devra étre établie par radio téléphone, 

en langue anglaise avec les stalions situées en République du 

‘Congo et en langue russe ou anglaise avec les stations situécs 

en Union Soviétique sur les fréquences fixées & cet effel par 

les parties contractantes. Pour les besoins d'information a 

grandes distances on pourra recourir a la radio-télégraphie s*il 

y en a, avec utilisation du code ‘international « O ». 

Equipement des aéronefs : 

12° Les aéronefs qui seront utilisés sur les services agréés 

par lentreprise de transports aériens désignée par chacune 

des parties contractantes, devronl élre, si possible. équipeés 

de tele maniére qu’ils puissent uliliser les moyens de navi- 

gation aérienne leur permettant de vol le long cle Vitinéraire 

autorisé, ainsi qu’un ou plusieurs moyens d’attérrissage 

employés sur: le territoire de Pautre partie contractante. 

_ 13° Les aéronefs utilisés sur les services agréés devront 

étre dotés de postes émetteurs & [réquences appropriees en 

vue d’effectuer les liaisons avec les stations terrestres ins- 

tallées sur le territoire de Dautre partie contractante. 

Procédures de vol el de coniréle de la navigation 

j4° Aux. fins visés A la présente annexe, il sera recouru 

aux procédés de vol, de controle eb autres utilisés sur le 
territoire de chacune des parties contraclantes. 

Télécommunicalions : 

15° Pour permettre Péchange des renseignentents néces- 

saires A exploitation des services agréés, y compris la Lrans- 

mission de «NOTAMS » et pour assurer le contréle du trafic 

aérien, les dutorilés aéronautiques des parties contranctantes 

devront : a) utiliser les liaisons existantes de communica- 

tion entre Brazzaville et Moscou b) si ca-s’avére necessaire, 

établir une Haison radio bilatérale directe entre Brazzaville 

et Moscou ; cette liaison pourra étre également utilisée pour 

Péchange d’informations entre les entrepriscs de transports 

aériens des parties contranctanles cn vue d’assurer une 

exploitation réguliere ct satifaisante des lignes convenues. 

  

0 0 $$ 

  

Dicrer n° N° 68-187 du 10 juillel 1968 pronongani la mise 

en réserve @une zone foresliére siluée dans le district de 

AI’ Vouli région du Koutlou.
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Le PRESIDENT DE LA RiiPUBLIQUE, 
Curr DU GOUVERNEMENT, 

Sur proposition du seerétaire d’Etat a Vagriculture, a l’éle- 
vagze, aux eaux et foréLs ; 

Vu ja constilution ; 

Vu la joi n° 34-61 fixant le régime forestier dans la Répu- 
hlique du Congo ; 

Vu la loi n° 32-66 modifiant le régime forestier ; 

Vu je décrel n° 62-211 réglementant Vatlribution des 
droits @exploitation des permis foresticrs ; 

Vu le décret n° 67-94 du 22 avril 1967 modifiant le décret 
n° 62-211 ; 

> : 

Vu te décret n° 67-176 définissant les zones ouvertes. aux 
permis de bois d’ceuvre, 

DECRETE 3 . 

Art. ler, — I est instilué une résorve forestitre dite réserve 

de la Loukénéné limitée ainsi :— 

Au Nord, le Kouilou ; 

A VOuest, la roule de Sounda ; 

Au Sud, la route Pointe-Noire-Brazzaville ; 

A TEst, les riviéres Loukénéné et N’Goma et une droite 
jJoignant les sources de ces deux riviéres. . 

Art. 2. — Sous réserve des droitxs droits acquis, lexploi- 
tation de Ja superficie définie & Varticle précédent se fera 
‘xelusivement sous forme de permis industriels. 

_Art, 3.— Le présent décret sera publié au Journal offi- 
clet. 

Fait 4 Brazzaville, le 10 juillet 1968. 

A. MassamBa-DriBat. 

Par le Présidenl de la République 
Chef du Gouvernement : 

Pour le ministre des finances, du 
budget el des mines en mission : 
Le ministre ad’ Etat, chargé du plan, 

D. Ch. Ganao. 

Le secrétaire d’Hiai a la Prési- 
dence de la République, chargé, 
de Vagriculiure, de l élevage, 

des eaux et foréis, 

S. Bonco-NouARRA. 

  oOo 

DEcRET n° 68-188 du 10 juiliet 1968 aliribuant a M. de Noyeile 
un permis industriel dans la réserve dela Loukénéné. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT. 

Vu la constitution ; 

Vu la joi n° 34-61 fixant le régime forestier dans la Ré- 
publique du Congo ; 

Vu le décret n° 62-211 réglementant Vattribution des 
droits d’exploitation des permis forestiers ; 

Vu la loi n©° 32-66 du 22 décembre 1966 medifiant le ré- 
gime forestier ; 

Vu le décret n° 67-94 du 22 avril 1967 modifiant le décret 
n° 62-211 ; 

Vu :a demande de M. De Noyeltte (Yves) ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRET : 

Art. ler. — Sous réserve des droils des tiers, il est attri- 
bué a M. De Noyette (Yves), un permis industriel de 12 000 
aectares, situé dans la réserve forestiére de la Loukénéné 
‘district de M’Vouti). 

Art. 2. — Ce permis valable pour quinze ans 4 compter 
du ler janvier 1967, est ainsi défini :   

Polygone rectangle de 8..cdtés suivant Tes cardinales zéo- 
graphiques ; - 

Le point d'origine O est une borne située au “pont de la 
route ‘Pointe-Noire-Brazzaville sur la‘ riviére de Léukénéné. 

le sommet A est a 3 kilométres au Nord géographigque de O ; 
B est a 14 kilométres au Nord géographique de A ; 
C est a 4 kilométres A Ouest de By; 
D est A 4 kilométres au Sud de-C ; 
Fi est 4 4 kilométres 4 POuest de D ; 
F est a 4 kilométres au Sud de E ; 
G est & 4 kilométres au Sud de F ; 
H est & 6 kilométres au Sud de G. 
La droite H A, longue de 12 kilométres et orientés Oucst- 

Est forme le polygone. 

Art, 3. Les bois issus de ces permis sont soumis & une 
redevance spécialo fixés & 10% de la meilleure valeur mer- 
curiule | en vigueur cn ce qui concerne les grumes exportées ‘ 
et 425% de‘la méme valeur mercuriale en ce qui concerne 
les grumes Lransformées. 

Tous les bois destinés 4 exportation a l’état brut seront 
exclusivement livrés 4 POffice des Bois de Afrique Equa- 
toriale. 

Art. 4— Le présent permis ne peut étre ni afferre 5 ni 
transféré. Il est soumis pour tout ce qui n’est pes pzévu 
au cahier des charges annexé au présent décret aux disposi- 
tions générales de la réglementation forestiére. 

Art. 5. — Le ministre des finances et le secrétaire d’Etat 
a lagriculture, A l’élevage, aux eaux et foréts soni chargés 
chacun en ce qui concerne, -de Vexécution duprésert décret, 
qui sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 10 juillet 1968.. 

A. MassamMBA-DEEAT. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Pour le ministre des finances, du budget 
et des mines en mission : 

Le ministre d’Etai, chargé du plan, 

D. Ca. GANA. 

Le secrétaire d’ Etat 4 ia Présidence 
' dela République, chargé de 

Vagriculiure, de Vélevage, 
des eaux et foreéls, : 

S. Bonco-Nouarra. 

o0o- 

DicreET N° 68-190 du 15 juillef 1968 portant nomination a 
titre normal dans (Ordre du Dévouemeni Congolais. 

Le PRESIDENT DE LA REPUULIQUE, 
CHEF DE L’ETAT , GRAND MAITRE 
DE L’ORDRE DU MERITE CONGOLAIS. 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 60-203 du 28 juillet 1960 portant oréation 
de YOrdre du Dévouement Congolais ; 

Vu le décret n° 60-205 du 28 juillet"1960 fixant les meda- 
lités d’attributions du Dévouement Congolais, . 

DECRETE : 

Art. ler, — Sont nommés 4 titre normal dans Ordre du 
Dévouement Congolais : 

Au grade Wofficier 

MM. Falconnier (Robert-Ernest), conducteur de chan- 
tier du cadre normal des postes et télécommunication: 4 
Pointe-Noire 

Ribe (Robert), adjudant, premier secrétaire du con- 
-sciller militaire Ambassade de France 4 Brazzaville. 

Au grade de chevalier 

MM. Diafouka (Léon), sergent-major, CCS genie, Armée 
Populaire Nationale 4 Brazzaville ; 

Kiabika (David), vendeur 4 la Maison Singer a Braz- 

zaville ;
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MM. Maléla (Albert), chef d’atelier de menuiserie, Genie 
Armée Populaire Nationale a Brazzaville ; 

M’Biki (Jean-Baptiste), planton de 4¢ échelon, en 
service au tribunal du Ler degré Poto-Poto-Brazza- 
ville 3 

Melengui (Jean-Jacky), sergent-chef de]’Armée Po- 
pulaire Nationale, chef de district a Souanké ; 

Mettavant (Bernard), sergent-chef, seerétaire du 
conseiller militaire, Ambassade-de France 4 Brazza- 
ville ; . ; 

Mougany (Grégoire), secrétaire d'administration a 
la direction des finances 4 Brazzaville ; 

N’Goma. (Joseph), chauffeur & la Caisse Nationale 
de Prévoyance Sociale & Dolisic ; . 

N’Sana (Antoine), adjudant chef de la gendarmerie 
‘nationale congolaise 4 Brazzaville ; 

Taty (Henri), mécanicien. responsable a la Maison: 
Singer & Pointe-Noire. 

Art. 2. — Il sera fait application de Varticle 9 du décret 
n° 60-205 du 28 juillet 1960 en ce qui concerne le réglement 
des droits de chancellerie. 

Art. 3. — Le présent décrel sera publié, au Journal officiel 

Brazzaville, le 15 juillet 1968. 

A. MassaMBa-DEBAT. 

  oe 

Dicrer ne 68-191 du 15 juillet 1968 portant promotion a_liire 
normal dans POrdre du Mérile Congolais: 

¥ . 

LE PRESIDENT. DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE 

ETAT, GRAND MAITRE DEL’'ORDRE DU M&ERITE CONGOLAIS, 

Vu la constitution du 8 décembre 19683 ;. 

Vu-le décret n° 59-54 du 25 février 1959 portant institu- 

tion du Mérite congolais ; 

Vu le déeret n° 59-227 du 31 octobre 1959 fixant Te mon- 

tant des droits de chancelleric, 

DECRETE : 

Art. tet —Sont promus 4 titre normal dans l’Ordre ‘dw 

Mérite Corigolais : . 

Au grade de chevalier 

MM. Bitalika (Antoine), sous licutenant de da gendar- 

merie nationale congolaise 4 Brazzaville. ; 

N’Gollo (Raymond), sous-lieutenant, escadron, blindé, 

Armée populaire nationale, a Brazzaville 5; | 

Ouamba (Robin), lieutenant, commandant unite 

marine, Armée populaire nationale Brazzaville ; 

Pouathy (Michel), inspecteur des ventes .du Congo 

Gabon Ala maison Singer 4 Pointe-Noire ; 

Mlle Tavoillot (Georgette), infirmiére assisLantc sociale 

4 Dolisie. 

- Art. 2. — I) sera fait application du décret. ne 59-227 du 

31 octobre 1959 cn ce qui concerne le réglement des droits de 

chancellerie. 

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

Brazzaville, le 15 juillel 1968. 

A. Massamua-DiiBat. 

—o0o   

Dicrer no 68-192 du 15 juillet 1968 porlani promolion titre 

exceplionnel dans UOrdre du Dévouement Congolais. 

Le Paisipent DE LA REPUBLIQUE, CHEY DE L’Erat, 

GRAND MAITRE DE L’ORDRE DU MiRITE CONGOLAIS, 

Vu ja constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 60-203 du 28 juillet 1960, portant eréa- 

tion de.VOrdra du Dévouement Congolais ; 

Vu le décret n° 60-205 du 28 juillet 1969, fixant les moda- 

lités @attributions du Dévouement Congolais,   

DECRETE : 

_ Art. ie, — Est promu a titre exceptionnel dans POrdrsa 
du eévouement Congolais : 

Au grade Wofficier 

M. N’Zalakanda (Blaise), lteutenant, bataillon para-com- 
mando , Arméc populaire nationale Brazzaville. 

Art. 2. -— Il ne sera pas fait application de Particle 9 du 
décret n° 60-205 du 28 juillet 1960 en ce qui concerne Ie 
réglement des droils de chancellerie. , 

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

Brazzaville, Ie 15 juillet 1968. 
A. MASSAMAA-DEBAT. 

—o0o   

Dicrer N° 68-193 du 15 juille 1968 porlanl promotion 4a li- 
ire exceplionnel dans Ordre du Mérile Congolais. 

Le Priesipent DE La R&puBLigur, Cuer DE L’ETat, 
GRAND MAITRE DE L’ORDRE DU MERITE CONGOLAIS, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 59-54 du 25 février 1959, portant inslilu- 
tion du Mérite Congolais ; 

Vu le décret n° 59-227 du 31 oclobre 1959 fixant le mon- 
tant des droits de chancellerie, 

DECRETE : 

Art. Ler, — Sont promus a tilre exceptionnel dans VOrdre 
du Mérite Congolais : 

Au grade de commandeur 

M. Ehadep (Damas), chef de hataillon, chef d’Etat-ma- 
jor général cl commandant en chef de PArmée populaire na- 
tionale Brazzaville. 

Au grade @officier 

MM. Poignet (Augustin), lieutenant, secrétaire d’Etal a 
la. défense nationale Armée populaire nationale 
Brazzaville 

Lélo (Gaston), lieuLenant, chef du bureau de |’Etal- 
major général de Armée populaire nationale, 
Brazzaville. ; 

Tehepoulichenke (André}, colonel, assislance Lech- 
nique URSS, artilleric, armée populaire nationale 
“Brazzaville. - . : 

Vaultrin (Bernard), chef d’eseadron, ussistance te- 

chnique. trangaise, école militaire préparaloire 

général Leclere-Brazzaville. 

   

  

Au grade de chevalier 

MM. Abdel Moniem <Abbady Ahmed,  médecin-lieu- 

tenant, assistance technique RAU, hédpital mili- 

taire, Armée populaire nationale, Brazzaville ; 
Duhin (Maurice), adjudant-chel, assistance techmi- 

que frangaisc, école mililaire préparatoire @éné- 
ral Leclerc, Brazzaville ; 

Furlan (Guy), adjudant-chel, assistance technique 

francaise, école militaire préparatoire général 

Leclerc, Brazzaville ; 
QOuamba (Hector), sous-lieulenant, direclion des 

travaux du genic, Arméc populaire nationale, 

Brazzaville ; 
Portella (Aimé), lieutenant, chef de corps de la 1re 

escadriile aérienne, Armée populaire nationale, 

Brazzaville 
Prual: (Louis), adjudant-chef, assistance technique 

francaise, école militaire préparatoire génera 

Leclerc, Brazzaville ; 
Strelets (André-Alexis), capilaine, assistance tech- 

nique URSS, arlillerie, Armée populaire nationale 

Brazzaville. 

  

  

Art. 2. —- Il ne sera pas fait application du décret. n° 59- 

227 clu 30 oclobre 1959 en ce qui concerne le regiement des 

droits de chancellerie.
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_ Art. 3. — Le présent décrel sera publié au Journal offi- DEcrer ne 68-200 du 20 juillel 1968, relatif a Pintérim de 
etel. M. Ebouka-Babackas (Edouard), minisire des finances, 

Brazzaville, le 15 juillet. 1968. du bugel et des mines. 
= 

A. MASSAMBA-DEBAT. 

D0     

Deécrer ne 68-196 du 17 juillel 1968 relalif a Vinlérim de 
M, Bongho-Nouarra (Stéphane, secréalire d’ Ela ala Prési- 
dence de la République chargé de Vagrillure, de lélevage, 
des caux el foréts. : 

Le Prisipent bE LA REPUBLIQUE, 
CUEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution, ; 

Vu le décret ne 68-15 du 12 janvier 1968 porlant nomina- 
Lion des membres du Gouvernement, 

DECRETE 

Art. ler, — L’intérim de M. Bongho-Nouarra (Stéphane), 
secrélaire d’Etat a la Présidence de la République, chargé 
de Pagriculture, de Pélevage des eaux et foréts, sera assuré, 
durant son absence par M. Mondjo (Nicolas), ministre 
des affaircs élrangéres el de la coopération , chargé du tou- 
risme, de Vaviation civile eb de PASECNA., 

Arl. 2, -— Le présent décrel sera publié au Journal offi- 
ciel. 

Pail a Brazzaville, le 17 juillel 1968. 

A. MassaMBa-DEBat. 

oOo   

Ditcrer ne 68-199 du 18 juillet 1968 porlanl nomination 4 
liire normal dans [Ordre de la Atédaille @honneur. 

