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REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 

ORDONNANCE N° 8-70 du 18 mars 1970, modifiani les disposi- 
tions du code général des impdis en ce qui concerne Vimpdt 
sur le chiffre d’affaires intérieur. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,” 
CHEF DE L’ ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ ETAT, 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 

Vu le décret n° 306-66 du 4 novembre 1966, portant 
organisation de la direction des impéts ; 

Vu la loi n° 39-62 du 28 décembre 1962, instituant un 
nouveau code général des impéts ; © 

Le conseil d’Etat entendu, 

ORDONNE ? 

Art. ler. Les dispositions du code général des impéts 
relatives 4 limpét sur le chiffre d’affaires intérieur, notam- 
ment les articles 186 4 211, sont abrogées et remplacées par 
les dispositions figurant dans le texte ci-annexé. 

  

Art. 2. — La présente ordonnance dont les dispositions 
sont applicable a compter de. sa date de signature sera 
publiée au Journal officiel, selon la procédure d’urgence et 
exécutée comme loi de l’Etat. 

_ Fait & Brazzaville, le 18 mars 1970. 

Le Chef de Batailion, 

M. N’Gouasi. 

  000 

IMPOT SOUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES INTERIEUR 

Section I . 

Champ dapplication 
  

Art. 186 (nouveau). — « Sont soumises. A Vimpét sur le 
chiffre d’affaires intérieur les affaires faites sur le territoire 
du Congo par les personnes qui, habituellement ou occasion- 
nellement, achétent pour revendre ou accomplissent des 
actes relevant d’une activité industrielle, commerciale, arti- 
sanale, ou non commerciale et notamment : 

a) Les prestations de services ; 

b) La vente pour la mise 4 la consommation sur le mar- 
ché local de produits du cri autres que les produits vivriers ; 

c) La cession sur le marché local de produits industriels 
de fabrication locale ; . 

_d) Les activités résultant de V’exercice d’une profession 
libérale 4 Pexception des médecins.et sages-femmes tenant 
un cabinet ». , - 

Art. 187 (nouveau). — « Sont également soumises a l’im- 
pot sur Je chiffre.d’affaires intérieur : : 

1° Les livraisons faites 4 lui-méme par un assujetti-au 
présent impét, de produits extrait ou fabriqués par lui et 
qu’il utilise soit pour ses besoins ou ceux de ses exploita- 
tions, soit dans une affaire de prestations de service ou de 
vente 4 consommation sur place ; . 

2° Les’ opérations -de transport, transit, manutention, 
effectuées par les entreprises pour leur propre compte. 

Sont toutefois exclues du champ d’application du présent 
article Jes livraisons faites 4 soi-méme par tout particulier 
pour ses propres besoins ct par tout groupement pour les 
besoins personnels de ses membres, lorsque ‘ces livraisons 
portent sur des locaux d’habitation ». : 

Section II 

Exonération 
  

Ari. 188 (nouveau). — « Sont exonérés de VPimpét sur le 
chiffre d’affaires intérieur : ‘ 

1°. Les affaires de ventes sans transformation, recondi- 
tionnement ou présentation nouvelle de produits ou mar- 
chandises ayant supporté la taxe sur le chiffre d'affaires A 
Vimportation ou exonérées de cet impét ; 

. 

\ 

  

2° Les affaires de ventes sans transformation ou présen- 
tation nouvelle de produits ou marchandises soumis au ré- 
gime de la taxe unique ou 4 un régime analogue ainsi que 
les matiéres premiéres et produits essentiels (y compris les 
emballages) d’origine locale, utilisés en usine pour l’obten- 
tion des produits fabriqués dans leur forme de livraison au 
commerce ;- 

3° Les affaires de ventes de produits ou marchandises 
destinés 4 l’exportation et Ies livraisons, 4 des établisse- 
ments soumis au régime de la taxe unique ou & un régime 
analogue,.des produits fabriqués sous le méme régime, a 
titre de matiéres premiéres ou produils 4 incorporer aux 
fabrications ; 

4° Les affaires de ventes de produits agricoles, forestiers, 
d’élévage, de péche et de chasse, d’origine locale, n’ayant 
subi aucune transformation 4 caractére industriel ou com- 
mercial ; 

5° Les sommes versées par le trésor 4 la Banque Centrale 
chargée du privilége de l’émission, ainsi que les produits des 
opérations de cette Banque, génératrices de l’émission des 
billets ; 

6° Les agios afférents 4 la mobilisation par voie de réés- 
compte ou de pension des effets publics ou privés figurant 
dans le portefeuilie des Banques, des établissements finan- 
ciers ou organismes publics ou semi-publics, habilités 4 réa- 
liser des opérations d’escompte ainsi que ceux afférents 4 
la premiére négociation des effets destinés 4 mobiliser les 
préts consentis par les mémes organismes ; 

7° Les opérations relatives aux entreprises d’assurances 
soumises 4 un droit spécial d’enregistrement en vertu des 
dispositions particuliéres prévues a cet effet ; 

8° Les affaires réalisées par les peintres, sculputeurs, des- 
sinateurs, graveurs, vanniers, considérés comme artistes et 
ne vendent que le produit de leur art ». 

SEecTIoN Ii 

Terriiorialiié de Pimpét 
——at 

  Art. 189 (nouveau). « Sont imposable, toutes les af- 
faires réalisées sur le territoire du Congo, non comprises 
dans la liste des exonérations prévues 4 l'article 188 ci-des- 
sus, alors méme que le domicile-de la personne physique 
redevable. ou le siége social de la société débitrice seraient 
‘situés en dehors des limites territoriales du Congo. 

Une affaire est réputée faite au Congo s’il s’agit d’une 
vente, lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison 
de la marchandise au Congo, et, s’il s’agit de toute autre 
affaire lorsque le service rendu, le droit cédé ou Pobjet loué 
sont utilisés ou exploités au Congo. 

Par exception, en ce qui concerne les transports effectués 
4 l'intérieur de )U.D.E.A.C., les affaires sont reputées fai- 
tes dans ’Etat du lieu de prise en charge alors méme que le 
principal de l’opération s'effectuerait hors de cet Etat ». 

Section IV 

Définition 
  

Ari. 190 (nouveau). — « Sont qualifiées industries, les 
entreprises utilisant des matiéres premiéres ou des produits 
semi-ouvrés, pour la fabrication par des moyens mécani- 
ques ou chimiques de produits ou marchandises en vue dle 
leur livraison 4 la consommation ou 4 d’autres industries 

Ein ce qui concerne lés produits du cri, sont considérées 
comme ventes 4 la consommation locale, les ventes aux 
consommateurs, 4 l’utilisateur et aux collectivités. ; 

D’une fagen générale sont producteurs ou fabricants, 
tous ceux qui fabriquent. des produits, les faconnent ou les 
transforment, directement ou par tiers, en vue de leur don- 
ner la forme ou la présentation sous laquelle ils seront livrés 
4 la consommation ou @ une nouvelle transformation ». 

  Ari. 191 (nouveau). « Le fait générateur de limpét 
sur le chiffre d’affaires intérieur est constitué : 

a) Par la livraison de la marchandise en ce qui concerne 
les ventes cl les échanges ; , 

b) Par lexécution du service en ce qui concerne les pres- 
tations de service & caractére commercial, industriel ct arti- 
sanal ; 

c) Par Vencaissement du 1 prix en ce qui concerne les 
autres affaires ».
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' Art. 192 (nouveau). — « Pour la généralité des affaires, 
le chiffre a retenir comme base de l’impét est constitué par 
le pris-total du par l’acquéreur pour prendre possession de 
la marchandise ou pour obtenir le service. 

En cas d’échange de marchandises ou de services, l’opé- 
ration ‘s‘analyse en une double affaire, le prix a considérer 
étant celui attribué aux marchandises ou services, sans que 
ce prix puisse étre inférieur au prix normal des mémes mar- 
chandises ou services. ‘ 

Toutefois, en ce qui concerne les affaires provenant d’une 
activité non commerciale, la base de l’impét est constituée 
par les encaissements. 

Aucune déduction n’est opérée sur les bases ainsi déter- 
minécs qui doivent en outre comprendre tous frais et, taxes, 
y compris la taxe sur le chiffre d’affaires. 

Pour le calcul de Vimpét, toute fraction du chiffre d’af- 
faires n’excédant pas 1 000 francs est négligée ». 

Art. 193 (nouveau). — « Dans le cas des opérations vi- 
sées 4 l'article 187 ci-dessus, l’assiette de Pimpdét est établie 
en partant du prix normal de vente des produits ou mar- 
chandises en ce qui concerne les livraisons 4 soi-méme et 
des prix pratiqués par les professionnels en ce qui concerne 
les autres opérations ». 

Art. 194 (nouveau).— « L’impot sur le chiffre d’affaires 
est établi au lieu du siége social ou de la direction de l’en- 
treprise ou, & défaut, de son principal établissement pour 
VYensemble des affaires imposables au Congo. 

A défaut de siége social ou de principal établissement au 
Congo; le redevable est tenu de désigner 4 l’administration 
des impdéts un représentant solvable accrédité résidant sur 
le territoire du Congo qui est solidairement responsable 
avec lui du paiement de Pimpét ». 

Art. 195 (nouveau). — « Des centimes additionnels sont . 
succeptibles d’étre calculés tant sur le principal que sur lcs 
majorations du présent impét ». 

. e 

SECTION V 

Du mode de perception de limpét 
  

Art. 196 (nouveau). — « L’impét est percu chaque tri- 
mestre enraison du chiffre d’affaires taxable réalisé au 
cours du trimestre précédent. 

_ Toutefois, lorsque le montant de Vimpdét excéde 10 000 
francs par mois, Pimpét est alors pergu mensucllement. 

Section VI 
Des obligations des coniribuables 

  

‘Art. 197 (nouveau). « Toute personne physique ou 
morale assujettie au présent impdt doit : 

1°) Dans les 15 jours du commencement de ses opérations, 
souscrire une déclaration d’existence auprés du_ service 
des contributions directes ; 

2° En cas d’arrét ou d’'interruption des opérations impo- 
sables, souscrire également une déclaration dans les délais 
prévus aux articles 98-1 et 126 bis 4° du présent code ; 

3° Tenir un livre aux pages numérotées, sur lequel il ins- 
crira jour par jour sans blanc ni-rature, ni surcharge, cha- 
cune des recettes passibles de Vimpét sur le chiffre d’af- 
faires. 

La tenue de ce document ne sera pas obligatoire lorsque 
la comptabilité du contribuable fera ressortir nettement 
les indications susvisées. ‘ \ 

Lorsque la comptabilité ou le livre spécial sera tenue en 
langue étrangére, une traduction certifiée par un traduc- 
teur assermenté, devra étre présentée &-toute réquisition 
du service. 

4° Totaliser en comptabilité ou sur le livre spécial, le 
montant des opérations imposables et le reporter sur un 
livre mensuel conforme au modéle prescrit par l’adminis- 
tration. 

5° Remettre ou adresser 4 Vinspection divisionnaire des 
contributions directes dont dépend le siége de la direction, 
ou le lieu du principal établissement de Ventreprise dans le 
territoire, un relevé établi en triple exemplaire, daté et 
signé d’elle-méme, dans les 15 premiers jours du mois 
suivant celui en cours duquel ont été réalisées les affaires 
imposables. 

  

  

Lorsque le montant de Pimpét exigible mensuellement 
est inférieur 4 10 000 francs, le relevé prescrit pourra étre 
remis ou adressé par trimestre. 

Si, au cours d’un mois ou d’un trimestre, il n’a été effec- 
tué aucune opéralion donnant ouverture & Pimpdét, le con- 
tribuable doit remettre ou adresser au service, dans les 
mémes délais, un certificat négatif également daté et signé. 

Inn cas Ce cession ou de cessation de la profession ou de 
décés de l’exploitant, le relevé afférent aux opérations réa- 
lisées jusqu’é la date de ’événement et non encore décla- 
rées doit étre remis ou adressé au service dans le délai de 
10 jours prévu a4 Varticle 98-1 du code général des impéts ». 

Ari. 198 (nouveau). — « Toute personne physique ou 
morale assujettie au présent impét est tenue de fournir,. 
sur un imprimé remis par Padministration, tous renseigne- 
ments relatifs & son activité professionnelle ». , 

Ari. 199 (nouveau). — « Toute personne physique ou 
morale qvi réalise un chiffre d’affaires taxable est tenue de 
déterminer le montant de ’impét et d’en effectuer le verse- 
ment au trésor ». , 

Art. 200 (nouveau). — « L’impét afférent au chiffre 
‘@affaires taxable réalisé pendant un mois ou un trimestre 
déterminé et déclaré selon les modalités prévues 4 Varticle 
197 ci-dessus doit étre acquité par le contribuable suivant 
le cas, avant le 20 du mois suivant celui au cours duquel ont 
été réalisées les affaires imposables ou avant le 20 du pre- 
mier mois suivant le trimestre au-cours duquel ont été réa- 
lisées le affaires imposables, 4 la caisse du payeur, percep- 
teur ou préposé du trésor dont dépend le siége dé la direc- 
tion ou le lieu du principal établissement dans le territoire. 

Dans le cas de cession ou cessation de la profession, lim- 
pot doit étre versé dans les 10 jours de l’événement. 

En cas de décés du contribuable, limpét doit étre versé 
dans le délai de 15 jours par les ayants-droits du de cujus. 

L’impét calculé sur la base du forfait.prévue par l'article 
209 ci-dessous est versé dans les mémes conditions que lV’im- 
pot caleulé sur la base du chiffre d’affaires réel. 

Des instructions détermineront les modalités ‘d’appli¢a- 
tion des dispositions précédentes ». 

Art. 201 (nouveau). — « Le montant de chaque verse- 
ment mensuel ou trimestriel est arrondi 4 la dizaine de franc 
la plus voisine tant en ce qui concerne Vimpét lui-méme 
que les centimes additionnels ». 

Art. 202 (nouveau). — « Sauf dans le cas de vente aux 
consommateurs au détail, les redevables de Vimpdét sur le 
chiffre d’affaires sont obligateirement tenus de délivrer des 
factures au nom de l’acquéreur, comportant le numéro 
d'identification de l’entreprise et faisant apparaitre sur une 
ligne distincte la valeur taxée et le montant de Vimpét cor- 
respondant ». 

Art. 203 (nouveau). — « Toute personne physique ou 
morale redevable de l’impét sur le chiffre d'affaires inté- 
-Tieur est tenue de remettre chaque année ou 4 la fin de cha- 
que exercice A l’administration des impéts (service des con- 
tributions directes) en méme temps que sa déclaration pour 
l’établissement de l'impét sur le revenu des personnes phy- 
siques ou de ’impét sur les sociétés dans les conditions pré- 
vues aux articles 30, 79, 80 et 126 du présent code, un état 
présentant le relevé du chiffre d’affaires déclaré pendant 
T'année ou l’exercice considéré ». 

Art, 204 (nouveau). — « Dans le cas de cession ou cessa- 
tion en totalité ou en partie de l’entreprise, état prévu a 
Varticle précédent doit étre produit en méme temps que la 
déclaration pour I’établissement de limpét sur le revenu 
des personnes physiques et de Pimpét sur les sociétés, en 
ce qui concerne le chiffre-d’affaires réalisé au cours de l’an- 
née de la cessation ou de la cession. 

Tl en est de méme de l'état relatif au chiffre d’affaires réa- 
lisé au cours de année précédente si ce document n’a pas 
encore été produit.! 

En cas de décés du contribuable, l’état visé 4 Particle pré- 
cédent doit étre produit par les ayants-droit du de cujus en 
méme temps que la déclaration pour l’établissement de Pim 
pot sur le revenu des personnes physiques ». 

Ari. 205 (nouveau). —- « Les exportations de marchan- 

dises ou produits effectuées soit directement par un produc- 
leur, soit par un intermédiaire, et les livraisons faites dans 

les conditions définies au paragraphe 3 de l'article 188 ci-
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dessus, devront étre justifiées & toute réquisition de lagent 
des contributions directes, par la présentation du bon de 
sortie délivré par la douane. Au cas ot l’exportation ou la 
livraison n’est pas réalisée par suite d'un changement de 
destination ou de toute autre cause, l'impét est immédiate- 
ment exigible sans préjudice des pénalités normalement ap- 
plicables. 

Arl 206. el 207. — Sans objet. 

Section VII 

De la regularisation et du coniréle des declaralions 
  

Art. 208 (nouveau). « Dans le cas ot Vimpét sur le 
chiffre d’affaires intérieur versé pendant une année déter- 
minée est supérieur 4 la cotisation effectivement dite, le 
trop-versé constitue un crédit d’impdét 4 valoir sur les ver- 
sements ultérieurs. 

Le trop-versé pourra étre restitué en cas de cession ou 
cessation d’entreprise ou en cas de décés de l'exp)sitant sur 
réclamation adressée au service. Dans le cas contraire, une 
déclaration complémentaire de régularisation devra étre 
souscrite et adressée au service dans les 10 jours du mois 
suivant lYexpiration des délais prévus aux articles 30, 79, 
80 et 126 du présent code et ’impét complémentaire corres- 
pondant devra étre acquitté avant le 20 du méme mois. 

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne 
s’appliquent.pas lorsque Vimpét est établi sur la base du 
forfait dans les conditions fixées par l’article 209 ci-dessous. 

Les contribuables ayant mis l’impét 4 la charge de leur 
clientéle doivent le reverser intégralement ». 

Section VIII 

Régime du forfait 

Art, 209 (nouveau). — « 1° En ce qui concerne les con- 
tribuables autres que les sociétés, la base d’imposition est 
fixée forfaitairement lorsque le chiffre d'affaires annuel af- 
férent aux opérations prévues 4 Il’article 186 ci-dessus 
n’excéde pas les limites suivantes : 

30.000 000 de francs s'il s’agit de redevables dont le com- 
merce principal est de vendre des marchandises, objets, 
fournitures et denrées 4 emporter ou 4 consommer sur place 
ou de fournir le logement ; 

7 500 000 de francs s’il. s'agit d’autres redevables. 

Toutefois, les entreprises dont le chiffre d'affaires s’abais- 
se au-dessous de Ja limite prévue 4 Valinéa précédent ne 
sont soumises au régime du forfaif que lorsque leur chiffre 
d'affaires est resté-inférieur 4 cette limite pendant 3 années 
consécutives. ‘ 

Dans les entreprises dont activité ressortit 4 Ja fois aux 
2 catégories prévues au premier alinéa du présent arti- 
ele, le chiffre d’affaires imposable est également fixé for- 
faitairement pour l’ensemble des opérations de l’entreprise 
lorsqu’aucune des limites de 30 000 000 de franes et, de 
7500 000 n’est dépassée. 

. 2° Les régles prévues par les articles 26 et 27 ci-dessus 
pour la détermination du bénéfice forfaitaire passible de 
VILR.P.P. s’appliquent lors de la détermination du chiffre 
d’affaires imposable. I] en est de méme pour la reconduc- 
tion, le renouvellement ou la dénonciation du forfait. 

' 3° Le chiffre d’affaires forfaitaire sert de base au calcul 
des versements prescrits par les articles 196 et suivants 
pour compter du trimestre qui suit sa fixation. 

  

Section XI 

Taux de Vimpét 

Art. 210 (nouveau). — « Le taux de l'impét est fixé a 
5,5 % du montant imposable. Exceptionnellement pour les 
transports fluviaux, le taux est fixé & 3%. 

Arf, 211 -——- « En cas de modification du mode d’assiétte 
ou du taux de l’impét sur le chiffre d'affaires intérieur, les _ 
marché de travaux en cours et les marchés soumissionnés, 
avant la date d’entrer.en vigueur des nouvelles dispositions, 
restent soumis aux anciennes. dispositions a la condition 
expresses. que Jes entreprises intéressées fassent connaitre 
au service des contributions directes dans un délai de 
20 jours 4 compter de la date précitée la liste, la date et le 
montant des marchés en cause ». foe 

.. Art. 211 bis. — « Les.redevables de timpdt sur le chiffre 
Waffaires-intérieur peuvent étre autorisés & acquitter ledit   

impédt d'aprés les débits, auquel cas le fait générateur est 
constitué par 1 débit lui-méme,.sans qu’il puisse étre .pros- 
térieur 4 Vencaissement ». . 

  —~o0o- 

ORDONNANCE N° 9-70 du 20 mars ¥970, fizant pour 1969 les 
taux de la taxe régionale. 

Le PRESIDENT DE LA_REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’ETaT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETat, 

Vu la constitution 5; 

Vu la loi n° 39-62 du 28 décembre 1962, instituant un 
code général des impéts ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

ORDONNE : 

Art. lee — En application de Vlarticle 526 du code 
général des impéts, les taux de la taxe régionale sont [ixés 
comme suit. au titre de lexercice 1969 : 

REGION 

KOUILOU : 

Commune de Pointe-Noire..................4 800 » 

Districts : 

Loandjili.. .. 0. ee eee eee lee eee 350 » 
Madingo-Kayes «0... eee ee eee eee 400 » 

M’Vouli ... 2 lee ee eee ee eee De ee eee eee 200 » 

PCA. ? 

WKakamoeka...... 0.0.2.2 - 0 cee ee eee teeee 400 » 
N’Zambl. ... cee ee eee eens 400 » 

NIARI: 

Commune de Dolisie: .................0.008- 600 -» 

Districts : = 

Dolisie ............-..--. eee eee eee eee 400 » 
Kimongo. ............ eee vee eee tee eens 600 » 
Kibangou . 2.0.0... ee eee ee eee . 700 » 
Mossendjo.. 2... eee eee ee eee eee eee ee 600 »° 
Mayoko.... 2. ccc cee eee eee eee 600 » 
Divénié . 0.0.6... ce ee eee ee eee ence e cease 630 » 

P.C.A . 

Makabana . wn... ec eee ee eee 400 » 
Londela-Kayes .......... PE cece ee eee ee 600 » 
Banda. ......-... 02 eee nae de ee eee cece cecee 700 » 
M’Binda.........:....... ran 600 » 
Nyanga......... ere “hee 630 » 

LEKOUMOU: 

Districts : 

tO 500 » 
KOMONG, «ee ee eee ee ce enna 400 » 
ZAMALA. eee eee ec eee eee eee 400 » 
Bambama.......... ee eee ence eee genes 400 » 

BOUENZA 

Districis : : 

Madingou.................. “hence cece ee eees 500 » 
MouyondZi. 0.0... ce eee eee 500 » 
Boko-Songho. ....... eee cee eee 500 » 
Jacob. .....:....... ee eee ee eens wee eels 500 » 
M’Fouati........ Dee eee eee eee nee 500 » 
Loudima....... ea eeee eee ee ce cece eeees a 500 ¥ 

P.C.A. . oo, 
Se 500 » 
Mabombo........ bene cece en eees tee eeeet 500 » 
Kingoué.............2.....05 fee eee eee wees 000 .» 
Brazzaville commune .........20. 00000000. -- ” BOO » 

- POOL. : 
Districts : ; ; 

Kinkala .........0.. eve tne beeeeteccaeeees + 450 > 
Gamaba........ 2... a 500 » 
BOKO 22... eee cece eet een ees - 850»
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Mindoull ...... Le eee tees 350 » 
Kindamba .... 2. cee nee 350 » 
N’Gab6 © oc ee ee ete ee nee 500 » 
Mayama .... ccc eee ene 500 » 

P.C.A.: 

-Bandza-Dounga ...... be eee eee eee eee ee 500 » 
Vindza 2. ee tence 500 » 

PLATEAUX : 

Districts : 

Djambala ...... ieee eens 500 » 
GamMboma..... cee ee tee cease 500 » j 
Abala oe. ccc cece eee Lecce ee 500 » 
LEKAND oe eee eee tect eens 500 » 

POCA 

NIGO oe cee eee eens eee eee 500 » 
Makotimpoko ...... 0... cee eee eee eee eee 500 » 
Ollombo............. hacen e ene e ee eee 500 » 

CUVETTE: . 

Districts : 

Fort-Rousset 0... 2... 0... cece eee ee eee 500 » 3 
Boundji. ... ee ee ees 500 » | 
Ew, . cee ce terete eee ens Sees 500 » 
OROVO 2. ee eee tenets 500 » 
Makoua. .. ee. eee cee eee eens 500 » 
Kellé . wn... nee ena 500 » j 
M’Bomo 2... ee ee ee ences 500 » 
Mossaka 2... ee eee eee we eee neee 500 » 
Loukoléla . 0.0... eee enn 500 » 

PCA 

OVO oo cece ee eee eee eens 500 » 
N’GOkO 2 ek ce eee eens 500 » 
M’Bama ... ee eee ene 500 » 
Tokou . ne ene teenies 500 » 
Etoumbi . 2... ce eee eee eens 500 » 

, SANGHA : | 
Districts : 

QUESSO. 6 wee ce eee eee eee ee tees I 000 ». 
Sembé .......... Leen e eae Witeeweeeeececeeneee 1 000 » 
Souanké..........¢ ccc cee w eee acca tec eenee 1 000 » 

P.CA.: 

Picounda ........ 0. cc ede e tc eee eenee ‘ee eeeee 1 000 » 

‘LIKOUALA:: . | 

Districts : 

Impfondo 20... ee eee eens 800 » 
DONQou .. eee een eee en eeae 750 » 
Epeéna oe ce eee ene teen eens 700 » 

P.C.A | 

Enyellé . 0... cc eee eee nee 750 » \ 
Bétou 2... ee eee eee eens 750 » | 

Art. 2. — La présente ordonnance qui sera publiée au 
Journal officiel, suivant la procédure a’ urgence, sera exécutée 
comme loi de I’Etat. | 

Fait 4 Brazzaville, le 20 mars 1970. i 

Le Ghef de Bataillon M. N’Gouast. 

Par le Président de la République, 
Chef de lEtat, . 

Président ‘du Conseil d’Etat : 

‘Pour le Vice- président du Conseil d’Etat, 
chargé du plan et de Administration du. territoire : 

Le ministre del information, ‘chargé 
‘de la propagande, de la culture 

ei de l'éducation populaire. 

P. N’Ze. 

Le ministre des finances 
eidu budget, 

B. MATINGOU.   

ORDONNANCE N° 10-70 du 20 mars 1970, fixani pour 1970 
les taux de la taxe régionale. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’ETatT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 39-62 du 28 décembre 1962, 
code général des impéts ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

instifuant un 

ORDONNE : 

Art. ler, — En application de l’article 326 du_ code 
général des impdots, les taux de la _taxe régionale sont fixés 
comme suit, au titre de l'année 1970: 

-REGION 

KOUILOU : 

Commune de Pointe-Noire.......... See eae 800 » 

Districis ; 

Loandjili.. 0... 2. ee eee Lecce eae 400 » 
Madingo-Kayes. ......... bee ee eee eens 400 » 
M’Vouti........ Dt een eee eee e eee weeeee 400 » 

P.C.A.: 

KRakamoeka .. ee. ee eee eee 400 » 
N’ZamMbi. 0.0 eee eee 400 » 

'NIARI: 

Commune de Dolisie.................222000 2: 700 » 

Districts : 

Dolisie .. 0.0.2 Ma 700 » 
Kimongo .. 2.2... 0 eee eee ee ee eee eee 700 » 
Kibangou . on... eee eee eee 700 » 
Mossendjo ...... 22.2. eee eee eee eee eee eee 700 » 
Mayoko ........ eee eee ee eee eee eens 700 » 
Divénié ..... ce ee ee een eee eee 700 » 

P.CLA.: 

Makabana . wn... eee ee ene eee 700 » 
Londela-Kayes. . 0.0.6... cece eee eee 700 » 
Banda ........ cece ee eee eee e nce eee eee 700 » 
M’Binda.......... Lee eee eee eee eeee 700 » 
Nyanga. oe. eee ene eee ene 700 » 

LEKOUMOU: - 

Districts : 

Sibiti 0 ce eee eee 600 » 
KOMONO 0.0. eee eee eee 600 » 
ZONAL cece ccc cc cece eee cece ccc teen nee eee 600 » 
Bambama .. wn... ee eee eee ees 400 » 

BOUENZA : 

Districts : 

Madingou ..........-.- eee cece eee eee eene 500 » 
MouyondzZi. . 1... eee eee eee 500 » 
Boko-Songho 2.0.0... eee cee eee 500 » 
Jacob ..6... 2.0. ee eee eee eee eee eee 500 » 
M’Fouati......... cee nee n eee e ee ee eee 500 » 
Loudima ..... cc eee eee eet neee 500 » 

‘PCA 
Tslaki . 0. lo... ee eee ewe eet eeee 500 » 
Mabombo ....... cc cece eee eee ce ates we 500 » 
Kingoué......... cee eee eee eens beer eee ence 500 » 

POOL : 

Brazzaville commune. ............--- Le eeeeee ' 500 » 

Districts : 

Kinkala. . eo ee ce ee ee ee eee ees 500 » 
Gamahba.......-.. eee eee perce c eee eee eee eens 500 » 
Boko. 2... eee eee eee e ee eees 500 » 
Mindouli . 20... cee eee eee eens 500 » 
Kindamba. on... ce cece nee eeee 500 » 
N’Gabé. occ cece ee cee eee eee Lecce eee ee 500 » 
MAYAMA. 2 ek ee eee eee eee eens 500 »
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P.C.A.: | OREONNANCE N° II-70 du 25 mars 1970: qecordant aval de 
andy: er 5 UEtal ad Cemprunt contraclé par VASEC aupres de la 

VinzderessseescsosiosesishiiIE B00 4 | Banque Nationate de Developpement du Congo (B.N.D.C.) 
PLATEAUX : Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

PoIptpte + CHEF DE L’Etart, 
. Disiricis : . 500. » PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

‘Biamba Settee cece eee eet e cnet teen cere renee on _ ; 

AMDOMA «eee eee eee eee eee eee eee 500 Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 
Abala wee eee eee eens tence ee eee eee ees eae , Le conseil d’Etat entendu, . 
GRAN oo ee ee eee eee teens 

P.C.A ORDONNE : 

N’Go : eve ceeecbtetet cect eteceteenee. 500 » Art. ler, — Est accordé Pauval de PEtat & Pemprunt de 
felatinneke 500 » 480 000 francs CFA, contracté par la Banque Nationale 
Makotimpoko 2.0... ee eee ee ee eee e ee 500 de Développement du Congo (B.N.D.C.) auprés de la Cais- 

Ollombo......... reece eee teen eee ees 500 » se Centrale de Coopération Economique pour la construc- 
. tion d’un nouveau hangar de frét ef de laménagement de CUVETTE $ J 

. Vancien hangar de Vaéroport de Brazzaville Maya-Maya. 

Districis : Art. 2. — cet aval couvre également Temprunt de 
Fort-Roussct . .... eee cece ree ee eee tere eens 500 » 24 000000 francs CFA contre-valeur de 480 000 francs 
Boundii 500 » CFA contracté par PASECNA auprés de la Banque Natio- 
POUT esse ee es sree essere eee. 500 nale de Développement du Congo (B.N.D.C.) pour la méme 

ELWO 6 wee ce eee eee teens ee as moe » opération. 

OKOYO 2 ee ee eee eee eee noes » . . 
Makoun doce eceee 500 » Art. 3. — La présente ordonnance qui sera publiée au 
Kelle. BOO »- Journal officiel, selon la procédure d’urgence, sera exécutée Hellé occ ce cece te eee eee ee eee a » comme loi de l’Etat. 

M’BOM0O 2... ee ce ee ee eens 5 > 
Mossaka 500 » Fait & Brazzaville, le 25 mars 1970. 

Loukoléla .. 00... oe ec cece ewes 500 » Le Chef de Balaillon M. N’Gouasr. 

PCA. : Par le Président de la République, 
Chef de Etat, . 

. Oyo a . ne » Président du Conseil d@’Etat : 

N°GOKO «oe eect eens 5 » . oe 
WBama 500 » Le Vice-président du Conseil d’Elal, 

rr x chargé du plan eb de 0 Administration 
Tokou tte eee eee nett eee eter ee teens 500 » du territoire, 

Eboumbi .. 2 eee ee cence 500 » Le Commandant A. Raout. 

SANGHA : Le iministre des finances et 
Districts : du budget, 

B. MATINGoU. QuUCSEO oo eee ee ee eee cece en eeee 1 600 » 

SOMbé «oe. ce cc eee tee eee eens 1 000 » 
Souanké - 2... . ee cee ce eee eee 1 G00 » aad 

PCA. : ORDONNANCE N° 12-70 du 28 mars 1970, interdisant louver- 
Picounda ......-. eee eee eee ake eee ee ee eee I 000 » lure des pistes, Vappropriation des bouches pour ravitail- 

ne lement en carburant des aéronefs sur des aérodromes, des 
LIKOUALA : ponis bacs et routes en République Populaire du Congo. 

. Districts : - Le PréstIDENT DE LA REPUBLIOUE, 
Impfondo veer eee one b eee eer c corer et erens 730 » Curr DE L’ETAT, 
DONQOU ore eee ee eee eee cence eee 750 » PRESIDENT DU CONSEIL D’EratT, 
Epena «eee cece cee eee tenes 750 » oo. . 

. Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 

PCA, : Vu le décret n° 70-80 du 28 mars 1970, relatif A la dénon- 
Enyelle, o. 6... eee cece cece eee eens 750 » ciation du contrat particulier passé avec PASECNA ; 
B6LOU 26. cc ccc eee cece eee eee 750 » Vu le décret n° 70-81 du 28 mars 1970, portant création 
Art. 2. — La présente ordonnance qui sera publiée au du secrétariat général 4 PAviation civile, 

Journal officiel suivant la procédure d’urgence, sera exécutée 
- comme loi de Etat. 

Fait 4 Brazzaville, le 20 mars 1970, 

Le Chef de Bataillon M. N’Govuast. 

Par le Président de la République, 

Chef de Etat, 
Président du Conseil d’Etalk : 

Pour le Vice-président du Conseil d’Etat, 
chargé du plan et de PAdministration du territoire : 

Le ministre de V'informalion, chargé 
de la prepagande, de la culture 
ef de V'éducalion populaire, 

P. N’ZE. 

Le ministre des finances 
ef du budget, 

B. Matincou. 

    
  

ORDONNE : 

Art. ler, — En exécution de Varticle 31 de la constitu- 
tion tous les aérodromes et bouches pour ravitaillement en 
carburant des aéronefs sur les aérodromes, tous les ponts, 
bacs et routes appartenant aux particuliers sont propriétés 
de l’Etat Congolais. 

En conséquence, Vouverture d’aérodromes privés, lap- 
propriation des bouches pour ravitaillement en carburant 
des aéronefs sur les aérodromes, des ponts, bacs et routes 
par des particuliers sont formellement interdits sur l’éten- 
due de Ja République Populaire du Congo ; 

Art. 2. — La présente ordonnance qui sera publiée au 
Journal officiel, sera exécutée comme loi de l'’Etat. 

Fait & Brazzaville, le 28 mars 1970. 

Le Président de la République, 
Chef de U Eiat, 

Président du Conseil d’Etat, 

Le Commandant M. N’Gouast.
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PRESIDENCE DU CONSEIL D’ETAT 

DECRET N° 70-70 du 12 mars 1970, porlant nomination 
a tlre exceptionnel dans l'Ordre du Meériie Congolais. 

Lr PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE Ww Etat, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAaT, 

Vu Pordonnance no 40-69 du 31 décembre 1969, promul- 
gant la constitution de la République Populaire du Congo ; 

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, fixant le mon- 
tant des droits de chancellerie, 

DECRETE : 

Art. ler, — Est promu 4 titre exceptionnel dans l’Ordre 
du Mérite Congolais : , 

. Au grade d'officier . 

M. Midani Adnan, responsable au Bureau du program- 
me des Nations-Unies 4 Brazzaville. 

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

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

Fait 4 Brazzaville, le 12 mars 1970. 

Le Chef de Bataillon M. N’Govast. 

  

  
200 

D&cRET N° 70-71 du 12 mars 1970, portani retrait du décret 
n° 70-7 du 14 janvier 1970, portant promotion 4 titre excep- 
tionnel dans l'Ordre de la Médaiile d’Honneur. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L'ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu l’acte fondamental du 19 aott 1968, modifiant la cons- 
titution du 8 décembre 1963 ; 

Vu Je décret n° 60-304 du 28 juillet 1960, portant créa- 
tion de la Médaille d’Honneur ; 

Vu le décret n° 60-205 du 28 juillet 1960, fixant les moda- 
lités d’aftribution des décorations, 

DECRETE : 

Art. ler, — Est ef demeure retiré le décret n° 70-7 du 14 
janvier 1970, portant promotion a titre exceptionnel dans la 
Médaille d’Honneur en ce qui concerne M. Akongo (Gaston), 
résidant 4 Fort-Rousset, nommé dans la Médaille d’Argent 
par décret n° 70-7 du 19 janvier 1970. 

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

Brazzaville, le 12 mars 1970. 

Le Chef de Bataillon M. N’Govast, 

oOo   

Dacret N° 70-72 du 12 mars 1970, portani promotion a titre 
exceplionnei dans VOrdre du Meérile Congolais. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETart, } 

Vu Yordonnance n° 40-69 du 31 décembre 1969, promul- 
gant la constitution de la République Populaire du Congo ; 

, Vue décret n° 59-54 du 25 février 1959, portant créa- 
tion de l’Ordre du Mérite Congolais ; 

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

  

DECRBETE : 

Art. let, — Est promu 4 titre exceptionnel dans lOrdre 
du Mérite Congolais : 

Au grade de commandeur 

Le Colonel Marceau (Crespin), directeur des sports au 
ministére de la Jeunesse et des Sports de la République 
Francaise. 

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

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

Brazzaville, le 12 mars 1970. 

Le Chef de Bataillon M. N’Govast. 

). 
VC 

D&cRET N° 70-73 du 12 mars .1970, portant nomination a 
titre exceptionnel dans Ordre du Merite Congolais. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu Fordonnance n° 40-69 du 31 décembre 1969, promul- 
gant la constitution de la République Populaire du Congo ; 

“Vu le décret n° 59-54 du 25 février 1969, portant créa- 
tion de Ordre du Mérite Congolais ; 

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

DECRETE : 

Art. ler, — Sont nommés a {titre exceptionnel dans 
VOrdre du Mérite Congolais : 

Au grade d’officier 

Hé6pital Général de Brazzaville : 

MM. NGuyen Duc Khoan, médecin ; 
Duong Cham Uyen, médecin. 

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

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

Fait 4 Brazzaville, le 12 mars 1970. 

Le Chef de Bataillon M. N’Govasit. 

0O00-   

Ditcret n° 70-74 du 14 mars 1970, portant nomination 
@inspecteurs des finances. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’Erat, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 

Vu le décret n° 64-408 du 15 décembre 1964, portant 

eréation de inspection générale des finances et le décret 

n° 65-93 du 17 mars 1965, définissant les attributions de 
Vinspection mobile ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art, Let, —- Sont nommés inspecteurs des finances : 

MM. Khono (Pascal), administrateur des services admi- 
nistratifs et financiers de 2¢ échelon, précédem- 
ment directeur du service central du matériel 
automobile d l’Etat ; 

Sithas-Boumba (Gaston), administrateur des ser- 
vices administratifs ef financiers de 2¢ échelon, 
précédemment secrétaire général 4 la Mairie de
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Pointe-Noire ; 

Youlou-Kouya (Honoré), administrateur des ser- 
vices administratifs et financiers de 2¢ échelon, 
précédemment chef des services administratifs 
a Inspection générale des finances. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet 4 compter 
de la date de prise de service des intéressés sera publié au 
Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 14 mars 1970. 

Le Commandant M. N’Govast. 

‘ Par le Président de la République, 
Chef de l’Etat, 

Président du Conseil d’Etat: 

Le garde des sceaux ministre 
de la justice et du travail 

Me A. MoupriLeno-MAsseNGO 

- Le ministre de Véducation 
nationale, 

H. Lopss. 

Le ministre des finances 
et du budget, 

B. MATINGOU. 

  200 ' 

‘D&écrET N° 70-77 du 20 mars 1970, placant a titre exception- 
nel en position «hors cadre » M. Gongarad-N’Koua 
(Auguste-Célestin ). 

Le PrisipENT DE LA R&PUBLIQUE, 
CHEF DE L’Etart, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

’ Vu la constitution ; ~ 

Vu la loi no 15-62 du 3 février 1962, fixant le statut 
général des fonctionnaires ; 

Vu la convention collective du 1¢* septembre 1960 
réglant les rapports du travail entre les agents contractuels 
et auxiliaires de l’administration et le Gouvernement et 
plus particuliérement en ses annexes II, III et IV ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

‘DECRETE : 

Art, ler, — A titre exceptionnel et en attendant la créa- 
tion d’un cadre des journalistes en République Populaire 
‘du Congo, M. Gongarad-N’Koua (Auguste-Célestin), com- 
mis principal des services administratifs et financiers de 
3e échelon des cadres de la catégorie D, titulaire du dipléme 
du centre de formation des journalistes professionnels de 
Paris et du dipléme du studio-école de TOCORA A Paris 
est placé dans la position « hors cadre ». 

Art. 2. — M. Gongarad-N’Koua est versé, pour compter, 
du ler aoit 1968, dans la convention collective du 1e7 sep- 
tembre 1960 et classé comme journaliste contractuel, caté- 
gorie B, échelle IV, 2¢ échelon, indice. 630. 

Art. 3. — Le régime des prestations familiales applica- 
bles 4 Vintéressé est celui des fonctionnaires des cadres. Il 
en est de méme pour le régime de rémunérations, pour les | 
congés, transports, déplacements, missions, maladies, soins 
médicaux etc. " 

Les régles d’avancement sont celles en vigueur pour les 
contractuels. 

Art. 4. — La retenue pour pension (6 %) et la part con- 
tributive (12 %) 4 la caisse de retraite des fonctionnaires, 
calculées sur la base de Vindice de traitement afférent 4 son 
grade dans le cadre, sont 4 la charge de l’intéressé qui subit 
a cet effet, un. précompte mensuel. 

1969   

= 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ciel. 

Fait & Brazzaville, le 20 mars 1970. 

Le Chef de Baitaillon M. N’Gouast. 

Par le Président de la’ République, 
Chef de Etat, 

Président du Conseil d’Etat : 

Le Vice-président du Conseil d’ Etat, 
chargé du plan et de Administration 

du territoire, 

Le Commandant A. Raout. 

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

Me. A. MouDILENO-MASSENGO. 

Le ministre de l'information, chargé 
de la propagande, de la culiure 

ei de l'éducation populaire, 

P. N’ZE. 

Le ministre des finances 
et du budget, 

B. MaTINGoU. 

  ~00o— 

MINISTERE DE LINFORMATION 

. Actes en abrégé 

  

— Par arrété n° 725 du 16 mars 1970, sont inscrits au 
tableau d’avancement de Vannée 1969 les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie DI, des services techniques (Im- 
_primerie Nationale) de la République dont les noms suivent 

Ouvriers 

Pour le 2¢ échelon, 4 30 mois ¢ 

M. M’Banza-N’IXanza (Antoine). 

_ Pour le 4¢ échelon, 2 ans ; 

M. M’Bemba (Arcade). - 

Pour le 5¢ échelon, a 30 mois : 
M. Bifouanikissa (Raphaél). 

Pour le 6¢ échelon, & 2 ans: 

M. Kouatouka (Antoine). 

_ —— Par arrété n° 726 du 16 mars 1970, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de ’année 1969, les fonctionnaires 
dse cadres de la catégorie DI, des services techniques (Im- 
primerie Nationale) de la République Populaire du Congo. 

Ouuriers 

Au 2¢ échelon : 

M. M’Banza-N’Kanza (Antoine), pour compter du ler 
juillet 1969. 

Au 4e échelon : 

M. M’Bemba (Arcade), pour compter du 1¢r janvier 1969. 

Au 5¢ échelon : 

Mu Bifouanikissa (Raphaél), pour compter du Ler juillet 

Au 6¢ échelon : 

M. Kouatouka (Antoine), pour compter du Let mai 19694 
Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

la solde que de l’ancienneté pour compter des dates sus-in- 
diquées. :
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MINISTERE DE L’7EQUIPEMENT 
CHARGE DES EAUX ET FORETS 

Actes en abrégé 
  

— Par arrété n° 638 du 7 mars 1970, le fonctionnaire 
stagiaire des cadres de la catégorie A, des services techni- 
ques (Eaux et Foréts) ci-aprés.est titularisé dans son emploi 
et nommé au ler échelon comme suit au titre de lavance- 
ment 1967; ACC et RSMC: néant: 

Hrtrarcuie A II 

Ingénieur des travaux des eaux et foréis 

Pour compter du 1° aodiit 1967, (indice local 660) : 

M. N’Gouolali (Rigobert). 
Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

ja solde que de l’ancienneté pour compter de la date sus- 
indiquée. 

— Par arrété n° 639 du 7 mars 1970, les fonctionnaires 

Stagiaires des cadres de la catégorie B, des services techni- 
ques (Eaux et Foréts) dont les noms suivent sont titularisés 

dans leur emploi ef nommés au 1er échelon comme suit au 

titre de ’avancement 1967 ; ACC et RSMC: néant. 

HIERARCHIE B I 

Agents techniques principaux 

Pour compter du 15 octobre 1967, (indice local 
- 5 : 

MM. Boungou-Mockassa (Jean-Louis) ; 
Mouellet (Jacques-Didier). 

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

  * 00o— 

MINISTERE DU TRAVAIL 

- Recriricatir n° 70-75 /Mr.pGT.DELG. 42-2 du 16 mars 1970 
a Varticle lee du décret n° 69-283 /mMT.DGT.DGAPE-7-6 du 
12 juillet 1969 portant iniégration et nomination de 
M. Matingou (Boniface) dans les cadres de la catégorie A, 
hiérarchie I de l'enseignement. 

Au lieu de: 

Art. 1. .Conformément aux dispositions de l'article 

50 du décret n° 64-165 /rp du 22 mai 1964 susvisé, M. Ma- 

tingou (Boniface), licencié en sciences commerciales et 
financiéres (section francaise) de Vinstitut supérieur de 

commerce de lEtat d’Anvers et titulaire du dipléme d’agré- 
gé de lenseignement. secondaire supérieur pour les sciences 

_sommerciales (équivalence égal dipléme d’école supérieure 

des sceicnces plus CAPET) est intégré dans les cadres de la 
catégorie A, hiérarchie I de lenseignement ef nommé au 

grade. de professeur certifié de sciences économiques sta- 

* giaire indice 740 ; ACC et RSMC: néant. 

Lire: 

  

Art. let. (nouveau). — Conformément 4 Varticle.3 du 
décret n° 67-304 /mtT.pGT.-1-9 du 30 septembre 1967, 
M. Matingou (Boniface), licencié en sciences commerciales 
et financiéres (section frangaise) de l’institut supérieur de 
commerce de l’Etat d’Anvers et titulaire du dipléme d’agré- 

_ g6 de lenseignement secondaire supérieur pour les sciences 
commerciales (équivalence : dipléme d’école supérieure de 
sciences plus CAPET), est intégré dans les cadres de la caté- 
gorie A, hiérarchie Ide l’enseignement ef nommé au grade 
de professeur certifié de sciences économiques de 1¢r éche- 
lon stagiaire indice 780 ; ACC et RSMC : néant. 

(Le reste sans changement).   

Brazzaville, le 16 mars 1970. 

Le Commandant M. N’GouasBi. 

Par le Président du C.C.P., 
Président de la République, 
Président du Conseil d’Etat : 

Pour le Vice-président du Conseil d’Etat, 
chargé du plan et de PAdministration 

du territoire en mission : 

Le ministre de ’information, 
chargé de la propagande, culture et arts 

ei de l'éducation Populaire, 

Pierre N’ZE. 

Pour le garde des sceaux, ministre 
de la justice et du travail en mission : 

Le ministre de P éducation nationale 

Me A. MouDILENO-MASSENGO. 

Le ministre de Véducation nationale 
H. Lopss. 

-Le ministre des finances 
et du budget, 

B. MatIncou. 

——o0o   

ACTES EN ABREGE 

— Par arrété n° 696 du 16 mars 1970, M. Malanda 
(Daniel), dactylographe de 4¢ échelon des cadres de la caté- 
gorie DII, des services administratifs et financiers en ser- 
vice au Centre d’enseignement supérieur 4 Brazzaville est 
inscrit au tableau d’avancement de Vannée 1967 pour le 
5e échelon. 

_ — Par arrété n° 702 du 16 mars 1970, M. Mayordome. 
(Hervé), attaché de 6¢ échelon des cadres .de la catégorie A, 
hiérarchie II des services administratifs et financiers (ad- 
ministration générale) en service 4 la Mairie de Brazzaville 
est inscrit au tableau d’avancement de l’année 1969 pour 
le grade d’administrateur adjoint de ler échelon (grade su- 
périeur de Ja catégorie A II). 

— Par arrété n° 697 du 16 mars 1970, M. Malanda 
(Daniel), dactylographe de 4° échelon des cadres de la caté- 
gorie DII, des services administratifs et financiers en ser- 
vice au Centre d’enseignement supérieur 4 Brazzaville est 
promu au titre de l’année 1967 au 5° échelon pour compter 
du ler juillet 1967 ; ACC et RSMC: néant. 

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

— Par arrété n° 592 du 4 mars 1970, conformément aux 
dispositions de Varticle 44 du décret n° 64-165 /rP-BE du 
22 mai 1964, les éléves désignés ci-aprés sortis du collége 
normal technique de Brazzaville, titulaires du B.E.I. et 
ayant réussi le certificat élémentaire d@’aptitude a Pensei- 
gnement technique (C.E.A:E.T.), sont intégrés dans les 
cadres de la catégorie B, hiérarchie I et nommés au grade 
de professeur technique adjoint stagiaire de collége d’en- 
seignement technique, indice local 470. : 

MM. Gomez (Lucien) ; 
Bissoumounou (Jean) ; 
Biniakounow (Pius Romain) ; 
Bissombolo (Simon). 

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

— Par arrété n° 593 du 4 mars 1970,-en application des. 
dispositions du décret n° 62-195 /rp du 5 juillet 1962, pris 
conformément a Varticle 20 de la loi n° 15-62 du 8 février 
1962, les éléves dont les noms suivent sortis du Collége Nor- 
mal Technique de Brazzaville, titulaires du B.E.M.T., du 
double C.A.P. et ayant réussi & l’examen de sortie du Collé- 
ge Normal Technique, sont intégrés dans les cadres de la 
catégorie CG, hiérarchie I et nommés au grade d’instructeur 
principal et instructrice poncipale de Penseignement techni- 

que stagiaire, indice local 350 ; ACC et RSMC: néant.
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Mites Moungalla (Albertine) ; 
Mounketo (Isabelle) ; 
Lemina (Simone). 

M. Makelé (Antoine). 

Le présent arrété prendra effet pour compler des dates 
de prise ds service des intéressés. 

— Par arrété n° 610 du 7 mars 1970, M. N’Tsiété (Jean), 
titulairve du dipléme de Ecole supérieure d’agriculture De- 
venter (Pays-Bas), est intégré provisoirement cn caiégorie 
B, hiérarchic 2 et nommé au grade de conmducteur princi- 
pal d’agriculture stagiaire, indice local 420 ; ACC et RSMC: 
néant. 

La.situation de Vintéressé sera révisée le cas échéant en 
fonction de Véquivalence qui sera accordée & son dipléme. i p 

Le présent arrété prendra effet & compter de la date de 
prise de service de Pintéressé. 

— Par arrété n° 648 du 10 mars 1970, Mme Fikou née 
Bouanga-Kombo (Véronique) et Mle N’Dembo - (Thérése- 
Francoise), titulaires du dipléme d’assistante sociale, déli- 
vré par la Fondation de l’enseignement supérieur en Afri- 
que Centrale (section médico-sociale) sont intégrées dans les 
cadres de la catégorie B, hiérarchie 2 des services sociaux 
(affaires sociales) et nommées au grade d’assistante sociale 
stagiaire, indice local 420 ; ACC et RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet & compter des dates de 
prise de service des intéressées. 

— Par arrété n° 709 du 16 mars 1970, conformément aux 
dispositions de Varticle 22 du décret n° 64-165 /rp-BE du 
22 mai 1964, M. M’Béri (Martin), titulaire du baccalauréat 
complet de Venseignement secondaire et du C.A.P.C, est 
intégré dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie 2 des 
services sociaux (enseignement) et nommé au prade de pro- 
fesseur de C.E.G. stagiaire, indice local 600 ACC; et RSMC: 
néant. 

L’intéressé bénéficiera d’une indemnité compensatrice 
égale 4 la différence entre sonindice actuel 660 et son traite- 
ment a Pindice 600. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de Ja sol- 
de pour compter du ler décembre 1968 et du point de vue 
de l’ancienneté pour compter du 3 septembre 1968. 

— Par arrété n° 594 du 4 mars 1970 en application des 
dispositions de l'article 5 (b) du décret no 59-18 du 24 jan- 
vier 1959, MM. N’Gankoué (Albert) et Mongo (Adrien), 
titulaires du dipl6me des contréleurs des I.E.M., délivré par 
I’Institut National des télécommunications et des postes de 
Madagascar, assimilé aux Ecoles professionnelles d’électri- 
cité ou de radioélectricité, sont intégrés dans les cadres de 
la catégorie B, hiérarchie 2 et nommés au grade de contré- 
leur des J.E.M. stagiaire, indice local 420 ; ACC et RSMC: 
néant. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 14 jan- 
vier 1969, date de prise de service des intéressés. 

— Par arrété n° 611 du 7 mars 1970, M. Koutsimouka 
(Abel), conducteur principal d’agriculture de 3° échelon de 
ja catégorie B, hiérarchie I] des services techniques (agri- 
culture), indice 580, précédemment en service A la Direc- 
tion générale des services agricoles et zootechniques A Braz- 
zaville, est détaché auprés du ministére de l’éducation na- 
tionale. 

Le présent arrété prendra cffet 4 compter de la date de 
prise de service de Vintéressé. 

—— Par arrété n° 698 du 16 mars 1970, est et demeure 
retiré Varrété n° 4059 /mr.par.DGAPE du 2 octobre 1969,° 
portant reclassement et nomination de M. Mikouiza (Ben- 
jamin). 

La carriére administrative de M. Mikouiza (Benjamin), 
professeur technique adjoint, est ainsi constituée : 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B I 

Intégré et nommeé professeur technique adjoint stagiaire, 
indice 470 pour compter du 25 avril 1968. 

Titularisé et nommeé professeur technique adjoint de ler 
échelon pour compter du 25 avril 1969. 

CATEGORIE A II 

Reclassé ef nommé professeur technique adjoint sta- 
giaire de Lycée technique, indice 600 pour compter du 30 
mai 1969 ; ACC et RSMC: 1 an, 1 mois, 3 jours. 

t 

  

Nouvelle situation : - 

CATEGORIE B. I 

Intégeré ct nommeé professsur technique adjoint stagiaire 
de C.E.T., indice 470 pour compter du 25 avril 1968. 

Titularisé ef nommé professeur technique adjoint de 
C.E.T. ler échaion pour compter du 25 avril 1969. 

CATEGORIE A. If 

*“Reclassé ef nommé professeur technique adjoint de 
Lycéa technique Ler échelon, indice 666 pour compter 
du 30 mai 1969 ; ACG et RSMC : néant. 

Le présent arréié prendra effet du point de vuc de lan- 
ciennelé pour compter du 30 mai 1969 ct du point de vue 
de la solde 4 compter de la date de prise de service. 

— Par arrété n° 715 du 16 mars 1970, en application des 
dispositions du décret n° 62-195 /rp du 5 juillet 1962, pris 
conformément a Varticle 20 de la loi n° 15-62 du.3 février 
1962, fixant le statut général des fonctionnaires, M. Akono 
(Dominique); technicicn auxiliaire de Laboratoire stagiaire 
des cadres .de la catégorie D, hiérarchie I des services sociaux 
(santé publique) en service au Laboratoire National de la 
santé publique & Brazzaville, titulaire du brevet d’études 
moyennes générales (BEMG), session du 20 juin 1969 qui. 
a remplacé le brevet d'études du premier cycle (BEPC), est 
reclassé & la catégorie C, hiérarchie I des services sociaux 
(santé publique) et nommé au grade d’agent technique sta- 
giaire, indice. 350. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la sol- 
de 4 compter de la date de sa signature et du point de vue 
de Vancienneté pour compter du 20 juin 1969. 