Le Presipent pe La REPUBLIQUE, CUEF DE L’ETrar, 
GRAND MAITRE DE L’ORDRE DU MErIrn CoNnGoLais, 

Yu la constitution 

Vu le décret n° 60-204 du 28 juillet 1960 porlant création 
de la Médaille @honneur, : 

DECRETE 

Art. ler. — Sonl nommés a ltilre commercial dans UOr 
dre de la Médaille d’honneur, : 

Meédaille de bronze 

MM. Bakala (Albert), gendarme hors classe en service a 
la brigade centre de gendarmerie & Pointe-Ncire ; 

Dinga (Gabriel), gendarme hors classe en service a 
VYescadron d’honneurs ef services de gendarme- 
rie & Brazzville ; ‘ 

Divina (Daniel), soldat de 1'¢ classe, bataillon de 
commandement et des services, Arméc populaire 
nationale Brazzaville ; 

Kiokolo (Joseph), soldat de ire classe, bataillon de 
commandement et des services, Arméc populaire 
nationale Brazzaville’ ; 

Massamba-Kokolo (Paul), soldat de Let classe, ba- 
taillon para-commandos, Armée n-.tionale popu- 
laire Brazzaville 

Mombo (Jean-Pierre), caporal, bataillon 
mancdos, armée populaire nationale, Brazzaville ; 

Ognangué (André), soldat de 1'e classe, bataillon 
de commandement et des services, Armée po- 
pulaire nationale’ Brazzaville 

Okoutonadja (Jean), gendarme hors classe, garage 
autos de gendarmerie & Brazzaville ; 

Tékéié (Gaston), caporal, bataillon para-commandos, 
Armée populaire nationale, Brazzaville. 

Art. 2. —- I] ne sera pas fatl application des disposil:ons 
du décrel n° 59-227 du 81 octobre 1959. 

Art. 3.-—— Le présent déerct sera publié ati Journal officiel 

Brazzaville, le 18 juiliel 1968. 
A. MassamMBa-DEBAT. 

para-com- ,   

m
e
e
e
 
e
e
 

Le PRESIDENT DE La REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT 

Vu la constitution: ; 

Vu le décret n° 68-15 du 12 janvier 1968. portank nomi- 
nation des membres du Gouvernement, 

DEcRETE : 

Art. ler, — L’intérim de M. Ebouka-Babackas (Edouard), 
ministre des finances, du budget et des mines, sere assure, 
durant sont absence, par M. Ganao (David-Charles), minis- 
tre d'etat, chargé du plan. 

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

Fail a Brazzaville, le 20 juillet 1968. 

A. MassamMBa-D&BAT. 

ado   

Dicrer ne 68-205 du 27 juille 1968 poriant relrail du dézrei 
n° 68-172 du 27 juin 1968 porlani nomination a irire -ex- 
ceplionnel dans [Ordre du Dévouemeni Coingolais. 

Le Preésipent DE LA REPUBLIQUE, CHEF 
OU GOUVERNEMENT; 

Vu la constitution ; ; 

Vu le décrel n° 60-203 du 28 juillet 1960 pcrtant création 
de Ordre du Dévouement Congolais ; 

Vu le décret n° 60-205 du 28 juillet 1960, fixant Ies moda- 
lités d’altribulion du Dévouement Congolais, 

DECRETE : 

Art. ler, — Est ef demeure retiré le décrct n° 68-172 du 
27 juin 1968, portant nomination 4 titre exceptionnel clans 
YOrdre du Dévouement Congolais'en ce qui concerne AIM. 
Malonga (Adrien), monitéur supéricur et Miakakéla (Joseph 
moniteur, coupables de faute civique grave. 

Art. 2. 
officiel. 

Brazzaville, le 27 juillet 1968. 

— Le présent décret sera publié au Journal 

A. MassamMBa-DEBAT. 

  
a : Or ween 

Actes en abrégé> 

PERSONNEL 
  

.Réadmission - Nomination 

— Par arrété n° 2698 du 15 juillet 1968, le gendarme de 
2e classe Mayvouma (Paul). de la Iégion de gendarmerie na- 
tionale congolaise, est réadmis & servir par voie de change- 
ment d’armée, dans la marine nationale congolaise avec 
le grade de quartier maitre de 2¢ classe. 

L’intéressé sera rayé des contréles de la gendarmerie 
nationale congolaise le lendemain de la signature du présent 
arrété, mais sera conservé en solde par son corps dorigine 
jusqu’aé la fin de Vexercice budgétaire en cours. . 

Le chef-d’Etat-major général et commandant en chef de 
PArmée populaire nationale, est chargé de l’exécution du 
présent arrété qui prendra effet a compter de la’ date de la 

’ signature. 

n° 2734 du.18 juillet 1968, le. capilaine 
directeur des travaux du. génie, le Heute- 

nant Mabouaki (Antoine), officier des transmissions et les 
sous-lieutenants Kounougous (Paul) et Eyabo (Gaston), 

sont nommés membres du comité de coordination des té-e- 

communications de la République du Congo. 

— Par arrété 
Raoul (Alfred),
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Le présent arrété pris en application des dispositions de DECRETE : 
Particle Ler du cécret n° 68-64 du 4 mars 1968, délégue aux an 
officicrs de [Armée populaire nationsle ci-dessus, les pou- Art. ler, — Est ouvert a titre d’avance, au budget de voirs nécessair2s pour voter et signer les actes finales des 
conférences et réunions du comité de coordination des télé- 
communications. 

o0¢:   

MINISTERE DES FINANCES DU BUDGET 
ET DES MINES 

  

Dtcret ne 68-197 du 18 juillet 1968 portant ouverlure de 
crédils a litre @avance.   

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
VHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur le rapport du ministre des finances, du budget et des 
mines ; 

Vu la canstizulion ; 

Vu Ia loi organique n° 24-66 du 23 novembre 1966 relative 
au régime financier de la République du Congo; 

Vu la loi n° 29-67 du 21 décembre 1967 portant appro- 
bation du budget de Etat pour Vexercice 1968,   

VEtat, exercice 1968, un erédit de 44 031 143 francs appli- 
eable aux sections el chapitres mentionnés dans le tablean 
annexé au présent décret. 

Art. 2. — Les crédits ouverts A l’article ci-dessus seront 
soumis a la ratification de Assemblée nationale, confor- 
mement 4 la loi organique du 23 novembre 1966 susvisée. 

Art. 3. — Le ministre des finances, du budget eft des mi- 
nes est chargé de l'exécution du présent décrel. qui sera pu- 
bhlié au Journal officiel. 

Fail & Brazzaville, le 18 juilleL 1968 

A. MASSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le minislre des finances, 
du budget ef des mines. 

Ep. EsouKxa-BABACKAS. 

      

  

      

TABLEAU ANNEXE 

SERVICES Sec.-Cu.-ArRT.) CED. OUVERTS 

Achat véhicules (Présidence) ...... 0.0.6. ee ee ee eect nee eee eee 21-11 /3-01 7 209 000 
Représentatior permanente du Congo auprés de VUNESCO Paris : 

Personnel (nouveau)....... eee eee EEE eee ee Eten eens 22-29 /1-1 4 153 800 
Matérie] (mauvean).. ee ee eet een eee teenies 22-30 /1-1 150 200 

Cadastre personnel auxiliaire & recruter... cc ee te ee eee eee nes 23-07 (4-17 510 000 
Fonctionnament internat lycée Savorgnan de Brazza.... i cee eect eee ene 29-09 /2-01 2 500 000 
Achat matériel scolaire (lycée Savorgnan de Brazza..... ee eee 29-05 /2-02 2 500 000 
Dépenses IMpréevues.. 2... ee ee ete ete tet eee 40-03 /5-01 10 000 000 
Renovvellement convention Yaoundé CEE /AEAMA (nouveau)...... 0... eee eee eee eee 40-03 /9-O1 3 000, 000 
Organisation commune afriaine et malgache (0O.C.A.M.)..... 00.022 eee eee 50-01 /1-05 1 745 589 
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et Vagriculture (FAO)............. 50-01 /1-26 343 724 
Fonds spécial des Nations Unies ef B.A.T... ee eee ene 50-01 /1-30 7 918 830 
Remboursement impéts (nouveau)........- De eee ee eee eee ees 50-06 /1-32 4 000 000 

. 44 031 143 

  
  

Oo: 

Drcrer n° 68-198 du 18 juillet 1968 portant nomination par | 
intérim du. directeur du coniréle financier dela République | 
du Congo. : 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHer pu GOUVERNEMENT, ; 

Sur la proposition du ministre des finances, du budget 

et des mines ; 

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

des fonctionnaizes ; ; 

Vu la loi n° 24-66 du 23 novembre 1966 portant loi orga- 
nique relctive au régime financier ; 

Vu Je cécret n° 66-116 du 24 mars 1966 portant organi- 

sation du concréle financier de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 62-67 du 12 mars 1962 nommant M. Boun- 

sana (Hilaire), contréleur financier de la République du 

Congo ; 

Vu le décret n° 66-180 du 26 mai 1966 portant nomina- 

tion des délégués du contréleur financier de la République 

du Congo ; 

Vu Varrété n° 2517 /pr-cr. du 27 juin 1968 accordant un 

congé administratif 4 M. Bounsana (Hilaire) ;   Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, —- M. Koutadissa (Antoine), adminislrateur des 
services administratifs et financiers de 2° échelon, premier 
délégué du contréleur financier est nommé directeur du 
contréle financier par intérim pendant la durée de congé 
administratif de M. Bounsana (Hilaire), contréleur financier 
de la République du Congo. 

Art..2. — Le présent décret qui prendra effet a compter 
de la date de la prise des fonctions, sera publié au Journal 
officiel. 

Brazzaville le 18 juillet 1968. 

A. MASSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le ministre des finances, 
du budgei ci des mines, 

Ep. EspouKka-BaBacCkKAS. 

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

F, ‘L. Macosso,
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Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 
  

Promoiion. 

— Par arrété n° 2656 du 11 juillet 1968, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de année 1967, les fonctionnaires 
‘des cadres de la catégorie DI des douanes de la République 
-dont les noms suivent ; ACC ef RSMC : néant 

SERVICE SEDENTAIRE 

Agent de constatation 

Au 2® échelon : 

M. Bacouma (Come), pour compler du 12 mai 1968 

SERVICE ACTIF 

Brigadiers de 2¢ classe 

Au 4° échelon : 

M, Kinouani (Etienne), pour compter du 16 juin 1968 

Au 5¢ échelon : 

M. N’Gouala (Auguslin}, pour compter dn 14 avril 1968 

Le présent arrété prendra cffet tant au point de vue de 
la solde que de Pancienneté pour compter des dates ci-des- 
sus indiquées. 

  Par arrété n° 2657 du 11 juillet 1968, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de année 1967, les fonctionnai- 
res de la catégorie DIL des douanes de la République dont 
les noms suivenl ; ACC el RSMC : néant : 

SERVICE ACTIF 

Préposés 

Au 4¢ échelon : 

M. Olala (Albert}, pour compter du 15 juin 1968. 

Au 6¢ échelon : 

M. Ikignoumba (Vinccont), pour compter du le avril 1968, 

Le présent urrété prendra offct tant au poinl de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter des dales ci-des- 
sus jndiquées. 

— Par arrété n° 2755 du 18 juilict 1968, sont promus & 
3 ans au titre de Pannée 1967, les fonctionnaires des cadres 
de la calégorie D, hiérarchie I des douanes dont Ices noms 
suivent ; ACC et RSMC : néant 

SERVICE SEDENTAIRE 

Agents de consialation 

Au 3¢ échelon : 

M. Samba (Proper), pour compter du 17 jaillet 1968. 

SERVICE ACTIP 

Brigadicr de 2* classe 

Au 3¢ échelon : 

M. Malonurnbi (CGiément} pour compter du Ler juillet 1968. 

Le présent arrété prendra effet tant au point devue de 
ja solide que de Vancienneté, pour compter des dates ci-des- 
sus indiquécs. 

— Par arrélé ne 2664 du 12 juillet 1968, on application 
Ges dispositions de Vordonnance n° 62-29 du 23 octobre 1962, 
titre III, article 26 et du décret n° 66-142 du 14 avril 1966, 
le taux des contributions des organismes d’assurances - des- 
tiné & la couverture des frais de contréle est fixé pour ]’an- 
née 1968 A 1% des primes ou cotisaltions émises y compris 
les accessoires de primes ef cotts de police, nettcs dimpdt 
et d’annulations. 

Le montant des contributions prévues sera versé au budget 
de PEtat (section 02-02, chapitre 16). 

Le directeur des finances, le trésorier général, le chef du 

service de contréle des assurances sont chargées, chacun en 
ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété. 

  

DIVERS 

— Par arrété n° 2630 du 11 juillet 1968, est accordée la 
remise gracieuse partielle suivante de pénalité pour réglement 
dimpositions : ‘ 

S. C,. K. N., B.P. 34. Brazzaville. taxe de boissons, cxer- 
cice 1965, article 71: 

Montant de remise.................6.. 385 380 » 

La présente dépense sera imputée sur les crédits de la sec- 
tion 50, titre 06, chapitre 22 du budget de la République du 
Congo, exercice 1968. 

  000 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 
  

DécreT N° 68-182 du 9 juillet 1968, fixant les modalités de 
recruiemeni des éléves instituteurs adjoinis et leur accordant 
une bourse. 

Le PrtsipENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre de l'éducation nationale ; 

Vu la constitulion du 8 décembre 1963 ; 

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

Vu la oi n° 10-64 du 25 juin 1964 instituant un code de 
travail dans la République du Congo ; 

Vu la loim® 32-65 du 12 aotit 1965 abrogeant la loi n° 44-61 
du 28 septembre 1961 et fixant les principes généraux de 
Fenseignemcnt ; 

Vu les nécessités de service ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE: 

Art. ier, — Un stuge pour le recrutement ullérieur des 
institutcurs adjoints et institdtrices adjointes stagtaires sera 
organisé & Brazzaville de la manjére suivante : 

a) Du 22 juillet au 15 septembre 1968 : 

Inifiation A la pédagogie théorique ; 

vb) Année scolaire 1968-1969, slage de pédagogie prati- 
que dans les circonseriplions scolaires ; 

c) Grandes vacances scolaires 1969, stage ulfime sanz- 
tionné par un examen équivalent au C.F.ELCLN. (certificat 
de fin d'études du cours normal).-Les candidats qui auront 
sutisfail A toulcs les obligations du stage seront intégrés 
dans les cadres de la catégorie C, hiérarchic 1 de Penseigne- 
ment et scront nommés insliLuleurs adjoints slagiaires. Les 
autres perdront Iour bourse, 

Art 2.— Le nombre de stagiaires est fixé & 150. Pendant 
ia durée du stage pratique ainsi fixé a l'article Let, les inté- 
ressés pereevront une bourse cl’un montant mensucl de : 
25 QUO francs. 

  

Art. 3. — Peuvent seuls étre autorisés & suivre ce stage, 
les candidats titulaires du B.E.M.G..ou d’un dipléme équi- 
valent. Un concours pourra étre ouvert si le nombre de can- 
didatures est supérieur & celui des places disponibles. 

Art. 4, — Les épreuves de ce concours éventuel scront 
fixées par arrété du ministre de léducation nationale. 

Art, 5.— Le dossier de candilature devra étre adressé 
au ministre de ’éducalion nationale (direction générale de 
Vonseignemenl) cb devra comprendre Jes piéces suivantes : 

Une demande manuscrite sur papier libre ; 
Un extrait dacte de naissance ; 
Un certificat médical ; 
Un extrait de casier judiciaire ; . 
Une copie du B.E.M.G. ou d’un diplome équivalent ; 

Un certificat de scolarité si possible ; 
Un engagement décennal. 

Art.6 —La liste des candidats sera définitivement elese 

le 15 juillet 1968 délai de rigueur.
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_Art. 7, — Le jury chargé d’examiner les dossiers se réu- 
nira immédiatement aprés l’oral du B.E.M.G. Le jury sera 
composé comme suit ; 

Président : 

Le directeur général! de l’enseignement. 

Membres : 

Le directeur général du travail ; 
Le secrélaire permanent de la CNOSUPET ; 
La directrice de Venseignement secondaire ; 
Le directeur de l’enseignement primaire . 
Le jury pourra s’adjoindre toute personne qu'il juge ulile. 

“Art. 8. — Le présent décrel qui prendra effet pour comp- 
ter de la date de sa signature sera publié au Journal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 9 juillet 1968. 

A. MassaMBa-DiBar. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le minisire de (éducation nationale, 

L. Makany. 
Le ministre de la jusilice 

ef du travail, 

L.F. Macosso. 
Le minisire des finances, 
du budgei et des mines, 

Ed. Espourka-BABACKAS. 

00°:   

¥ Dicret no 68-186 du 10 juillet 1968, poriant création dune 
; commission permanente chargée de l'éiude des équivalences 

des diplémes. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CuEr DU GOUVERNEMENT, 

Sur la proposition du ministre de Péducation nationalc ; 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 32-65 du 12 aotit 1965 fixant les principes 
généraux de Venscignement ; 

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

ment son article 20 qui laisse au ministére de Péducation 

nationale le soin de se prononcer sur les équivalences des 
diplémes ; 

Vu la nécessilé cle créer une commission chargée de Pélude 

des équivalences des diplémes ; 

Le conscil des ministres entendu, 

  

DECRETE : 

Art. ler, — Les dispositions du décret n°67-77 du 30 

mars 1967 portant création d’une commisston permanente 

chargée de étude des équivalences des diplomes sont abro- 

gées et remplacées par les suivantes. 