— Par arrété n° 699 du 16 mars 1970, M. Kamiouako 
(Lévy}, instructeur principal de 7¢ échelon des cadres de la 
catégorie C, hiérarchie I des services sociaux (enseignement) 
technique), en service au Centre de reéducation de la délin- 
quance Juvéniele 4 Louvakou, est placé en position de dis- 
ponibilité pour une période de 1 an pour convenances per- 
sonnelles. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de 
cessation de service de l’intéressé. 

— Par arrété n° 703 du 16. mars 1970, Mme Tchicaya 
née Jubelt (Félicité), institutrice adjointe de 2¢ échelon des 
cadres de la catégorie C, hiérarchie I des services sociaux 
(enseignement), en service 4 Pointe-Noire, est placée en 
-position de disponibilité de 1 an pour compter du 3 janvier 
1970 pour lui permettre de suivre son mari 4 Garoua en 
République Fédérale du Cameroun. , 

— Par arrété n° 707 du 16 mars 1970, en application des 
dispositions des articles 2 et 4 du décret n° 60-132 /rp du 
5 mai 1960; M. Moudilou (Michel), infirmier breveté de 
2e échelon des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des ser- 
vices sociaux en service au secteur opérationnel n° 1 du 
service des grandes endémies 4 Brazzaville ayant exercé 
pendant plus de 2 ans les fonctions de secrétaire médical, 
est versé par concordance de catégorie, dans les cadres ad- 
‘ministratifs de la santé publique (eatégorie D, hiérarchie I) 
et nommé au grade de secrétaire médical de 2¢ échelon, 
indice local 250 ; ACC: 2 ans, 11 mois 25 jours. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter du 26 décembre 1969. 

  000 

MINISTERE DE LYEDUCATION NATIONALE 

Actes en abrégé 
  

~- Par arrété n° 863 du 24 mars 1970, les études des élé- 
ves réguligrement admis 4 recevoir une formation profes- 
sionnelle dans les écoles normales dela République du 
Congo seront sanctionnées par le certificat de fin d’études 
d’école normale (C.F.E.E.N.). : 

L’obtention de ce dipléme confére aux bénéficiaires le 
droit d’étre intégrés dans la fonction publique en qualité : 

1° D’instituteurs pour les éléves ayant été titularisés 
dans le cadre des instituteurs adjoints avant leur admission 
4 l'Ecole normale.
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2° D’instituteurs stagiaires pour les éléves ne remplis- 
sant pas la condition citée au point ler de Particle 2. 

Le certificat de Fin d’études d’Ecole normale (C.F.E.E.N) 
Sera délivré aux seuls éléves ayant obtenu une moyenne 
égale ou supérieure 4 10 sur 20 dans l'ensemble des notes 
de cet.examen. 

Rentrent en ligne de compte dans le calcul des notes du 
C.F.E.E.N. , 

_le Les notes obtenues 4 Yexamen de sortie organisé a 
Vissue de la scolarité ; 

2° Les notes obtenues au cours des compositions trimes- 
trielles de la derniére année de l’ Ecole normale. . 

Les épreuves de Pexamen de sortie sont les suinvates : 

lo Epreuves écrites : 

a) Composition de pédagogie générale : durée: 3 heures, 
coefficient : 2 ; 

b) Composition de pédagogie spéciale ; durée : 3 heures, 
coefficient : 2 ; 

~ ¢) Composition d’enseignement ménager (pour les filles) ; 
durée : 2 heures, coefficient : 2; 

d) Composition d’enseignement agricole (pour les gar- 
cons) ; durée : 2 heures, coefficient : 2 ; 

e) Composition d’éducation physique ; durée : 
coefficient : 1. | 

1 heure, 

2° Epreuves orales : 

a) Psychologie de l’enfant ; coefficient : 1 ; 
b) Morale professionnelle ; coefficient : 1 ; 
c) Histoire de ’éducation ; coefficient : 1 ; 
d) Législation ; coefficient : 1 
e) Pédagogie spéciale (méthodologie) ; coefficient : 3 ; 
{) Mémoire sur le stage de lPalphabétisation et de secou- 

risme'; coefficient : 1 ; 

g). Présentation d’une legon d’éducation physique ; coef- 
ficient: 1; 

h) Interrogation et travaux pratiques d’agriculture (pour 
les garcons) et d’enseignement ménager (pour les filles) ; 
coefficient : 1. 

La moyenne des notes de l’examen de sortie sera affectée 
du coefficient ; 2, et celle des notes des compositions trimes- 
trielles de Ja derni¢re année du coefficient : 1. 

Les notes des compositions trimestrielles de la derniére 
année porteront sur: . 

a) Toutes les disciplines enseignées 4 I’école normale 
(coefficient voir article 8) ; 

b) La conduite (coefficient ; 1) ; 
c) Les stages pédagogiques (coefficient ; 4). 

_Les épreuves de la composition du 3¢ trimestre de Ja der- 
niére année porteront. uniquement sur les disciplines non 
retenues pour l’examen de sortie. 

Les coefficients affectés aux différentes disciplines pour 
le calcul des notes des compositions trimestrielles de la deér- 
niére année sont les suivants : 

Disciplines : 

Francais (dissertation et grammaire) ; coefficient : 3 ; 
Pédagogie générale ; coefficient : 2 ; 
Pédagogie spéciale ; coefficient : 2 ; 
Philosophie ; coefficient : 1; 
Psycho-sociologie ; coefficient : 2 ; 
Mathématiques ; cocfficient : 3 ; 
Physique-chimie ; coefficient : 2 ; 
Sciences naturelles ; coefficient : 2 ; 
Histoire el géographie ; coefficient : 2 ; 
Anglais ; coefficient : 2 ; 
Instructeur civique ; coefficient : 2 ; 
Education physique ; coefficient : 1 ; 
Dessin ; coefficient : 1 ; 
Chant ; coefficient : 1 ; . 
Travaux agricoles (ou enseignement ménager) ; coeffi- 

cient : 2. 

Dans le calcul des notes obtenues au.cours de la derniére 
année, la méme importance est accordée aux trois composi- 
tions trimestricHes. 

Les membres composant les différents jurys de ’examen 
du C.F.E.E.N. seront désignés chaque année par un arrété 

ministériel. :   

Les mention « Trés-bien », « Bien », et « Assez bien » se- 
ront décernées aux. candidats ayant respectivement obte- 
nu 16, 14, et 12 de moyenne. ; 

_ Les candidats au C,F.E.E.N. n’ayant pas réussi & la ses- 
sion de juin, sont autorisés 4 se présenter 4 la session de rat- 
trapage du mois d’aott. 

_ Les candidats qui n'’auront pas réussi 4 la session de rat- 
trapage, seront Obligatoirement affectés dans Penscigne- 
ment en qualité d’instituteurs adjoints. 

Les épreuves retenues pour la session de rattrapage sont 
es suivantes : 

] 
A— ferit: , . 

1 Epreuve de pédagogie générale ; coefficient’: 3 ; 
2 Epreuve de pédagogie spéciale ; coefficient : 3. 

B— Oral: 
1 pédagogie spéciale (méthodologie) ; coefficient : 3 ; 
2 Fraucais (explication de texte) ; coefficient : 2; 
3 Légilsation ; coefficient : 1 ; 
4 Morale professionnelle et formation idéologique ; coef- 

ficient : 1. : 

_ Le certificat de Fin d’Etudes d’Ecole normale (C.F.E.E.N. 
dispense des épreuves écrites et orales du C.A.P. aprés une 
année de service effectif au cours de laquelle ils auront ser- 
vi comme animateurs bénévoles d’alphabétisation, les ins- 
tituteurs stagiaires titulaires du C.F.E.E.N, ne sont donc 
astreints A passer que les épreuves pratiques du C.A.P. 
pour leur titularisation. Il sera tenu compte lors des épreu- 
ves pratiques du C.A.P. des activités fournies en faveur de 
VYalphabétisation. . 

o0o- 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

  

DécrRET N° 70-79 du 28 mars 1970, fixani le prix a l'achat 
de Vor brui par le service des mines. 

Lr PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D'ETat, 

Vu'la constition du.30 décembre 1969 ; . 

Vu la loi n° 29-62 du 16 juin 1962, portant code minier ; 

Vu la loi no 35-65 du 12 aoit 1962, complétant les disposi- 
tions du code minier ; 

Vu le décret n° 62-247 du 17 aout 1962, déterminant cer- 
taincs conditions d’application de la loi n° 29-62 ; susvisé 

Vu larrété n° 890 du 8 mars 1966, définissant les attribu- 
tions du service des mines pour la détention, la cession et la 
circulation de Vor brut. , 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. ler. — A compter de Ja date de signature du présent 
décret, le prix d’achat de lor brut aux orpailleurs est fixé 
4 250 francs CFA le gramme. 

Art. 2. — Toutes dispositions contraires & celles du pré- 
sent décret qui sera publié au Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 28 mars 1970. 

Le Commandant M. N’Govasi. 

  

Le Vice-président du Conseil d’Elat, 
chargé du plan et de ' Administration 

du terriloire, 

Le Commandant A. Raout. 

Le minisire du commerce, de 
UVindustrie et des mines, 

; Ch.-M. SIANARD. 
Pour le ministre des finances 

et du budget: 

Le ministre du commerce, de 
Vindustrie et des mines, 

Ch.-M. SIANARD. . 
Le. secréiaire d Hiat au commerce, 
chargé de Vindusirie ei des mines 

Ed. MapIncou.
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INDUSTRIE ET MINES 

Actes en abrégé 
  

— Par arrété n° 599 du 5 mars 1970, sont inscrit au ta- 
bleau d’avancement de l’année 1969 Tes fonctionnaires des 
cadres de la catégorie D, des services techniques (mines et 
géologie) dont les noms. suivent : 

HIGRARCHIE I 

Manipulateurs de laboratoire.des mines 

Pour le 4¢ échelon, 42 ans: 

M. Kinouani (Joseph). 

Dessinateurs des mines 

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Babingui (André). 

HIERARCHIE II 

Aides manipulateurs de la boratoire des mines 

Pour le 4¢ échelon, & 30 mois : 

M. Mabela (Adolphe). 

Pour le 5¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Bakankazi (Eaouard) 5 ; 
Taty (Valentin). 

Pour le 6° échelon, & 30 mois : 

MM. Mahoungou (Adolphe) ; 
Foulou (André) ;- 
Gomia (Nérée). 

Pour le 6¢ échelon, & 3 ans: 

M. Poutou (Pierre), 

Pour le 7¢ échelon, & 2 ans: 

MM. Bilombo (Jean) ; 
Gara (Pascal). 

Pour le 9¢ échelon, 42ans: 

M. N’Zingoula (Mathieu). 

Aides dessinateurs des mines 

Pour le 6¢ échelon, 2 3 ans: 

M. M’Poutou (Albert). 

Pour le 7¢ échelon, 4 2 ans 

MM. Emouelé (Casimir) ; 
N’Kouka (Simon) ; 
Samba (Romain). 

Pour le 7¢ échelon, & 30 mois : 

M. Malembe (Jean). 

Pour le 8¢ échelon, 4 30 mois : 

M. Kounkou (Philippe). 

Aides itinéranis des mines 

Pour le 7¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Kouka (Joseph). 

— Par arrété n° 600 du 5 mars 1970, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de Vannée 1969, les fonction- 
naires des cadres de la catégorie D, des services techniques 
(mines) de la République Populaire du Congo dont les 
noms suivent ; ACC et RSMC: néant: 

HitraRcHiz = J 

Manipulateurs de laboratoire des mines 

. Au 4@ échelon : 

M. Kinouani (Joseph), pour compter du 30 juin 1969. 

Dessinateurs des mines   

Au 4¢ échelon : . 

M. Babingui (André), pour compter du le? janvier 
1969. 

HIERARCHIE IT 

Aides manipulateurs des laboratoires des mines 

Au 4¢ échelon : . 

M. Mabela (Adolphe), pour compter du 1¢* juillet 1970- 

Au 5¢ échelon : 

MM. Bakankazi (Edouard), pour compter du 27 mars 
1969 ; 

Taty (Valentin), pour compter du 10 mai 1969. 

. Au 6¢ échelon : 
M. Mahoungou (Adolphe), pour compter du let déce m- 

bre 1969. 

. Au 7¢ échelon : 

MM. Bilombo (Jean), pour compter du 10 janvier 1969 ; 
Gara (Pascal), pour compter du Ler juillet 1969. 

Au 8¢ échelon : 

-M. N’Zingoula (Mathieu), pour compter du 1e™ janvier 

Aides dessinaieurs des mines 

Au 7¢ échelon: Pour compter du Ler juillet 1969 : 

MM. Emouelé (Casimir) ; 
N’Kouka (Simon) ; 
Samba (Romain) ; 
Malembe (Jean), pour compter du 1¢" janvier 1970. 

Au 8@ échelon : 

M. Kounkou (Philippe), pour compter du 1¢ janvier 
1970. 

Aides itinérants des mines 

Au 7¢ échelon : 

M. Kouka (Joseph), pour compter du 1le* mars 1969. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la 
solde que de Vancienneté pour compter des dates sus- 
indiquées. 

-— Par arrété n° 674 du 12 mars 1970, M. Malonga (Jean- 
Bernard), est nommé directeur divisionnaire de la société 
nationale de distribution d’eau 4 Pointe-Noire (régularisa- 
tion). . 

Le présent arrété prend effet 4 compter de la date de 
prise de service de l’intéressé. 

000   

‘MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 
  

DECRET N° 70-76 du 16 mars 1970, instituant une amende 
forfaitaire a l'encontre des utilisateurs des véhicules admi 
nistratifs en dehors des heures de service. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETArtT, 

Vu Ja constitution ; ; 

Vu la circulaire ne 048 /imp-circ. du 7 mars 1966 sur la 
réglementation en vigueur concernant l'utilisation des véhi- 
cules des services administratifs et para-administratifs ; 

Vu la note circulaire n° 1877 /pR-cNR du 13 octobre 1969 ; 

_ Vu les instructions n° 0001 /pcnr du 7 octobre 1969 rela- 
tives a usage des véhicules administratifs, 

DECRETE : 

Art. ler, —T] est institué une amende forfaitaire de 
10 000 francs 4 infliger & tout utilisateur des véhicules ad- 
ministratifs en dehors des heures normales de service. 

Art. — Des textes ultérieurs fixeront Ics conditions 
dapplication du présent décret.
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_ Art. .3..— Le ministre des finances et Je secrétaire d’Etat 
a la défense sont chargés chacun ence qui le concerne, de 
Vapplication du présent déeret. 

Brazzaville, le 16 mars 1970. . 
en "Le Commandant M.. N’Govasi. 

Par le Président de la République, a 
__ Chef de PEtat,, 

Présidént ‘du, Conseil d’Etat, 

Le minisire des finances: 
" ef da: budget, 

B. MaTIncov. . . 
a "Le secréicire d’ Etat 

, a la défense,” 

'L.-S. Goma. 

——o0o0—   

ACTES EN ABREGE 
  

— Par arrété n° 479 du 28 février 1970, est autorisé Ie 
versement en-2 tranches de Ja somme de. 16 000. 000 
de francs CFA, représentant le montant de la subvention 
accordée aux organismes suivants : Le 

Théatre congolais et Folklore congolais 

> Promotion culturelle ; : 
Au titre de l’exercice 1970. - 

La présente dépense imputable au budget de la Républi- 
que Populaire du Congo, exercice 1970, section 50-03. cha- 
pitre 01-article 08 et 50-07 chapitre 03 article 02, sera virée 
au compte n° 6011075 ouvert dans les écritures du tréso- 
rier général, suivant répartition ci-aprés : o 

Théatre congolais et folklore congolais : 

  

Ire tranche ............2.4- 4 060 000 » 
Ze tranche ..-........ 0. ewe 4 000 000 » LO 

. , ——————_ 8 000 000 » 

Promotion culturelle : : 

Ire tranche .......... 4... 4 000 000 » 
2e tranche ........ See eee _... 4 000 000 » 

. 8 000 000 » 

TOTAL 2... ec eee eee eee . 16 000 000 » 

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

— Par arrété n° 497 du 3 mars 1970, est autorisé le ver- 
sement 4 M. Romano (Joly) de la somme de 1 100 000 france 
CFA, représentant le montant des allocations et rente via- 
gére au titre de l’année 1970 suivant répartition ci-aprés : 
échéance du 31 janvier 1970. 

Allocations viagéres. 2... 0.2.0... cee eee 100 000 » 
Rente viagére .......... eee eee ees ena 500 000 » 
Echéance du 31 juillet 1970 : 
Rente viagére 2.1... eee eee 500 000 » 

TOTAL 6 ccc e cece e cree eens 1 100 000 » 

La-dépense qui en résulte est imputable a la section 11-01, 
chapitre 01, article 01, exercice 1970, son montant sera 
viré au crédit Lyonnais compte n° 82267510 4 Villeneuve- 
sur Lot (France). 

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

— Par arrété n° 673 du 12 mars 1970, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de Vannée 1969, les fonction- 
naires des cadres de Ja catégorie D, hiérarchie II des doua- 
nes dont les noms suivent ; ACC et RSMC: néant: 

SERVICE ACTIF 

Préposés 

Au 2¢ échelon, pour compter du 17 février 1969 : 

MM. Lembé (Jean-Marie) ; 

4 
' 

  

Oyoma,(Bonaventure}. ; 
Ba (Bernard) ; . an 

_. Hongomoué (Gabriel) ; . 
' Adzobi (Emmanuel); ~ 
’ Obagui (Raymond) ; 
N’Tary (Edouard) ; 
M’Boukou (André). 

: ‘Pour compter du 17 aoat 1969.: 

* MM. Banzoulou (Raphaél) ; 
Bouamoutala (Germain) ; 
M’Foutika (Jean) ;-*- 
Foukoulou (Faustin) ; 
Malonga (Henri) ;. 
Balandamio (Pierre) ; 
Bifoulou (Jean-Félix) ; 
Mahoungou. (Jean) 3 
Mazikou (Sébastien) ; 
Babouanga (Honoré). 

Au 3e échelon, pour compter du ler aoht 1969: 

Kidiba (André) ; ce 
Akobo (Dieudonné) ; 

MM. . ae 

Bazaya (Joseph), pour compter du 22-octobre 1969. 

Ongania (Joseph) ; 
Sita (Joseph). 

Au 4¢ échelon, pour compter du 5 janvier 1969 : 
MM. 

. Pour compter“du 3 janvier 1969 : 

. MM. Tehicaya-Notty (Norbert) ; 
*  Loubaky (Joseph) ; 

Pour compter du 5 juillet 1969 : 

Malopé (Gabriel) ; 
N’Guié (Clément) ; 
Kimbembé (Jéréme). 

’ Taty (Achille), pour compter du 3 juillet 1969 ; 
M’Bou (Daniel), pour compter du 23 novembre 

1969 ; : 
Allah (Dydine), pour compter du 15 aott 1969 ; 
Moukouyi (Pierre), pour compter du 9 aot 1969 ; 
Ebourefi (Louis), pour compter du Ler aodt 1969 ; 

MM. 

Au 6¢ échelon, pour compter du 1¢7 janvier 1969: 

- MM. Foukoulou (Jean-Baptiste) ; 
. Kotha (Emmanuel) ; . 

Kouka (Denis), pour compter du 11 juillet 1969 ; 
Elila (Alfred), pour compter du 8 octobre 1969 ; _ 
Mayama (Placide), pour compter du 1¢r janvier 

1968. 

Préposés principaux 

Au 1et échelon, pour compter du Ler juillet 1969 : 

MM. Ottataud Diouf ; 
Tomby (Antoine) ; / _. 
Kounkou (Jean), pour compter du 15 juillet 1969 : 

Au 2¢ échelon : 

M. Mouko (Josué), pour compter du 9 novembre 1969. 

Au 8e échelon : 

M. N’Gouala (Jean-Baptiste), pour compter du 21 fé- 
vrier 1969. , 

Au 4¢ échelon : 

M. N’Zaba (Antoine), pour compter du 7 décembre 

1969. . 

— Par arrété n° 731 du 16 mars 1970, est aulorisé le ver- 

sementa la Société Hochticf de la somme de 37 240000 de 

francs CFA, représentant le montant annuel du 2e prét de 

LPAllemagne Fédérale suivant le tableau ci-apres : 

Se semestrialité échéance du 31 mai 1970... 18 620 000.» 

9e semestrialité échéance du 31 décembre 

1970 22... - ee ace ee eee Lene cee eens 

37 240 000 » 

La présente somme, imputable 4 la section 10-02, chapi- 

tre Ol, article 04, exercice 1970 sera virée a la Deutch Bank 

au compte n° 158-0588-01 : A ESSEN. 

Le directeur des finances et le trésorier général sont char- 

gés, chacun en ce qui le concerne de Yexécution du présent 

arrété. 

18 620 000 » 

ae
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— Par arrété n° 732 du 16 mars 1970, est autorisé le ver- 

sement & la Société Immobiliére de la République Populaire 
du Congo de la somme de 676 200 francs CFA, représentant 

le montant des annuités dues a cet organisme suivant le 

tableau ci-dessous : 

Constructions a Ouenzé : 

Echéance du 31 mars 1970............066 169 050 » 
Echéances du 30 juin 1970.............55 . 169 050 » 
Echéance du 30 septembre 1970........-. 169 050 » 
Echéance du 30 décembre 1970.........-. 169 050 » 

La présente somme, imputable 4 la section 10-04, chapi- 
tre 01, article 01, exercice 1970 sera virée 4 la Banque Com- 

merciale Congolais compte n° 600-281. 

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

— Par arrété n° 733 du 16 mars'1970, est auforisé le ver- 
sement 4 la Municipalité de Pointe-Noire de la somme de 
1 926 000 francs CFA, représentant le montant de la dette 
de Etat, suivant le tableau ci-aprés ; 

Contrat location-vente du 11 avril 1951 : 

Echéance du 30 mars 1970..............-. 990 000 » 

Contrat location-vente du 27 mars. 1963 : 

Echéance du 30 juin 1970............. Lees 468 000 » 
Echéance du 31 décembre 1970........... 468 000 -» 

TOTAL eee eee eeee eee cues "1 926 000 » 
La présente somme est imputable & la section 10-03, cha- 

pitre 01, article 03, exercice 1970. 

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

—00o.   

SECRETARIAT. D'ETAT A LA PRESIDENCE 
DU CONSEIL D'ETAT, CHARGE DE 

LA SECURITE - 

Actes en abrégé 
  

— Par arrété n° 652 du 10 mars 1970, M. Malonga 
(Gérard), dactyloscopiste-comparateur de 2¢ échelon des 
cadres de la catégorie D, hiérarchie.I de la police en service 

4 la Direction générale des services de Sécurité 4 Brazzaville 

est promu a 3 ans au titre de l’année 1968 au 3¢ échelon 
pour compter du 6 décembre 1969 ; ACC et RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet, au point de vue de Ja sol- 
de que de l’ancienneté pour compter de la date précitée. 

——00o-   

SECRETARIAT D’ETAT A LA VICE-PRESIDENCE 
DU CONSEIL D’ETAT, CHARGE DE 

LADMINISTRATION DU TERRITOIRE 

Actes en abrégé 
  

— Par arrété n° 645 du 10 mars 1970, est approuvée, la 
délibération n° 21-69 du 15 novembre 1969 de la délégation 
spéciale de la commune de Pointe-Noire, portant approba- 
tion des comptes de gestion et administratif de lexercice 
1967 et du budget additionnel 1968. 
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1°: Avril 1970 

SESSION ORDINAIRE DE NOVEMBRE 1969 
DE LA.DELEGATION SPECIALE 

DE LA COMMUNE DE POINTE-NOIRE 

DELIBERATION N° 21-69 portant approbation des comptes 
de gestion et administratif de (exercice 1967 et du budget 
additionnel de 1968. 

LA DELEGATION SPECIALE DE LA COMMUNE DE 
Pornte-NOrReE, 

Vu l’acte fondamental du 14 aodt 1968 modifiant la cons- 
titution du 8 décembre 1963 ; , 

Vu les lois des 5 avril 1884 et 18 novembre 1955, sur 
Yorganisation municipale ; : 

Vu Vordonnance n° 63-4 du 14 septembre 1963, réorgani- 
sant les communes ; 

Vu les décrets n°s 63-312 et 63-369 portant dissolution 
des conseils municipaux et nomination des présidents des 
délégations spéciales ; 

Vu le procés-verbal de la délégation spéciale de la com- 
mune de Poirite-Noire en ses séances des 14 et 15 novembre 
1969 ; 

Par les motifs exposés dans ledit procés-verbal, 

A ADOPTE : 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. ler, —-Sont .approuvés les comptes de gestion et 
administratif de l’'exercice 1967 et le budget additionnel dé 
1968. 

Art. 2. Le compte administratif est arrété comme suit: 

1° En recettes 4 la somme de 276 277 929 francs repré- 
sentant le montant des recouvrements effectués au cours 
de l’année 1967 et de l’excédent de l’exercice 1966. 

2° En dépenses & la somme de 269 801 712 francs repré- 
sentant le montant total des paiements effectués au cours 
de Vexercice 1967. 

  

3° L’exercice 1967 arrété présente donc un excédent de 
recettes de la somme de 6 476 217 francs et de restes A re- 
couvrer s’élevant 4 181 863 118 francs soit au total la som- 
me de 188 339 335 francs faisant l'objet du budget addi- 
tionnel 1968. 

Art. 3.- 
nal officiel. 

  La présente délibération sera publiée au Jour- 

Pointe-Noire, le 15 novembre 1969. 

Le maire, 
Président de la délégation spéciale, 

R. FaAYETTEeE-TCHITEMBO 

o0o—   

— Par arrété n° 646 du 10 mars 1970, est approuvéec, la 

délibération n° 27-69 du 15 novembre 1969 de la délégation 
spéciale de la commune de Pointe-Noire, portant virement 
de crédits de chapitre 4 chapitre du. budget communal, 

exercice 1968. . , 

  -o0o— 

SESSION ORDINAIRE DE NOVEMBRE 1969 
DE LA DELEGATION SPECIALE 

DE LA COMMUNE DE POINTE-NOIRE 

‘DELIBERATION N° 27-69, portani approbation de virement 
de chapitre a chapitre a UVintérieur du budgeit communal 
pour Vexercice 1968. 

LA DELEGATION SPECIALE DE LA COMMUNE 
DE PointTE-Noirneg, 

Vu Vacte fondamental du 14 aot 1968,-modifiant la 
constitution du 8 décembre 1963 ;
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Vu les lois des 5 avril 1884 et-18 novembre. 1955 sur Vor- 
ganisation municipale ; , 

Vu Pordonnance n° 63-4 du 14 septembre 1963, réorgani- 
sant les communes ; 

Vu les décrets n°* 63-312 et 63-369, portant dissolution 
des conseils municipaux et nomination des présidents des 
délégations spéciales ; 

Vu_ ile procés-verbal de la délégation spéciale en ses 
séances des 14 et 15 septembre 1969, 

A-ADOPTE : 

les dispositions dont la teneur suit : 

_Art. ler, -— Les virements de crédits sont opérés a 
Vintérieur du budget communal pour l’exercice 1968, aux 
chapitres, articles et rubriques ci-dessous : 

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Chap./Art/Ru. Nomenclature des dépenses Affectations des crédits Credits 
_|_ . . en moins en plus ’ Anciens Nouveaux 

II 1/3 Mairie Annexe M’VouMvouw .........-.0seeeeeee 3 100 000). 2 988 921 6 088 921 
4 Mairie Annexe Tié-Tié 2.2.0... cece cece eee ees 1 350 000 2 843 101 4 193 101 
5 Bureau des finances Mun. ......... 0.0 e eee ee eee 120 000 3 -783 074 3 903 074 
7 Paiement des heures suppl......... lowe ee eeeeee 120 000; — 100 000 220 000 

3 Indtés aux titulaires de certaines fonctions Mun. .. 120 000 2 500 000 2 620 000 
5 | 2 Assurances accidents du. travail, allocations fami- 

liales, taxes forfaitaires et F.N.C..............6.. ‘ 4 140 000] 18 000 O00; 22 140 000 

WL Tora. du chapitre II............ Lene decseeeees 8 950 000] 30 215 096] 39 165 096 
3 Imprimés administratifS ..........-....- ee eeeeee 70 000 300 000 370 000 

Vil | Toran du chapitre III ......... vice seeeeeeeaees . 70 000 300 000 370 000 
1] i Traitement du personnel permanent ............. ‘1 800 000] 3 539 431) 5 339 431 

2 | -Ramassage des ordures ménagéres main d’oeuvre .. 80 000) 4 154 648) 4 234 648 

Vill]. Total du chapitre VII 1 880 000 7 694.079} -9 574 079 
6 Ets. et conservation des plans d’alignement et arch 40 000 300 000 340 000 

“77 1 Bitumage des rues ..... see e wee eees eae e ee aee 12 490 000 133 923 041) 121 433 041 

IX . "Tora du chapitre VIII... ... cc cee eee eee eee 12 490 .000 40 000] 134 223 041) 121 773 041 
1 |. . 

1 Abatloirs .. 0. ccc cee tenes Cece w ew cee eee 40 000 66I 941 701 94] 
2 Halles et marchés...... lee aeee ence eeee eae wees 110 000 2 598 637 2 708 637 

XI _ | “Toran du chapitre IX 2.0... 0.0. ccc cece cee e ees 150 000] 3 260 578] 3 410 578 
2/11 Entretien résidence’.............6- eee eeae ‘eae . 700 000 672 058) 1 372 058 

XIV ToTAL du chapitre EX 1.2.0... ec eee ee eee sees 700 000 672 058 1 372 058 
4 Indemnités d’éviction ......... 0 cc eee ee ee eee : ~ 700 000 300 000 1 000 000 

Toray du chapitre XIV 2.0... 0... cee ee eee eees 700 000 300 000) 1 000 000 

ToTat.général. ae een eee eens eee nese eee eats 12 490 000} 12 490 000] 176 664 852) 176 664 852               
  

  

  

Art, 2. —La présente délibération sera publiée au Jour- — 
nal officiel. 

Pointe-Noire, le 15 novembre 1969. 

Le maire, 
président de la délégation spéciale 

R. FAYETTE-TCHITEMEBO. 

  —00o 

— Par arrété n° 647 du 10 mars 1970, est approuveée, la 
délibération n° 26-69 du 15 novembre 1969 de la délégation. 
spéciale.de la commune de Pointe-Noire, portant modifi- 
cation de la délibération n° 2-65 du 28 janvier 1965 relative 
a la taxe de roulage. 

SESSION ORDINAIRE DE NOVEMBRE 1969 
DE LA DELEGATION SPECIALE 

DE LA COMMUNE DE POINTE-NOIRE 

DELIBERATION N° 26-69, portant modification deJla délibé- 
"pation n° 2-65 relative a la taxe de roulage. 

JLA DELEGATION SPECIALE DE LA GOMMUNE:} 
DE Pornre-NOIRE, 

Vu Pacte fondamental du 14 aoait 1968, modifiant la cons- 
titution du 8 décembre 1963 ; 

Vu les lois des 5 avril 1884 et 18' novembre 1955: sur 
lorganisation municipale ; . 

Vu Vordonnance n°'63-4 du 14 septembre 1963, réorgani- 
sant les communes ;   

Vu les décrets n°s 63-312 et 63-369, portant dissolution 
des conseils municipaux et nomination des présidents des 
délégations spéciales ; 

Vu le procés-verbal de la délégation spéciale de la com- 
mune de Pointe-Noire en ses séances des 14 ef 15 novembre 
969, . 

A ADOPTE : 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. Let, — Le taux de la taxe de roulage 4 percevoir au 
profit de la commune de Pointe-Noire est fixé comme suit : 

a) Véhicules de tourisme appartenant & des personnes 
physiques : 500 francs par CV ; 

b) Véhicules de tourisme appartenant 4 des personnes 
morales (sociétés, compagnie, maisons de commerce etc...) 
700 francs par CV ; : 

c) Véhicules poids lourds : 1 000 francs par CV ; 
d) Engins de manutention : 1 000 francs CV ; 
e) Motocyclettes et scooters : 1 500 francs ; 
f) Cyclomoteurs : 500 francs. 

Art, 2. — La présente délibération qui annule et rempla- 
-ce la délibération n° 2-65 du 28 janvier 1965 en ce qui con- 
cerne la taxe de roulage, prendra effet & compter da Ler 
janvier 1970 et sera publiée au Journal officiel. 

Pointe-Noire, le 15 novembre 1969. 

Le maire, 
Présideni de la délégation spéciale 

R. FAYETTE-TCHITEMBO.
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“— Par arrété n° 637 du 7 mars 1970, M. Mavoungou 
(Jean-Jonas), aide-météorologiste de 2¢ échelon des ca- 
dres de la catégorie D, hiérarchie I des services techniques 
{météo) en service 4 Pointe-Noire, est promu au 3¢ échelon 
au titre de lavancement 1967 pour compter du 4 mars 1968 
tant au point de vue de la solde que de Pancienneté ; ACC 
et RSMC: néant. . , 

—o0o 

SECRETARIAT D’ETAT A L’ECONOMIE, ' 
‘CHARGE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

  

Actes en abrégé 
  

— Par arrété n° 643 du 9 mars 1970, est et demeure re- 
tiré Parrété n° 0376 /mrp-rnc du 20 février 1970, portant 
engagement et nomination de M. Mafoumba Sapios {André}, 
comme agent contractuel du Fonds national de la construc- 
tion ; . 

—oOo 

AGENCE TRANSCONGOLAISE 
DES COMMUNICATIONS 

  

  

Deécret n° 70-38 du 11 février 1970, portant statuts de Pagence 
transcongolaise des communications (A.T.C.). 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’ETart, : 

PRESIDENT DU. CONSEIL D’ ETAT, 

Sur le rapport du secrétaire d’Etat & 'équipement, chargé 
des transports et des travaux publics ; 

Vu la constitution ; 

Vu Vordonnance n° 20-69 du 24 octobre 1969, portant 
suppression des activités de lATEC sur le territofre de la 
République Populaire du Congo et nationalisation de ses 
biens ; 

Vu lordonnance n° 21-69 du 24 octobre 1969, -portant 
création de Agence -‘Transcongolaise des Communications 
(A.T.C.) ; . 

Le conseil d’Etat entendu, 

‘DECRETE: ~ : : 

_ Art. ler, —.Sont.a 
Vétablissement public de ’Etat dénommé « Agence Trans- 
congolaise des Communications » (A.T.C.). 

Art. 2. — Le présent.décret qui prend effet a conipter de 
ja. date de sa signature sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 11 février 1970.. 

. ; Le Commandant M. N’Govapt. 

Par le Président de la République, 
Chef de PEtat,  . 

Président du Conseil d’Etal : 

Le Vice-président du Conseil d' Etat, 
chargé du plan ei de l Administration 

du territoire, 

‘Le Commandant A. Raout. . 
— Le garde des seeauzx, ministre 

de la justice ef du travail, 

Me A. MoupILéno-MAssenco. 
Le ministre de l'équipement, chargé 
de Vagriculiure, des.eaux et foréis,. 

A. DIAWARA. 

’ Le ministre des finances 
et du budge, . 

B. MaTINGou, 

Le minisire du commerce, de l'industrie 
. : et des mines, oo 

C.-M. SIANARD. 

Le secrétaire d’ Etat & ' équipemént, 
chargé des transports 

»- ef des travaux publics, 

V. TAMBA-TAMBA. 

pprouyés -Jee.st, SSLAL SCL A RNexéS. BP. ccal 

{ 

TITRE PREMIER 

  

De la compélence de l' Agence Transcongotaise des 
communications 

A. — DE LA COMPETENCE DE L’AGENCE 

Section I 

Définition 

Art. ler, — ll est eréé, ainsi que le stipule l'article Ler de 
Pordonnance-loi n° 21-69 du 24 octobre 1969, un Etablis- 
sement public 4 caractére industriel et commercial, doté 
de la personnalité civile et de l’autonomie financiére dénom-_ 
mé Agence Transcongolaise des Communications (A.T.C.). 

Arlt, 2. — Cet organisme est placé sous Ja tutelle et. l’au- 
torité du ministre des transports. qui assure le contrdéle, 

-- Pétude et Vorganisation de la politique économique de lA- 
gence en matiére de transports, établit le programme de 
nouveaux investissements compte tenu des_ possibilités 
d’intervention de celle-ci, conformément aux ‘instructions, 
directives ou recommandations recues du Conseil d’Etat. 

Art. 3. — Les organismes publics de PAgence Transcon- 
golaise.des Communications sont constitués en sections dis- 
tinctes qui sont: : 

Le port de Pointe-Noire ; . 
Le €hemin de Fer Congo-Océan et voies terrestres ; 
Les ports fluviaux, les voies navigablés _ 
et les transports fluviaux. , 

Art. 4. — Les différentes sections sus-mentionnées 
travaillent sous lautorité de la direction générale qui est 
Yorgane. de coordination administrative, comptable et 
technique de l’agence. : 

Art. 5. — Dans son fonctionnement la direction générale 
sé comporte comme une section avec son budget et ses 
activités propres. 

_Art, 6. —L’Agence Transcongolaise des Communica- 
tions pourra .se voir confier.& Vavenir la gestion d'autres 
organismes de. transport. . 

Seerion. II 

Siége.ef durée 
Art. 7. Le siége de Agence Transcongolaise des Com- 

- munications (ATC) est fixé-A Pointe-Noire, et peut étre sur 
_décision du Conseil d’Etat transféré en tout autre lieu de la 

—=-Républiques Seen ae ce Re ak BR te ge Sener late 

Art. 8. La durée de Vétablissement public « Agence 
Transcongolaise des Communications » (ATC) est illimitée. 

  

  

Section HI 

Fonetions ef compéiences 

_ Art. 9. —-Les fonctions et les. compétences de l’'Agence 
sont définies comme suit : 

Exploitation @’organismes publics de transport de surface ; 

Adoption des plans perspectifs et annuels de l’Agences ; 

_Exécution des travaux d'infrastructures ef de supers- 
tructures. maritimes, ferrées, fluviales, en liaison avec 
Vorganisation des transports de surface; . 

Eventuellement exécution de travaux d’infrastructures. 
et de superstructures terrestres et aériennes-en liaison avec 
Vorganisation des transports de surface et aériens en qualité 
de maitre-d’ceuvre ; - 

Elaboration et adoption. des statuts de VYagence ou des 
amendements apportés 4 ceux-ci, avant adoption par le 
Conseil d’Etat ; 

Adoption des réglements de caractére’ général devant 
s’appliquer-4 Agence ; . . - 

Directives et instructions fixant les conditions propres 
4 la mise en ceuvre de la politique commerciale de l’Agence ; 

Etudes techniques orientées vers te développement, la 
recherche, I’amélioration des tracés et Ventretien. des 
moyens de communication ; a ‘ 

.Décisions se rapportant au‘ generé et a-la qualité des ser- 
vices rendus par l’Agence ; . . 

-Décisions‘en matiére’ de crédit combinées. avec certa ines   opérations d’investissement ;
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Directives et instructions portant sur des taches qui pré- 
sentent un intérét commun a toutes les sections ; 

Décisions portant sur les principes d’organisation de. 
PAgence et des sections, notamment celles portant sur le 
plan financier, la structure des tarifs, les normes etc... 

_ Etudes de la politique économique des transports et pré- 
‘paration des décisions 4 soumettre au ministre chargé des 
transports, relatives aux tarifs des transporteurs fluviaux, 
des entrepreneurs de manutention. des acconiers et des 
transitaires. 

B. — DE L'ADMINISTRATION 

SecTrion [| 

Du conseil d’ administration 

a) Composition du conseil d’adminisiration : 

_Art. 10. —- L’Agence Transcongolaise des communica- 
tions est administrée par un conseil d’administration com- 
posé comme suit : 

Assistent de droit avec voix délibérative : 

Président : 

Le ministre chargé des transports ; 

Administrateurs : 

Le ministre chargé des finances; 
Le ministre chargé des travaux publics ; 
Le ministre chargé du plan ; , 
Le ministre chargé de l'économie ; 
Le ministre chargé du commerce ; 
Le ministre chargé du travail ; 
Trois représentants du parti ou organisme en tenant lieu; 

Deux représentants du conseil confédéral de la confédéra- 
tion syndicale congolaise: (CSC) ; , 

Un représentant de la jeunesse ; 

Un représentant de l’union révolutionnaire des femmes 
congolaises (URFC). 

Assistent de croit avec voie consultative : 

Rapporteurs : 

Le directeur général de l'Agence Transcongolaise des 
communications et le directeur général technique ; 

Les directeurs et les directeurs techniques de chacune 
des sections de VATC ; ; . 

Le contréleur financier de PATC ; 
L’Agent comptable de PATC; | 
Le<directeur général de la régie nationale des transports 

et-des travaux publics ; oe 
_Le directeur général de la Banque Nationale de Dévelop- 

pement du Congo ; 
Le secrétaire général de la fédération syndicale des che- 

minots et agents des ports (FESYCAP) ; 
i Le secrétaire général du syndicat.de base de chaque sec- 
tion. : 

Le conseil d’administration, en outre, peut appeler én 
séance; a titre consultatif, toute autre personne qualifiée. 

Art. 11. — Le chef de la division administrative et con- 
tentieux de la direction générale assure les fonctions de 
secrétaire de séance. 

Art. 12. — Interdiction est faite aux-membres du conseil 
@administration de prendre ou de conserver un intérét 
direct ou indicret dans un marché passé avec l’agence ou 
pour son compte, ou dans une enitreprise dans laquelle 
Vagence aurait une participation financiére. 

Art. 13. — Les fonctions d’administrateur de lagence 
transcongolaise des communications sont gratuites. 

Les membres du conseil d’administration et les person- 

nalités appelées en consultation pergoivent des indemnités 
de déplacement forfaitaires fixées par le réglement intérieur- 

b) Fréquences des reunions du conseil : 

Art. 14. — Le conseil d’administration se réunit sur con- 

vocation dé son président, envoyée au moins 15 jours a 
Pavance. 

Il siége au minimum 2 fois par an en assemblée ordinaire. 

La premiére session, prévue en principe 4 la fin du pre- 

mier semestre est plus spécialement consacrée au bilan et 

au compte d’exploitation de l'exercice antérieur de agence. 

| 

| 

| 
! 
i 
| 

| 
| 

| 

  

La seconde cession, prévue en principe au cours du se- 
cond semestre est plus spécialement consacrée a4 examen 
du projet du budget annuel de l’agence. . 

Art. 15. — Le président peut réunir le conseil d’adminis- 
tration en session extraordinaire aussi souvent que I’inté- 
rét de agence transcongolaise des communications (ATC) 
Vexige. . 

Le conseil ne peut valablement délibérer que si les 2 
tiers au moins de ses administrateurs sont présents. 

c) Pouvoirs du conseil @’adminisiration : 

‘Art. 16. —- Le conseil d’administration arréte Vorgani- 
‘isation générale de ATC, délimite ses-ressources et ses dé- 
penses, définit sa politique économique et prépare en tant 
que de besoin les décisions concernant les transports. 

Dans ce cadre, le conseil d’administration dispose des 

pouvoirs les plus étendus et notamment ceux énumérés ci- 
aprés : . 

1° Il fixe son régime intérieur 5; 

2° I] détermine les régles et conditions de. recrutement, 

d’avancement, et les conditions de .rémunération. du per- 

sonnel non fonctionnaire. I] autorise son président 4 signer 
toute convention ou contrat collectif. , 

3° Il arréte les tableaux d’effectifs du. personnel perma- 
nent affecté A la direction générale et A’ chacune des sec- 

tions ainsi, que la limite de Poffre’ er matiére d’embauche. 

4° Jl arréte les programmes généraux .d’exploitation des. 
diverses sections et adopte les plans perspectifs et annuels. 

5° I] .étudie et propose les tarifs généraux et spéciaux 

ainsi que les conditions générales d’application des tarifs 

des chemins de fer, des ports et des transports fluviaux.. 

I) approuve les contracts particuliers de transports. 

6° Il fixe les clauses et conditions générales des marchés 

de fournitures, de service et des travaux. 

7° Il autorise toutes acquisitions, tous échanges, toutes 

cessions de biens immobiliers. : 

8° Le conseil d’administration arréte les budgets et les 

bilans. Il donne quitus de leur gestion au directeur général 
et a agent comptable sur la base des dispositions prévues 
aux articles 34 4 44 ci-aprés. 

9° I] autorise les emprunts. 

10° Il se prononce sur les remises de débet des compta- 

bles de agence et les décharges de responsabilité. I] ap- 

prouve les procés-verbaux de condamnation de matériel 

lorsque la responsabilité des comptables en matiére est en- 

gagée. . 

119 Il a compétence pour étudier et proposer l’homologa- 

tion des tarifs et conditions générales d’application des ta- 

rifs des entrepreneurs de manutention ou acconiers exer- 

cant leurs activités dans les ports fluviaux congolais ainsi 

que dans les emprises ferroviaires. 

12° Il a compétence ‘pour étudier et proposer dans le ca- 

dre d’accords bilatéraux ou multilatéraux internationaux 

les tarifis et conditions générales des tarifs des transpor- 

-teurs fluviaux. assurant’ un service public d’intérét commun 

& 2 ou plusieurs Etats d’Afrique Centrale. 

13° Il a compétence pour étudier et proposer l'homologa- 

tion des tarifs et conditions générales d’application des ta- 

rifs des commissionnaires de transports et transitaires exer- 

cant leur activité au Congo. . 

14° Il a compétence pour étudier et proposer les textes 

définissant les conditions de la navigation fluviale de carac- 

tare international dans le cadre d’accords bilatéraux ou 

multilatéraux avec les Etats riverains. 

d} Décisions du conseil d’adminisiration : 

Art. 17. —Les décisions du conseil d'administration 
sont prises A la majorité simple des membres présents. 

En cas de partage, le président a voix prépondérante. 

Les décisions du conseil d’administration font l'objet de 

délibérations qui sont annexées aux .procés-verbaux de 

séance. 

Un exemplaire des procés-verbaux de 
au président du conseil d’administration, 

teurs et 4 tous les membres. 

Les délibérations du conseil sont exécutoires aprés un 

délai de 15 jours sauf celles relatives : 

séance est adressé 
aux administra~
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le Aux tarifs.ct conditions générales d’applicalion des 
tarifs. des sections de. l’agence, des transports fluviaux, des 
opérations de transit ef de manutention qui doivent faire 
Pobjet dun arrété d’homologation du ministre chargé des 
transports ; . 

2° Au budget ef programme d’investissements de agence 
qui doivent étre rendus exécutoires par arrété du ministre 
chargé des transports ; 

3° Aux modalités de souscription des emprunts qui doi- 
vent faire Pobjet d’un décret d’approbation pris en conseil 
d’Etat. 

e) Délégations de pouvoirs du conseil d’administralion : 
. & 

Art. 18. -— Le conseil d’administration peut délégue_ 
tout ou partie de ses pouvoirs, selon les cas, au présiden 
du conseil d’administration, ou au directeur général de 
PATC. 

En cas d’urgence ef d’impossibilité de réuniom: du conseil 
d’administration, le président est autorisé 4 prendre toutes 
mesures indispensables au fonctionnement de ?ATC aprés 
_avis du comité consultafif de direction défini 4 l'article 20 
‘ci-aprés, & charge pour lui d’en informer les membres du 
conscil d’administration 4 leur prochaine réunion. 

f{) Altributions du président du conseil d’administration : 

Art. 19. Outre les pouvoirs qui peuvent lui étre délé- 
gués par le conseil d’administration le président du con- 
seil d’administration a les pouvoirs suivants, qu'il exerce 
aprés consultation du comiteé de direction défini 4 l'article 19 
du présent statut : 

_ 1° Ii fait application aux personnels des régies générales 
déterminées par le conseil d’administration, dans tous les 
cas dépassant la compélence du directeur général ou des 
directeurs des sections. ‘ 

20 Il fixe le montant global et les principes de répartition 
des primes de rendement et indemnités diverses allouées au 
personnel. I] décide de l’octroi des gratifications et des se- 
cours d’un montant égal ou inférieur 4 100 000 francs. 

30 Il approuve les contrats particuliers de transports 
dans les limites des pouvoirs délégués par Ie conscil d’admi- 
nistration. . 

4° I] approuve les marchés de fournitures, de services et 
de travaux, pris en application des régles générales édictées ,, ap. se 5 st 
par le conseil d’administration. 

5° Il statue sur les demandes de remises de pénalités pré- 
sentées 4 Poccasion de ces marchés. 

6° Il autorise tous ‘traités, compromis, transactions, 
acquiescements, désistements ainsi que toutes obligations ; 

"79 Tl approuve les procés-verbaux de condamnation de 
matériel dont la valeur actuelle dépasse 10 000 000 

8° Il accepte les dons et legs. 
9° Il désigne les intérimaires chargés d’exercer provisoire- 

ment les fonctions de directeur de section. 

10° II détermine, suivant les recommandations du -con- 
seil d’administration, les emplois pour lesquels les nomina- 
tions et les révocations sont effectuées par le directeur géné- 
ral d’une part, les directeurs de section d’autre part. 

Le président peut déléguer partie. de ses pouvoirs au 
directeur général, aprés avis du comité consultatif de direc- 
tion. 

  

Secrion IT 

Du comité consultatif de direction 

a) Composition : 

Art. 20. — Sont membres du comité consultatif de direc- 
tion. : 

Président du comité consultalif de direction : 

Le Président du conscil d’administration. 

‘Membres : 

Le directeur général de VATC et le directeur général 
technique ; 

Les directeurs de section et les directeurs techniques ; 

Le responsables du parti, membre du conseil d’adminis- 
tration ; 

Le secrétaire général de'la fédération syndicale des che- 
minots et agents des ports ; 

| 
| 
| 

  

Le contréleur financier de VATC ; 
L’agent comptable de PATC. 

b) Alfribulion du comité consultatif de direclion : 

Art. 21. Le comité consultatif de direction donne son 
avis sur toutes les affaires dont il est saisi par le président 
du conseil d’administration, notamment celles reprises 4 
Particle 19 du présent statut. 

  

Section III 

De ta direction générale et des directions des sections 

a) Le directeur général: ses attributions: 

Art. 22. —A la téle de ’Agence Transcongolaise des 
communications est placé un directeur général nommé par 
décret pris en conseil d’Etal sur proposition du conseil 
d’administration. . 

Art. 23. — Le directeur général est chargé de la direction 
technique, administrative et financiére de Tagence qu’il 
représente dans les actes de la vie civile. 

A ce titre, il a notamment les pouvoirs ci-aprés : 

1° Il assure la coordination des transports qui dépendent 
des différentes sections de VATC et fixe les horaires de 
transport public. 

2° Il prépare les délibérations du conscil .d’administra-_ 
tion et en exécute les décisions. Il prend a cet effet toutes 
initiatives et, dans la limite de ses attributions qui lui sont 
spécialement déléguées par Ie conscil d’administration ou 
son président, prend toutes décisions nécessaires. 

3° Il est ordonnateur principal du budget. de PATC. 
gére directement le budget de la direction générale. 

4° Il propose les tarifs au conseil d’administration. Il as- 
sure l’application de tous les tarifs. 

5° II peut ester en justice au nom de VATC. 

6° Il prend toutes mesures conservatoires nécessaires ct, 
dans les cas d’urgence qui nécessitent un dépassement de 
ses attributions normales, il prend l’accord du président du 
conseil d’administration. . 

7° Il provoque auprés des directeurs les programmes. ct 
‘les études & soumettre au conseil d’administration. 

8° Il -autorise dans le cadre des budgets approuvés les 
engagements de dépenses de fournitures et-‘de travaux, 
lorsque ces engagements dépassent la compétence des direc- 
teurs de chacune des sections composant ’ATC. 

9° Il fixe les tarifs spéciaux consentis A titre d’essai. Il 
approuve les contrats particuliers de transports dans les 
limites des pouvoirs qui lui sont délégués par Ie comité de 
direction. 

10° Il contracte ou résilie toutes assurances. , 

‘ile Il décide de l'octroi des gratifications et des secours 
dun montant égal ou inférieur 4 50 000 francs. 

Le directeur général peut déléguer tout ou partic de ses 
pouvoirs aux directeurs de section. 

b) Le directeur..général technique: ses atiributions : 

Art. 24. — Le directeur-général de l’Agence Transcongo- 
laise des communications est assisté d’un directeur ‘général 
technique nommeé par décret pris en conseil d’Etat sur pro- 
position du conscil d’administration. 

Art. 25. — Le directeur général technique est ‘Padjoint 
et le collaborateur direct du directeur général. 

A ce titre, il a notamment les attributions ci-aprés : 

1° Tl assure l'intérim du directeur général. 
,2° Il présente et propose a l’approbation du directeur 

général Vensemble des programmes techniques, commer- 
ciaux et administratifs, ainsi que les mesures d’ordre pra- 

. tique en découlant nécessaires au fonctionnement de P Agence, 

3° Il coordonne Vensemble des projets techniques et com- 
merciaux étudiés par chacune des sections. 

Le directeur général technique peut recevoir délégation 
du directeur général pour certaines affaires. 

c) Les directeurs de section 

Art. 26, — Les directeurs de section de ATC sont nom- 
més par le consei] d’Etat sur proposition du ministre des 
transports, président du conseil d’administration .agissant- 
aux lieu et place de celui-ci.



1. Avril 1970 - JOURNAL OFFICIEL DE. LA REPUBLIQUE POPULAIRE 
wa Rr ete ee a MTR a’ a RT Lob soo e 

yu _Conco 143 
  

Art. 27. — La fonction de directeur : , général est incom- 
patible avec celle de directeur de section. : m 

Art. 28. — La gestion de chacune des sections : 
Du port de Pointe-Noire ; - , 
Du chemin de Fer Congo-Océan 
et voies terrestres,;  — 
Des ports fluviaux, des voies navigables 
et des transports fluviaux, 

doit taire Pobjet de directions distinctes. 

Art. 29. — Sous Vautorité directe du directeur général, 
les directeurs des sections assurent la bonne exploitation 
du service public qui leur est confié. 

Art. 30. —- Les directeurs de section ont notamment les 
attributions suivantes : : ‘ 

1° Ils ont autorité sur tout Je personnel de leur service. |‘ 
_His procédent & toute affectation et mutation, notent le 

personnel titulaire suivant les régles propres.& chacun des 
cadres dont reléve ce personnel. 

2° Tis prennent toute initiative, dans la limite de leurs 
attributions, pour. exécuter les décisions du conseil d’admi- 
nistration, du comité de direction et du directeur général. 

3° His proposent foute mesure qui leur parait nécessaire 
pour assurer la bonne marche ou l’amélioration de leur ser- 
vice. 

4°. Tis prennent toute mesure conservatoire et, dans les 
cas d’urgence qui nécessitent un dépassement de leurs attri-' 
butions normales, ils saisissent le directeur général. 

5° Ils sont ordonnateurs secondaires du budget d’exploi- 
tation.de la section dont ils ont la charge et sont responsa-. 
bles de l’exécution des opérations d’investissement qui ont 
fait Pobjet d’ordres d’exécution du directeur général. 

6° Ils établissent les programmes et prévisions de dépen- 
ses et les adressent au directeur général. : 

7° Hs approuvent les procés-verbaux de -condamnation 
.de matériel dont la valeur actuelle est égale ou inférieure 4 
10 000 000 : 

8° Ils décident de loctroi des gratifications et des secours 
d'un montant égal ou inférieur 4 20000 francs. 

9° Ils approuvent, en cas d’urgence, Jes contrats particu- 
liers de transport dans les limites des pouvoirs qui leur sont 
délégués par le directeur général. 

ls peuvent déléguer leur signature & des chefs de service 
préalablement agréés par le directeur général. 

b) Les directeurs techniques : 

Art. 31. — Les directeurs de sections sont assistés cha- 
cun d’un directeur technique nommé par décret pris en 
conseil d’Etat sur proposition du conseil d’administration, 

Art. 32, — Le directeur technique est Vadjoint et le col- 
laborateur du directeur de section. 