Art. 2. — 1l est créé une commission permanente char- 

gée de étude des équivalences académiques des diplémes. 

Art. 3. — Cette commission présidée par le ministre de. 

Péducaticn nationale est composée comme suil: 

Le directeur de I’école nationale supérieure ; 

Le proviseur du lycée technique ; 

Un professeur certifié de lettrs ; 

Un professeur de sciences exactes ; 

Un magistral;  . . . 

Le directeur général de Venscignement ; ‘ 

Un doecteur en médecine ; : 

Un licencié es-sciences économiques et sociaales ; 

Un ingénieur des travaux publics; ; 

Le directeur général des services agricoles ef zootechni- 

ques. 

Art. 4.—— Les membres de la commission ci-dessus dési- 

gnés préteront serment conformément aux textes en vigueur. 

Art. 5. — Le Président de la commisson pourra faire 

appel A toute personne qu’jl jugera utile. 

    

> . ‘ os . / 

Art. 6.-—— La commission siégera sur convocation de 
con président. , 

Le secrétariat sera assuré par le direcLeur général de Ven- 
seignement. 

Art. 7.— Les procés-verbaux des délibérations seront 
soumis au conseil des ministres qui statucra par décret sur Jes 
équivalences établics. 

ft 8. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ciel. 

Fail a Brazzaville, le 10 juillet 1968. 

A, MASSAMBA-DEBAT. 

Par Je Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre @’Elal, 
chargé du plan, 

D. Ch. Ganao. 

Le garde des sceauz, minisire 
de la juslice et du travail. 

F.L. Macosso. 

Le minisire de Péducation nationale, 

L. Makany. 

00:   

Actes en abrégé 
  

DIVERS 

— Par arrété n° 2612 du 9 juillel 1968, sont déclaré admis 
au certificat de fin d’études des cours normaux, session 
Gu 13 juin 1968, les éléves-maitres dont les noms suivenlt : 

Miles Bouégni (Philoméne) ; 
Doumounou (Gertrude) ; 
Mountsamboté (Germaine) ; 
N'Gangoula (Cécile) ; 
N'Golé-IChar (Martine) ; 
M’Polo (Yvonne) ; 
N’Foué-Miéré (Rosalie) 
Ombélé (Jeanne) ; 
Pombo (Marie) ; 

MM. Akoli (Séraphin) ; 
Bab (Alexandre } ; 
Bahanguila (Daniel) ; 
Bakala (Philippe) ; 
Baniakina (Paul) ; 
Ban étikina (Victor) ; 
Batantou (Gabriel) ; 
Bidilou (Pierre) ; 
Bikoumou (Maurice) 
Bokassa (Marc) ; 
Bouili (Blaise) ; 

. Dialo (Francois) ; 
Dibala (Gaston) ; 
Diboti (Bruno) ; 
Dikoba (Placide-Guy) ; 
Dinoma (Léonard) ; 
Ezéka (Placide) 
Gavet (Jean-Bernard) ; 
Goulou-Sanga (Andre) 
Kangou (Jean-Bruno) ; 
Kissangou (Anselme) ; 
Wissita (Albert) ; 
IKombo (Nicolas) ; 
Levounou (Paul) ; 
Likoundou Tassila 
Lituba (Antoine) ; 
Loua-Mabika (Paul) ; 
Loutété Dangui (Naasson) ; 
Louzolo (Moise) ; 
Mahoukou (Joseph) ; 

(F.) 5
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MM. Mahoungou (Pascal) ; 
Makita (Alphonse) ; 
Makoumbou (Victor-Dieudonné) 
Malamba (Pierre) ; 
Malanda (Hubert) ; 
Malanda (Patrice) ; 
Maboundy (Justin) ; 
Mantsanga (Joseph) ; 
Matondo (Jean-Félix) ; 
M’Boukou (Ferdinand) ; 
Melot (Pierre) ; 
Mifoundou (Dominique) ; 
Nikala (CGypricn) ; 
Minganga (Albert) ; 
Mouangou Mabika (Bernard) ; 
Mounkassa (Davis) ; 
Mouélé Bibene ; 
Mouélé (Jacques) ; 
Mouzimbou (fidmond) ; 
MPouo (Jacques) ; 
N’Galsono (Fidéle) ; 
N’Goma (Benjamin) ; 
N’Goma (Jean-Paul) ; 
N’Gondo (Prosper) ; 
N’Goulou-N’Taba (Pascal) ; 
N’Raya (Michel) ; 
N’Koua (Edouard) ; 
N’Zouanda (Albert) ; 
Obiéyinga (Benjamin) ; 
Okana (André) ; 
Okana (Fidéle) ; 
Onafouzilamio (Daniel) 
Oworo (Jacques) ; 
Passi (Daniel) ; 
Pemba (Anastage) 5 
Pembé (Jean-Baptiste) ; 
Tati-Pambou (Raphaél) ; 
Tehibinda-N’Goma (Delphin) ; 
Tombel (Bienvenu) ; 
Yomvoula (Basile) ; 
Zola (André) ; 
Banangouna (Marc) ; 
Bokété (Marcel) ; 
Bongo (Albert) ; 
Diambomba (Abraham) ; 
Diamouangana (Gilbert); 
Ekanga (Jean-Marie) 5 
Ekoro (Jean-Célestin) ; 
Emphani (Pierre) ; 
Ekéabéka (Parfait) ; 
Essouélé (Christophe) ; 
Evoura (Martin) ; 
Gama (Gaston) ; 
Gnemoua (Hilaire) ; 
Gotené (Lucien) ; 
Ibombo (Hilaire) ; 
ltoua (Ludovic) ; 
Kinkouni (Pierre-Paul) ; 
Ikiori (Paul) ; 
Kouébamvouidi (Daniel) ; 
IKKoussalouka (Michel) ; 
Loulendo (Joseph) ; 
Madamba (Nazaire) ; 
Muafouéta (Adolphe) ; 
Mahoungou (Samuel) ; 
Makissonamené (Charles) ; 
Malonga (Léonard) ; 
Mayala (Fidéle) ; 
M’Foutiga (Clément) ; 
Migkountima (Albert) ; 
Migambanou (Paul) ; 
Mokébé (Paul) ; 
Molingou (Alphonse) ; 
Mouanga (Marcel) 
Mouania (Félix) ; 
Mouyovi (Henri) ; 
M’Passi (Alphonse) ; 
M’Pouatsay (Maurice) ; 
N’Gandounou (Basile) ; 
N’Goualé {Albert} ; 
N’Gouambani (Philippe) 
Nha_ (Isidore) ; 
N’Sounga (Michel) ; 
N’Tounda (Mathieu) ; 
Odzié (Appolinaire) ; 
Olendet (Alphonse) ; 
Ongala (Jean-Bernard) ; 

  

Oyendzé (Remy-Constant) ; 
Oyenga (Pierre) ; 
Sembolo (Faustin) ; 
Tsibah (Norbert) ; 
Wando (Emmanuel) ; 

Sont déclarés admis 4 l’examen d’obtention du dipléme 
de moniteurs supérieurs , session du 13 juin 1968, les éléves 
mattres des cours normaux dont les noms suivent : 

Miles. Bahouayila (Julienne) ; 
Bavouéza (Angélique) ; 
Biayandi (Charlotte) ; 
Bibimbou (Véronique) ; 
Benazo (Odile) ; 
Dihoulou (Augustine) ; 
Dzakoutou (Pascaline) ; 
Ewani (Geneviéve) ; 

.Mmes Fouani née Diafouka (Germaine) ; 
Founga née Mitata (Véronique) ; 

Mies Houmba (Anne) ; 
Ikako (Marie-Joséphine) ; 
Kissita (Gabrielle) ; 
Labarre (Jeannine). 

Mmes Malanda née Biamana (Adéle) ; 
Massengo née Loubelo (Annette) ; 

Mule Massolola (E milienne) ; 
Mme Mayanda née Diamboula (Sidonie) ; 
Miles Mialoundama (Angéle) ; 
Mme M'’Viry née Gayan (Anne) ; 
Mules N'Dizikabaka (Jacqueline) ; 

Natokozaba (Albertine) ; 
N’Goundou (Isabelle) ; 
N’Gounga Diambou (Célestine) ; 
N’Zoumba (Marie-Noelle) ; 
Onguclé (Marie-Monique) ; 
Ounounou (Paulette) ; 
Santou (Mathurine) ; 
Sita (Bernadette) ; 
Toula (Charlotte) ; 

Mme Taty née Nombo (Madeleine) ; 
Me Bavouéza (Héléne) ; 
Mme Loussakou néc Bibimbou (Julienne) ; 
Miles” Bifouanikissa (Antoinette) 7 

Bikoumou (AMaric-Bienvenue) ; 
Bikaoua (Simone) ; 
Bougné (Claire) 5 
N’Ganga (Goergineg) ; 
Dikamona (Jstline) ; 
Foutou Tchitembo (Véronique) ; 
Gampo (Germaine) ; 
Ixinoko (Adolphine) ; 
IKoutika (Céline) ; 

Mme Ioukuba née N’Tondolo (Philomeéne) ; 
Me Kouyoulama (Anne) ; 
Mme Wibangou née Londa (Christine) ; 
Mues JT.oubondo (Martine) ; 

Mabalo (Jeanne) ; : 
Mabiala (Marie-Christine) ; 

Mme Mabiala née Pembé (Célestine) ; 
Mue Massengo (Eulalie) ; 

Miakayizila (Anne) ; 
Mialoundama (Therése) ; 

Mmes Mouwamou née N’Gantsamou (Ag.) ; 
Moutsassi née N’Guimbi (M.-Louise) ; 

Mies Millet (Louise) ; 
N’Gomvoula Biyot (Laurence) ; 
N’Goua née Ominga (Anne) ; 
Niangui (Albertine} ; 
Ohouo (Jeanne) ; 
Pembé (Thérése) ; 
Soko (Jeannette) ; 
Tombo (Elisabeth). 

00.   

RECTIFICATIF NO 2408 /en-paE-a-1 a@ la Parrélé n°, 5166 / 
ENCA du 24 décembre 1966 porlant promotion des fonction- 
naires des cadres de Venseignement au tableau @avance- 
meni pour Vannée 1966, ence gui concerne M. Bangui 
(Emmanuel). 

Montteur 
Au lieu de: 

Au 6¢ échelon ; 
M. Bangui (Jean), pour compter du Ler octobre 1966.
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/ Moniteur 
Lire : 

Au 6e échelon : 

M. Bangui (Emmanuel), pour compter du 1¢* octobre 1966. 

“(Le reste sans changement). 

00o—.   

MINISTERE DU TRAVAIL 

Décrer N° 68-189 /mt-pGr-pGaPE-7-7 du 12 juillet 1968, 
portant intégralion de AI. Alissamou (Jean) dans les ca- 
dres de la calégorie A, hiérarchie I des travaux publics. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 5 

Vu la loi n° 15-62 fixant statut général de fonctionnaires 

Vu Tordonnance n° 64-6 du 15 février 1964 portant lo: 
organique sur les conditions de nomination aux emplois ci. 
vils et militaires ; 

Vu Varrété n° 2087 /rp du 21 juin 1958 fixant le régle- 
ment sur la solde de fonctionnaires et les actes qui Tont 
modifié ; 

Vu le décret n° 62-130 /mp du 9 mai 1962 fixant le régime 
des rémunérations de fenctionnaires des cadres ; 

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

Vu le décret n° 62-196 du 5 juilet 1962 fixant 

échelonnements indiciaires des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le déeret n° 62-197 du 5 juillet 1962 fixant les caté- 

gories et hiérarchies des cadres créées par Ja loi n° 15-62 

portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 67-240 du 25 aott 1967 relatif & cerlaines 

mesures provisoires en matiéres de fonction publique ; 

Vu ia lettre n° 616 /pr-sp du 30 mai 1968 du Président de 

la République du Congo, 

ics 

DECRETE : 

Art. ler. —— En applicalion des dispositions du décret n° 

62-195 /pp. du 5 juillet 1962 susvisé, M. Missamou (Jean), 

litulaire du diploéme del’école d’application des ingénieurs 

des travaux publics de lEtat, est intégré dans les cadres de 

la catégorie A, hiérarchie I et nommé au grade @ingénieur 

des travaux publics stagiaire, indice local 660 ; ACC et RS-~ 

MC : néant. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet a compter 

de la date de prise de service de lintéressé sera publié au” 

‘Journal officiel.. 

Brazzaville, le 12 juillet 1968. 

A. MassaMBA-DEBAT 

Par le Président de. la République, 

- Ghef du Gouvernement : 

Le ministre des finances, du budget 
et des mines, 

Ep. EBOUKA-BABACKAS. 

Le ministre des travaux publics, 

des transports et des postes et 
félécommunications, 

P. M’VouUAMA. 

Le ministre de la justice et du 

travail, 

F. L. Macosso. 

  

DECRET NO 68-202 /arr-DGT-DELC du 22 juillet 1968 porlanl 
création d une commission des niveauz de recrulement dans 
la fonelion publique. a 

Lit PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CnEF 
DU GUVERNEMENT, 

_ Sur la proposition du garde des sceaux, 
justice et du travail 

Vu la constitution ; 

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

Vu le décret n° 62-195 du 5 juillet 1962 fixant la hiérar- 
chisation des diverses catégories de cadres de fonctionnai- 
res de la République du Congo ; : 

7 

Vu le décret n° 67-240 du 25 aotl 1967 relatif a cerlaines 
mesures provisoires en mati¢ére de fonction publique ; 

Le conseil des ministres entendu, 

ministre de la 

? 

DECRETE : 

Art. ler, — li est eréé au ministére du travail une com- 
mission dite des niveaux de recrutemenlt dans la fonction 
publique. 

Cette commission est chargée de l'étude des niveaux de 
recrutement ou de-reclassement auxquels peuvent donner 
lieu dans les cadres de la fonction publique, les dipl6mes dé- 
livrés par les écoles et instituls nationaux ou étrangers qui 
dispensent une formation spécialisée ou une formation a 
caractére professionnel, 

Art, 2. — La commission est composée comme suit : 

Président : 

Le ministre du travail. 

Membres : 

Le directeur général du travail ; : 
Le directeur général de Penscignement ; 
Le directcur général des services agricoles et zootech- 

niques 5 
Le directeur général dela Régie Nationale des Transports 

et des Travaux Publics ; 
L’inspecteur général des finances ; 
Le contréleur financier ; 
Le directeur de la santé publique ; 
Le directeur des affaires économiques ; 
Le secrétaire permanent de la CNOSUPEFP ; 
Le secrétaire général des affaires étrangercs ; 
Le directeur des finances ; 
Le directeur de administration générale ; 
Le directeur général des services de sécurité. 
Lo commission se réunit sur convocation de son président 

Elle peut consuiter ou entendre toute autorité administra- 

tive ou toute personne privée lorsqu’elle le juge nécessaire. 

Art. 3. — Les membres de la commission ci-dessus dési- 

enés préteront serment conformément aux texles en vi- 

gueur. 

Art. 4.— La direction générale du travail prépare lcs 

réunions de la commission. 

A cet effet, la direction générale du travail recoit et ins- 

truit tous les cas A soumettre 4 la commision . 

Ne sont recevables et susceptibles d’étre instruites que 

les affaires qui seront parvenus au ministére du travail par 

la -voie hiérarchique, ics cas qui n’auront pas respecté cette 

voie devront étre classés sans suite. 

Art. 5.—~ La commission délibére conformément au_ ré- 

glement intérieur qu’elle se sera donné. Les délibérations 

prennent la forme de propositions consignees dans des pro- 

cés-verbaux daiment élablis et soumises A la sanction du 

conseil des ministres. 

La décision arrétée par le conscil des ministres sur cha- 

que cas fait l'objet, en dernier ressort, d’un décret ayant 

rang de décret d’application des dispositions du statut 

général des fonctionnaires relatives aux niveaux de recru- 

¥ement dang les catégories ct cadres de la fonction publique. 

Art. 6. ~ Le ministre du travail est chargé de l’applica- 

tion du présent déeret qui sera publié au Journal officiel.
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(Fail & Brazzaville, le 22 juillet 1968. 

A. MassamBa-Ditsar, 

Par le Président de la République, 
Chef de Etat et du Gouvernement : 

Le ministre @Etal, chargé du 
plan, 

D. Cu. Ganao. 

Le minisire des finances, du - 
budgei ei des mines, 

Ep, EBOUKA-BABACKAS. 

Le ministre de Vinformalion, de la 
Jeunesse el des sporis, de Uéducalion 
populaire, de la cullure ei des arts, 

A. Hompessa. 

Le garde des sceauzt, ministre 
de la juslice ef du travail, 

F.L. Macosso. 

Le ministre de U éducalion 
nalionale, 

L. Makany. 

Le ministre du commerce, des affaires 
économique, des stalisiiques el de 

Vindusirie, : 

A. MatTSIKa 
eee Le minisire des travaux 

publics, des transporis 
et des posles et 1élécommunicalions, 

P. M’Vouama. 

Le mintsire des affaires élrangéres 
et de la coopération, chargé du 

tlourisme, de Vaviation civile el de VASECNA, 

N. Monp.so. 

Le ministre de Vinlérieur> 

ae M. Brinpr. 
Le ministre de la-sanié publique 

el des affaires sociales, 

J. Bourry. 

Pour le secrétare Etat ‘a 
la Présidence 

de la République, des eaux ct foréts: 
Le ministre des affaires 

élrangéres el de la coopéra- 
lion chargé du lourisme, de 

Vaviation civile ef de PASECNA,. 