Ace titre, il a notamment les attributions.suivantes : 

1° Tl assure Vintérim du directeur de section. 
_ 2° Tl prépare et soumet au directeur de section l’ensem- 
ble des programmes techniques, commerciaux et adminis- 
tratifs, ainsi que les mesures d’ordre pratique en découlant 
nécessaires au fonctionnement de la section. © 

3° Il contréle ’exécution des programmes d’équipement. 

Le directeur technique peut recevoir délégation de signa~ 
ture du directeur de section pour certaines affaires. 

TITRE II 

De la comptabilité générale et des dispositions financiéres 

Section I 

De V'agence comptable 

Art. 33. — A la téte des services comptables de LATC 
est placé un agent comptable, seul responsable de la comp- 
tabilité générale de l’agence. 

L’agent comptable est assisté d’un chef de la compta- 
bilité chargé de l’ordonnancement sous la responsabilité 
directe de ’ordonnateur principal. 

Art. 34. — L’agent comptable est nommeé par décret pris 
en conseil d’Etat sur proposition du ministre chargé des. 
transports, président.du conseil d’administration. 
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Art. 35. —-L’agent comptable reléve directement du 
ministre chargé des transports, président du conseil d’ad- 
ministration par qui il est noté, - : : 

_ Art. 36. — L’agent comptable est chargé, sous sa respon- 
Sabilité personnelie, de la perception des recettes et du paie- 
ment des dépenses de ATC. 

_IL a qualité pour opérer tout maniement de fonds ou de 
valeurs et est responsable de leur conservation. 

Art, 37, — L’agent comptable exerce le contréle de 1 
comptabilité matiére des sections. is 

Les instructions données. 4 ce sujet par-les ordonnateurs 
aux gestionnaires comptables des magasins doivent avoir 
recuellli l'accord de l’'agent comptable de PATC qui fait 
procéder périodiquement 4 l’inventaire des stocks. moe 

Art. 38. — L’agent comptable est seul ‘comptable assi- 
gnataire pour les dépenses de ATC. et, en cette qualité, 
seul -habiité a recevoir les significations des saisies arréts, 
oppositions, cessions, transferts, et de tous actes ayant 
pour objet d’arréter le paiement des sommes dues au titre 
du budget de ATC, ainsi que des fonds et comptes dont il 

. assure la gestion. 

Art. 39. — L’agent comptable est responsable de la sin- 
cérité de ses écrutures qu’il tient dans les conditions pré- 
vues au plan comptable de ATC. : 

Sa gestion est soumise aux vérifications des fonctionn- 
naires habilités & vérifier les écritures publiques et au con- 
tréle dé la commission de vérification désignée-& Varticle 
59 ci-aprés. . 

Ses comptes sont arrétés et réglés dans les conditions pré- 
vues au Titre II, Section II des présents statuts. my 

Art. 40. — L’agent comptable peut, sous son entiére res- 
ponsabilité et aprés en avoir informé le contréleur financier 
et le directeur général déléguer sa signature en cas d’absence 

Art. 41. —L’agent comptable verse un cautionnement 
dont Ie montant est arrété par.le conseil d’administration. 
ce cautionnement peut étre réalisé par une affiliation 4 une 
association de cautionnement mutuel agréé par le conseil. . 

Art. 42. —L’indemnité de responsabilité accordée a 
Yagent comptable est fixée par le conseil d’administration 
aprés avis du conseil d’Etat. . 

Art. 43. —~ L’installation de l'agent comptable dans. ses 
fonctions ainsi que la remise du service faite par un agent 
comptable sortant des fonctions sont constatées par un pro- 
cés-verbal dressé en présence du directeur général et visé 
par le contréleur financier de ’ ATC ou son délégué et signés 
par les intéressés. . . 

Secrion II 

. Des, dispositions financiéres 

a) Le budget: ses sections: 

Art. 44, —- Le budget de PATC est divisé en sections in- 
dividualisées financiérement, chacune étant équilibrée en 
recettes ef en dépenses. 

Art. 45. — Ces sections sont les suivantes : 

Section direction générale ; 

Section du chemin de fer Congo-Océan et des voies ter- 
restres 5 > 

Section du port de Pointe-Noire ; ‘ 

Section des ports fluviaux, des voies navigables et des 
transports fluviaux. 

b) Préparation du budget: 

Art. 46. — Les budgets des sections sont préparés par 
les directeurs et soumis au directeur général. 

Le directeur général prépare le budget de la section de la 
direction générale et met en forme ensemble du budget de 
rATC compte tenu des éléments fournis par les directeurs 
de sections. 

Art. 47. — Le budget de PATC présenté par le directeur 
général est délibéré ef approuvé par le conseil d’adminis- 
tration. Il est rendu exécutoire par arrété du ministre char 
gé des transports. -
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Art. 48. — Les modifications budgétaires en cours 
d’exercice sont proposées, délibérées et approuvées dans les 
mémes formes. 

-e) Le budget. de la section de la direction générale 2 

Art. 49. — Le budget de la section de la direction géné- 
rale assure les dépenses d’administration générale. de PATC, 

Les ressources sont constituées par des versements des 
autres sections proportionneliement 4 leurs dépenses d’ex- 
ploitation. 

d) Le budget des autres sections : 

Art. 50. —- Les budgets des sections distinguent, pour ce: 
qui concerne le compte d’exploitation : 

En receties : 

. Les. produits des services rendus ; 

Les produits de la gestion des biens mobiliers et immobi- 
Hers ; : 

Les recettes diverses et accidentelles ; 
Les dons et legs ; 
Les participations éventuelles des autres sections 5 
Les subventions de Etat congolais. 

En dépenses : 
Les dépenses de fonctionnement ; 
Les charges financiéres ; 

Les participations aux sections n’ayant pas de recettes 
d’exploitation ; 

‘Les dotations-aux fonds de renouvellement destinées au 
renouvellement et 4 l’accroissement du matériel ainsi qu’aux 
dépenses d’infrastructure et de superstructure. 

Art. 51. — Pour ce qui concerne les opérations d’investis- 
sements, les budgets font ressortir séparément, d’une part 
les programmes d’investissements sur fonds d’emprunts 
d'autre part, les programmes d’investissements et d@’amor- 
tissements sur fonds de renouvellement. 

€) Dispositions générales : 

1° Solidarité financiére inter-sections : 

Art. 52. — Le bilan annuel de ensemble des: activités 
de ATC fait apparaitre les résultats globaux de Vexercice, 
compte tenu: des contributions. éventuelles sur compte d’ex- 

  

ploitation des sections bénéficiaires en faveur des sections 
déficitaires, 9... 

20 Fonds de réserve deVATC : 

Art. 53. — L’ATC se constituera un fonds de réserve. Le 
fonds de réserve sera alimenté par un prélévement de 
(1 %) sur les recettes d’exploitation annuelles-des sections. 

3° Comptes pertes et profiis : affeciation du solde bénéfi- 
ciaire éventuel : . . 

Art. 54. —Le.solde bénéficiaire. éventuel du compte, 
pertes et profits, aprés arrété du bilan général annuel, est 
versé au fonds de réserve de rATC. 

  

4° Comptes pertes.et profits : déficit éventuel : 

Art. 55. —- Au cas-ou le compte pertes et profits: serait 
déficitaire, le conseil d’administration dévra : , 

1° Assurer Véquilibre budgétaire par prélévement sur le 
fonds de réserve si les fonds disponibles le permettent. 

2° étudier immédiatement les mesures nécessaires pour 
assurer V’équilibre budgétaire de l’exercice suivant par com- 
pression des dépenses de fonctionnement et augmentation 
des tarifs. . 

Art. 56. En cas d’insuffisance momentanée de tréso- 
rerie, TATC peut solliciter du Gouvernement des avances 
remboursables. , 

Art. 57. — L’ATC peut contracter des emprunts a long 
et 4 moyen terme. . 

  

  

Ces emprunts ne peuvent étre contractés qu’en vue de 
réalisations 4 rentabilité immédiate et d’extensions dues a 
un accroissement du trafic. Ils ne peuvent en aucun cas 
étre souscrits en vue de pallier une insuffisance des an- 
nuités de renouvellement. 
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Ces emprunts peuvent étre réalisés par souscription pu- 
blique ou négociés auprés des établissements spécialisés. 
Le montant de chaque tranche d’emprunt est arrété par le 
conseil d’administration qui en fixe les modalités de réali- 
sation et d’amortissement. 

Ces décisions ‘sont soumises & Vapprobation du conseil’ 
d'Etat. ~ 

Le conseil d’Etat s’engage 4 avaliser les emprunts sous-. 
crits. . 

Chaque tranche d’emprunt doit étre affectée avec préci- 
‘sion & run des organismes de ’ATC et & une ou a des opé- 
rations déterminées. 

Les charges de la dette, intéréts et amortissements sont 
inscrites obligatoirement et en priorité au budget de la sec- 
tion qui aura bénéficié de Pemprunt. 

Le président du conseil d’administration est_habilité “a 
conclure des conventions d’aide financiére et d'assistance 
technique. 

‘Section III . 

Du contréle des activités financiéres de T ATC. 

a) Le coniréle financier : 

Art. 58. — Le contrdéle financier de agence sera. exercé 
par un contrdleur financier nommé par deécret pris en con- 
seil d’Etat, sur proposition du ministre des finances. 

‘Le contréle financier sera exercé selon les modalités fixées 
par le conseil d’Etat et le réglement financier de ’ ATC. 

b) Commission de vérification des comptes : 

Art. 59. — La vérification de la concordance du bilan 
et du comptes pertes et profits avec les écritures de PATC. 
est effectuée par une commission de vérification des comp- 
tes composée comme suit : : 

Président : 

Le directeur des finances. 

Membres 

Le procureur de la République 4 Pointe-Noire ; 
Le trésorier payeur 4 Pointe-Noire. 

Le contréleur financier de. VATC. assiste de droit avec 
voix. consultative aux délibérations de cette commission. 

TITRE III 
Des dispositions réglementaires 

  

Art. 60. — L’ensemble des textes législatifs et réglemen- 
taires qui concernent le chemin-de fer Congo-Océan, Ile - port 
de Pointe-Noire, le service des voies navigables; les ports 
fluviaux et les transports fluviaux restent applicables au 
nouvel établissement public, dans la mesure ou ils ne déro- 
gent.ni ne contreviennent aux dispositions de la présente 
‘convention. : 

oe ‘TITRE IV 
Du domaine public 

  

. Art. 61. — Le Gouvernement mettra gratuitement A la 
disposition de PATC. le domaine public nécessaire au fonc- 
tionnement de cet établissement. 

A Vintérieur des zénes ainsi délimitées, PATC. pourra 
consentir, sauf opposition du conseil.d’Etat, des autorisa- 
tions d’occuper aux utilisateurs de ses services et percevoir 
des redevances au profit de son budget. 

Art. 62. — La propriété de tous les biens & usage d’ex- 
ploitation du domaine privé qui était mis & la disposition 
du chemin de fer Congo-Océan, du port de Pointe-Noire, du 
service des voies navigables, des ports fluviaux et des trans- 
ports fluviaux est, de plein droit, transférée a titre gratuit 
au nouvel établissement public ATC. Celui-ci est tenu; a 
compter de la date de sa création, d’en assurer. l’entretien 
et le renouvellement,’et de prendré en charge les annuités 
d’amortissement restant 4 couvrir. 

"Art. 63. — Les immeubles & usage de logement et de bu- 
reuax antérieurement affectés 4 l’Agence Transéquatoriale 
des Communications sont de plein droit transférés 4 PATC.
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TITRE V. 

Des dispositions diverses 
  

‘Art. 64. — L’ATC. sera substituée de plein droit a lAgen- 
ce Transéquatoraile des Communications dans toutes ‘les - 
convention signées par elle au profit exclusif de l’Etat 
congolais et dont objet entre dans ses attributions. 

Art. 65. —— L’ATC. est exonérée de la taxe sur les chiffres 
d@affaires 4 l'importation ainsi que de la taxe sur les tran- 
sactions intérieures. a : 

Art. 66. — En cas de litige, le tribunal compétente sera 
celui du siége de l’agence. ‘ 

oth Oe 

‘ SECRETARIAT DETAT A L'EQUIPEMENT, 
CHARGE des POSTES et TELECOMMUNICATIONS 

  

Actes en abrég 
  

\ 

—~ Par arrété n° 808 du 17 mars 1970, conformément 
aux, dispositions de la convention. collective, les :commis 
contractuels de-la catégorie:-E, de l’Office. national des’ pos- 
tes et télécommunications dont les noms suivént sont pro- 
mus aux échelons ci-aprés ; ACC et RSMC: néant. 

Commis 

Au 2¢ échelon, indice 250, pour compter du 1¢r no- 
vembre 1969 : 

"MM. Malonga (Jean) ; 
Mafimba (Jean) ; 
Ganga (Ferdinand), pour compter du 1¢* octobre 

1969 ; . 
Bitsindou (Georges), pour compter du 1er décembre 

69 ; , 
Tchibinda (Félix), pour compter du Ler aout 1969. 

Au 3¢ échelon, indice 280 : 

MM. Kwawu (Daniel), pour compter du 1¢r mai 1969 ; 
“’* Moulounda (Gabriel), pour compter. du 1¢7 septem- 

bre 1969 ; ; st 
Sow-Sené (Paul), pour compter du 9 octobre 1969 ; 
Quental (Hyacinthe), pour compter du 8 février 

. 

Au 96 échelon, indice 300, pour compter du 1¢ juin 

‘MM. Mata (Maurice) ; 
Mifoundou (Gabriel) ; 
N’Zaou (Honoré) ; . . 
Loumouamou (Auguste),.pour compter du 10 jan- 

vier 1970; a , 
Kodia (Francois), pour compter du ler février 1970. 

Au 5¢ échelon, indice 320, pour compter du 16 no- 
vembre 1969 : 

MM. Ognamy (Maurice) ; 
Okamba (Gabriel) ; 

Pour compter du ler décembre 1969 : 

MM. Miaka-Malonga (F:) ; 
N’Songola (Abel) ; . . 
Apovo (Frangois), pour compter du ler mars 1970 ; 
Kou (Anatole), pour compter du 16 mars 1970; 
Mafouta (Jean), pour compter du 1e™ novembre 

1969 ; ? 
Malonga (Alphonse), pour compter du ler septem- 

bre 1969 ; 
Mouanda (Alphonse), pour compter du 16 décem- 

bre 1969. - : 

Au 6¢ échelon, indice 340 > 

M: Ambeto (Marc), pour compter du 1¢7 juin 1969. 

Au 7¢ échelon, indice 370 : 

MM. Backenga (Basile), pour compter du 16 janvier 
. 1970 ; 

Piya (Christophe), pour compter du 1¢r juin 1969.   

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

— Par arrété n° 809 du 17 mars 1970, conformément — 
aux dispositions de l'article 9 de 14 ‘convention collective 
les agents contractuels des catégories E et F,ide VOffice 
national des postes et télécommunications dont les noms 
suivent sont promus aux échelons ci-aprés ; ACC et RSMC: 
néant. oo , 

CATEGORIE E 

Agents techniques principaux 

Au 2¢ échelon, indice 250 : 

M. Kihoulou (Moise), pour compter du le octobre 

CATEGORIE F 

Agents techniques 

Au 3¢ échelon, indice 160, pour compter du ler no- 
vembre 1969 : Se , 

MM. Babakana (Joseph) ; 
Nakouzebi (Albert). 

Pour compter du Let septembre.1969 z . 
MM. Balossa (Prosper) ; So, 

Mambou (Jean-Claude) ';°'~ ° 
N’Go-Foutou (Ferdinand) ; “2. ".. ° * 
Gaolan (Rolland), pour compter:du 1¢s: 

1969 ; oe moe : 
Moutolo (Paul), pour compter du 22 janvier 1970 ; 
“Elenga (Léon), pour compter du 18 janvier 1970. 

Au 4e échelon, indice 170, pour compter du ler sep- 
tembre 1969 : , , 

MM. Malonga (Etienne) ; 
Mouanabakala (Jérdme) ; 
Pandou (Eugéne) ; : . / 
Badinga (Louis), pour compter du ler mars 1970 

   

    

¥ 

décembre 

Pour compter du ler juin 1969 : 
MM. Bina (Athanase) ; 

Foundoumouna (Charles) ; 
llonga (Maurice) ; . 
Loumouamou (David) ; 
Mokoko (Emmanuel) ; 
Moulélé (Bernard) ; 
Mounanou (Maurice) ; 
N’Goma (Joseph) ; . 
N’Kodia (Calixte) ; 
N’Kouka (Jules) ; 
Okambi (Rogatien) ; 
Youla (Jean); 
Taty (Victor) ; 
Soumbou (Joseph). 

Au 5¢ échelon, indice [90 : 

N’Zingué (Bonard), pour compter du 17 juin 1969. 

Au 6¢ échelon, indice 210 : 
M. Mayinguidi (Joseph), pour compter du 22 février 

1970. 

M. 

Au 8¢ échelon, indice 250 : . 
M. N’Taba (Marcel), pour compter du ler juin 1969. 

Le présént arrété prend effet tant au point de-vue de la 
solde que de l’ancienneté pour compter des dates sus-indi- 
quées. 

—— Par arrété n° 810 du 17 mars 1970, conformément 
aux dispositions de l’article 9 de la convention collective, 
les agents contractuels de la catégorie F, de l’Office national 
des postes et télécommunications dont les noms suivent 
sont promus aux échelons ci-aprés ; ACC et RSMC : néant. 

CATEGORIE F 
Agenis manipulanis . 

_ Au 2e. échelon, indice 150, pour compter du Lert octo- 
bre 1969: 

MM. Balonga (Joseph) ; 
Bemba-Moungouiti (B.) ;
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Ewa (Ignace); - - 
Eyinikingou (Jean-B.) ; 
Loumouamou (Adolphe} ; 
Mouanga. (Mathieu). 

. Pour compter du 1¢™ novembre 1969 : 

MM. Kinsoudy (Jean-G) ; 
Milongui-Dississa (B.) 3. 
Mouhadi (Charles) ; 
Qualembo-Niamvou (P.) ; 
Samba (Henri), pour compter du 13 juin 1969. 

Au 3¢ échelon indice 160, pour compter du 1¢? sep- 
tembre 1969 : 

Batadingué (Pascal) ; 
Engoussy (Francois) ; 
Itoua (Norbert) ; 
Mampouma (Gabriel) ; 
Massamba (Théophile) ; 
Mounanou (Honoré); 
M’Pouki (Philippe) ; 
Mizelé-(Mesmin) ; . 
N’Goma-Tocko (Ange) ; 
N’Kodia (Ambroise) ; 
Tantou (Francois) 5 
Tchikouta (Jean-P.) ; 
Youlou (Pierre) ; 

Mmes Mayaniht (Rosalie) ; 
Miankouikila (Joséphine) ; 
Malonga (Martine). oe 

_.... Okoko (Sophie)... oe . 
' MM. Bandoki (Casimir), pour compter du 28 septembre 

] . 

MM. 

N’Gatali (Jean-Bapt.), pour compter du: 1¢r mars 
1970. © FO . us 

Mouakassa (Célestin), pour compter du 1e* octobre 
69 ; 

Ninguissa (Dominique), pour compter du ler mai 
1970; . 

Sinema (Didier), pour compter du 1¢7 avril 1970 ; 
N’Tsoumou (Guillaume), pour compter du 15 jan- 

‘ vier 1970. 
Mmes N’Keletela (Clémence), pour compter du 9 avril 

1970. 

Au 4 échelon indice 170, pour compter 
du ler avril 1970: 

MM. Bondi (Pascal) ; 
Danziat (Valentin). 

Pour compter du le" janvier 1970 : 

MM. Ekoungoulou (Yves) ; 
iItoua (Jean-Gabin) ; 
Koffi (Joseph) ; 
M’Bandza (Simon) ; 
N’Zoungani (Joseph). 

Pour compter du 1¢ juin 1969 : 

Mules Amboungou (Georgina) ; 
Loubouakou (Bernadette) ; 
Makela (Julienne) ; 

MM. Bambela (Philippe) ; 
‘Banakissa (Grégoire) ; 
Biayoka (Gabriel) ; 
~Biatoumoussoka (Emm.) ; 
Diambaka (Anselme) ; 
Ibo (Gabriel) ; 
‘Kissita (Edouard) ; 
Kouta (Jean-Pierre) ; 
Maloula (Georges) ; 
M’Boungou (Albert) ; 
Miansoni (Joseph) ; 
Mossibi (Ferdinand) ; 
Moukilou (Charles) ; 
N’Galibili (Pierre-Cl.) .; 
N’Guekala (Francois) ; 
Ombandza (Norbert) ; 
Ossombi (Paulin) ; 

Mmes Keletela (Née) ;__ 
Mavounia (Pauline). 

Au 5¢ échelon indice 190, pour compter du ler sep- 
tembre 1969 : , 

MM. Mamouna (Dominique) ; — 
Toumi (Fidéle) ; oO 

| 

      
  

Pour compter du ler juin 1969 : 

MM. Katsongo (Jean-Bapstite) 5 -. 
Kouivot (Louis) 3 
Loemba (Isidore) ; 
Loko (Yves) ; 
Manguengo (Denis) ; 
N’Goma (Ernest) ; . 
N’Kounkou (Marcel) ; 
Sombo (Valentin) ; 
Tomadiatounga (Thomas-P.) ; 
Wissika (Eugéne) ; 
Piaka (Eugéne). 

Au 6¢ échelon, indice 210 : To, 

MM. Mahoungou (Raphaél), pour compter du 9 février 
1970 ; . . 

N’Kounkou (André), pour compter du 1e* septem- 
bre 1969 ; hoe . ; , 

Okemba (Bernard), pour compter du 24, février 
tee Ra Ska LE ete te ee 

-Au 7¢ échelon indice 230, pour compter du 1¢ juin. 
1969: 2 : 

MM. Kikosso (Thomas) ; _ 
Loko (Victor) ; 

Pour compter du ler septembre 1969 : 

MM. N’Kouka (Jér6me) ; . 
Koubouana (Ernest), 

Au 8¢ échelon, indice 250 : : 

MM. Lielenga (Ferdinand), pour compter du 1¢r juin. 5. 

Gassai (Gaston), pour compter du 24 février 1970. . 

Au 9° échelon, indice 260 : ; 

M. Ferrdnd-Poaty, pour compter du: le juin 1969. 

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

  OOo. 

CONFERENCE DES CHEFS D'ETATS 
DE L'AFRIQUE EQUATORIALE 

ACTE N° J-69-652 

La CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT DE L’AFRIQUE 
EQUATORIALE, : 

Vu la convention du 23 juin 1969, portant statut de la 
conférence des Chefs d’Etat de l'Afrique Equatoriale et les 
textes modificatifs subséquents ; 

Vu lVacte n° 101-64-530 du 17 décembre 1964, de la con- 
' férence des Chefs d’Etat, portant répartition des biens de 

l’ex-Office Equatorial des postes et télécommunications ; 

En sa séance du 19 mars 1969,. 

A ADOPTE 

Vacte dont la teneur suit : 

Art. ler. — Les fonds détenus par le secrétaire général 
de la conférence des chefs d’Etat de l'Afrique Equatoriale, 
au titre de la liquidation de l’ex-Office Equatorial des pos- 
tes et télécommunications, sont répartis comme suit : 

République Centrafricaine.............. 78 184 509 » 
République Gabonaise................. 42 537 522 » 
République du Tehad.................4. 47 860 168 » 

TOTAL........-... 168 582 199 » 

Art. 2. — La République du Congo ‘ne reversera pas la 
somme de. 5 203 609 francs. qu’elle, devait reverser 4 Tagent 
comptable. . 

Art. 3. — Aprés reversement 4 la République Centrafri-. 
caine, a la République Gabonaise et & la République du 
Tchad des sommes indiquées 4 l'article ler, le solde, soit 

* 53 518 911 francs sera réparti proportionnellement entre
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les quatre Etats membres de'l’ex-Office Equatorial des pos- 
tes et télécommunications sur la base des sommes indiquées 
a lDarticle ler pour les trois Etats bénéficiaires et de 
203 000 000 pour la République du Congo. 

Art. 4. — Le secrétaire général de la conférence des chefs 
@’Etat de lV’Afrique Equatoriale, syndic liquidateur, est 
chargé de Pexécution du présent acte qui sera publié aux 
Journaus officiels des quatre Etats de l’Afrique Equato- 
riale. . 

Libreville, le 19 mars 1969. 

Le Président, 

Albert-Bernard Bonco 

200   

AcTE N° 2-69-668 

La CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT DE L’AFRIQUE 
EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959, portant statut de la 
conférence des Chefs d’Etat de l’Afrique Equatoriale et les 
textes modificatifs subséquents ; 

Vu Pacte n° 46-61-293 en date du 12 décembre 1961 de la 
conférence des Chefs d’Etat adoptant la convention por- 
tant organisation de VPensecignement. supérieur en Afrique 
Centrale ; , 

En sa séance du 19 mars 1969, 

A ADOPTE: 

l’acte dont la teneur suit : 

Art. ler, —- Est approuvé le voeu n° 2 en date du 22 fé- 
vrier 1968 du conseil d’administration de la fondation de 
l’enseignement supérieur en Afrique Centrale. 

Art. 2.— Le présent acte sera publié aux Journauz offi- 
ciels des quatre Etats de l’ Afrique Equatoriale. 

Libreville, le 19 mars 1969. 

Le Président, 

_Albert-Bernard Bonco. 

  

Oo:   

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Session des 20 et 21 février 1968. 

Le conseil d’administration de la fondation de l’enscigne- 
ment supérieur en Afrique Centrale, réuni 4 Fort-Lamy les 
20 et 21 février 1968, et siégeant conformément aux dispo- 
sitions de la convention portant organisation de l’enseigne- 
ment supérieur en Afrique Centrale, . 

A ADOPTE : 

le voeu suivant : 

VOEU Neo 2 

« Le conseil demande que soit introduite dés maintenant 

la candidature de M. Gomez, docteur d’Etat es-sciences et 

docteur en pharmacie, A un poste de maitre de conférences 

de chimie 4 Vécole supérieure des sciences du centre d’en- 

seignement supérieur de Brazzaville, afin que Pintéressé 

puisse prendre ses fonctions a la prochaine rentrée universi- 

taire. . - . 

« IL souhaite également que le poste d’assistant de géolo- 
gie dont la création est demandée au 1° octobre 1968, soit 

confié 4 M. Tchicaya qui réunit les conditions requises pour 

cet emploi ». 

Fort-Lamy, le 22 février 1968. 

Le Président en exercice de la FESAC, 
(6) IssaKka-Sako. 

minisire de l'éducation nationale 
dela République du Tchad. 

  
  

ACTE N° 3-69-670 

- La CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT DE L’AFRIQUE 
EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959 portant statut de la 
conférence des Chefs d’Etat de l’Afrique Equatoriale et les 
textes modificatifs subséquents ; , 

_ Vu Vacte n° 46-61-293 en date du 12 décembre 1961 de 
ja conférence des Chefs d’Etat adoptant la. convention por- 
tant organisation de Venseignement supérieur en Afrique 
Centrale ; 

En sa séance du 19 mars 1969, 

A ADOPTE : 

Vacte dont la teneur suit : 

Art. ler, — Est approuvé le voeu n° 4 en date du 22 
février 1368 du conseil d’administration de la fondation de 
Venseignement supérieur en Afrique Centrale. 

Art. 2. — Le présent acte sera publié aux Journaux offi- 
ciels des quatre Etats de Afrique Equatoriale. 

Libreville, le 19 mars 1969. 

Le Président, 

Albert-Bernard Bonco. 

  -000o— 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Session des 20 ei 21 février 1968. 

Le conseil d’administration de la fondation de l’enseigne- 
ment supérieur en Afrique Centrale, réuni a Fort-Lamy les 
20 ef 21 févricr 1968, et siégeant conformément aux dispo- 
sitions de la convention portant organisation de l’enscigne- 
Iment supérieur en Afrique Centrale, ‘ 

A ADOPTE 

le voeu suivant : 

“VOEU N°4: 

« Aprés avoir entendu l’exposé du ministre de l’éduca- 
tion nationale de la République Centrafricaine sur Vétat 
d@avancement des travaux de Dinstitut de M’Baiki, le con- 

seil demande aux autorités dela fondation de ’enseignement 

supérieur en Afrique Centrale d’entreprendre les démarches 
indispensables pour que soient nommés dés la prochaine 
rentrée universitaire : 

Le directeur ; 
Un intendant ; 
Un Chef de travaux. 

afin de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que 

Vinstitut puisse fonctionner normalement dés la fin des tra- 
vaux ». . 