AI. Monpgo. 

Le secrélaire d'Eiat a la 
défense nationale, 

A. PoIGNer. 

000   

Actes en abrégé 

PERSONNEL 

Inlégralion — Promolion — Délachemenl — 

Reclassement — Reiraile 

—- Par arrété n° 2490 du 27 juin 1968, en applicalion des 
dispositions de l’article 40 du décret n° 64-165 /rp-pn du 
22 mai 1964, Mme Bakabikissa née Wouaoua (Geneviéve), 
monitrice contractueNe d’cnscignement technique en service 
a Brazzaville, litulaire du cerlificat d*études primaires et 
dun certificat d’aptitude professionnel (C.C.A.P) est intégrée 
dans les cadres de la calégorie D, hiérarchie I ef sommée 
au grade @instructrice stagiaire, indice local 200; ACC et 
RSMC : néant (régularisation). 

  
‘solde que de l’anncienneté 

  

Le présent arrété prendrea effet pour compter du 25 sep- 
tembre 1967. 

— Par arrélé n° 2563 du 4 juillet 1968, en application 
des dispositions du décret n° 62-195 /re du 5 juillet 1962 
pris conformément & l’article 20 de la-loi n° 15-62 du 5 fé- 
vrier 1962 portant statut général des fonctiornmaires, la 
Sceur (Joseph) Loukoula, titulaire du brevet d’études du 
premier cycle (BEPC), et du certificat de fin d’études des 
colléges normaux (CFECN) est intégrée dans les cadres de 
la catégorie C, hi.rarchic I des services sociaux (enseigne- 
ment) cl nommée au grade d’inslitutrice adjointe stagiaire, 
indice local 350. 

Le présent arrété prendra ‘effet. pour compter de la date 
de reprise de service de Vintéresséc. 

— Par arréié n° 2646 du 11 juillet 1968, cn application 
des dispositions du décret n° 62-195 /rp. du 5 juillet 1962, 
pris conformément & l'article 20 de la Joi n° 15-62 du 3 févricr 
1962, portant. statut général. des fonctionnaires, M. N’Zé 
(Pierre), titulairedu BaccalauréaL complet et du certificat 
de fin de d’études des colléges normaux (CFECN), est inté- 
gré dans les cadres de la calégorie B, hiérarchie 1 des servi- 
ces sociaux (enscignement) et nommé au grade d'instituleur 
slagiaire, indice 470 ; ACC et RSMC : néant. 

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

— Par.arrété n° 2685 du 12 juillct 1968, M. Mouala (Ger- 
main), titulaire de la ite parlie du baccalauréat, ayant sui- 
vi avec succés la « serie inspecteur» de Vécole nationale 
francaise du cadastre de Toulouse, est intégré dans les ca- 
dres de la calégorie B, hiérarchic I des services techniques 
cadastre ef nommé au grade de technicien du cadastre sta- 
giaire, indice local 470 ; ACC et RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
pour compter de la date de prise 

de service de Vintéressé. . 

— Par arrété n° 2465 du 26 juin 1968, sont promus a 
3 ans aux €chelonsci-aprés au. titré de l'année 1967, les fone- 
tionnaires des cadres de la catégorie D II des services 
administratifs. et financiers (administration générale) dont 
-les noms suivent ; ACG et RSMC : néant ; 

Commis 

* Au 3e échelon A compter du 30 juin 1968 : 

M. Malhoula (Charles) ; 
Guii (Basile). : 

Au 7¢® échelon, & compler du 

M. Antoué (Louis-Maurice) ; 
Ebaka-(Jéréme). ; 
N’INounkou (Auguste). 

ler juillet 1968 : 

Aides-compiables 

Au 3¢ échelon : 

. Koulone (Emile), a compter du 30 juin 1968. 

Au 5¢ échelon : 

. M’Batchi (Dominique, 4 compter du ler juillet, 1968, 

Au 7@ échelon : 

. Mahagnia {Auguste}, a2 compter du 1¢ juillet 1968. 

Daclylographes 

Au 3e échelon, 4 compter du 30 juin 1968 : 

MM. Balantou (Joseph) ; . 
Dembhy - Koumba (Jean-Flaubert) ; 
Samba (Gabriel). . 

Le présent arrété prendra effet Lant au point de vue de 
la solde que de VPancienneté, 4 compler des dates ci-deessus 
indiqueés. 

— Par arrété n° 2590 du 8 juillet 1968, sont promus aux 
échelons ci-aprés 4 3 ans au titre de l’année 1967, les plan- 
tons des cadres des personnels de service dont les noms sul- 
vent ; ACC ef RSMC : néantl :
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Au 3¢ échelon : 

M.N’Gassaki (Pascal), pour compter du 31 juin 1968. 

Au 4e échelon : 

M. Tchicaya (Antoine), pour compter du 7 mai 1968. 

Au 6¢ échelon, pour compter du 1¢F juillel 1968: 

MM. Kouakita (Paul) ; 
Batamio (Aubert). 

Au 8e échelon : 

M. Mapouata (Léon),pour compter du 1¢r juillet 1968. 

Au 9° échelon : 

M’Malonga (Antoine), pour compter du le juillet 1968. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de Ia 
solde que de Vancienncté pour compter des dates ci-dessus 
indiquées. 

— Par arrété n° 2686 du 12 juillet 1968, M. Tansiba (Al- 
(Albert), secrétaire d’administration principal 2¢ échelon des 
cadres de la calégorie B, hiérarchie II des services adminis- 
tratifs et financiers, est promu 43 ans au titre de l'année 
7967 au 3¢ échelon, 4 compter du 20 janvier 1968, tant au 
point de vue de la solde que de l’ancienneté ; ACC et RSMC: 
néant. 

— Par arrété n° 2694 du 12 juillet 1968, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de année 1967, les comptables des 
cadres de la catégoriec C I] des services administratifs et 
financiers (trésor) de la République du Congo dont les noms 
suivent ; ACC et RSMC :néant : 

Au 3¢ échelon : 

M. Makosso (Pierre), pour compter du 16 avril 1968. 

Au 5° échelon: 

M. Sianard (Georges), pour compter du'5 décembre 1967. 

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

— Par arrété n° 2508 du 27 juin 1968, M. Coucka-Bacani 
(Michel), dessinateur principal 6° échelon des cadres de la 

catégorie C, hiérarchie I des services techniques (travaux 

publics) est placé on position de délachement auprés de la 
aaunicipalité de Brazzaville. 

La contribution budgétaire aux versements 4 pensions de 

la caisse de retraite, de la République sera assurée sur les 

fonds du budget de la municipalité de Brazzaville. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 

de prise de service de Dintéressé. 

— Par arrété n° 2645 du 11 juillet 1968, M. Loemba 

(Augustin), ingénieur des lravaux agricoles 3¢ échelon des 

cadres de la catégorie A, hiérarchie II des services techni- 

ques (agriculture), esl placé en position de détachement au- 

pres de la Régie Nationale des Palmerates du Congo, en 

remplacement de M. Dos Santos (Gabriel) appelé 4 d’autres 

fonctions. 

La contribution budgétaire aux versements a pensions de 

la caissede retraites de la République sera assurée sur des 

fonds du budget autonome dela Régie Nationale des Pal- 

meraies du Congo. : . 

Le présent arrété prendra effet'& compter de prise de ser- 

vice de l’intéressé. . 

— Par arrété n° 2591 du 8 juillet 1968, conformément aux 

dispositions du décret ne 68-104 du 25 avril 1968, les fonction- 

naires dont les noms suivent, sont reclassés dans les cadres 

des services sociaux suivant le texte de concordance ci- 

apres ; ACC eb RSMC:: néant : 

CatEcoriE B-II. 

Jeunesse et sports 

Ancienne situation : 

M. Mihambanou (Jacques), titularisé et nommé maitre 

déducation physique et sportive jer échelon, indice local 

470, pour compter duler avril 1967 ; ACC et RSMC: néant.   

CATEGORIE B.I 

Nouvelles situations : 

_ Professeur adjoint d’éducation physique el sportive ler 
échelon, indice local 530. 

Enseignement 

Caréconir D.I 

Ancienne situation : 

_ M. Koubemba (Frangois), “promu instructeur 4¢ échelon, 
indice local 300, pour compter du ier juillet 1965; ACC ef 
RSMC : néant. 

CATEGORIE C.1 

Nouvelle situalion : 

Instructeur principal let échelon, indicé local 380. 

Ancienne situalion : 

_ M. Massouéma (Laurent), promu instructeur 3¢ échelon, 
indice local ¥80 pour compter du 2 novembre 1966; ACC et. 
RSMC : néant. 

Nouvelle situation : 

Instructeur principal 1¢* échelon, indice local 380. 

Ancienne situation : 

M. Londet (Victor), promu instru;teur 3¢ é;helon, indice’ 
local 280, pour compter dul5 décembre 1967; ACC et 
RSMC: néant. 

Nouvelle situalion : 

Instructeur principal ler échelon, indice local 380. 

Ancienne situation : 

M. Koutika (Richard), promu a4 3 ans instructeur 3¢ éche- 
lon, indice local 280, pour compter du 15 déembre 1967. 

Nouvelle siination : 

Instructeur principal i¢r échelon, indice local 380. 

Ancienne situation : 

M. Massoumou (Joseph), intégré et nommeé instructeur 
stagiaire, indice local 200 ; 

Nouvelle situalion : 

Instrucleur principal stagiaire indice local 350, ancien- 
neté.de stage: 1 an 6 mois 24 jours. ‘ 

Ancienne siluation : 

Okouraba (Jean-Louis), intégré et nommé instructeur sta- 
giaire, indice local 200. ~ 

Nouvelle situation : 

Instructeur principal stagiaire, indice local 350, ancien- 
neté de stage : 1 an 6 mois 24 jours. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la solde 

4 compter de la date de sa signature et du_point de vue de 
Pancienneté, pour compter du 25 avril 1968. 

— Par arrété n° 2592 du 8 juillet 1968, M. Moukoko 

(Edouard), chancelier stagiaire qui a été payé a Vindice 530 

de la catégorie A, hiérarchie I] des services administratils 

et financiers du 4 janvier 1966 au mois de février 1968, 

suivant Lattestation ne 1 /err-acp du 4 janvier 1966 du 

ministre des affaires étrangéres, bénéficie 4 titre exception- 

nel, aprés son intégratin a Vindice 420 de la eatégorie B, 

hiérarchie 13, de l'indemnité compensatrice. 

— Par-arrété n° 2642 du 11 juillet 1968, M. Balou (Vin- 

cent), planton 6¢ échelon, indice local 160 des cadres réculiers, 

précédemment en service détaché 4 la mairie de Pointe-Noire, 

bénéficiaire d’un congé spécial d’expective de retraite, qui a 

atteint la limite d’age, est admis, en application des articles 

4 eb 5 du décret n° 60-29 /rp du 4 février 1960, a faire valoir 

ses droits 4 une pension de retraite 4 compter du Ler aout 

1968, premier jour du mois suivant la date d’expiration de 

son congé spécial d’expectative de retraite (8 juillet 1968).
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RUCTIFICATIF N° 2503 /MT.DGT.DGAPE-4-5-11 du 27 juin 1968 
a Varrété n©° 868 /MT.DGT.pGAPE du 25 février 1967 portant 
intégralion des moniteurs contractuels dans les cadres de la 
calégorie D II des services sociaux (enseignement) en ce 
qui coneerne M1. Lewata (Joseph). 

Au lieu de: 

M. Lewata (Joseph). 

Lire: 

M. Ewata (Joseph). 

(Le reste sans changement). 

  — 0c. 

RECTIFICATIF N° 2707 /MT.DGT.DGAPE-4-8 du 15 juillet 1968 
a& VParrété n° 1944 {mr.pGT.DGAPE du 25 mai 1968, admet- 
lant M, Kimbaza (Aloyse) a la retraite. 

Au lieu de: 

Art. ler. — M. Kimbaza (Aloyse), aide-vélérinaire 5e¢ 
échelon, indice local 320 des cadres de la catégorie D.I des 
services techniques (Elevage), quia atteint la limite d’age, etc. 
est udmis, en application des dispositions des articles 4 et 5 
du décret n° 60-29 /rp du 4 février 1960, a faire valoir ses 
droils & la retraite & compter du 1e&" mai 1968. 

Lire : 

Art. let. (nouveau).— M. Kimbaza (Alovse), aide-vétéri- 
naire 5¢ échelon, indice local 320 des cadres de la catégorie 
.1. des services techniques (Elevagc), quia atteint la limite 
Wage,, esl admis, en application des dispositions des arti- 
cles 4 ef 5 du décret n° 60-29 /rp du 4 février 1960, A faire 
valoir ses droils 4 la retraite A compler du let juin 1968. 

(Le reste sans changement). 

00o——   

MINISTERE DE LA JUSTICE 
GARDE DES SCEAUX 

Dicrer n° 68-203 du 26 juillet 1968, portant nominalion de 
AM. Villien (Pierre), magistrat. 

Le Préesipent DB LA REPUBLIQUE, 
CUEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur proposition du, garde des sceaux, ministre de la justice 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la convention Franco-Congolaise du 23 juillet 1959 et 
ses. annexes, relative a l'ulilisation du personnel relevant 
de la fonction publique frangaise par la République du Congo . 

~ ? 

Vn la convention congolaiso d’assistance judiciaire du 28 
mai 1962 ; 

Vue décrel n° 67-3882 du 15 dicembre 1967, 

DECRETE 

Art. ler, —_ M. Villien (Pierre), magistral du 2¢ grade 1 et 
groupe, 3¢ échelon, conseiller technique au Parquet général 
de Brazzaville-est nonmé cumulativement avec ses fonctions, 
csuseiller ala Cour d’appel du Congo. 

Arh. 2. 
de ce jour, 

— Le présent décrel, qui prendra effel 4 compter 
sera publié au Journal officiel. 

Fail 4 Brazzaville, le 26 juillet 1968, 

A. MASSAMRBA-DEBAT. 

Par le Président de la République 

Le garde des sceauz, 
ministre de la juslice, 

F.L. Macosso. 

  
, 

i 

  

MINISTERE DU COMMERCE 

DECRET N° 68-183 du 10 juillet 1968, portant nominalion des 
membres du conseil d’administration de Voffice national des 
librairies populaires (O.N.L.P.). 

Lr PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre du commerce, des. affaires 
.économiques, des stalistiques et de Vindustrie ; 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 31-66 du 22 décembre 1966 portant création 
d’un office de librairic populaire ; 

Vu la loi n° 16-67 du 22 juin 1967 déterminant certaines 
régles (’administration et de gestion communes aux entre- 
prises d’Etat ; 

Vu le décret-n° 67-177 du 13 juillet 1967 portant réorgani- 
sations du commissarial. général au plan ; 

Vu le décret n° 68-10 du 9 janvier 1968 portant organisa- 
tion de Voffice national des librairies populaires ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE 

Art. ler, — Sont nommés membres du ‘conseil d’adminis- 
tration de Voffice national des librairies populaires : 

Représentani le Parli : 

MM. Maiela (Antoine) ; 
Bouhouayi (Dominique) ; 
Makouézi (Albert) ; 
Mouyoki Myelé (Emmanuel). 

Représeniant le Gouvernemeni : 

Bitsindou (Roger) ; 
Khono (Pascal) ; 
Kaine (Antoine) ; ' 
Lopez (Henri). 

Représentant la C.S.C. : 

Lehault (Samuel) ; 
Ikanga (Raphaé)) ; 
Nonault (Joan-Pierre) ; 
Okouri (Norbert). 

2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

MM. 

‘MM. 

Art. 

Fail &@ Brazzaville, le 10 juillet 1968. 

A. ‘MassampBa-DiBat. 

Par le Présideni de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le minisire d Etat, 
chargé du plan, 

D.-Charles GANAo, 
Le muinisire des finances, du 

budgei ef des mines, 

Ed. EBouKka-BaBACKAS. 
Le garde des sceaux, ministre 

de la justice el du iravaii, 

L. Macosso. 

Le minisire du commerce, des 
affaires économiques, des sta- 

lisligues et de Vindustrie, 

A. MATSIKA. 

  —oCo 

DECRET RECTIFICATIF N° 68-184 du 10 juillet 1968 a l'article 
8 du décret n° 68-10 du 9 janvier 1988, poriant organi- 
sation de VOffice Nalienal des Librairies Populaires. 

Le PRESIDENT DE LA RePUBLIQUE, 
Cier pu GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 31-66 du 22 décembre 1966 portant création 
de Voffice national des Hbrairies populaires ;



366 . JOURNAL OFFICIEL DE La REPUBLIQUE DU CoNncO 

1 

Vu la loin? 16-67 du 22 juin 1967 déterminant certaines | 
régles de gestion commune aux entreprises d’ Etat ; 

_ Vu le décret n° 68-10 du 9 janvier 1968 portant organisa- 
tion de Office National des Librairies Populaires ; ° 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE 

Art. ler, Le dernier paragraphe de l'article 8 du décret 
n° 68-10 du 9 janvier 1968 portant organisation de I’ Office 
National des Librairies Populaires, est modifié comme suit : 

Au lieu de : 

Art. 8. (dernier paragraphe ancien). — Le Président est 
choisi par le conseil d’administration parmi les membres 
représentant le Parti. 

Lire 

Arf. 8. (dernier paragraphe nouveau). — Le Président 
est choisi parmi les membres représentant le Gouvernement 

Art, 2. — Les ministres du plan, des finances et du com” 
merce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécu- 
tion du présent reclificatil qui sera publié au Journal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 10 juillet 1968. 

A. MAssamBa-DE&RBAT. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre ‘d’ Etat, 
chargé du plan, 

D.Charles Ganao. 

Le ministre des finances, du 
budget et des mines, 

Ed. EBouKA-BABACKAS. 

Le ministre du commerce, des 
affaires économiques, des sla- 
iistiques et de Vindustrie, 

A. MATSIRA, 

Le garde des scedux, minisire 
-de la justice et du travail. 

: FLL. Macosso. 
Le ministre dé Uéducation 

nationale, 

L. MAKANY. 

000.   

Dicrer N° 68-185 du 10 juillet 1968, poriant nomination 
dun commissaire du Gouvernemenl auprés de VOffice Na- 
tional des Librairies Populaires (ONLP). 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CuUEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 31-66 du 22 décembre 1966 portant création 
de Voffice national des librairies populaires ; 

Vu la loi 16-67 du 22 juin 1967 déterminant certaines 
régles d'administration et de gestion commune aux centrepri- 
ses d*'Etat ; 

Vu le décret n° 68-10 du 9 janvier 1968 portant organisa- 
- tion de l’office national des librairies populaires et les textes 
modificatifs subséquents ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. let, — Est nommé commissaire du Gouvernement 
auprés de l’Office National des Librairies Populaires (ONLP) 
M. Loemba (Frangois-Xaviér}, administrateur des services 

administratifs et financiers en service 4 Vinspection générale 
des finances a Brazzaville. 

Art, 2. — M. Loemba (Francois-Xavier) sera chargé de 

suivre en détail la gestion financiére de-loffice national des 

librairies populaires (ONLP).   

is Aotit 1968 

U1 informera le Gouvernement de toutes ses constatations 
et attirera Patlention du dire;teur de l’Office National des 
Librairies Populaires sur les irrégularités quils peut @tre 
amené 4 décéler. - 

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

Fait & Brazzaville, le 10 juillet 1968. 

A. MassamBa~DEEAT. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre d Etal, 
chargé du plan, 

D.Ch. Ganao. 
Le ministre des finances, du 

budgel el des mines, 

Ed. EspouKxa-BaBackas. 

Le ininisire du commerce, des 
affaires économiques, des 

slalistiques et de V’indusirie, 

A, MATSIKA. 

Le ygurde des sceatiz, minis- 
tre de la justice et du travail, 

I. LL. Macosso. 

  0O0G. 

DicReT N° 68-194 du 15 juillet 1968 poriani nomination du 
président du conseil @adminisiralion deVOffice National 
des Librairies Populaires (ONLP). 

Le Preésipenr DE LA, REPUBLIQUE, 
Cirr DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution ; 

Vu la loi ne 31-66 du 22 décembre 1966 portant créalion 
de POffice National des Librairies Populaires ; 

Vu la joi n° 16-67 du 22 juin 1967 délerminant; certaines 
régles d’administration el de gestion commune aux entre- 
prises d’Etat ;- 

Vu le décret n° 68-10 du 9 janvier 1968 portant organisa- 
tion de POffice National des Librairies Populairas modifié 
par le décret n° 68-184 du 10 juillet 1968 ; ; 

Vu le décret n° 68-183 du 10 juillet 1968 portant nomina- 
ticn des membres du Conseil d’administration de (Office 
National des Librairies Populaires (ONLP) ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. Ter, —-_ M. Khono (Pascal), administrateur des scr- 
vices administratifs et financters est nommé président du 
conseil d’administration de l'Office National des Livrairies 
Populaires (ONLP). 

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

Fail & Brazzaville, le 15 juillet 1968. 

A. MassamBs-Dipat. 

Par le Président de la République, 
Chef duo Gouvernement : 

Le ministré @ Etat, 
chargé du plan, 

D.Ch. GAnao. 
Le minisire des finances, du 

budget ef des mines, 

Ed. EspouxKs-BABACKAS 

Le minislre du commerce, des 
affaires économiques, des 

stalisliques ci de Vindustrie, 

A. MATSIKA. 
Le garde des sccauz, 

minisire de ia juslice ei du 
travail, 

FLL. Macosso.
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Actes en abrégé 

i 

— Par arrété n® 2712 du.15 juillet 1968, les agents con- 
tractuels de la caisse de soutien @ la production rurale dont 
les noms stivent, qui remplissenl les conditions d’ancienneté 
exigé33 par l'article 9 de la convention collective du let sep- 
tembze 1960 sont avancés &'P’échelon supéricur de leur caté- 
gorie, con{crmémeni au texte ci-aprés : 

Ancienne situation : 

M. Moungomba (Charles), planton, catégorie G, échelle 18, 

2e échelon, indice 70, pour compter du ler mai 1966. 

Nouvelle stiuation : 

_3e Schelcn, indice 80, pourcompter du ler septembre 1968. 

Anecienne silualion : 

-M. Poaty Tchieava (Basile), dactylographe qualifié; caté- 
goric E, échelle 12, ler échelon, indice 230, pour compter du 
ler janvier 1966. 

Nouvelle siluation : 

2¢ 4chelon, indice 250, pour compter du Let mai 1968. 

000   

‘MINISTERE DES STATISTIQUES 
ET DE L'INDUSTRIE 

—— 

Drcret ne 68-195 lu 17 juillet 1968, portant nomination: de 
M. Bila (Franecis), ingénieur des travaux stalistiques de 
let échelon en qualité de direcleur p.i. du service national de 
la stalistique, des études démographiques et économiques. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

; Sur proposition du ministre du commerce, des affaires 
économiques, de la statitiques et de Vindustrie ; 

Vu le conrslitution ; 

Vu Ta loi n° 15-62 du 3 février 1962 portant statul général 
‘des fenctionnaires de la République du Congo ; 

Vu Vordonnarce n° 64-6 du 15 [évrier 1964 portant loi or- 
ganigque sur les coadilions de nomination aux emplois civils 
el mililaires compiétée par la loi n° 27-65 du 24 juin 1945 ; 

Vu le décret n° G4-4 du 7 janvier 1964 fixant les indemni- 
tés de représentalion accordées aux lLitulaires des postes 
direction et de commandement ; 

Vu le déeret n° 63-77 du 26 mars 1963 érigeanl le service 
de la statistique en direction du service national de la statisti- 
que, des éludes démographiques et économiques el nolam- 
ment en son article LL ; 

Vu le déeret ne 63-161 du 10 juin 1963 rattachant la direc- 
tion de la statilisque, des études démographiques ct écono- 
migues au ministére des affaires économiques et du commer- 
ce et portant organisation interne de la direction de la statis- 
tique, des études démographiques et économiques ; 

Vu le décret n° 65-189 du 24 juin 1963 portant nomination 
de M. Van Den Revysen, en qualité de directeur du service 
national de la statitique, des études démographiques ct éco- 
nomiques ; , 

Le conseil des ministres entendu, 

Dscrkre : 

Art. le’. — M. Bita (Frangois), ingénieur des travaux 
statisliques de 1¢r échelon, est nommé directeur par intérim 
du service nualional de la statistique des études démographi- 
ques 31 économiques (poste a pourvoir}. 

Arl. 2. — M. Bisa (Francois), bénéficiera des avantages 
prévus a& Pannexe I du décret n° 64-4 du 7 janvier 1964 sus- 
visé, 

Art. 3. e présent décrel qui abroge les dispositions du 

décret n° 63 18 du 24 juin 1963 susvisé, sera publié au Jour- 
al or aeie 

    

Brazzaville, le 17 juillet 1968. - 
A. MassamBa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 
Le minisire des finances, 
du budget ef des mines, 

Ed. Esouka-BaBACKAS. 
Le ministre du commerce, des 

affaires économiques, de la’ 
Slalislique el de Vindustrie, 

A. Marsika. 
Le garde des sceaux, minisire 
de la justice et du travail p.i. 

Ed. EpouKka-BaBACKAS. 

oOo   

MINISTERE DES TRANSPORTS 

Actes en abrégé 

DIVERS 

— Par arrété n° 2610 du § juillet 1968, sont suspendus & 
compter de la date de la notification aux intéréssés du 
présent arrélé, les permis de conduire ci-dessous : 

Pour une durée de deux ans 

Permis de conduire n° 17 843 ef 17 939, délivré en 1959 4 
Brazzaville au nom de M. Boudzeki (Hilaire), chauffeur, 
demeurant 30, rue Mossaka a Brazzaville, responsable d'un 
accident accosionnant trois blessés et dégats matériels, arti- 
cles 24 et 193 du code de la route ; excés de vitesse et con- 
duite en état @ivresse. 

Permis de conduire n° 821, délivré le 9 juin 1941 A Braz- 
zaville au nom de M. N’Kouka (Camille), commergant, de- 
meurant 74, rue Bergére 4 Bacongo-Brazzaville ; responsa- 
ble d’un accident accasionnant trois blessés et dégdts maté- 
riels, articles 24 et 193 du code de la route : excés de vitesse 
et conduite en état d’ivresse. 

Permis de conduire n° 28512, délivré le 14 décembre 1964 
a Brazzaville au nom de M. Kangoud (Gilbert), demeurant, 
99, rue Mayama a Moungali Brazzaville, responsable d’un 
accident occasionnant un blessé, articles 18 et 193 du code de 
la route : circulation A gauche el conduite en état divresse. 

Pour une durée de trois mois 

Permis de conduire n° 30204, délivré le 21 mars 1966 a4 
Brazzaville au nom de M. M’Pio (Guslave), chauffeur, dle- 
meurant 43, Dongou 4 Ouenzé Brazzaville, pour infraction 
a Varticle 20 du code de la route : changement important de 
direction & gauches ans signalisation. 

Pour une durée de deur mois 

Permis de conduire n° 15286, délivré le 15 octobre 1957 a 
Brazzaville au nom de M. Kimbembé (Antoine), chauffeur, 
demeurant 5, rue Franceville 4 Moungali. Brazzaville, pour 
infre action aux articles 18 et 391 du code de la. route: circula- 
tion & gauche et refus de se soumettre aux vérifications. 

Pour une durée dun mois 

- Permis de conduire n° 6 752, délivré le 6 mai 1961 4 Pointe- 
Noire au nom de M. Moungongo (Casimir), chauffeur, de- 
meuranl quarlier Tié-Tié 4 Poinle-Noire, -pour infraction 
a Particle 25 du code de la route : excés de vitesse. 

La décision de suspension entraine pendant sa duréc Pin- 
terdiclion de conduire tous les véhicules méme si l’intéressé 
est accompagné d’une personne titulaire d’un permis de con- 
duire. 

Le conducteur qui aura fail VYobjet d'un procés-verbal 
consiatant qu’il conduisait en infraction 4 un arrété de retrait 
de son permis de conduire fera l'objet d'une sanction égale 
au double de la sanction initiale. 

Le commandant de Ja gendarmerie et le chef de la police 
locale sont chargés, chacun en Ce qui le concerne, de l'exé- 
cution du prés ent arrété.
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MINISTERE -DE 
L’OFFICE NATIONAL DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 

DECRET N° 63-204 /pt du 26 juillet 1968, portanl promolion 
au itire de Vannée 1967 de M. Niamhi (David), inspecleur 
principal de la calégorie A, hiérarchie I, des postes ef télé- 
communications de la République du Conga. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHuer pU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

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

Vu VParrété n° 2087 /rp du-21i juin 1958 fixant le réglement 
sur la solde des fonctionnaires des cadres de la République 
du Congo; . : . 

Vu le décref n° 59-8 /rr. du 24 janvier 1959, fixant la liste 
des cadres du persomnel de l’office national des postes el télé- 
communications de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 59-11 /Fp. du 24 janvier 1959, fixant le sta- 
tut du cadre des directeurs et inspecteurs principaux des 
postes et. télécommunications de la République du Congo ; 

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

Vu le décret n° 62-195 /rp. du 5 juillet 1962, fixant la hié- 
rarchisation des diverses catégories des cadresde la Répu- 
blique du Congo ; 

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

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

Vu le décret n° 62-198 /ps. du 5 juillet 1962, relatif & la 

nomination et a la révocation des fonctionnaires des cadres 

de VEtat ; 

Vu Ie décret n° 65-170 /rB-BE du 25 juin 1965, réglemen- 

tant Pavancement des fonctionnaires ; 

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

organique sur les conditions de nominations aux emplois ci- 

vils et militaires ; 

Vu le déeret n° 67-365 /pr. du 6 décembre 1967, portant 

inscription au tableau d’avancement pour l’année 1967 des. 
inspecteurs principaux des cadres des postes et télécommu- 

nications de la République du Congo, 

D&crRETE 

Art. let, — M. Niambi (David), inspecteur principal de 2¢ 

échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie I, des postes 

et télécommunications de la République du Congo, est promu 

au 3e échelon au titre de l'année 1967 ; ACC. et RSCM : néant, 

Art. 2. —- Le présent décret qui prend effet tant au point 

de vue de la solde que de l’ancienneté, pour compter du 21 

juin 1968, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 26 juillet 1968. 

A. MASSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le ministre des itravanx publics, | 

des iransporis et des postes et iélécommunications, 

P. M*VovAMA 

    

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 

Promotions - Nomination - Retraite 

_ 77 Par arrété n° 2622 du 9 juillet 1967, sont promus aux 
écnrelons ci-aprés au titre de année 1967, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie D, des postes et télécommunica- 
tions de la République du Congo dont les noms suivent; ACC. 
et RSMC. : néant : 

HigrarcHie I 

Commis 

Au 5¢ échelon : 

M. N’Déké (Théodore), pour compter du 15 juin 1968. 

Au 7¢ échelon 

M. Onzé (Eugéne), pour compter du 2 avril 1968. 

Agent technique principal 

Au 5¢ échelon : 

M. Massamba (Ange), pour compter du 16 mars 1968. 

HisRARCHIE If 

Agents manipulanis 

Au 2e échelon : 

M. Yamba (Emmanuel), pour compter du 17 juin 1968, 

Au 3¢ échelon : 

M. Boussana (Paul), pour compter du 4 mai 1968. 

Au 4e échelon : 

M. N’Ganga (André), pour compter du 9 mai 1968. 

Au 7¢® échelon : 

M. Demba (Esaie), pour compter du 24 mai 1968. 

Au 10 échelon : 

M. Miadéca (Aloyse), pour compter du 26 mai 1968. 

Le présent arrété prendra cffet tant au point de vue dec la 
sokle que de l’ancienneté, pour compter des dates sus-indi- 
quéses. 

— Par arrété n° 2676 du let juillet 1968, M. M’Vouama 
(Etienne), contréleur (branche administrative), ler échelon 
des cadres de la catégorie B, hiérarchie II des postes et télé- 
communications de la République du Congo en service a 

Brazzaville, est promu 4 trois ans au 2¢ échelon, au. titre de 

Yannée 1967 ; ACC et RSMC: néant. 

Le présent arrété prend effet tant au point de vue de la 

so.de que de l’ancienneté, pour compter du 22 juin 1968. 

—- Par arrélé n° 2677 du 12 juillet 1968, M. Kibangou 

(Etienne), contréleur des installations électromécaniques 

ge échelon des cadres de la catégorie, hiérarchie II (branche 

technique) de la République du Congo, en service a Pointe- 

Naire, est promu au 3¢ échelon, au tilre de l'année 1967, 

pour compter du 24 juin 1968 ; ACC et RSMC : néant. 

Le présent arrété prend effet tant au point de vue de la 

solde que de l’ancienneté, pour compter de la date sus-indi- 

quée. 

— Par arrété n° 1417 du 19 juillet 1968, M. Batola (Fran- 

cois), ingénieur des télécommunications, chef de la division 

des télécommunications 4 Voffice national des postes et 1é2é- 

communications, est nommé membre du comité de coor- 

dination des telacommunications de la République du Congo 

M. Linguissi (Alain), inspecteur principal de 2¢ échelon 

des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des postes et télé- 

communications, en service & la direction de Poffice national 

des postes et télécommunications, est nommé membre du 

comité de coordination des télécommunications.
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Le présent arrélé pris en applicalion des disposilions de 
Tarticle 12t du décret n° 68-64 du 4 mars 1968, délégue 4 
MM. Batola (Francois) et Linguissi (Alain), les pouvoirs 
néeessaires pour voter et signer ‘les actes finals des conféren- 
ces ef reunions dn comité de coordination des 1élécommuni- 
c ations. 

— Far arrété n° 1418 du 19 juillet 1968, M. Kibouckou 
rear Bernard), est nommé membre du comité de coordina- 
tion des télécommunications du Congo, au titre de représen- 
tant légal du ministre des postes et “télécommunieations. 