Fort-Lamy, le 22 février 1968. 

Le Président en exercice de la FESAC. 
(6) IssAKA-SAKO. 

Le minisire de V éducation nationale 

de la République du Tchad. 

000   

ACTE N° 4-69-672 

Vu la convention du 23 juin 1959, portant statut de la 

conférence des Chefs d’Etat de l'Afrique Equatoriale et les 

textes modificatifs subséquents ; 

Vu Vacte n° 46-61-293 en date du 12 décembre, 1961 de la 

conférence des Chefs d’Etat adoptant la convention port-. 
tant organisation de lenscignement supérieur ‘en Afrique 

Centrale, . . 

En sa séance du 19 mars 1969, 

A ADOPTE : 

Vacte dont la teneur suit :
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Art. let, — Est approuvé le voeu n° 2 en date du 5 mars 
1969 du conseil d’administration de la fondation de l’ensei- 
gnement supérieur en Afrique Centrale concernant le bacca- 
jauréat de la fondantion. 

Art. 2. —- Le présent acte sera publié aux Journaux offi- 
ciels des quatres Etats de l’Afrique Equatoriale. 

Libreville, le 19 mars 1969. 

Le Président, 

Albert-Bernard Bonco. 

oOo.   

CONSEIL D'ADMINISTRATION EXTRAORDINAIRE 

Session des 3 et 4 mars 1969 a Bangui 

VGU N° 2 

Le conseil d’administration de la fondation de lensei- 
gnement supérieur en Afrique Centrale, siégeant & Bangu 
les 3 et 4 mars 1969, conformément aux dispositions de la 
convention portant organisation de VDenseignement supé- 
rieur en Afrique Centrale, 

A ADOPTE 

le voeu dont la teneur suit : 

Aprés avoir examiné les problémes posés par la réforme 
du baccalauréat francais, le conseil d’administration de la 
FESAC émet le voeu suivant : 

En attendant que puisse étre dégagée une solution com- 
mune conforme aux intéréts particuliers des Etats-co-par- 
ticipants 4 la FESAC, la législation du baccalauréat telle 
quelle a été appliquée 4 la session 1968 sera maintenue 
pour 1969. 

Les dates des examens et des jurys de correction seront 
soumises 4 l’agrément des ministres de VPéducation natio- 
nale, par les soins du secrétaire permanent de la fondation, 

Un enseignant désigné par chacun des Etats-membres 
sera adjoint au secrétaire chargé de ]’établissement des rele- 
vés des notes. 

Bangui, le 5 mars 1969. 

Le Président en exercice de la FESAC 

(6) Franck ANTONIO. 

‘ministre de l éducation, de la jeunesse, 
des sports, des arts et de la culture 
de la République Centrafricaine. 

—00o   

AcTE N° 5-69-674 

La CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT DE L’AFRIQUE 
EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959, portant statut de la 
conférence des Chefs d’Etat de l’Afrique Equatoriale et les 
textes modificatifs subséquents ; 

Vu Pacte n° 46-61-293 en date du 12 décembre 1961 de la 
conférence des Chefs d’Etat adoptant la convention por- 
tant organisation de l’enscignement supérieur en Afrique 
Centrale ; 

En sa séarice du 19 mars 1969, 

A ADOPTE 

bacte dont la teneur suit : 

Art. ler. — Est approuvée la résolution n° 2 en date du 
10 mai 1968 de la commission mixte de la fondation de 
Venseignement supérieur en Afrique Centrale. 

Art. 2. — Le présent acte sera publié aux Journaus offi- 
ciels des quatre Etats de l'Afrique Equatoriale. 

Libreville, le 19 mars 1969. 
Le Présideni, 

Albert-Bernard Bonco.   

COMMISSION MIXTE 

Session des 7, 8 ef 9 mat 1968: 

La commission mixte de Venseignement supérieur en 

Afrique Centrale, siégeant conformément aux dispositions 

de-Paccord de coopération en matiére d’enseignement su- 

périeur passé entre'la République Francaise et les Républi 

ques Centrafricaine, Congolaise, Gabonaise et Tehadienne 

a adopté au cours de sa session des 7, 8 ef 9 mai 1968 4 Fort 

Lamy la résolution suivante : 

RESOLUTION No 2 

-¢ Aprés avoir entendu les observations du secrétaire géné 

ral de la conférence des Chefs d’Etat de lAfrique Equa- 

toriale, ses explications sur la procédure en vigueur pour 

Vadoption des budgets des organismes et services de la con- 

férence, ainsi que le « modus procendi » les rendant exécu- 

toires ; 

Estimant comme lui qu’une harmonisation est souhai- 
table chaque fois qu'elle peut étre envisagée ; 

La commission mixte charge le secrétaire général de la 
conférence des Chefs d’Etat de revoir avec le directeur de 
Vécole normale supérieure de lAfrique Centrale le. projet 
de budget de son établissement pour l’exercice 1969. | 

Elle lui demande de faire prendre les décisions nécessai- 

res pour que le budget de TENSAC, entiérement financé 

par les Etats-membres de la conférence & l'exception des 

charges de personnels des assistances techniques, soit adop- 
té et rendu exécutoire dans les mées formes que les budgets 

’ des autres services et organismes de la conférence 4 comp- 

ter de 1970 ». 

Fort-Lamy, le 10 mai 1968. 

Le Président-en exercice de la FESAC, 

(€é) Issaka-Saxko. 

Le ministre de 0’ éducation nationale 

de la République du Tchad. 

000o—   

ACTE N° §-69-676 

LA CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT DE L’ AFRIQUE 
EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959, portant statut de la 
conférence des Chefs d’Etat de l'Afrique Equatoriale et les 
textes modificatifs subséquents ; 

Vu Vacte n° 46-61-293 en date du 12 décembre 1961 de 

Ia conférence des Chefs d’Etat de l'Afrique Equatoriale 

adoptant la convention portant organisation de l’enseigne- 

ment supérieur en Afrique Centrale ; 

En sa séance du 19 mars 1969, 

A ApopTs : 

Vacte dont la teneur suit : 

Art. ler. Est approuvée la recommandation n° 1 en 
date des 10, 11, et 12 octobre 1968 de la commission-mixte 
extraordinaire de la fondation de l’enseignement supérieur 
en Afrique Centrale. 

  

Art. 2. — Le présent acte sera publié aux Journauz offi- 
ciels des quatre Etats de Afrique Equatoriale. 

~ Libreville, le 19 mars 1969. 

Le Président, 

Albert-Bernard Bonco.
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COMMISSION-MIXTE EXTRAORDINAIRE 

Session des 10, 11 ef 12 octobre 1968 

4 Pointe-Noire : 

RECOMMANDATION Noe 1 

Réunis & Pointe-Noire (République du Congo), les 10, 

il et 12 octobre 1968 A occasion de la session extraordi- 

naire de la commission-mixte de lenscignement supérieur 

en Afrique Centrale, les ministres de l’Education Nationale 

des Républiques Centrafricaine, du Congo, Gabonaise et 

du Tchad tiennent sollennellement 4 réaffirmer au nom de 

leur Gouvernement respectif leur appartenance 4 la Fon- 

dation de lenseignement supérieur en Afrique Centrale - 

(F.E.S:A.C.). 

Ils recommandent, en conséquence, au président en exer- 

cice de la conférence des Chefs d’Etat de l'Afrique Equato- 

riale de bien vouloir intervenir auprés des instances supé- 

rieures du F.E.D. afin que soient entrepris dans les meil- 

leurs délais possibles les travaux de construction de 1’Ins- 

titut Universitaire de Technologie Zootechnique et Vétéri- 

naire de Fort-Lamy et que soient également approuvés les 

marchés de fournitures de VInstitut Universitaire de Tec 

nologie agronomique de M’Baiki. . 

000   

ACTE N° 7-69-682 

La CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT DE L’ AFRIQUE 

EQUATORIALE, 

‘Vu la convention du 23 juin 1959, portant statut de la 

conférence des Chefs d’Etat de l’Afrique Equatoriale et les 
textes modificatifs subséquents ; 

Vu la convention portant organisation de lagence tran- 
séquatoriale des communications approuvée le 23 juin 
1959, modifiée par acte' n° 59-61 du 12 décembre 1961 et 
complétée par les actes n° 56-62 du 11 décembre 1962, nos 5, 
6 et 10-64 du 11 février 1964, n° 19-65 du 19 octobre 1965 ; 

Vu le rapport n° 2131 du 28 novembre 1968 du directeur 
général de VATEC ; 

En sa séance du 19 mars 1969, 

A-ADOPTE : 

Vacte dont la tencur suil: 

  Art. ler. Sont approuvées ect renducs excécutoires les 
délibérations, jointes en annexe, du conscil d’administra- 
tion de Pagence transéquatoriale des communications : 

No 36-68 du 16 novembre 1968, portant modification du 
budget d’cexploitation du chemin de fer Congo-Océan pour 
Vexercice 1968, arrété en recettes ct en dépenses a la somme 

de 3 779,6 millions de francs CFA,   

N° 37-68 du 16 novembre 1968, arrétant 4 la somme de 
2 449,6 millions de francs CFA le programme de renouvel- 
lement et d’investissements du chemin de fer Congo-Océan 
par autofinancement et emprunts pour l’exercice 1968. 

_Art. 2. — Le présent acte sera publié aux Journauz offi- 
ciels des quatre Etats de l’Afrique Equatoriale. 

Libreville, le 19 Mars, 1969 

Le Président 

Albert-Bernard Bonoao. 

000:   

DELIBERATION N° 36-68-arEc-ca arréldni par seclion le 

budget de T ATEC pour Vexercice 1968. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AGENCE 

TRANSEQUATORIALE DES COMMUNICATIONS 

Vu la convention portant organisation de agence transé- 
quatoriale des communications, notamment son article 6; 

Vu la délibération n® 41-67-aTec-ca du_23 novembre 
1967, arrétant par section le budget de lTATEC pour l’exer- 
cice 1968, rendue exécutoire par acte n° 21-67 du 23 décem- 
bre 1967 de Ia conférence des Chefs d’Etat ; 

Vu le rapport n° 545-arec-pG du 30 mars 1968 du direc- 
teur général de VATEC ; 

Délibérant les 14, 15 et 16 novembre 1968, 

A ‘ADOPTE : 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. ler, — Le budget d’exploitation du chemin de fer 
Congo-Océan, pour l’exercice 1968, est modifié comme suit, | 
en recettes et en dépenses : 

RECETTES 

  

a) Reeelies du trafic Budget Budget 

. initial remanié 

(En milli ons de francs ) 

VOyageurs. wu... eee eee eee eee eee 374,5 400,0 » 

Marchandises ...... 0.00 e ee eens 2365,5 2775,0 » 

Péage Comilog....... 00.0022 e eee 334, 0 370, 0 » 

Recettes accessoires ............. 20, 0 50,0 » 

Transports postaux........-00065 10,0 10,0 » 

Transports en service .........--- 14,4 14,4 » 
    

3118,4 3619,4 » 

45,0 » 

115,2 » 

Tora du paragraphe a) .......- 

b) Reeettes hors trafic........... 27,0 

c) Recettes assistance technique.. . 115, 2 

Tora des recettes Vexploitation 3 260,6 3779,6 »
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(En-millions de francs CFA) 

  
  

  

  

  

  

  

                  
  
  

  

. Personnel 
Matériel Charges diverscs Matériel 

Personnel et matiéres et cossions Matiéres 
internes DEPENSES et charges 

Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget 
initial remanié initial remanié initial | remanié initial remanié 

Services généraux 90, 9 106, 3 22,6 35, 0 69,6 70,0 183, 1 211, 3 
Service exploitation 317, 0 335, 0 15, 0 29,0 43,0 60,0 375, 0 424, 0 
Service matéricl et trac- 

tion 492, 0 516, 5 295, 0 426, 0 53,0 80, 0 840,060] 1 022,5 
Service voie et bati- : 

ments 358, 7] 407, 4 140, 6 95, 0 78, 0 40, 0 577, 3 542, 4 

TOTAL 1 258, 6 1 365, 2 473, 2 585, 0 243, 6 250, 0 1 975, 4 2 200, 2 
Péage versé a Comilog — — — — 105, 0 140, 0 105, 0 140, 0 
Redevance wagons _ 

particuliers ° _ _ — — 65, 0 75,0 65, 0 75, 0 
Charges financiéres : — — — — 78,6 57, 4 78, 6 57,4 
Contribution 4 sections 

Commune — — — — 73,6 94,0 73,6 94,0 
Contribution 4 voies . / 
navigables — — — — 33, 4 65, 0 33, 4 65, 0 

Contribution a voies 
terrestres — ee — — : 96,6 184, 0 96, 6 184, 0 

TOTAL dépenses d’ex- ‘ _ 
Joitation 1 258, 6 1 365, 2 473, 2 585, 2) -695,8 865, 4 2 427,4 2 815, 6 

DOTATIONS : 
Fonds de renouvelle- - : 

ment — — — — 770, 0 1 049,5 770, 0 949, 0 
Investissements infér. : 

a 1000 090 — — — 30,0 14,8 30,0 14,8 
Fonds de réserve ATEC — — 4 — 33, 0 — 33; 0 — 

Tora. des dépenses 1 258,6| 1 365,2 473,2 585,0] 1 528,8/ 1 829,4| 3 260,6] 3 779,6 

o00o— 

Art. 2. — La présente délibération sera etiregistrée et Art. ler, — Est approuvée les programmes de renouvel- 
publiée aux journauz officiels .des quatre Etats de l’Afrique 
Equatoriale. 

Fort-Lamy, le 16 novembre 1968. 

, Le Président, 

A. M Bonco. 

—00o   

DELIBERATION N° 37-68-aTEC-ca arrétant les programmes de 
renouvellement et @investissements du CFCO pour Ul exerci- 
ce 1968. 

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

Vu la convention portant organisation de l’agence tran- 
séquatoriale des communications, notamment son article 6; 

Vu la délibération n° 41-67-arec-ca du 23 novembre 
1967, arrétant par section le budget de l ATEC pour l’exer- 
cice 1968, rendue exécutoire par acte n° 21-67 du 23 décem- 
-bre 1967 de Ja conférence des Chefs d’Etat ; 

Vu le rapport n° 545 arec-pa du 30 mars 1968 du diree- 
teur général de PATEC ; 

Délibérant les 14, 15 et 16 novembre 1968, 

A ADOPTE : 

les dipositions dont la tencur suit :   

lement et d’investissements du chemin de fer Congo-Océan 

par autofinancement et emprunts pour les exercices 1968 
et 1970,.tels qu’annexés a la présente délibération. 

Compte tenu du remboursement en capital des emprunts 

souscrits antérieurement au Ler janvier 1968, les crédits 4 

mobiliser sur le fonds de renouvellement ou sur emprunts 

sont arrétés comme suit (en millions de francs CFA) : 

  
  

Rembourse- 
ment en 

: P | Progra capital Programme ogramme 

  

  

  

emprunts auto-fi- financé par! Total 
antsrieurs nancé emprunt 

au 1 /1 1968 

exer, 1968 360, 2 | 589, 4 | 1 500, 0 | 2449.6 

Art, 2. — La présente délibération sera publiée aux 
Journaus officiels de quatre Etats de l'Afrique Equatoriale 

Fort-Lamy, le 16 novembre 1968. 

Le Président, 

A. M’Bonco. 

ministre des travaux publics de la R.C.A.
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ACTE N° 8-69-683, 

La CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT DE L’AFRIQUE 
EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959, portant statut de la 
conférence des Chefs d’Etat de l'Afrique Equatoriale et les 
textes modificatifs subséquents ; . 

Vu la convention portant organisation de l’A.T.E.C., ap- 
prouvée par acte n° 59-61 du 12 décembre 1961, complétée 
par les actes n° 56-62 du 11 décembre 1962, n° 5, 6 et 10-64 
du 11 février 1964 ; - 

Vu la délibération n° 27-68-aTt&c-ca en date du 16 no- 
vembre 1968 du conseil d’administration de PA.T.E.C. ; 

In sa séance du 19 mars 1969, 

A ADOPTE : 

Vacte dont la teneur suit : 

_Art. ler, — Le bilan général de 1A.T.E.C. (toutes sec- 
tions) au 31 décembre 1967 est arrété 4 la somme de: 
16 814 857 895 » 

Art. 2. — Les comptes défintifs des budgets d’exploita- 
tion de la section commune sont arrétés comme suit en re- 
cettes et en dépenses pour l’exercice 1967 : 

Recette . ... ce ec ce ec cere anes 106 °961 116 » 
DEpenses 2. cee ee eee eee eee _.. 108 163 346 » 

Excédent des dépenses sur les recettes.... 1 202 230 » 
Subvention d’équilibre ................ 1 594 724 » 

Différence plus...... Pee eee eee eee eee 392 497 » 

Cet excédent sera reversé au Fonds de réserve commun 
des organismes Inter-Etats de P Afrique Equatoriale institué 
par l’acte n° 19-61-219 du 21 juin 1961. 

Art. 3.— Les comptes définitifs du. budget d’exploita- 
tion du chemin de fer Congo-Océan sont arrétés en équi- 
libre, en recettes et en dépenses pour Vexercice 1967 4 la 
somme de : 3 347 718 289. 

Art. 4. —. Les comptes définitifs des budgets d’exploi- 
tation du port de Pointe-Noire sont arrétés en équilibre, 
en recettes et en dépenses pour l’exercice 1967 4 la somme 
de : 519 868 154. 

Art.. 5. Les comptes définitifs du budget d’exploita- 
tion du port de Brazzaville sont. arrétés en équilibre, en 
recettes ef en dépenses pour l’exercice 1967 4 la somme de 
76 621 540. 

Art. 6. — Les comptes définitifs des budgets d’exploi- 
tation du port de Bangui sont arrétés en équilibre, en recet- 
tes et en dépenses pour l’exercice 1967 4 la somme de : 
61 985 676. 

Art. 7. Les comptes définitifs du budget d’exploita- 
tion de la section voiés navigables sont arrétés en équilibre 
en recettes et en dépenses pour l’exercice 1967 4 la somme 
de : 286 078 278. 

Art. 8. — Les comptes définitifs du budget d’exploita- 
tion de la section des voies terrestres sont arrétés en équi- 
libre, en recettes ef en dépenses pour lexercice 1967 a la 
somme de : 202 523 934. 

Art. 9. -— Le présent acte sera publié aux Journauzr 
officiels des quatre Etats de l’Afrique Equatoriale. 

Libreville, le 19 mars 1969. 

  

  

  

  

Le Président, 

Albert-Bernard Bonco. 

  000 

‘DELIBERATION N° 27-68 /aTEC-ca poriani approbation du 
bilan au 31 décembre 1967 & Vagence transéquatoriale 
des communications et arrétani les comptes définitifs des. 
budgets d’exploiiation des diverses sections pour Uexercice 
1967. 

Le CoNSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ AGENCE 
TRANSEQUATORIALE DES COMMUNICATIONS 

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

  

Vu Vacte n° 18-66-629 qui rendait exécutoire le. budget 

de ’ATEC pour. lexercice 1967 ; 

Vu le bilan au 31 décembre 1967 les rapports du direc- 

teur général de lATEC, de l’agent comptable et Vavis du 
contréle financier des organismes et services Inter-Etats, 

Délibérant les 14, 15 et 16 novembre 1968, 

~ A ADOPTE, 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. ler, — Le bilan général de PATEC (toutes sections) 
au 31 décembre 1967 est arrété 4 la.somme de : 16 814 857- 
895. 

Art. 2. Les comptes définitifs des budgets d’exploi- 

tation de la section commune sont arrétés comme suit en 
recettes et eri dépenses pour l’exercice 1967 : 

  

Recettes 2... ci ce eee ere eee 106 961 116 
Dépenses .........-. eee eee e etn eeee . 108 163 346 

Excédent des dépenses 

sur les recettes .............220 veeeeee 1 202 230 | 
Subvention d’équilibre plus .........-.+-- 1 594 724 

Différence plus. ........-... cee e cece eee ee ees 392 497 

Cet excédent sera reversé au fonds de réserve commun 
des organismes Inter-Etats de Afrique Equatoriale insti- 
tué par l’acte n° 19-61-219 du 21 juin 1961. 

Art. 3. — Les comptes définitifs du budget d’exploitation 

du chemin de fer Congo-Océan sont arrétés en équilibre, 

‘en recettes et en dépenses pour l’exercice 1967 4 la som- 

me de : 3 347 718 289. 

Art. 4. — Les comptes définitifs des budgets d’exploita- 
tion du port de Pointe-Noire sont arrétés en équilibre, en 
recettes et en dépenses pour l’exercice 1967 4 la somme 
de : 519 868 154. \ 

Art. 5. Les comptes définitifs du budget d’exploita- 
tion du port de Brazzaville sont arrétés en équilibre, en 
recettes et en dépenses pour l’exercice 1967 4 la somme de = 
76 621 540. 

Art. 6. — Les comptes définitifs des budgets d’exploi- 
tation du port de Bangui sont arrétés en équilibre, en recet- 

tes et'en dépenses pour l’exercice 1967 4 la somme de : 

61 985 676. 

  

  Art. 7. ‘Les comptes définitifs du budget d’exploita- 
tion de la section voies navigables sont arrétés en équili- 
bre, en recettes et en dépenses pour l’exercice 1967 4 la 
somme de : 286 078 278. 

Art. 8. — Les comptes définitifs du budget d’exploita- 
tion de la section des voies terrestres sont arrétés en équili- 
bre, en recettes et en dépenses pour I’exercice 1967 4 la 
somme de : 202 523 934. 

Art. 9. —— La présente délibération sera publiée aux 
Journauz officiels des quatre Etats de lAfrique Equato- 
riale. . 

_ Fort-Lamy, le 16 novembre 1968. 

Le Président, 

A. M’Bonco. 

Ministre des travaux publics 

de la R.C.A. 

  000: 

AcTE N° 9-69-684. 

La CONFERENCE DES CHEFS D’ ETAT 
DE L’AFRIQUE EQUATORIALE 

Vu la convention du 23 juin 1959 portant statut de la 

conférence des Chefs d’Etat de l'Afrique Equatoriale et. 

les textes modificatifs subséquents ; 

Vu ila convention portant organisation de l’agence 

transéquatoriale des communications approuvée le 23 juin, 

{ 1959 modifiée par acte n° 59-61 du 12 décembre 1961 et
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complétée par les actes n° 56-62 du 11 décembre 1962, 
noes 5, 6 et 10-64 du 11 février 1964, n° 19-65 du 19 octobre 
1965 ; 

Vu le rapport n° 2123 du 27 novembre 1968 du directeur 
général de PATEC ; 

En sa séancé du 19 mars- 1969, 

A ADOPTE 

Pacte dont la teneur suit : 

. Art. ler, — Est approuvée et rendue exécutoire la déli- 
bération n° 31-68 du 16 novembre 1968, jointe en annexe, 
du conseil. d’administration de Vagence transéquatoriale 
des communications relative aux conditions de crédit offer- 
tes .par la Caisse Centrale de coopération économique de 
la République Frangaise (CCCE) pour Vacquisition et le 
montage de 2 grues de 10 sur 20 tonnes, les travaux de 
voirie et la construction du réseau de distribution d’énergie 
électrique du port 4 grumes de Brazzaville, soit ! 

Avance de 1800000 francs frangais, contrevaleur de 
90 000 000 de francs CFA ; . 

Taux @intérét (4,25 %) Van ; 

Remboursement-en douze annuités égales avec différé 
jusqu’au 31 décembre 1970. 

Art. 2. — Les Chefs d’Etat d’Afrique Equatoriale décla- 
rent, par le présent acte, se constituer aval et garants soli- 
daires de Vagence transéquatoriale des communications 
{ATEC), établissement public Inter-Etats dont le siaége 
social est & Pointe-Noire, B.P. 670, envers la Caisse Cen- 
trale de coopération économique de la République Fran- 
gaise (CCCE), en raison de toutes sommes qui pourraient 
étre ducs en principal, intéréts, commissions, frais et 
accessoires au titre de ’emprunt de 1 800 000 francs fran- 
gais défini 4 article 1e™ du présent acte. 

Art. 3. Toute contestation dans l’application du pré- 
sent. acte sera de la compétence des tribunaux adminis- 
tratifs des Etats de Afrique Equatoriale. 

Art. 4. — Le présent acte sera publié aux Journal aux 
officiels des quatre Etats de l'Afrique Equatoriale. 

Libreville, le 19 mars 1969. 

Le Président, 

Albert Bernard Bonco. 

  oOo 

‘DELIBERATION N° 31-68 /ATEC-ca. 

Le CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AGENCE 
TRANSEQUATORIALE DES COMMUNICATIONS 

Vu la convention organique de l’agence transéquatoriale 
des communications approuvée par actes n° 59-61 du 12. 
décembre 1961, n° 56-62 du 11 décembre 1962, n°s 5, 6 et 
10-64 du 11 février 1964, n° 19-65 du 19 octobre 1965 ; 

Vu le rapport n° 1889 JATEC-DG. en date du 21 octobre 
1968 du directeur général de VATEC ; 

Délibérant les. 14, 15 ct 16 novembre 1968, 

A ADOPTE 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. ler. — Sont approuvées les conditions de erédit 
offertes par la Caisse Centrale de coopération économique 
(CCCE) de la République Francaise telles que définies ci- 
aprés pour Pacquisition et le montage de 2 grues de 10 sur 
20 tonnes, les travaux de voirie et la construction du réseau 
de distribution d’énergie électique du port A grumes de 
Brazzaville : 

Avance de 1 800 000 francs francais, soit la contrevaleur 
de 90000 000 de frances CFA ; 

Taux d'intérél 4,25% Van ; 

Remboursement en 12 annuités égales avec -différé jus- 
qu’au 31 décembre 1970. -   

Art. 2. — Le conseil d’administration demande aux 
Chefs d’Etat de Afrique Equatoriale, membres de l’ATEC, 
de se constituer aval et garants solidaires vis & vis de la 
Caisse Centrale de coopération économique pour le paie- 
ment de toutes sommes dues au titre de l’avance prévue a 
Particle ler de la présente délibération. 

Art. 3. — La présente délibération sera publiée aux 
Journaux officiels des quatre Etats de )’Afrique Equatoriale. 

Fort-Lamy, le 16 novembre 1968. 
Le Président, 

A. M’Bonoo. 

Minisire des travaur publics 
de la R.C.A. : 

  ——o0o 

AcTE n° 10-69-685. 

_La CONFERENCE DES CHEFS D°’ETAT 
DE L’AFRIQUE EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959, portant statut de la 
conférence des Chefs d’Etat de lAfrique Equatoriale et 
les textes modificatifs subséquents ; 

Vu la convention portant organisation de l’agence tran- 
séquatoriale des communications approuvée le 23 juin 
1959, modifiée par acte n° 59-61 du 12 décembre 1961 et 
complétée par les actes n° 56-62 du 11 décembre 1962, 
nos 5, 6 et 10-64 du 11 février 1964, n° 19-65 du 19 octobre 
1965 ; 

Vu le rapport n° 2133 /arec-pG du 28 novembre 1968 
du directeur général de VATEC ; 

En sa séance du. 19 mars 1969, 

A ADOPTE 

VPacte dont la teneur suit : 

Art. ler, — Est approuvée et rendue exécutoire la déli- 
bération n° 38-68 du 16 novembre 1968 du conseil d’ad- 
ministration de Vagence transéquatoriale des communi- 
cations, jointe en annexe, relative aux modalités de finan- 
cement du programme d’achat de matériels ferroviaires 
pour le chemin de fer Congo-Océan arrété 4 la somme 
de (1 500 000 000) de francs CFA. 

Les Chefs d’Etat de VAfrique Equatoriale s’engagent 
4 se constituer aval et garants solidaires de V’agence tran- 
séquatoriale des communications jusqu’& concurrence de 
1 500 000 000 de francs CFA en principal, interéts, frais et 
commissions en sus, correspondant a l’emprunt a contrac- 
ter nécessaire pour financer l’achat de matériels ferroviai- 
res du chemin de fer Congo-Océan. 