‘Le présont arrété pris en application des dispositions de 
Particle 12" du décret n° 68-64 du 4 mars 1968, délégue a 
M: Kibouckou (Jean-Bernard), les pouvoirs nécessaires pour 
voter et signer les actes finals des conférences et réunions 
du cornité de coordination des télécommunications. 

— Far arrété n° 1419 du 19 juillet 1968, M. Bikindou 
(Robert), ingénieur des travaux publics, chef de Parrondisse- 
ment Nord est nommé membre du comilé de coordination 
des télécommunications de la République du Congo. 

Le présent arrété pris en application des dispositions de 
Particle les du décret n° 68-64 du 4 mars 1968, délégue a 
M. Bikindou (Robert) les pouvoirs nécessaires pour ‘voter 
et signer les actes finals des conférences et réunions du comi- 
té de coordination des télécommunications. 

oOc.     

DIVERS 

— Par arrété n° 2576 du 4 juillel 1968, un concours de 
recrutement direct d'éléves ugents d’ exploitation des P.T.T. 
pour Pentrée au centre d’enseignement professionnel des 
postes e: télécommunications esl ouvert en 1968. 

Le nombre de places mises au concours est fixé 4 15. 

. Peuvent seuls étre autorisés a concourir les candidats et 
candidates de nationalité congolaisc 4gés de 18 ans au moins 
et 30 ans au plus, titulaires du BE, BEPC ou BEMG. 

Les dossiers de candidature comprenant les piéces ci-aprés 

Une demande sur papier libre ; 

Extrait Vacte de naissance ; 

Extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ; 

Certificat médical et d’aptitude physique ; 

Une’ copie du diplame : BE, BEPC, BEMG., 
_3efont adressés direcLement a la direction de l’office national 

- des P.T.T. 

La liste des candidals autorisés a concourir sera fixée par 
‘un arrété vitérieur. 

Elle sere définitivement close le le" septembre 1968. 

Toule candidature parvenue apres cetle dale pour quel- 
que cause que ce soil, sera auLomatiquement rejetée. 

Les candidats admis a ce concours ne seront nommés 
ugents d’exploitalion stagiaires, qu’a Vissue du cours qu’ils 
suivront au centre d’enscignement professionnel de Voffice 
‘national des postes et télécommunications et aprés Vobten- 
tion d’une moyenne de 13 sur 20. 

Pendant la durée du cours de formation professionnelle les 
candidals énéficieront d’une bourse de 15.000 francs. 

Les epreuves écrites auront lieu les lev ct 2 octobre 1968, 
simultanément dans les centres ouverts aux chefs lieu des 
régions, suivant les candidatures reques et selon les modalités 
fixées 8 annexe jointe au présent arrété. 

Le jury chargé de la délibération dudit concours est com- 
posé comme suit ¢ 

Frésident : 

Le ministre des P.T.T. ou son représentant. 

Membres : 

Le directeur de Voltfice national des P.T.T. ; 
Le directeur du travail ; 
Le secrétaire permanent de la commission nationale des 

cffectifs du travail ; 
Le directeur général de lenseignement. 

Par décisions régionales, il sera constitué dans chaque 
centre @examen une commission de surveillance. 

  
| 

ANNEXE 

a Varrélé portant ouverture d'un concours de recrutement direct 
d@éléves agenis d’exploitalion pour Venirée au cenire d’ensei- 
gnemeni professionnel des posites ef télécomimunications. 

Epreuve n° 1: 

Composition frangaise sur un sujet d’ordre général ; 
Coefficient : 3, de 7 h 30 a 10 heures. 

Epreuve n° 2: 

Dictée . 
Cette épreuve comporte l’attribution de deux notes cal- 

culées chacune sur 20 points et comprenant : 
Le premiére Vorthographe ; coefficient 2 ; 
La deuxiéme l’écriture ; coefficient 1, de ]10h154 11h 15. 

Eipreuve n° 3: 

Mathématiques ; coefficient : 3 : 
3 problemes : Arithmétique ; algébre et géométrie, de 14 h. 

30 417 h. 30. 

Eipreuve n° 4 : 

Géographie ; coefficient : 2, de 7 h. 30 a 9. h. 30. 

Epreuve n° 5: 

Epreuve facultative de langue vivante ; coefficient : 2. 

Cetle épreuve étant facultative, il est seulement tenu 
compte des notes au-dessus de 12 sur 20, de 10 heures a 
1Lh. 30. 

Aucun candidat ne peut étre déclaré admis si le total de 
ses points n’est pas égal ou supérieur 4 143, pour ceux dont 
lépreuve facultative n’entre pas en ligne de compte et égal 
au moins 4 169, pour ceux dont Vépreuve facultative renire 
en ligne de compte. 

— Par décision n° 00139 du 21 juin 1968, les agents ci- 
aprés désignés du statut du personnel permanent du G. F.C.O. 
en congé spécial d’expectative de retraite, atteints par la 
limite d'age sont admis, en appliation de I article 57 de 
la loi n° 15-62 du 3 février 1962 A faire valoir leurs droits 
& une pension de retraite A compter des dates sous-indiquées, 
premier jour du mois suivant la date d’expiration de leur 
congé spécial d’expectative de retraite : 

Pour compter du 1¢ juillet 1967: 

MM. Yoro, né en 1912, échelle 7, 9° échelon, 
mie 31299 (M. T. 5 

Nombo (Bruno), né ‘en 1916, échelle 2,8¢ échelon, . 
indice 190, mle 31330 (M.T.). 

indice 530, 

Pour compter du 1° aoal 1967 : 

Kouakoua (Jéréme), né le 31 juillet 1914, échelle 14, 
9e échelon, indice 1020, mle 31273 (M. T. ‘5 

Milondo (Pierre), né le 15 juillet 1917, échelle 2, 
9¢ écheéon, indice 200, mle 30217 (EX. 5 

Holla (Louis), né le 15 juillet 1917, échelle 6, B 
9e échelon, indice 460, mle 31035 (M.T.). 

MM. 

‘Pour compter du 1¢" septembre 1967: 

M. Loboko (Albert), né le 5 aotit 1915, échelle 14, 9° éche- 
lon, indice 1020, mlé 32433 (A.T.E.C.). 

Pour compter du Ler octobre 1967: 
M. Baika- (Francois), né en 1911, échelle 4 B, 9° échelon, 

indice 290, mle 31228 (M.T.). 

Pour compter du Ie? novembre 1967 : 

M. Baka-Bualou, né le 7 oclobre 1917, échelle 2, 
lon, indice 200, mle 30486 (EX.). 

9e éche- 

Pour compter du ler décembre 1967 : 

M. Tchicaya (Michel), né le 12 novembre 1914, échelle 6 B, 
9¢ échelon, indice 460, mle 30230 (EX.). 

— Par décision n° 00180 du 4 juillet 1968, M. Bouyo 
(Clément) « dit Buyo », ouvrier. principal de lre classe, 
échelle 6, 9& échelon du statut du personnel permanent du 
C.F.C.O., matricule 31059, atteint parla limite d’age, est 
admis, par application des dispositions de l'article 57 de 
la loi n® 15-62 du 3 février 1962, 4 faire valoir ses droits 
a une pension de retraite pour compter du 1¢ juillet 1968.
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— Par décisionn° 1115 du 8 avril 1968, les agents ci-aprés 
désignés du stafut du personnel permanent du C.F.C.O. en 
congé spécial d’expectative de retraite,.atteints par la limite 
adage, sont admis, en application de Varticle 57 de la Joi n° 
15-62 du 3 février 1962, a faire valoir leurs droits A une pen- 
sion de retraite & compter des dates sous-indiquées, premier 
jour du mois suivant la date d’expiration de leur congé spé- 
cial d’expectative de retraite. ~ 

Pour compter du 1et juin 1968 : 

M. Panghoud (Guillaume), né le 18 mai 1918, échelle 13, 
9° échelon, indice local 970, mle 30131 (Exploitation) 

Pour compter du 1¢t juillet 1968 : 

M. Mahoungou (Dominique), né le 20 juin 1915, échelle 9 
9¢ échelon, indice local 660, mle 30154 (Exploitation), 

_7— Par décision n° 221 du 13 décembre 1967, les agents 
ci-aprés du statut du personnel permanent du C.F.C.O., en 
congé spécial d’expectative de retraite, atteints par la limite 
d’age, sont admis, en application de l'article 57 de la loin® 
15-62 du 3 février 1962, & faire valoir leurs droits 4 une pen- 
sion de retraite 4 compter des dates sous-indiquées, premier 
jour du mois suivant la date d’expiration de leur congé spé- 
cial d’expectative de retraite. 

Pour comptcr du ler janvier 1968 : 

MM. Bidzouta (Alphonse), né en 1914, échelle 5, 9¢ éche- 
lon, indice 350, mie 30298 (EX.) 

Bankanguila (Crépin), né en 1914, échelle 10, 9¢ éche- 
lon indice 720, mle 32072 (V.B.) ; 

Mavoungou Bouiti (J. Joseph), né en 1917, échelle 7, 
9e échelon, indice 550, mle 32049 (V.B.) ; 

Mouanga (Prosper), né le 12 octobre 1914, échelle 
G6 B, 9¢ échelon, indice 460, mie 32143 (V.B.) ; 

M’Bemba (Joachim), né en 1916, échelle 5, 9¢ éche- 
lon, indice 350, mle 32162 (V.B.) ; / 

Binamika (Grégoire), né en 1914, échelle 4B, 9¢éche- 
lon, indice 290,. mle 32118, (V.B.) ; 

Samba (Lucien), né en ‘1914, échelle, 4, 9¢ échelon, 
indice 280, mle 32-104. (V.B.) ; 

Bouiti Kouika (Gabriel), né en 1917, échelle 4, 
9e échelon, indice 280, mle 32018, (V.B). ; 

Bizi, né en 1917, écheile 3, 9¢ échelon, indice 240, 
mle 32017 (V.B.) ; 

Touassa (Jean-Etienne), né en 1916, échelle 6, 9¢ 
échelon, indice 450, mle 31085 (M.T). ; 

Mongo Mamadou, né en 1910, échelle 4B, 9¢ échelon, 
indice 290, mle 31227 (M.T.) ; 

OQbambi N’Goma (Emmanuel), né en 1917, échelle 4 
9e échelon, indice 280, mle 31339 (M.T.) ; 

N’Goma (Albert), 1917, échelle 4, 9 échelon, indice 
280, mle.31°026, (M.T.) ; 

Bouanga (Raymond), né en 1915, échelle 3B, 9¢éche- 
lon, indice 250, mle 31199 (M.T). ; 

Blenga (Maurice), né en 1917, échelle 2, 9¢ échelon, 
indice 200, mle 31406 (M.T.) ; 

Ikolakoumou (Etienne), né en 1917, échelle 2B, 9¢ 

échelon, indice 210, mle 31484 (M.T). ; 

Matola (Omer), né en 1915, échelle 1B, 9¢ échelon, 
indice 160, mlc, 34045 (M.T.}. 

Pour compter du ier février 1968 : 

MM. Fouty Loemba (André), né le 15 janvier 1915, échelle 

6, 9¢ échelon, indice 450, mle 32055) (V.B.) 5 

Makosso (Bernadin), né le 15 janvier 1915, échelle 4, 

ge échelon, indice 280, mle 31216, (M.T.). 

Pour compter du ler mars 1968 : 

M. Tchissambou (Louis-Marie), né le 16 février 1918, 
échelle 14, 9¢ échelon, indice 1020, mle 30294, 

(EX.). 

Pour compter du 1¢* avril 1968 : 

MM. Tehicaya (Laurent), né le 3 mars 1915, échelle 6, 

Qe échelon, indice 450, mle 30236 (EX.) ; . 
Loembet (Clovis), né le 17 mars ‘1915, échelle 4'B, 

ge échelon, indice 290, mie, a0Rts (EX) 3 1917 

Mouvouma N’Goma «dit Mouvement » ne en ous, 

échelle 6, 9¢ échelon, indice 450, mle 32077 (V.B.). 
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SECRETARIAT D’ETAT 
CHARGE DE L’AGRICULTURE 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 
  

Promotion 

— Par arrété n° 2671 du 12 juillet 1968, sont prornus 
aux échelons ci-aprés 4 3 ans au titre de Pavancemant 1967, 
les fonctionnaires des cadres de la catégorie D, hiérarchie I] 
des services techniques (agriculture) dont les noms suivent ; 
ACC et RSMC : néant : 

Au 3¢ échelon : 

M. Assongo (Boniface), 4 compter du 12 juin 1968. 

Au 4° échelon : 

M. Kenguepoko (Jean-Gilbert), 4 compter du ler mai 1968, 

Au 5¢ échelon : 

M. Mahoungou (Maurice), & compter du ler juillet 1963. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de la solde 
que de lancienneté 4 compter des dates sus-indiquéss. 

    
  

Propriété miniére, Foréts, Domaines 
et Conservation de la Propriéte fonciére 
  

Les plans et cahiers des charges des concessions miniéres 
forestiéres, urbaines et rurales en cours de demunde ou 
d’attribution et faisant Vobjet dinsertion au Journal officiel 
sont tenus @ la disposition du public dans les bureaux 
des services intéressés du Gouvernement de la République 
du Congo ou des circonscriptions administratives (régions 
et districts). 
  

  

SERVICE FORESTIER 

RETOUR ANTICIPE AU DOMAINE 

  

— Par arrété n° 2675 du 12 juillet 1968, est autorisé pour 

compter du 1e* novembre 1967 le retour anticipé au domaine 

du permis temporaire d’exploitation ne 476 /rc altribué a ta 

S.F.D. 

PERMIS D’OCCUPER A TITRE PROVISOIRE 

— Par décision n° 18 du 12 juin 1968, est aecordé a 

M. Batantou (Zacharie), agent technique hépital génerai 

de Brazzaville, sous réserve des droits des tiers le permis 

doccuper a titre provisioire, pour un terrain rural de 50CC 

métres carrés environ situé 4 11 kilométres route Brazzavi.e 

Kinkala (Massissia), district de Brazzaville, tel quwil est 

présenté sur Ie plan ci-annexé. . 

Leintéressé devra respecter les servitudes de 22 méttes 

prévues par arrété n° 1054 du 23 mars 1938 tout le long de 

la route nationale. 

Le titulaire de ce permis d’occuper sera tenu de commén- 

cer son exploitation dans le délai de trois mois pour compter 

de notification de la présente décision. 

Il devra en outre justifier au terme de la cinqui¢me amise 

d’une mise en valeur conforme aux dispositions de Dart cle 82 

de la délibération n° 75-58 du 19 juin 1968, consistant, 

en batiments, jardin et plantation d’arbres fruitiers. 

Ce permis d’occuper sera susceptible d’étre transforme 

en concession définitive aprés constalation officielle de la 

mise on valeur moyennant le payement des frais et redevances 

prévus par les textes en vigueur. 

Le présent permis d’occuper reste soumis a tous les régle- 

ments en vigueur ou qui seront institués dans Vavenir.
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-— Par arrété n° 2674 du 12 juillet 1968, est constaté le Le sommet M est 4 7 kilométres au Nord de L ; 
retOur au domaine pour compter du 29 juin 1967 d’une Le sommet N est 4 8,600 km 4 POuest de M ; 
superficie de ig poe hectares idu permis n° 414/rc en deux Le sommet O est 4 2 kilométres au: Nord de N ; 
parcelles ainsi définies : e sommet P est 4 2,500 km & l'Ouest de O; 

Parcalle de 9 100 hectares occupant la partie Nord de l'ex- Le sommet Q est a'1 kilométre au Sud de P ; 
lol no & tel que défini par arrété n° 4128 du 28 aotil 1964 ; Le sommet Best a 300 mn 1 Ouest de 9. 

‘Parcalle de 900 heclares située dans la partie Nord de l’ex- Les 5 aL A 8 Kilarnbtres & Ouest de 8: no 96-1 tel défini até ne 13 a e sommet T est & 8 kilométres 4 l'Ouest de 8 ; 
; 96-1 tel que défini par arrélé ne 1386 du 29 juin 1953. Le sommelt A cst & 2.500 km au Sud de T. 
|A la suite de ce retour au domaine, le permis n° 414 [RG 

attribué A M. Robin est ramené 4 10 000 hectares en cing lots 
tous sisués dans la région du Isouilou et qui se définissent 

  Sous réserve des droits des tiers, il est attrigué 4 
M. N’Zoungou (Auguste) un permis d’exploitation ce 5 000 

aynst : } hectares en 3 lots ainsi détinis : 
iLoi n° 1, —-2 490 hectares. Loi n° 1. — Rectangle ABCD de 8 000 sur 5 000, soit 
‘Rectangle ABCD de 4 220 sur 5 900 tel que défini par 4 000 hectares. 

a du 28 mars 1966 (JO RC du 15 avril 1966, page Le point d’origine O est le P.K. 200 de la -voie ferrée 

Lol n° 2. — 3 100 heclares dans partie Sud de lex-n° 96-1 CONTLOG. - : : _ 7? é j et qui se définil ainsi : ; S point de base X est 4 9 kilométres 4 Est géographique 

eu; ; Rectangle ABCD de 5 000 sur 6 200. 1 
; - ret j 2 W bo7 i 

: Le point d’origine O est Je confluent des rivieres Milongui ere sommet A est & 1 kilometre au Nord géozraphique de 
et Dibolo. 