Les Chefs d’Etat de l’Afrique Equatoriale délégueront: 
leurs pouvoirs 4 MM. les ministres charés des finances de 
chacun des Etats de la conférence aux fins de signature de 
lacte d’aval qui interviendra ultérieurement aprés accep- 
tation des modalités de crédit par le Conseil. d’administra- 
tion de PATEC. : 

Art. 2. — Le présent acte sera publié aux Journauz 
officiels des quatre Etats de Afrique Equatoriale. 

Lbreville, le 19 mars 1969. 
Le Président 

Albert Bernard Bonco. 

  ——000. 

DELIBERATIB N° 38-68 /aTec-ca relalive @ Vemprunit de 
1 500 000 000 de francs CFA pour le CFCO. 

Le CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AGENCE 
TRANSEQUATORIALE DES COMMUNICATIONS 

Vu Ja. convention organique de Vagence transéquato- 
riale des communications approuvée par actes n° 59-61 
du 12 décémbre 1961, n° 56-62 du 11 décembre 1962, n°s 5, 
6 et 10-64 du 11 février 1964, n° 19-65 du 19 octobre 1965 ; 

Vu le rapport n° 545 /arec-pa. du 30 mars 1968 du direc- 
teur général de PATEC ; 

Délibérant les 14, 15 et 16 novembre 1968,
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A ADOPTE ; 

les dispositions dont la teneur-suit : 

Art. Ler, — Délégation est donnée au directeur général 
de PATEC pour rechercher, par voie d’emprunt, les moyens 
de financement nécessaires 4 I’exécution du_ programme 
@achats de matériel de traction et de matériel remorqué 
du chemin de fer Congo-Océan, pour les exercices 1969 
a 1971, qui se décompose comme suit : 

a} Locomotive de route 

3 locomotives type BB BB de 3 600 Ch. 
-& 120000000 .:......... eee e ee een nee . 360 » 
5 locomotives type 1 100 Ch. 4 64,2 M.....2.... 321 » 
lot de piéces de parc.............. rn seek . 50 » 

b) Matériel voyageurs “ 
4 autorails de 800 Ch. 455090000 .......... “ee 220 » 
18 remorques d’autorails & 14 000 000........... 252 » 
lot de piéces de parc............ sheet nena eeee 30 » 

o c) Matériel de maneuvre ef de service 

7 locotracteurs de 400.Ch.'4 22 000 000 .......5. 154 » 
10 draisines de chantier de 100 Ch. a 1000000... 80 » 
lot de piéces de parc........- eee eee ewe eee eee 15 » 

- d) Matériel de contréle de voie 

1 draisine...... Oe lence cece ene ee ene ecu 18 » 
TOTAL. cece ee eee beeen cere cette erences 1 500 » 

La Solution retenue sera arrétée par le conseil d’adminis- 
tration, sous réserve de Y'approbation de la conférence des 
Chefs d’Etat. . 

Art. 2. — La présente délibération sera publiée au Jour- 
nauz officiels des quatre Etats de l'Afrique Equatoriale. 

Fort-Lamy, le 16 novembre 1968. 

: Le Président 
A. M’Bonco. 

Ministre des travaux publics 
dela R.C.A., - 

oU0 

ActTe n° 11 /69-686. 

La CONFERENCE DES CHEFS D’ETaAT 
DE L’AFRIQUE EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959 portant statut de la 
conférence des Chefs d’Etat de l'Afrique Equatoriale et 
les textes modificatifs subséquents ; 

Vu la convention portant organisation de l’ATEC, aprou- 
vée par l’'acte n° 59-61 du 12 décembre 1961, complétée 
par les actes n° 56-62 du 11 décembre 1962, nos 5, 6 et 
10-64 du 11 février 1964, n° 19-56 du 19 octobre 1965 ; 

Vu la délibération n° 41-68 /aTEc-ca en date du 16. no- 
vembre 1968 du consei] d’administration de PATEC ; 

Vu Vurgence ; oo . 

En sa séance du 19 mars 1969, 

A ADOPTE , 

Yacte dont la teneur suit : 

Art. let, — Est approuvée et rendue exécutoire la déli- 
bération n° 41-68 en date du 16 novembre 1968 du conseil 
d’administration de.1’ATEC, jointe en annexe, qui arréte 
les budgets d’exploitation et d’investissement, amortis- 
sement d’emprunts de VPATEC pour l'exercice 1969, a la 
somme de 5 470 500 000 francs CFA. 

Art. 2. — Le budget des flottes nationales est arrété 4 
la somme de 77 000 000 de francs CFA. 

Art. 3. — Le présent acté.sea publié aux Journaux offi- 
ciels des quatre Etats de l'Afrique Equatoriale. 

Libreville, le 19 mars 1969. 

Le Présieent. 

“Albert-Bernard Bonco.   

‘DELIBERATION N° 41-68 /aTECc-ca arrélani par seclion les 
budgets de VATEC et Flottes Nationales pour lezercice 
1969. . 

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

Sur proposition du directeur général de VATEC ; 

Vu la convention portant organisation de l’agence tran- 
séquatoriale des communications notamment’ son article 6 ; 

Délibérant les 14, 15 et 16 novembre 1968, ; 

A ADOPTE | . 

les dispositions: dont la teneur suit: 

Art. ler. — Les budgets d’exploitation et d’investis- 
sement de l’agence transéquatoriale des communications 
pour Vexercice 1969, sont arrétés tant en.recettes qu’en 
dépenses 4 la somme de 5 470 500 000 francs suivant détail 
ci-aprés : oo we 

En millions de francs. CFA 

      

  

  

SECTIONS RECETTES | DEPENSES 

Section commune .............-. 129, 9 129, 9 
CFCO ... eee eee ee eee Dew eeeeeeels 4 120, 4 120, 
Port de Pointe-Noire ..... Vanes 588, 3 588, 3 
Port de Brazzaville.............. 87, 6 87,6 
Port de Bangui..............,. ee 83,3 83, 3. 
Voies navigables.............04. 298,.4 289, 4 
Voies terrestres.......5...0...--- 163, 163, 

TOTAUX. 5 470, 5 5 470,5 
  

  

Art. 2. —— Les programmes des immobilisations et amor- 
tissements d’emprunts sur fonds de renouvellement sont 
arrétés comme suit, pour lexercice 1969 ( en millions de 
francs CFA) : . 

M. - 
Section commune............. Leen eee . 17,2 

CO} 5X 0 © par Meee 1 023, 
Port de Pointe-Noire ........-....-...-.2.- vy 81,5 
Port de Brazzavile..............-.0506. eens 35, 
Voies Navigables.,.. 0.2.0... 0 cece eee eee eee 46, 
Port de Bangui............2.-.-220.006. eee 42,7 
Voies terrestes. 2.6... cee cee eee Le weee 19,5 

TOTAUKs. 0. ee ce ee eee eee eee 1 264,9 

DELIBERATION N° 41-68 /ATEC-CA . 

Art. 3. — Le conseil d’administration prend note. des 
‘ subventions attendues de la République Frangaise 4 titre 
de Vassistance technique : 

M 
Section commune........5-..0-02 eee eee 10,8 
CFCO.. cece eee eens —— 108, 
Port de Pointe-Noire................ hee eee . 28, 2 
Port de Brazzaville.......... beets see eee 2,2 
Port de Bangui...... de bene ee teen eaee 2,2 
Voies Navigables. .- 0.2.0.0... cece ee eee eee ee 29,4 
Voies Terrestres.... 0.2... . cee eee ee eee 9,6 

TOTAUXK.. 2. ce ee eens 190, 4 

Art. 4. — Les budgets des flottes nationales pour l’exer- 
cice 1969 sont arrétés tant en recettes qu’en dépenses. a la 
sommede 77 000 000 de francs CFA suivant détail ci-aprés : 

En millions de francs CFA 

  

  

    

RECETTES | DEPENSES 

Flotte nationale de la République 4, 4, 
du Congo 

Flotte nationale de la République 
Centrafricaine 73. 73. 

T7. 77 
  
  

Art. 5.~— La présente délibération sera publiée aux Jour- 
nauz officiels des quatre Etats de l'Afrique Equatoriale. 

Fort-Lamy, le 16 novembre 1968. 
. , Le Président 

A. M’Bonoo. 

Ministre des travauz publics + 
-de la RCA,



154 - JOURNAL -OFFICIEL DE.LA. REPUBLIQUE. PoPULAIRE DU CONGO 1° Avril 1970 
  

  

ACTE N° 12-69-687 

La CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT 

DE LUAFRQUE EQUATORIALE 

Vu la convention du 23 juin 1959 portant statut de la 
.conférence des Chefs d’Etat de l’Afrique Equatorile et. les 
textes modificatifs subséquents ; 

< Vu la convention portant organisation de l’ag3nce tran- 
’ géquatoriale des communications approuvée le 23 juin 1959 

modifiée par acte n° 59-61 du 12 décembre 1961 et complétée 
par les actes n° 56-62 du 11 décembre 1962, nos 5, 6 et 10-64 
du 11 février 1964, n° 19-65 du 19 octobre 1965 ; 

_ Vu le rapport n° 2130/aTec-pG du 16 novembre 1968 
du directeur général de PTATEC ; 

En sa séance du 19 mars 1969, 

“* A apopTé 

Yacte dont la teneur suit : . 

Art. ler, La convention portant organisation del’ agen- 

ce transéquatoriale des communications est modifiée com- 

“me indiqué ci-aprés en son article 4 : 

Avant-dernier paragraphe _ 
« Assistent de droit avec voiz consultative »: 

.Le directeur général de Vagence transéquatoriale des 
Communications, rapporteur ; ‘ 

Le secrétaire général de la conférence des Chefs d’Etat 3 
Le contréleur financier des organismes Inter-Etat ; 
Le directeur de chacune des sections de TATEC; 
L’agent comptable de PATEC ; 
Trois délégués du personnel de l’ATEC, soit : 

Un délégué élu par le personnel en service dans la Répu- 
blique du Congo ; 

Un délégué élu par le personnel en service dans la Répu- 
blique Centrafricaine ;. / , 

Un délégué élu par le personnel en service dans la Répu- 
Ddlique du Tchad. - 

Les délégués titulaires et leurs suppléants sont désignés, 
aprés élection par bulletin secret, pour une durée de 2 ans” 

Les délégués suppléants remplacent les délégués titu- 
‘laires en cas d'indisponibilité diment vérifiée de ces der- 
Miers. 

Les trois représentants du personnel désignent entre eux 
un rapporteur qui a voix consultative. 

Le conseil, en outrée, peut appeler.en séance, a titre con- 
sultatif, toute autre personne qualifiée ». 

Les autres dispositions de la convention organique de 
L'ATEC demeurent sans changement. 

Art. 2. — Le présent acte sera publié aux Journauz 
officiels des quatre Etats de Afrique Equatoriale. 

Libreville, le 19 mars 1969. a 

Le Président 

Albert -Bernard Bonco. 

—§ oOo .   

Acre n° 13-69-689. 

LA GONFERENCE DES CHEFS D'ETat 
DE L’AFRIQUE EQUATORIALE, 

‘Vu la convention du 23 juin 1959, portant statut de la 
conférnece des Chefs d’Etat de l’Afrique Equatoriale et 
les textes modificatifs subséquents ;. 

Vu Ia convention portant organisation de l’agence tran- 
séquatoriale des communications approuvée le 23 juin 
1959, modifiée par acte n° 59-61 du 12 décembre 1961 et 
-complétée par les actes n° 56-62 du 11 décembre 1962, 
mee” 6 et 10-64 du 11 février 1964, n° 19-65 du 19 octobre 
‘1965. ; 

‘Vu le rapport n° 2134/aTrEc-pG du 28 novembre. 1968 
du directeur général de VTATEC ; 

En sa séance du 19 mars 1969, 

A aADoPTE 

Yacte-dont la teneur suit : 

1 

  

Art. 1¢, La convention portant organisation de l'a- 
gence transéquatoriale des communications est complétée 
comme suit : 

  

Ajouter : 

Art. 19 (ier). — Il est institué un fonds pour Vamélio- 
ration de habitat destiné a financer, d’une part et en prio- 
rité,.la construction de logements pour. le personnel et, 
d’autre part, la création d’installations a caractére social 
et culturel. , 

Ce fonds est alimenté par : 

Le produit des redevances acquittées par les agents qui 
occupent des logements de lATEC autres que les logements 
de fonction ; 

Les contributions des sections ; 

Les subventions extérieures. 

Les programmes d’investissements financés par ce fonds 
sont arrétés par le conseil d’Administration et approuvés 
par la conférence des Chefs d’Etat ». 

Art. 2. — Le-présent acte sera publié aux Journaur 
officiels des quatre Etats de l’Afrique Equatoriale. 

Libreville, le 19 mars 1969. 

  

. Le Président, 
‘Albert-Bernard Bonco. 

  eOo- 

DELIBERATION N° 15-68- /ATEC-cA 

Le ConSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AGENCE 
TRANSEQUATORIALE DES COMMUNICATIONS - 

Vu la convention organique de Vagence transéquatoriale 
des communications ; 

Vu le rapport n° 1996 f/arec-pG, du 4 novembre 1968 ; 

Délibérant les 14, 15 et 16 novembre 1968, 

A ADOPTE 

le texte dont la teneur suit : 

Art. ler. — Il est créé dans les comptes de l’agence tran- 
séquatoriale des communications un « fonds pour )’amé- 
jioration de I’habitat » individualisé par section. 

Ce fonds sera alimenté par le produit des redevances 
pour location de logements appartenant 4 I’ ATEC et mis a 
disposition des agents ne pouvant se prétendré a l’attribu- 
tion d’un logement de fonction et par. toute autre contri- 
bution. ‘ 

Les dépenses pour l’améliovration ou la construction de 
logements, autre que les logements de fonction, seront 
imputées. sur ce fonds spécial 4 résidence . 

Art. 2, — Les agents non soumis au régime de l’astreinte 4 
résidence ou dont le logement 4 proximité du lieu du travail 
n'est pas reconnu nécessaire pour la bonne exécution du 
service, auxquels un logement de lATEC pourra étre affecté 
dans la limite des disponibilités des sections, acquitteront une 
redevance mensuelle dans les conditions ci-aprés : 

1° Définition des logemenis diis ordinaires (autres que les 
logements de fonction). — 

Les logements ordinaires sont repartis en 3 groupes : 
Groupe A : logements 4 attribuer aux agents d’enca- 

drement et de direction échelle 15 (indice local 870) et au- 
dessus ; 

Groupe ,B : logements 4 attribuer aux agents de maftrise 
échelle 7 {indice local 420) 4 14 ( indice local 1020) ; 

Groupe C : logements 4 attribuer aux agents d’exécution 
échelle 1 (indice local 108) 4 6 (indice local 450). 

2° Tau de la redevance mensuelle : 

_ taux mensuels, par piéce principale, d’une .superficie 
égale ou supérieure 4 9 métres carrés, (cuisine, piéces sani- 
taires et communs exclus). . : : 

1° Centres de Pointe-Noire et de Brazzaville : 

Logement catégorie A... ... 2. cece cee eee 
Logement catégorie B. '
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Logement catégorie C bee eee eee ewes lee eeee 1 000 » 

Centre de Dolisie : 

Logement catégorie A...... eee eee eee 1 500 » 
Logement vatégorie B........... beeen eeee 1 000 » 
Logement catégorie C.. 2... eee _ 500 » 

Art. 2.— La présente délibération, qui prendra effet &   

compter du lerjanvier 1969, sera publiée aux Journaux 
officiels des quatre Etats de Afrique Equatoriale, 

Fort-Lamy, le 16 novembre 1968. 

Le Présidént, 

A. M’Bonco. 

Ministre des travauz publics , 
dela RCA. 

—o0o   

ACTE n° 14-69-691. 

La CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT 
DE L’AFRIQUE EQUATORIALE 

Vu la convention du 23 juin 1959, portant statut de la 
conférence des Chefs d’Etat de l'Afrique Equatoriale et 

_les textes modificatifs subséquents. ; 

Vu la convention portant organisation de Vagence tran- 
séquatoriale des communications, approuvée le 23 juin 
1959, modifiée par acte n° 59-61 du 12 décembre 1961 et 
complétée par les actes n° 56-62 du 11 décembre 1962, nes 5, 
6 et 10-64 du 11 février 1964, n° 19-65 du 19 octobre 1965 ;. 

Vu le rapport n° 2122 /arec-pc. du 27 novembre 1968 
du directeur général de ' ATEC ; 

En sa séance du 19 mars 1969, 

A ADOPTE 

Yacte dont la teneur suit : 

-Art.— ler, Est approuvée ef rendue exécutoire la déli- 
bération n° 40-68 du 16 novembre 1968 du_ conseil d’ad- 
ministration de Vagence transéquatoriale des communi- 
cations, jointe en annexe, relative aux conditions de finan- 
cement du programme de rehouvellement du matériel de 
voie 4 engager par le chemin de fer Congo-Océan sur la 
section Pointe-Noire /Holle et dont le montant est estimé 
& 240 000 000 de francs CFA: 

Les Chefs d’Etat de l'Afrique Equatoriale s’engagent 4 
‘se constituer aval et garants solidaires de l’agence tran- 
séquatoriale. des communications jusqu’&a concurence de 
240 000 000 de francs CFA en principal, intéréts, frais et com- 
missions en sus correspondant a l’emprunt nécessaire au 
financement du programme de renouvellement du matériel 
de voie 4 engager par-le chemin de fer Congo-Océan sur 
la section Pointe-Noire /Holle. 

Les Chefs d’Etat de VAfrique Equatoriale délégueront 
leurs pouvoirs aux ministres chargés.des finances de cha- 
cun des Etats de la conférence aux fins de signature. de 
Pacte d’aval qui interviendra ultérieurement aprés accepta- 
tion des modalités de crédit par le conseil d’administra- 
tion de ’VATEC. , 

Art. 2. — Le présent acte -sera publié aux’ Journauz 
officiels des quatre Etats de l'Afrique Equatoriale. 

Libreville, le 19 mars 1969. 

  

Le Président, 

Albert-Bernard Bonao. 

oOo:   

DELIBERATION 'N°.-40-68 /ATEC-CaA. 

LE Consein D’ADMINISTRATION: DE L’AGENCE 
TRANSEQUATORIALE ‘DES. COMMUNICATIONS 

Vu la convention organique de Pagence transéquatoriale 
des communications ; 

Vu le rapport n° 2016 /atEc-pa. en date-du 6 novembre 
1968 du directeur général ;   

Délibérant les 14, 15 et 16 novembre 1968, 

A ADOPTE 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. 1er, Le directeur général de PATEC est autorisé 
a négocier , pour étre soumises a l’approbation de la con- 
férence des Chefs d’Etat de l'Afrique Equatoriale, les con- 
ditions d'un emprunt de 240 000 000 de francs CFA néces- 
saire pour assurer le firaneement du programme d’amélio- 
ration du tracé et du-renouvellement du matériel de. vole 
a engager par le chemin de fer Congo-Océan sur. la section 
Pointe-Noire /Holle. 

Le taux d’intérét devra étre inférieur 4 6,5 %, frais et 
commission en sus, et la durée minimum d’amortissement 
devra_6tre de 5 ans avec paiement de la premiére annuité 
en - 

Art. 2. —- Le Conseil d'Administration demande aux 
Chefs d’E,tat de l'Afrique Equatoriale, membres de PATEC, 
de se constituer aval et garants solidaires pour le paiement 
de toutes les sommes qui seront dues au titre des avances 
et préts prévus 4 V’article le de la présente délibération. 

  

Art. 3. — La présente délibération sera publiée aux Jour- 
navi officiels des quatre Etats de PAfriquée Equatoriale. 

Fort-Lamy, le,16 novembre 1968. 

Le Président 

A. M’Bonco. 

ministre des travaux publics 
de la RCA, . 

  2c 

ACTE N° 15-69-692 consiatani ef arréiani en recettes ef en dé- 
penses, les résuliats définitifs de la gestion 1967 du budget 
de la direction du coniréle financier des organismes ef servi- 
ces Inter-Eiais de ? Afrique Equatoriale. 

La CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT 
DE L’AFRIQUE EQUATORIALE 

Vu la convention du 23 juin 1959, portant statut de la 
conférence des Chefs d’Etat de lAfrique Equatoriale, 
notamment en ses articles 17 4 21 concernant les budgets 
annexes des services rattachés au secrétariat général, 
ensemble les textes modificatifs subséquents ; 

Vu l’acte n° 2-62-316 du 27 mars 1962, portant création 
d’un service de contréle financier des établissements Inter- 
Etats de l'Afrique Equatoriale ; . 

Vu VPacte n° 4-64-430 du 11 février 1964, portant subs- 
titution du « systéme de la gestion » 4 celui de l’exercice 
prévu pour lexécution des budgets annexes des services 
rattachés.au secrétariat général de la conférence; .. 

Vu Varticle 35 dé Pacte n° 16-65-17 /upEac du 14 décem- 
bre 1965, instituant une agence comptable Inter-Etats et - 
concernant l’exécution, A compter du -1¢t janvier 1966 des 
opérations de gestion financiéré des services communs aux 
Etats de l'Afrique Equatoriale, & l'exception de PATEC ; 

Vu le décret financier des T.O.M. du 30 décembre 1912 
et la circulaire ministérielle du.20 novembre 1911 sur I’éta- 
blissement des comptes définitifs ; wey 

Vu Pacte n° 19-61-219 du 21 juin 1961, créant un-fonds 
de réserve commun aux organismes et services Inter-Etats 
de l'Afrique Equatoriale ; ~ ws 

Vu Pacte n° 10-66-620 du 14 décembre. 1966, arrétant 
en recettes et en dépenses , a 6 770 000 francs CFA, de bud- 
get de la direction du contréle financier des établisseménts 
Inter-Etats de l’Afrique Equatoriale pour la gestion.1967 
(J.O.R. Congo let-janvier.1967, page 59). a 

Vu le projet de « compte définitif de. la. gestion 1967. de 
la direction du contréle financier Inter-Etats », ensemble 
Etat comparatif des recettes le « bordereau sommaire des 
dépenses » de l’'agent comptable, et le ‘rapport de’ présenta- 
tion de Pordonnateur-délégué ; . SD 

En. sa séance du 19 mars 1969, wot Me 

‘A*ADOPTE 

lacte dont la teneur suit-;
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Art. ler, — Sont constatés et arrétés, ainsi qu'il suit, 
en recettes et en dépenses, les résultats de la gestion 1967 
du budget de la direction du contréle financier des organis- 
mes et services Inter-Etats de PAfrique Equatoriale.: 

a) Recouvrements......... an 6 770 000 » 
b) Payements...........0...0.----0058- ‘6 338 625 » 

c}) D’ot il-ressort un « excédent des recet- . 
tes sur les dépenses »de..... beet eee eee ‘431 375 » 
qui doit étre versé au fonds de réserve commun (application 
art. 19 convention conférence) cf. supra acte 19-61}. 

Art. 2. — Sont définitivement annulés dans la compta- 
bilité de Vordonnateur-délégué les crédits suivants non 
employés 4 Ja cléture de la gestion : 

CHAPITRE PREMIER. 

Dépenses de personnel 
_Art. A. Traitements ef indemnités : - 
"4568 000 moins 4519291 égal.............. 48 709 » 

. Art. B. Frais: de ‘transport et de mission : 
_ 134.000 moins 122 361 égal?............-.00- 11 639 » 
“Art. G: Contribution aux dépenses de per- 
sonnel d’assistance technique égal........... — 

720000 moins 720000 égal .......... plewee — 
Art. D. « Avances 
130000 moins 14200 égal ............:.... 115 800 

’ TOTAL DU CHAPITRE PREMIER 6gal ........... 176 148 » 

*
 

CHAPITRE IT 

Dépenses de materiel 

Art. A. Frais de bureau, 
630 000 moins 627 636 égal ............2.. . 2 864 » 

-Art. B. BAtiments, logements. Mobilier, loca- 
tions : 542 000 moins 305 127 égal.......... 236 863 » 

Art. C Dépenses diverses et imprévues : : 
46 000 moins 30 000 égal...... lt eee eaee 16 000 » 

TOTAL CHAPITRE II égal .......... 0.00 eee 255 227 » 
REPORT CHAPITRE I. égal ....:.......0.-0006- 176 148 » 
-TOTAL GENERAL 6gal 2.0... ae ee ee ee 431 375 » 

Art. 3. Le présent acte sera publié aux Journauz officiels _ 
des quatre Hiais' de Afrique Equatoriale. 

' Libreveille, le 19 mars 1969. , 

Le Président, 

Albert-Bernard Bonco. 

o00o—   

ACTE N° 16-69-693, arréiani le budget du secrétariat général 
de la conférence des Chefs d’Hiat de l Afrique Equatoriale, 

‘exercice 1969. 

La GONFERENCE DES CHEFS D’ETAT 
DE L’AFRIQUE EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959, portant statut de la, . 
.conférence des Chefs d’Etat de l'Afrique Equatoriale et 
les textes modificatifs subséquents ; 

En sa séance du 19 mars 1969, 

’ A ADOPTE 

Vacte dont Ia teneur suit : 

Art, ler, — Est arrété en recettes et dépenses 4 la somme 
de 36 500 000 francs, le budget du secrétariat général de 
la conférence des Chefs d’Etat de }’Afrique Equatoriale exer- 
cice 1969.. 
Le présent acte sera publié aux journaux officiels des quatre 

Etats de Afrique Equatoriale.. - : 

Libreville, le 19 mars 1969. 

Le Président 

Albert-Bernard -Bonao. -   

1°" Avril 1970, 

BUDGET DU SECRETATIAT DE LA. CONFERENCE 
DES CHEFS D’ETAT DE L’AFRIOUE EQUATORIALE 

EXERCICE 1969. . 

Recettes 

  

‘Contribution des Etats : CO 

République Centrafricaine................ 9 000 000 » 
République du Congo..... eee eee eee 9 000 000 » 
République Cabonaise................... 9 000 000 » 
République du Tchad........... tee ee eens 9 000 000° + 

TOTAL: wo ceeeeeeeeee eee eee tesssees 36 000 000 » 
Recettes d’ordre..... 0.2.0 ....-..0.0..0085 500 000 » 
Total.........65--4- eee eee eee ees . 36 500 000 » 

Dépenses ; 

CHAPITRE PREMIER 

Dépenses de personnel 

Art, ler, — Traitements....... eee eees 11 703 000 » 
Art.2. -— Accessoires, charges. ........... 2 880 000 » 

Art. 3. — Frais de transport et dé mission. 3 500 000 » 
- TOTAL CHAPITRE PREMIER ........ “18 083 000 » 

CHAPITRE Il 

; , Dépenses de matériel 

Art. ler. — Frais de bureau...-..... ... 4 320 000 » 
Art. 2. — Matériel, mobilier, ameublement 3 900 000 » 

Art. 3. — Travaux et entretien des bAti- 
MENTS... eee eee eee 4 000 000 » 

TOTAL CHAPITRE II... 2.0... 2 eae 12 220 000 » 

Chapitre III: Divers................... 700 000 » 

Cuapirre IV: Conférences.............. 5 500 000 » 
TOTAL DES DEPENSES...... bate e ee eee 36 503 000 » 

Arrondi As l.........00e heen 386 500 000 » 

0Oo—   

ACTE ne 17-69-694 

La CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT 
DE L’AFRIQUE EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959, portant statut de la 
conférence des Chefs d’Etat de l’Afrique Equatoriale et. 
les textes modificatifs subséquents ; . 

Vu l’acte n° 46-61-293 en date du 12 décembre 1961 de Ia 
conférence des Chefs d’Etat adoptant la convention por- 
tant organisation de l’enseignement supérieur en Afrique 
Centrale ; 

Vu Pacte n° 5-69-674 en date du 19 mars 1969, adop- 
tant la résolution n° 2 approuvée par la commission mixte 
de la fondation de'lenseignement supérieur en Afrique 
Centrale en. sa session des 7, 8 ef 9 mai 1968 4 Fort-Lamy. 

En sa séance du 19 mars 1969.. 