" Le sommet A est & 1,800 km. de O suivant un orientement “7 
eséographique de 140° ; “ oo 

| Le sommet B est a 6,200 km. de A suivant un orientement Le rectangle se construit & l'Est de AB. . 
géographique de 10°, Lot no2. — Rectangle ABCD de 2500 sur 2 G00, soit 

| Le roctangle se construit a Est de AB. 500 hectares. 
) 
: ares SPini sarraté 7 Le point d'origine O est le bifurcation de la route Dzila- 
; Lot n° 3. 1000 hectares Lel que défini par arrété n°1175 Dzila Moungoundou 
du 28 mars 1966 (/O RC du 15 avril 1966, page 311). . _s 

__ Lot no 4. — 900 hectares partie de V'ex-n° 207 qui se défi- 0 ve sommet A est & 300 métres & l'Ouest géozraphique de 

e Roctanale ABCD de 1 260 sur 7 142. . den’. sommet B esl a 2 kilométres a l’?Ouest géographique 

rivigeds Moumbaet, Congo- une borne sise au confluent des Le rectangle se constrii a Sud do aD. te 600 hectaves 

tenant aeosraphique geet km, de O suivant un orien- dont les cbtes sont orientés ‘suivant les cardinales geogra- 

Le sommet B est a 7 kilométres au Sud géographique de 

phiques. 
Le sommel A est 4 5,600 km. de X suivant un orientement bes « nigis roe 

‘géographique de 10° ; Loe d’origine G est le confluent des riviéres Kobé et 

. 2sommet B est a@ 11,260 km. de A suivant un orientement 
‘géographique de 10¢, 

Le rectangle se construil 4 l Est de AB. 

Le sommet A est 4 3,500 km de O suivant un orientement 

géographique de 331°, 

Le sommet B est 4 1,256 km 4 l'Est de A ; 

Lol n° 5. —2 500 hectares ex-n° 150 /mc tel que défmi Le sommet C est a 2 kilométres au Nord de B ; 

par arrété n° 2979 dp 3 décembre 1955 (J. oO. du Ler janvier Le sommet D est 4 3,250 km & l'Ouest de C ; 

1956, page 47). Le sommet E est 4'1,250 km au Sud de D ; 

Le parmis défini ire Je Let juillet 1973 Le sommet F est 4 2 kilométres & Est de E ; 

parmis ainsi défini expire le Ler juillet 1973. Le sommet A est & 750 métres au Sud de F. 

a PERMIS D EXPLOITATION — Sous réserve des droils des tiers, il est attribué a 

Le . M. Mavoungou Boungou (Albert), un permis d'exploration 

en deux lots ainsi définis : 
— Sous réserve des droits des tiers, il est allribué a la 

' 3.F.D. un permis d’exploitation ainsi défini : Loi n° 1, — Rectangle ABCD de 4 000 sur 2 500, soit 

Région du Niari, reclangle ABCD de 6 500 sur 3 800, soit 1 000 hectares. . . ey : 

2 470 hectares. Le point d’origine O est le point F du permis temporaire 

d’exploitation n° 497-rRc. 
Le si t A est situé au confl t des riviéres Lemoni- 
Cee ese St vent Ges miyieres emo Le sommet A est & 100 métres & Ouest de O. 

Badendé. 

Le sommet B est 4 6,500 km. & POuest géographique de A. he Sonate se wonsteait Kem & UOnest ve A. 

Le rectangle se contruit au Nord de AB. . Lot no 2, — Rectangle ABCD de 5 000 sur 2 G00, soit 

. 1 000 hectares. . 
— Sous réserve des droits des tiers, il est altribué a la Le point d’origine O est au bac de la Louessé. 

société congolaise un permis d’exploitation.dc 10 600 hee- 
tares ainsi définil : 

Polyzone rectangle de 20 cétés orientés suivani les cardi- 
nales gSographiques. 

La point d’origine O est-le confluent des riviéres ‘Bolg gor ue 
Mobili et Doubassi. 

Le sommet A est A 3 kilométres au Nord de O ; 
Le sommet B est A 20 kilométres &4 lEst de A ; 
Le sommet C est 4 5 kilométres au Sudde B: 
Le sommet D est a 10 kilométres a POQuest de C ; 
Ls sommet E est 4 1,500 km au Sud de D ; 
Le sommet F est 413,100 km 4VEstde E ; 

Le sommet A est & 1,350 km de O suivant un orientement 

géographique de 10°. 

Le sommet B est 4 5 kilométres au Nord géographique 

de A. 

Le reclangle se construit A Ouest de AB. 

  OOO 

DEMANDES D’ATTRIBUTIONS 

  

Le sommet G est 4 4,800 km au Sud de F ; . — M. Pamgou (Pierre), demande l’attribution de deux 

Le sommet H est & 6-kilométres & Est deG: ° lots de 500 hectares et 1 000 hectares situés dens le district 

Le sommet I est a 3,300 km au Nordde H; __ de Mossendjo & valoir sur un droit de 2¢ calégorie acquis 

Le sommet J est a 3 kilométres 4 Ouest de 1; aux adjudications du 16 décembre 1967. ; 

Le sommet K est & 1,500 km au Nord de J ; Loi n° 1, — Rectangle ABCD de 4 000 sur 25900, soit 
Le sommet L est & 2,500 km. l'Ouest de K; : 1 000 hectares.  



Le point d’origine O est le confluent Louessé-Siniga. 
Le sommet A est a4 6 kilométres de O suivant un oriente- 

ment de 285¢ ; 

_Le sommet B est & 2,500 km de A suivant un orientement 
géographique-de 60°. . 

Le rectangle se construit au Nord de AB. 

Lot n° 2. — Rectangle ABCD de 2,500 sur 2 000, soit 500 
hectares. , 

Le point d’origine O est le confluent Louessé-Siniga. 
Le sommet A est 4 6 kilométres de O suivant un oriente- 

ment de 285°, 

Le sommet B est 4 2 kilométres de A suivant un oriente- 
ment de 150°, 

Le rectangle se construit au Sud de AB. 

« 

  ‘eCQ° 

DEMANDE D'ATTRIBUTION D’°UN PERMIS TEMPORAIRE 
D’ EXPLOITATION 

— Par lettre en date du 17 juin 1968,-M. Mavoungou 
Boungou (Albert), tifulaire d’un droit de dépét de 2¢ caté- 
gorie demande l’attribution d’un permis temporaire d’ex- 
ploitation de 2 500 hectares en trois lots situés dans la saus- 
préfecture de Mossendjo et ainsi définis : 

Lot n° 1. — Rectangle ABCD de 2 500 sur 2 000, soit 500 
hectares. . 

Le point d’origine O est le point F du deuxiéme lot du 
permis temporaire d’exploitation n° 497/rc tel que défini 
par arrété n° 1880 du 27 avril 1967. 

Le sommet A est 4 100 métres 4 I’Ouest géographique de 
3 
Le sommet B est 4.2 kilométres 4 ?Ouest géographique 

de A. 

Le rectangle se construit au Sud de AB. 

Lot ne 2. — Rectangle ABCD de 5 000 sur 2.000, soit 1 000 
hectares. 

Le point dorigine O est une borne située au bac de la 
Louessé sur la route Mossendjo-Mayoko. 

Le sommet A est situé a 1,300 km du point O suivant un 
orientement géographique de 10° ; : 

Le sommet B est a 5 kilométres au Nord géographique 
de A. 

Le rectangle se construit 4 Quest de AB. 

Lot n° 3. — Rectangle ABCD de 4 000 sur 2 500 soit, 1000 
hectares. 

Le point d’origine O est une borne située au confluent des 
riviéres Montsoboho et Lemogny. 

Le sommet A est situé 4 1 kilométre de O suivant un orien- 
tement géographique de 100° ; 

Le sommet B est situé A 4 kilométres au Sud géographi- 
que de A. , 

Le rectangle se construit & l'Est de AB. 

  000—— 

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

AUTORISATION ‘D’OUVERTURE D’UN DEPOT 

D’ HY DROCARBURES 

— Par lettre du 25 mai 1968, la Société .A.G.1.P.a Brazza- 

ville, sollicite Pautorisation d’ouverture d’un dépét d hydro- 

carbures 4 Holle, village Makola, district de Loandjilia Pointe- 

Noire. 
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AUTORISATION DE CONSTRUIRE 
  

. Par lettre du 8 juin 1968, la Société PURFINA A.E. 
a Pointe-Noire, sollicite I’autorisation de corstruire sur un 
terrain leur appartenant, avenue de Gaulle, section G, par- 
celle n° 41, une station service destinée a la vente de carbu- 
rants au public. 

Les oppositions éventuelles seront regues ala région du 
Kouilou dans un délai d’un mois A compter de la parution 
du présent avis. . : 

AUTORISATION D’INSTALLER 

UN DEPOT D’YDROCARBURE 
  

— Par arrété n° 2820 /MFBM-M du 22 juillet 1968, les dis- 
positions de Varrété n° 2419 /mrem-m du 22 juin 1968 sont 
annulées. 

La Société Total Afrique Ouest, domiciliée B.P. 138 # 
Brazzaville, est autorisée 4 installer dans l’enceinte du Port 
de Brazzaville un dépét de 2¢ classe d’hydrocarbures qui 
comprend deux citernes aériennes de 40 métres cubes cha- 
cune destinées au slockage du gas-oil. 

— Par récépissé n° 50 /mrsm-m du 13 juillet 1968, la Socié- 
té AGIP, domiciliée B.P. 2076 4 Brazzaville, est autorisée 
4 installer 4 Dolisie, A langle dela rue Mouanou et de l’ave- 
nue de l’Indépendance, sur la parcelle n° 19, tloc 33, section 
A, appartenant 4 M. Niagamé El Hadji Bakary, un dépdt 
de 3° classe d’ydrocarbures qui comprend : : 

_ Trois citernes souterraines de 5.000 litres chacune des- 
tinées au stokage de lessence, du pétrole et du gas-oil ; 

Trois pompes de distribution. 

  Par arrété n° 2820 du 22 juillet 1968 les dispositions 
de Varrété n° 2419 /mram-m du 22 juin 1968 sont annulées. 

La Société Total Afrique Ouest, domiciliée B.P. 136 a 
Brazzaville est autorisée 4 installer dans l’enceinte du Fort 
de Brazzaville un dépét de 2¢ classe d’hydrocarbures qui 
comprend deux centimes aériennes de 40 métres cubes chacune 
destinées au stockage du gas-oil. 

L’installation devra étre conforme aux dispositions régle- 
mentaires en vigueur en matiére de dépdéts d’hycrocarbures 
et aux plans joints. 

Une murette faisant cuvette de rétention pour 509% du 
volume des produits stockés sera construite autour des 
citernes. 

La présente autorisation est accordée sous réserve des: 
droits des tiers et d’obtention de permis de construire si 
besoin est. 

Le récolement de l’installation sera effectué a "a demande 
du permissionnaire par le service des mines. 

Avant la mise en service du dépét un procés-verbal d’étan- 
chéité signé de Vinstallateur ef du permissionngire sera adressé 
au service des mines. 

L’installation est inscrite sous le n° 392 du régis=re des éta 
blissements classés. 

La surface taxable est fixée 4 126 métres cerrés. 

Le chef du district de N’Gamaba et le chef du service des 
mines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Pappli- 
cation du présent arrété. 

— Par récépissé n° 51 du 17 juillet 1968, la Société PUR- 
FINA A.E., domiciliée B.P.640 4 Pointe-Noire, est autorisée 
& installer au marché de Tié-Tié, en bordure de Pavenue 
de VIndépendance 4 Pointe-Noire, un dépét de 3¢ classe d*hy- 
drocarbures qui.comprend : 

Deux citernes souterraines de.5.000 litres chacune des- 
tinées au stokage de l’essence ; 

Une citerne souterraine de 5.000 litres destinée au slockage 

du gas-oil ; 

Une citerne souterraine de 10.000 litres destinée au sLoc- 

kage du pétrole ;) ~ 

Quatre pompes de distribution.
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ATTRIBUTION DE TERRAIN 

—- Par arrété n° 112/ep du 13 juillet 1968, est attribué 
en toute propriété & la Société PURFINA A.E. a Brazza- 
ville; B.P. 2054, un terrain, sur lequel est édifiée une station 
service, situé & Brazzaville-Poto-Poto, 9, rue M’Foa, cadas- 
tré section P /1, bloc 53, parcelle n° 1, qui avait fait Vobjet 
d’un transfert de permis d’occuper du 24 mai 1962. 

CESSIONS DE GRE A GRE 

— Suivant acte de cession de gré a gré du 24 juin 1968, 
approuvé Je 13 juillet 1968 n° lll,la République du Congo 
cede 4 tilre provisoire et sous réserve des droits des tiers au 
Maitre Moudileno-Massengo (Aloyse), un terrain de 1337,68 
mq situé 4 Brazzaville, centre ville et faisant Pobjet de par- 
celle n° 201 de la section O du plan cadastral de Brazzaville. 

! — Suivant acte de cession de gré a gré du 24 juin 1968 
approuvé Je 13 juillel 1968 ne 110, la République du Congo 
céde & titre provisoire et sous réserve des droits des tiers 4 
‘M. Niloud (Jean) un terrain de 1 098 métres carrés situé a 
‘Brazzaville, Bacongo, centre sportif et faisant VPobjel de 
Ja parcelle n° 39 de fa section A du plan cadastral de Brazza- 
ville. 

— Suivant acte de cession de gré 4 gré du 24 juin 1968 
approuvé le 13 juillet 1968 n° 106, la République du Congo 
céde a titre provisoire et sous réserve des droits des tiers 4 
M. Ebadep un terrain de 1 531,26 mq situé 4 Brazzaville, 
lotissement de Ouenzé et faisant objet de la parcelle n° 141 
de ja section P /12 du plan cadastral de Brazzaville. 

, 

— Suivant acle de cession de gré 4 gré du 24 juin 1968 
approuvé Je 13 juillet 1968 n° 105, la République du Congo 
céde a titre provisoirc et sous réserve des droits des tiers A 
M. Massamba-Débat (Alphonse) un terrain de 4 246 métres 
earrés situé & Brazzaville et faisant l’objet de la parcelle 
n° 98 de la section H du plan cadastral de Brazzaville. 

—~ Suivant acte de cession de gré 4 gré du 24 juin 1968 
approuvé le 13 juillet 1968 n° 107, la République du Congo 
céde 4 titre provisoire et sous réserve des droits des tiers 4 
M. Moumbouli (Jean) un terrain de 1 432 métres carrés situé 
a Brazzaville et faisant l'objet de la parcelle n° 120 de la 
sectior I du plan cadastral de Brazzaville. 

-— Suivant acte de cession de gré 4 gré du 24 juin 1968 
approuvé le 13 juillet 1968 n° 109,1la République du Congo 
céde 4 titre provisoire et sous réserve des droits des tiers 4 
M. M’Vouama (Pierre) un terrain de 1 200 métres carrés 
situé & Brazzaville, centre ville et faisant Pobjet de la par- 
celle n° 20 bis de la section K du plan cadastral de Brazza- 
ville. 

— Suivant acte de cession de gré a gré du 24 juin 1968 
approuvé le 13 juillet 1968 n° 108, la République du Congo 
céde 4 titre provisoire et sous réserve des droits des tiers 4 
M. Biyoundoudi (Gérard) un terrain de 1 050 métres carrés 
situé 4 Brazzaville, centre ville plateau et faisant Pobjet dela 

_ parcelle n° 86 de la section B du plan cadastral de Brazza- 
ville. 

— Par récépissé n° 49 /mrpm-m du 11 juillet 1968, la Société 
PURFINAA.E., domiciliée B.P. 640 4 Pointe-Noire, est auto- 
risée & installer devant la parcelle n° T. 347, avenue Poincaré 
4 Poinlte-Noire un dépét de 3¢ classe d’hydrocarbures qui 
comprend : 

Une cilerne souterraine compartimentée de 7.000 litres 
destinée au stockage de essence. 

Deux pompes de distribution.   

AVIS ET COMMUNICATIONS EMANANT 
DES SERVICES PUBLICS 

BANQUE CENTRALE DES ETATS 
de PAfrique Equatoriale et du Cameroun 

  

RECTIFICATIF AUX Situations des Banques inserées au JO 
du 15 mars 1967 

  

BILAN AU 30 JUIN 1967 
  

PASSIF 

Au lieu de: 
Billets et monnaies en circulation (1) 31.371.822.223 

Lire: 
Billets et monnaies en circulation ... 31.371.822.223 

Au liew de: 
(1) Autorisation de réescompte a 

moyen terme ............ccee cece eee 4.952.322.959 

Lire: . 

(1) Autorisation d’escompte 4 moyen 
TOPIME oe ee ce ne eee te cece ee eeeeee : 4.952.322.959 

SITUATION AU 31 JUILLET 1967 

ACTIF 

Au lieu de: 
Effets de mobilisation de crédits a 

  

moyen terme (1) ....cccccecee ee eeee ee . 2.670.149.252 

Lire: 
Effets de mobilisation de. crédits a 
MOYCN LETME oc iiceccececccccncceeeeees 2.670.149.252 

PASSIF 

- Au lieu de: 
Jacques Paul MAUREAU 

Lire: 
Jacques Paul MOREAU 

SITUATION AU ‘30 SEPTEMBRE 1967 

ACTIF 

Au lieu de: 
Traites douaniéres 

Lire : 

Trésor Francais ...... 

7.834.631.002 

7.834.631.002 

PASSIF 

Au lieu de: 
Engagement a vue : 
Billets et monnaies en circulation ... 

Comptes-courants créditeurs ......... 

Lire : 

28.909.894.639 
3.466.244.700 

-Engagement.a vue : 
28.909.894.639 
3.466.244.700 

Billets et monnaies en circulation ... 
Comptes-courants créditeurs ......... 

Au lieu de: 
(1) Autorisation de réescompte a 

moyen ferme ..........02 eee eee eee 

Lire : 
(1) Autorisation d’escompte & moyen 

COTIMC Loe cece cee ce ccceeceseeceeeeees 5.040.473.691 

(Le reste sans changement). 

5.040.473.691
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SITUATION COMPTABLE AU 31 DECEMBRE 1967 

iv Aott. 1968 

  

  

  

  

        —— 
  

  

(1) Contre valeur en CFA. 

  

  

          

FRANCS FRANCS DEV 
C.F A FRANCAIS epee TOTAL 

ACTIF 

1 — Caisse, Trésor public, Banques d’émission ... 21.776.906 21.776.903 

2— oes et or oe cee cceeeeteeeeeeeneenes 140.028.399 23.929.226 162.957.6253 

aison-mére e iales dene ete eee ee eect cent eeeees 17.137.543 17. 04; 

Banques et Correspondants extérieurs ...... 140.028.399 6.791.683 146 £20 082 
Benques et Correspondants intérieurs ...... . eee 

3 — Portefeuille - CFCS ooo e eee ece cece eceeceeneeeteenees . 761.372.800 21.913.886 783.286.6835 

Bons GEQUIPENENt 2... ccc cee eee ce cence eee ees 83.300.000 83.500.000 

Papier commercial ..............ccceceeeeeeeeeeee .| 442.989.615 442.089.6135 

Effets mob. escomptés (C.T.) ......... cee. 1.068.034 1.068.034 

Effets mob. escomptés (M.T.) ..............2665 — ‘ ~~ 

Effets A Vencaisserment ...........cceeeeeeeeee ees 234.015.1651 21.913.886 255.929.037 

4 — COUPONS ©. .iec ce cece eect ett eeteee teen nes , 

' 5 — Effets en cours de recouvrement .......-...64.. 86.082.291 14,182.406 103.264.697' 

Banques et correspondants ............:.::.ee 35.257.792 \ 14.182.406 49.440.198 

Maisons-méres et filiales ...........0.0...000e 47.600.447 47,600,447 

Siéges et agences ................eeee beeeeneeeee 3.224.052 3.224.052 

6 — Comptes COUTANtS 2... 6 c.ceccee eee ee eee erence eens 649.910.405 4.286.424 654.196.829 

7 — Avances et débiteurs divers ..........cccccceeeeee 12.357.563 12.357.563 

Siége et ABCNCES ....... ce eee eee eee eee eee 

AULPES 6c ccccc ec cece cece eect ee eeeens 12.357.563 12.357.563 

8 — Débiteurs par acceptation .........ccceeseeeee eee 503.696 503.696 

Q — Titres .cccce cece cen cenecene eenee 11.740.000 11.740,000 

10 — Comptes d’ordre et divers .........cccccreeeeeeeeeeee 17.519.428 17.519.428 

11 — Immeubles et mobilier ..........ccccceeeeeneeeeee es 63.812.904 __ 63.812.904 

1.764.600.696 64.815.638 1.829.416.334 

PASSIF 

1 — Comptes de chéques.........scsceceeeeeeeee en enee es .| 275.438.744 275.438.744 

2 — Comptes & Wuret 6. ..cccce cceceeerecee ee tenet eee ne es 48.626.534 438.626.534 

3 — Comptes COUTANES ......ce0e crereerertce es teeteeees .| 691.842.649 24.732.868 718.575.517 

4 — Banques et COTTESPONCANES 1... .eseeeeeveeee este ees 173.443.650 3.482.782 175.926.432 

Maison-mere oo .ccecee cee ecee neces ce eceseee eens 162.117.059 _— 162.117.0959 

Filiales oc cccccecccesleecacee eeceeecesenseesa acess . — 

Banques et correspondants extérieurs ...... 3.482.782 3.482.782 

Banques et correspondants intérieurs ....... 11.326.591 11.326.591 

5 — Comptes exigibles aprés encaissement ......... 239.391.143 36.096.292 275.487.435 

6 — Créditeurs divers .....ccccccceceeerrtteeeeerenee ees .| | 46.201.316 45.201.316 

Siéges et AVENCES .....-e eee eee eect ee ee erent . . 

AUtreS co ccee cece ecececee eeceeee ta eeeeeeee tenes 46.201.316 45.201.316 

7 — Acceptations & PAYyeT ......eeeceeecerseeeeeeeeeeees . 503.696 a. 593.696 

8 — Bons et comptes & échéance fixe .......-.--.e 36.500.000 #3.500.000 

9 — Comptes d’ordre et divers 1.0... .ciseeeeeeeeeees . 19.402.280 19.402.280 

10 — Provisions .......cccceee eres sete ene n ene ees 10.053.113 
13.053.113 

Pour risques «.......6665 acne eeceeeneeee eeeeees 10.053.113 190.053.1138 

AUtLeS 2.2... eee ee —_ —_ 

LL — Capital ou dotation 0.0... ..ccceeeere ceeeeeterees 221.277.836 221.277.836 

Capital .ececccceecsceeeeceeeeeteseeessesese es | 200,000,000 200.900.0C0 

Dettes A terme .........:csseeeeeeeeeerseeteee ees . 12.000.000 
12.000.060 

é i 
6.600.000 

6.500.000 

Réserves GIVErSES ........ccceeeeeeeeeeeee erences . . © 877 826 

Report & NOUVEAU .......-ceeeeeee eet eeeees erent . 2.677.836 5493 441 

12 — Résultat de Vexercice ......sssceeereeceeseectee eres . 2.423.431 a 

1.764.600.696 64.815.638| _1.829.416.354 
  

  

ENGAGEMENTS HORS BILAN 

— Engagements par cautions et avals 

— Effets escomptés circulant sous notre endos ... 

— Ouvertures de crédits confirmés 

  

677.416.077 

865.651.828 
71.700.000
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SOCIETE GENERALE DE BANQUES 
AU CONGO 

~COMPTES DE PERTES ET PROFITS - 
DE LYEXERCICE 1967 

DEBIT 

1 — Opérations commerciales : 

a) Portefeuille effets ............ 
Intéréts de réescompte, frais 
d’encaissement ............. cveees 

b) Banques, correspondants et 

créditeurs divers ...... eeevenees 

c) Comptes de dépdts et cou- 
TANS Lo... e occ e eee eee eee eee eee 

d) Autres charges de trésorerie. © 

18.546.680 TOTAL 2.0... 

2 — Pertes sur réalisation dactif ... 
3 — Taxes sur le chiffre.d’affaires . 

— Frais généraux: 

Personnel et charges sociales 
Imp6ts et taxes ............... : 
Autres frais ..................064 

5  Amortissements (1) we... eee 
6 —— Provisions (1) .....-...ccecsee eens . 
7 — Pertes de réévaluation ......... . 

TOTAL débit ...... 

BENEFICE 

TOTAL général ... 

CREDIT 

1 — Opérations commerciales : 

a) Portefeuille, effets, intéréts, 
commissions, charges et frais 
sur effets ..............eee cece lea 

b) Banques, correspondants, 
débiteurs divers ............... 

c) Opérations diverses .......... 

2 — Opérations sur titres : 

Revenus des titres ............ 

3 — Bénéfice sur réalisation d’actif .- 

4 — Revenus immeubles : 

Titres ...... eee beet ences 

5 + Taxe sur chiffre d’affaires (ré- 
; cupération) ......... eee eee 

6 — Réincorporation de provisions . 
7 — Bénéfices de réévaluation ....... 

TOTAL crédit ....... 

TOTAL général ... 

(1) A décompter par poste d’actif 

33.897,008 

33.897.008 
  

18.546:680 

90:470.792 
38.416.248 
47.802.217 

176.689.257 

6.270.157 
8.297.000 

243.700.102 

2.423.431 

246.123.533 

82.681.644 

128.414.622 
34.227.764 

308.199 
491.304 

246.123.533 

246.123.533   

BANQUE CENTRALE des ETATS 
de PAfrique Equatoriale et du Cameroun 

  

SIUTATION AU 29: FEVRIER 1968 

. ACTIF 

Avoirs extérieurs ......cccccceccees 
Disponibilités & vue : 
Caisse et Correspon- 

dants .......-.... 171.726.917 

Trésor Frangais -... 7,543.105.565 
Autres avoirs: 
Effets a encaisser sur 

Vextérieur ........ 2..264.325.465 
Fonds monétaire in- . . 

ternational ....... 1.458.473.0783 

Concours aux trésors nationaux ... 
Avances en comptes- 

  

courants .........- 1.154.000.000 
Traites douaniéres . 3.212.683.335 
Concours aux banques ......... seas 
Effets escomptés .... 23.559.143.453 
Effets pris en pension 93.000.000 
Avances a court . 

terme ...........- 29.000.000 
Effets de mobilisation , 

de crédits 4 moyen 
terme (1) ........ 2,583.373.615 

Comptes d’ordre et divers ......++++++ 

Titres.de participation ......-...5-5- 

Immeubles, matériel, mobilier ...... 

Total ...-.. sete ees peeeees 

Engagements a vue : 
Billets et monnaies en circulation .. 

Comptes-courants créditeurs ......-- 
Banques et institu- 

tions étrangéres . 
Banques et institu- 

tions financiéres de 
la zone d’émission. 

Trésors nationaux . 
Autres comptes-cou- 

rants et de dépdts 
locaUux .....+eere 

104.353.347 

754.546.179 
4.356.991.739 

Dépéts spéciaur ....-- cee cece e eres 

Comptes d’ordre et, divers .........-+ 
RESETVES occ cece eee eee eee 

Dotation ...... 0c cece eee cerns 

11.437.631.020 

4.366.683.335 

226.264.517.068 

464.425.453 
288.000.000 
843.125.9914 

43.664.382.867 

35.791.593.421 
5.224 312.369 

997.672.8330 
513.531.414 
887.273.333 
250.000.000 

43 .664.382.857 

  

(1) Autor isations d’escompte 2 a moyen 

terme 

-dont CFA : 
fond 

500.000.000 hors pla- 
4.877.156.268 

Certifié conforme aux écritures « 

Le Directeur général, 
C. PANOUILLOT. 

Les Censeurs, 
Lovis Bovnou Diovent, Lovis LAPEBY 

Jacques Paut Moreau, Husert PRUVOST
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BANQUE CENTRALE DES ETATS DE 
de. Afrique Equatoriale et du Cameroun 

  

Situation au 31 Mars 1968 

  

  

ACTIF ' 

Avoirs extérieurs 1.1.66 06 6 cece eee 12.831.752.797 
Disponibilités & vue: 
Caisse et Correspon- 

dants ............ .176.852.711 
Trésor Francais ... 8.481.000.887 
Autres avoirs : 
Effets 4 encaisser sur 

TVextérieur ........ 2.715.626.126 
Fonds Monéttaire in- 

ternational ....... 1.458.473.073 ; 

Concours aux Trésors nationaux ....- 4.679.759.964 

Avances en comptes- 
courants .......... 966.000.000 

Traites douaniéres .. 3.713.759.964 
Concours aux Banques .........-.5. 25.720.610.490 

Effets escomptés ....  22.987.311.599 
Effets pris en pension 58.000.000 
Avances aA _ court 
terme 2.2... ee eee 72.400.000 

Effets de mobilisation 
de crédits 4 moyen 
terme (1) ........ 2.602.898.891 

Comptes @ordre et divers .......... 459.886.7687 

Titres de participation .......... eee 288.000.000 

Immeubles, matériel, mobilier ...... 843.125.991 

Total 2... cc cece eee eee 44 823.336.009 - 

PASSIF 

¥ 

36.324.269.172 
4,891.439.611 

Engagements a vue : 
Billetst. et monaies en circulation .. 
Comptes-courants créditeurs ........ 
Banques et institu- 

tions étrangeres .. 
Banques et institu- 

tions financiéres de 
ja zone d’émission. 

Trésors nationaux .. 
Autres comptes-cou- 

rants et de dépdts 
locaux 

Dépéts spéciaux ..-.... 2-1 eee ee eee 

Comptes Wordre et divers 

RESCTVES occ ect tees 
Dotation 

127.229.875 

819.014.3381 
3.935.403.074 

eee ene e eee 

1.982.672.330 
487.681 .563 
887.273.3338 
250.000.0090 

~~ 44.823.336.009 
  

Total 2... .2- cece eee eee 

(1) Autorisations descompte 4 moyen 

TOYINE coe eee ee eee ees 4.808.475.565 

dont CFA : 500. 000.000 hors pla- 

fond 

Certifié conforme aux écritures : 

Le Directeur général, 
C. PANOUILLOT. 

Les Censeurs, 

Lovis Bovurov Dioveni, Louis LaPEBy 

Jacques-Paul Moreau, Hubert Provost. 

  

  
  

TN 

iu   ANNONCES 
L’administration du journal décline toute responsabclité quant a la 
—————_ teneur des Avis et Annonces -—————————— 

  

  
  

PROMOTION FEMININE ET DEVELOPPEMENT 
75, rue de YOurcq - Paris 19e - Tél. 202 99-73 

Année scolaire 1968-1969 
  

Liassociation « Promotion Féminine at Tidvelop- 
pement » dispense une formation s’adresser.t a des 

jeunes femmes africaines et malgaches séjaurnant 
en France pour un temps limité et en particulier 
aux femmes de stagiaires et étudiants accompagnant 
leur mari pour la durée de ses études. 

But: 

Elle permet aux éléves, gréce’a l’acquisitino d’une 
formation pratique de base (enseignement ménager. 
familial et social), 4 Vélargissement de leurs con- 

naissances et de leur culture, d’envisager une 
meilleure participation au développement de leur 
pays. 

Organisation : 

Durée des études : un ou deux ans selon les cas 
(les cours ont lieu aux heures scolaires normales). 

Répartition des éléves en quatre sections, selon 

leur niveau scolaire, leur expérience et leurs objec- 
tifs futurs. 

Section de formation familiale et ménagéve, avec 
possibilité de se présenter individuellement au C.A.P. 
ménager, aprés un ou deux ans d’études selon le 

niveau. . 

Section de formation pédagogique, pour les jeunes 
femmes, monitrices de lenseignement prima:re, o1 
titulaire du C.A.P., arts ménagers. Les éléves sont 
formées aux méthodes de pédagogie active et d’ani- 
mation de groupe. 

Section de perfectionnement de francais, four les 
jeunes femmes ayant suivi quelques anrées d'ensei- 
gnement primaire. 

Section d’alphabétisation, pour débutantes. 

Programme : 

Dans les deux premiéres sections : 

La formation vise & développer chez les éléves des 

capacités d’animairice, et des qualités pédagog:ques. 
par le moyen d'un entrainement aux méthedes de 
pédagogie active et danimation de groupe. 

Enseignement général (francais, calul, géogrephie), 

Enseignement familial et ménager (hygiene, pué-~ 

riculture, diététique, cuisine couture, économie do-- 

mestique). 

Sessions spécialisées d’initiation économig: le et 

civique, d’hygiéne et de diététique tropicales 

Activités culturelles (voyages, visites. enquétes, 

einé-club). 

Dans les deux autres groupes : 
quelques cours pratiques. 

Pour de plus amples renseignements, les intéressés 

peuvent s’adresser a: 

PROMOTION FEMININE ET DEVELOPPEMENT 

75, rue de l’Oureg - Paris 16e. 

francais, calcul et
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_« JUDO CLUB ORNANO » 
Siége soocial : Allée du,Chaillu (face Ministére des T. P.), 

° B. P. 643 BRAZZAVILLE 

‘Par recépissé n° 852/INT-AG/AEP. en date du 
30 mai 1968, il a été déclaré une association sportive 
dénommeée : 

« JUDO CLUB ORNANO » 

But: 

— Développer le judo et former des judoka ; 

— Disputer les championnats et coupes dans la 
cliscipline ; 

— Respecter les réglements du Comité Olympique, 
du Comité National des Sports et des. fédérations 
intéressées. 

« MUNISPORT DE POINTE-NOIRE » 
Siége social : Mairie de POINTE-NOIRE, B. P. 672 

' Par recépissé n° 853/INT-AG/AEP. en date du 
13 juin 1968, il a été déclaré une association dénom- 
mee:   

« MUNISPORT DE POINTE-NOIRE » 

But: 

— Pratiquer des exercices physiques et notam- 
ment le foot-ball, basket-ball et le vollet-ball ; 

— Préparer des hommes robustes et sains au sein 
de la municipalité. 

« ORIX CLUB »-— 

Par recépissé n° 854/INT-AG/AEP. en date du 
18 juin 1968, il a été déclaré une association dénom- 
mée: 

« ORTX CLUB » 

But: 

Pratiquer des exercices physiques notamment le 
foot-ball, de créer les liens d’amitié entre tous les 

membres du club. 

———.00—____
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