A ADOPTE 

Vacte dont la teneur suit : 

Art. ler, — Est approuvée le budget de fonctionnement 
de lécole normale supérieure d'Afrique Centrale pour l’exer- 
cice 1969, arrété en ‘recettes et en dépenses a la somme 
de 21 568 000 de franes CFA.: 

Art. 2. — Le présent acte sera publié aux Journaux 
officiels des quatre Etats de l’Afrique Equatoriale. 

Libreville, le 19 mars 1969. 

Le Président, 

Albert-Bernard Bonco.
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ECOLE .NORMALE SUPERIEURE 
BUDGET 19698 

Recelles : 

Contributions égalitaires 

RiGA ce ccc eee teen eee eee ee nee 1.355 G00 » 

CONGO... cece ee ee eee ee eee 1 355 000 » 

GABON....... 0... ce eee eee bee e eee eee 1 355 000 » 

TOHAD..... 0.0. ccc cee elec eee ee nee 1 355 000 » 

TOTIAL coc e cece ee ee eee ence 5 420 000 » 

Contributions au prorata du nombre 
des étudiants : . 

RiGoA.. cece cece cee renee cet eeee 3 149 435 » 

CONGO......... (tee aee ne eee eee e recess 9 276 500 » 

GABON. ....... cee eee eee eee eee ..--- 1 889 660 » 

TCHAD... 0. ele ccc eee eee 1 832 397 » 

TOTAL? 2... cece eee eee eee eee 16 148 000 » 

TOTAL GENERAL ........0.0 0000s 21 568 000 » 

Dépenses 

CHAPITRE PREMIER 

Personnel auxiliaire et contractuel......... 8 648 000 » 

CHAPITRE IT 

Dépenses de matériel...............05 ee. 12 128 000 » 

‘CQUAPITRE IIT 

DiVeTS.. 0. cece eee cece cee e ec eeee 800 000 » 

TOTAL? . 2... cc eee ee eee eee ‘... 21 568 000 » 

—o0o   

ActTE n° 18-69-695 

La ConFERENCE DES CueErs p’Erar 

DE LAFRIQUE EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959, portant statut dela 

conférence des Chefs d’Etat de Afrique. Equatoriale et 

les textes modificatifs subséquents ; 

En sa séance du 19 mars 1969, 

A ADOPTE 

*acte dont la teneur suit : 

Art. let, — Est approuvée la résolution du conseil d’Ad- 

ministration de VATEC tenu 4 Fort-Lamy les 14, 15 et 16 
novembre 1968. 

Art. 2. — Le présent acte sera publié aux Journauz 

officiels des quatre Etats de Afrique Equatoriale. 

Libreville, le 19 mars 1969. 

Le Président, 

Albert-Bernard Bonco. 

0Oo-   

Reunion du conseil d Administration de TATEC a Fort- 
Lamy, les 14, 15 ef 16 novembre 1968. 

  

RESOLUTION 

Les ministres des Etats membres de la conférence des 

Chefs d’Etat de lAfrique Equatoriale, réunis en conseil 
d’Administration de ?TATEC les 14, 15 et 16 novembre 
1968 4 Fort-Lamy, 

Reconnaissant Vintérét que représente pour les écono- 

mies respectives des Etat membres Vutilisation des voies 

de VATEC et de leur gestion commune, 

Considérant que PATEC, tout*en maintenant entre les 

Etats ce lien historique indispensable, doit devenir un ‘outil 

efficace d’expension économique 3 

En conséquence, il soulignent la nécessité de conserver 

cet organisme et de mettre tout en oeuvre en vue d’assurer 

sa rentabilité et sa compétitivité. 

lls demandent au directeur général d’envisager toutes 

les possibilités susceptibles de promouvoir.l’expansion 

économique des Etats membres par la création d’opéra. 

tions industrielles tant en amont qu’en aval des différentes 

de la chatne transéquatoriale. 

Us insistent sur Vobligation de créer un fonds spécial 
de PATEC en vue : 

D’assurer, d’une. part, les investissements hautement 

indispensables 4 la réalisation d’une infrastructure rou. 

‘diére a caractéristiques définitives sur les axes Dolisie-Libre- 

ville et Bangui-Fort-Lamy, | 
De permettre pour le CFCO les études adéquates suscep- 

tibles de conduire 4 la construction d’une voie notamment 

dans les sections particuli¢rement encombrées, 

De trouver, d’autre part, un systéme approprié devant 
garantir les emprunts que PATEG serait amenée 4 contrac- 
ter. 

Ils proposent & la conférence des Chefs d’Etat de l'Afri- 
que Equatoriale de confier &  ATEG le soin d’entreprendre, 
-en collaboration avec les organismes spécialisés des Etats 

ou extérieurs, une étude exhaustive du développement des 

échanges inter-Etats afin d’élaborer un plan d’investisse- 

ment 4 moyen et long terme. 

000   

ACTE N° 19-69-697. 

La CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT 
DE L’AFRIQUE EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959, portant ‘statut de la 
‘conférence des Ghefs d’Etat de TV Afrique Equatoriale et 
les textes modificatifs subséquents ; 

Vu Vacte n°-46-61-293 en date du 12 décembre 1961 de 

la conférence des Chefs d’Etat adoptant la convention 

portant organisation de Penseignement supérieur en Afrique 
Centrale, 

En sa séance du 19 mars 1969, 

A ADOPTE 

Vacte dont la teneur suit : 

Art. ler. —— Le budget de fonctionnement pour l’exercice 

1969 du Centre Inter-Etats des ceuvres, universitaires de 

la F.E.S.A.C., annexé au présent actc, est approuvé. 

Art. 2. — Le présent acte sera publié aux Journauz 
officiels des quatre Etats de l'Afrique Equatoriale. 

Libreville, le 19 mars 1969. 

Le Président 

Albert-Bernard BoNnGo. 

4 V
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ANNEXE @ Tacte n° 19-69-697 

‘FONDATION DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN AFRIQUE CENTRALE 

CENTRE .INTER-ETATS DES OEUVRES UNIVERSITAIRES 

Projet de budget pour Vexercice 1969 
I) Dépenses de personnel : 

  
a 

  

    

  

  

  

      
        

  
  

  

    

  

  

        

  

- , SITUAT- | sacanE |c.N.P.S. | ann | TOTAL NOMS ET PRENOMS FONCTIONS van LE "ANNUEL (14,94 % HOPIT. | uNERAL 

MM. Cheynut Maurice Comptable expatrié M6E 2 501 100; 150 000) 12 000] 2 663 100 
Moutsila (Joseph Commis des $.A.F. M5E 425 112; 24 840) 80 000 529 952 
Babakila Basile Dactylo contract. M6E 242 000! 36 300) 70 900 348 300 

~ N’Kounkou J.-Marie Boy M4E 116 000| 17 330} 80 000 213 330 
Loubélo Jacques Boy Cc 116.000) .17. 330). 60 000 193 330 
M’Bongo Paul Boy 1c 116 000; 17 330} 10 000 143 330 
Malanda Maurice Boy Cc 116 000, 17 °330) 10 000 143 330 
Bakarila Simon Boy Cc 97 800! 14-612) 20 000 132 412 
M’ Bongo Prosper Boy M 97 800: 14.612) 10 000 122 412 
Sita Francois Manceuvre C,1E 103 000! 15 390} 20 000 138 390 
N’Goténi Paul Boy M3E 90 000: 13 446) ° 20 000 123 446 
Léko Anselme Sentinelle M5.E 85 000! 12 700) 60.000 157 700 
Moudilou Auguste Manceuvre M 90 000] 13 446) 70 000 173 446 
Malanda Francois Sentinelle Cc 90 000; 13 446) 70 000 173 446 
Roles eee eae Manceuvre 90 000; 13 446) 70 000 173 446 
Moves eee eeee Manceuvre 90 000 13 446| 70 000 173 446 

4°465 812! 405 004| 732 000] 5 602 816 

plus 6 % pour prévisions avancements divers 6gal... i. ee eee eee eee teen ences 336 168 
ToTaL 6gal . 0.  c ee eetete nen u een 5 938 984 
Arrondi égal ... 0... ee ee cc ete ees 5 940 000 

ToTaLa reporter 0.0... ccc ee ce ee ee neeee 5 940 000 

—o0o 

Report .............. 5 940 000 » REPARTITION ENTRE LES ETATS 

Il Dépenses de fonctionnemeni : ETUDIANTS | ETUDIANTS ToTaL 
: : * : DES ETU- 

Electricité : 65 000 x 12...... 780 000 NATIONAUX| ETRANGERS|  prants 
Bau: 60000 x 12.....0..... 720 000 

eye _ : République du Congo 50 7 57 Téléphone :15000 x 4....... 60 000 République Centratric. YW 7 18 

Produits d’entretien:........ 300 000 République Gabonaise 5 7 12 
Fonctionnement et assurance République du Tchad 20 7 27 

lvéhicule.............05 120 000 86 28 14 
Fournitures de bureau et im- 

primés ................. 100 000 Répartition effectuée en fonction des effectifs présents 
Entretien batiments, matériel. 1 000 000 & la rentrée 1968-1969. 
Achat mobiliser et literie (re- Tora. des dépenses............. 9 610 000 » 

nouvellement)........... 200° 000 3 280 000 » MONTANT des recettes .......-.. 750 O00 » 

Ditpinsés & suporter........... 8 860 000 » 
III Organisation des loisirs : 

DECOMPTE 
Documentation, bibliothéque. 80 000 République du Congo: 8 860 000 x 57 = - 4 430 000 » 
Bulletin de liaison........... 30 000 qa” 
Location de cars (sorties exté- République Centrafric.: 8 860 000 x 18 = 1 398 950 » 

rieures}................. 80 000 190 000 » 114 , 

République Gabonaise : 8 860 000 x 12 = 932 630 » 
IV Divers ei imprévus : ——_—_—_— 

a 114 . 
TOTAL............-0.0. 3 670 000 » République du Tchad: 8 860 000 x 27 = 2 098 420 » 

114 RECAPITULATION 

Dépense de personnel........ 5 940 000 ° 
Dépenses de fonctionnement. . 3 670 000 ACTE 20-69-698 

; ToracCFA. 9 610 000 La ConFERENCE DES CHEFS D’ETAT 

Recettes prévues............ 750 000 DE L'AFRIQUE EQUATORIALE 
Excédent de dépenses sur les Vu ja convention du 23 juin 195 juin 9 portant statut de la recetfes.................. 8 860 000 conférence des Chefs d’Efat de l’Afrique Equatoriale,  



> L961 vo}D10xe ‘sualiaUUoIpuds np 
9[91}UOD ap UNUIWIOD odJAJas NP Jaspng e[.suep soynuueE 1UOS 
Gojdui9 sues sgunawep szUBAINS s}Ipgid say — "py “WV 

# 99G-.282 Z. - U0 
: -$a3 eB] op ainyoro Bl B $97VISUOD SJUBP9OXI sep 

_UNUIWLOD DATOSIT BP SPU] NV JWolTaSIBADY 

{yp PALIdVHD © 

@ FULL . 
+ sasuadaq .. 

” 000 001 2 s]d9Ano0 sy1pea9 sop IVLO] 

-yuegu > OL 
06h OOI % 2 V on, 

- . puesu ¢ aazyideyy 
000 +E % oryideyD 
O6P 990 @ ze] arpideyy 

VY AYLIL 

I sayjevee UT 

Y L96T vdloIexe “JUsWEUUOTIPUOD 
np 991} 09" ep “uNUIUOD OTAIOS. np Jospnq oy suep syeano 
yuos s}UBAINS soarequowgiddns sHipgio svy — “E “WV 

. « “UOT}sed 
BL op ainyzOTO By vB s9}e1su09 8yuapgoxe sep UNUIUIOD aAdosod 
ap Spuo] Ne yUaUTESIaADY » : AT vapdeyo -"g aapTy sesuadep 
L961 288pnq ay suep queyUOUl euIguL ap sareyuoweyddns 
qipgao uN,p sanqieAno xed gousIaJUOD eB] ap yeIgUes JerIey 
9190S NP UNUIWLOS vAJaSeI OP SJUO Ne V}Te}JO} Us 9SIVA 489 
souedj 996 ZBL LZ * Hos sMssep-19 97e}SU0D salBIOYoUad opTos 
at ‘1961 uml TZ NP GIZ-19-GI 8398,1 ap.49 epelsoyzenby anb 
“IJ V,[-8P 1834 ,p.sJ94) sop voUeIg}U0D BT ‘8p ynze}s JueyIOd 
UOTPUZAUWOD BI ap GL IMIe,] vp uorzyeoidde uq — °% “yAV 

* 99¢ 384 4 : ep sesuadgp 
so] ans 8019904 sap quopgoxe uN yAOSSeI [I NO,P 

© 766 290 PS rt sgnqoaye syueurored 

« 067 OS8 Ie “CCT sree ‘> spNoaya sj UawWoIANoI0Y 
: JUSUIZUTOI}]IPUOS Np a[9Q4}UOD ap UNWULOD ad!Ases Np 

axguue yespnq NP LOGI 90101aX8,] OP $]eq[NS9I So] ‘sasuedgp 
‘49 soq}000d ua‘ qms-qrnb sure ‘s9yeysu09 quog — “eT “WV © 

: ys ingue} Bf JUOP.070k,| 

aLdoadv ¥ 

£ 6961 SABW GT Np aouRas Bs Ud. 

‘ syuonbgsqns syrpeoyipow sayxor sa] 
yo operozenby onbiay¥ OP 1e1A.P s]ulM sop souosgjioy 
RI ap ynjeys yueysod ‘ger uml ez ap uolueAuoOd eT NA 

‘AIVINOLVOOY andiuay,1 aa 
LYLQ,G@ SHHHD Sd AONAYAANOYD WY] 

669-69-1% oN 4LOY 

  

“000: 03% 6SF SASNAdHG ‘IVLOL 
« 9000 008 ST II{ SULIAVHD 1VL0], 

000 000 & T-O-H1I 
000 000 F €-d-lII 
000 000 9 ea ill 
000 000 ¥ {-G-I11 
000-008 T T-V-llT enbiiqny 

Il] aulidvay 

£ 000 O2P LIE J] SULIdVHO TVLOL 

000 O16 I I-S-1l 
000 002 21 €-C-II 
000 00% € ea-ll 
000 008 ¥ I-C- 
000 O01 1 €-O-1] 
000 002 z S-O-1] 
000 009 z 1-0-1 
000 000 82% eal 

| 
- 
I 

  

  

  

000:00¢ ¥1z T-a-ll 
000:02P I - 8-V-HI 
000 068 £-V-Il 

. 000-006. +1 _ 9-V-II 
000 008 6 | G-V-IT 
000 008. b-V-Il 
000 00¢ € €-V-Il 
000 000 €I evil 
000-006 € I-V-Il 

TI awuaidvHy 

*. 000 008 221 HXINAUd AUYLIMVHO IVLO], 

000 008 T-a-1 
000 082 @a-i 

“000 .0%4 I-a-I 
000 008 I €-O-1 
000 000.& GOI 

: 000 000 € T-O-l 
. Sa, 000 OOF Gar! 

Bo 000 002 T t-d-I 
yes 000 OOT I @¥-1 

-000 006 OIT J-y-ponbruqny 

USINAUd AUYLIAVHD. 

1 sasuaded 

« 000. 0% 6P SHLILAIAY IVLOL 

* 000 009 09 {I SULIAVHD TVLOL 

000.000 82 e-IIT ePpny 
000 009 ZF SUI epny 

Till epnysy 

II] #ui1avuy . 

« 000 000 T I SULIaVHD IVLOL 

000 000 I : “H-E-1T epnay 
I] suliavay 

‘ 000 0%9 L6E  WoINtaUd DULIaVHD TVLOL 

000 00L 242 9-1-7 epray 
000 O97 IZ “A-T-I splay 
000 OOT 8F “O1-T PPA 
000 OPE 8z% “A-I-T epnsy 

_ 000 0@0 GLI “W-I-T 9ptyy 
NGIKAUd DULIGVAD 

, I saqjaaayy 

HOOIHdVYUDONVOAN IVYLINGD Na LaSana 

869-69-0G oN ALOV,1 AC AXANNY 

  000 

*ODNOG, paeuseg-j4aq iy 

2Uap18odd aT 

"6961 S1eW GT of ‘oyTIAvaqrT 

egermoyenby anbisjy.] ep sye1s arjenb sep s7az07/Jo- 
gnousnog xhe aiyqnd eras oyoe yussgad ay — °*gZ “WV 

‘axaUUe Ud UOTPEIUGA JUBAINS “yry"D souRd 
000 02% 6GP :.op aurWOs Be] B susuodap Ua yo Sejy}900I UO 9]9a1e 
yso anbrydeasouesgm [eajueo np yaspnq 9] — aol “WV 

2 JINs 1nsue} Vl JOP vpoR,{ 

aLaoavy y 

‘6961 SIBUI GT Np ooUBYS BS UT] 

£ 6961 WONsed ey nod onbiydeaSouvseu jeaques np uoryseurp 
BL ap sjiqoeye sap neaiqey 91.79 yespng np yeloud oy NA 

$ VDUSIPJUOD B] VP [VAGUS JelIeJII0S NB 
S9Uoe}JeL SadtAdas sap soXoUUYy sjospnq sep 9d1010xe,] anod 
nagad d0110X9,J OP INTO & uorjsed op oui9ysAS np won 

-1ysqns queqsod ‘ v9GT JaIIAIT TT OP O€P-F9-F ol OJOB,] NA 

: sjuanbesqns sjijeoyrpow soyxey say ayquies 
-uo_ f [BIQUIS JeLIVI9INSS NB s9yIV}7PeI seolAdesS sap sexauUR 
spospng soy WURUIGIIOD 1% & ZT SafoIZe ses Ua JUSWIUIBIOU 

  

  

16ST OONOD. Ad SulvINdOd ENoMIENdEY VIA WIDIaIO “IwNuNOL OL6T IHAV Tf



160 

En recettes : 

TITREA 

Chapitre pREMIER : néant 

Chapitre 2 _ néant 

Chapitre 3 600 000 » 

Titre B néant 

Torau des erédiis annulés en recettes 600 000 » 

En dépense :-- 

TITRE A 

: .CHAPITRE PUEMIER . 

‘Article A. 2 929 186 » 

Article B. 408 036 » 

Article C. 1 2¢0 000 » 

Article D. 600 900 » 

CHAPITRE 2 

Article A. 768 945 » 

Article B. 255 909 » 

Article C néant 

TITRE B 

‘Chapitres Ter ef 2 néant 

Chapitre 3. ‘ 120 000 » 

Tota des crédiis annulés en dépenses 6 282 076 » 

Art. 5. — Le compte administratif, exercice 1967, du 
budget annexe du service commun de contréle du condi- 
tionnement est arrété en recettes ct en dépenses & la somme 
de 31 850 190 francs. 

  Art. 6. Le présent acte sera publié aux Journaur 
Officiels des quatre Etats de Afrique Equatoriale, 

Libreville, le 19 mars 1969. 

Le Président 

Albert-Bernard- Bonco. 

  —0 

ACTE N° 22-69-700 

La CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT 

DE L’AFRIQUE EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959, portant statut de la 
conférence des Chefs d’Etat de l’Afrique Equatoriale et 
les textes modificatifs subséquents ; 

En sa.séance du 19 mars 1969, 

A ADOPTE 
‘ 

Yacte dont la teneur suit : 

Art. 1¢. — Est arrété en recettes et dépenses 4 Ja somme 
de 31 650 000 francs CFA le budget annexe du -service 
commun de contréle du conditionnement, exercice 1969. 

Art. 2. — Le présent acte sera publié aux Journaux 
officiels des quatre Etats de l’Afrique Equatoriale. 

Libreville, le 19 mars 1969. 

Le Président 

Albert-Bernard Boneo.   

JOURNAL OFFICIEL DE LA. REPUBLIQUE POPULAIRE. pu Conco 

ACTE N° 22-69-700 

BUDGET ANNEXE DU SERVICE 
DU CONDITIONNEMENT 

1° Avril 1970 . 
—= 

    

  

  

      
    

  

  

  

  

    

GESTION 1969 

Receties 

TOT. 
NOMENCLATURE —__ TOTAL PAR___ OBSERV.. 

oo CHAP. TITRE | 

‘TITRE A 
Receites ordinaires 

Taxe de con- 
tréle : 

Chap. 1: Taxe de con- 29 260 000 » 
tréle et rembouse- 
ment des scellés..|31 050 000 

Chap. 2: Recettes di- . Rembourse- 
verses.et imprévues . P.M. ment scellés : 

. 1 790 000 » 
Chap. 3 : Contribu- 

tion du budget 
du secrétariat gé- 
néral de la confé- 
rence..........- - PM. 

Chap. 4: Recettes 
q@ordre ..... . 600 000 

TOTAL 31 650 000/31 650 000 
TITREB . - 

Recettes extraordi- 
naires uo d’équipe- 
ment............- 

Chap. let: Versement 
aufonds de réserve 
commun ........- P.M. 

Chap. 2: Crédits re- 
portés de la ges- 
tion antéricure ... P.M. 

TOTAL....-...0.- P.M. — 

TOTAL GENERAL.. .{31 650 000/31 650 000 

Dépenses 

* NOMENC LATURE TOTAL PAR ___ OBSERV. 
CHAPIT. TITRE 

TITREA 
Dépenses ordinaires 

Chap. les; Dépenses ; 
du personnel..... 22 200 000 

Chap. 2: Dépenses 
du matériel ...... 8 950 000) 

TorTraL.........%3./31 150 000/31 150 000 
TITREB 

Dépenses d’équipe- 
ment et d’investis- 
sement .......... 

Chap. ler: Acquisition 
d’immeubles ..... P.M. 

Chap. 2 : Travaux 
neufs............ 500 000 

Chap.3: Achat de 
gros matériel ..... P.M. 

Chap. 4: Travaux et . 
achats réportés de 
Ja gestion anté- P.M. 
rieure 

Chap.5: Report ala 
gestion suivante 
des «fonds non uti- 
lisés au 31 décem- | 
DIO 9 wcee cece neee P.M. 

TOTAL........ : 500 000 500 000] - 

REPORT SECTION 
ordinaire ........[. _— _ 
TOTAL GENERAL ...[31 650 000/31 650 000    
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ACTE N° 23-69-701 

Arréiant en recetles et en dépenses, & 3 660 000 francs 
_CFA le budget du coniréle financier des organismes et ser- 

vices Inter-Etais de ? Afrique Equatoriale pour lexercice 1969. 

La CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT 
DE L’AFRIQUE EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959 portant statut de la 
conférence des Chefs d’Etat de l’Afrique Equatoriale, 
notamment en ses articles 17 4 21 concernant les budgets 
annexes des services rattachés au secrétariat général, en- 
semble les textes modificatifs subséquents ; 

Vu l’acte n° 2-62-316 portant création d’un service de 
contréle .financier des organismes et services Inter-Etats 
de l’Afrique Equatoriale, modifié selon l’acte n° ; 

Vu VPacte n° 4-64-430 du 11 février 1964 portant substi- 
tution du « systéme de la gestion » 4 celui de l’exercice pré- 
vu pour l’exécution des budgets annexes des services rat- 
tachés au secrétariat général de la conférence ; 

Vu le projet dé budget du contréle financier Inter-Etats 
pour l’exercice 1969 ; 

En sa séance du 19 mars 1969, 

A ADOPTE 

l’acte dont la teneur suit : 

Art. ler, — Est arrété, en recettes et en dépenses, a la 
somme-de 3 660 000 francs CFA, le budget du contréle 
financier des organismes et serviecs Inter-Etats de l’Afri- 
que Equatoriale pour lexercice 1969. 

Art. 2. — Le présent acte sera publié aux Journauz offi- 
ciels des quatre Etats de l’Afrique Equatoriale. 

Libreville, le 19 mars 1969. 

Le Président, 

Albert-Bernard Bonao. 

  000 

BUDGET, EXERCICE 1969 

RECETTES 

TOTAL PAR ORSER- 

VATION 

NOMENCLATURE 

GHAP. TITRE 

  

  

A) Receiles ordin. 
1) Recettes diverses 
2) Contribution de 
PATEC ........6- 

3) Subvent. dons 3 660 000 
et legs 

4) Versem. du fonds 
communn de réserve 
5) Pour mémoire re- 

cettes d’ordre rem- 
boursemient d’a- 
vance 0,200m .... 
TOTAL ........- we 

3660000 | Titre A. 

3660000 | 3 660000 

B) Receties extraor- 
dinaires ou d’équi- néant Titre B: 
pemeni néant 

1) Contribut. de la 
section ordinaire — — 

2) Autres contribut. — — 
Fonds commun de 
réserve —_— — 

3) Créd.reportés de 
la gestion antér. — — 

néant ; néant 
      3 660 000   TOTAL GENERAL... 3 660 000 

- B) Dépenses d' équi- 

  

BUDGET EXERCICE 1969 

DEPENSES 

  
  

TOTAL PAR 
‘ OBSERVATION NOMENCLATURE 

  

CHAR. ; TITRE 
  

A) Dépenses ordi- 
naires 

1) Dépenses de per- ; 
sonneél............ 2 525 000 

2) Dépenses de ma- cn 
tériel.... 5.2.0.2... 1 135 000 

3) Contribution 4 la 
section extraordi- 
naire 

4) Autres contribu- 
tions 

5) Dépenses d’ordre 
Pour mémoire avan- 

ces 0M200 

3 660 000] Titre A. 

  
  

3 660 000] 3 660 000 
  

pemeni et d’inves- néant néant Titre B: 
tissement néant 
  

TOTAL GENERAL... «       3 660 000]3 660 000 
  

  

‘ACTE N° 24-69-704 

La CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT 
DE LAFRIQUE EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959 portant staut de la con- 
gétence des Chefs d’Etat de l'Afrique Equatoriale et les 
textes modificatifs subséquents ; 

Vu lacte n° 46-61-293 en date du 12 décembre 1961 de 
la conférence des Chefs d’Etat adoptant la convention por- 
tant organisation de l’enseignement supérieur en Afrique 
Centrale ; . , 

Vu Vacte n° 11-62-326 en date du 25 avril 1962 de la con- 
férence des Chefs d’Etat, approuvant la délibération 
n° 4-62 du 15 mars 1962 du conseil d’administration de la 
fondation de ’enseignement supérieur en Afrique Centrale, 
fixant les termes:de la convention organisant l’Ecole nor- 
male supérieure d’ Afrique Centrale, ; 

En sa séance du 16 mars 1969, 

A ADOPTE’ 

VYacte dont la teneur suit : 

Art. let, — Les quatre Etats partie 4 la convention de 

Venseignement supérieur en Afrique Centrale prennent en 
charge la totalité des dépenses de fonctionnement de I’Ecole 
normale supérieure d’Afrique Centrale. 

Art. 2. — Le budget de fonctionnement de VE.N.S.A.C. 
est examiné et adopté chaque année par la commission 

mixte de la F.E.S.A.C. avant d’étre soumis 4 la conférence 
des Chefs d’Etat. 

Art. 3. — La contribution de chaque Etat sera calculée 
sur la base du principe suivant : 

Participation a part égale aux dépenses fixes (eau, élec- 
tricité, entretien des batiments}. 

Participation aux autres dépenses de fonctionnement 
au prorata du nombre des étudiants. 

Art. 4. — Le personnel national administratif et ensei- 

gnant 4 I'Ecole normale supérieure est détaché auprés de 

Ja conférence des Chefs d’Etat. 

Ce personnel bénéficie des dispositions générales des 

textes en vigueur 4 la conférence des Chefs d’Etat, tels 

wils sont notamment définis par acte n° 18-63-408 du 

17 mai 1963 et des avantages qui seront prévus en faveur 

des persomnels en service a l'Université d’ Afrique Centrale.
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Art. 5. — Le -directeur de I'E.N.S.A.C est classé parmi 
les personnels désignés 4 Varticle L5 de l’acte n° 18-63-4028 de 
la conférence des Chefs d’Etat, relatif aux priviléges et 
immunités et .bénéficie ace titre des dispositions des. arti- 
eles 9 4°14 iniclus et 17.4 19 inélus dudit’acte. 

. Art. 6. — Le présent acte ‘qui prendra effet a compter 
au 1¢t janvier 1970 sera publié aux Journaus officiels des 
quatre Etats de I’Afrique Equatoriale. 

Libreville, le 19 mars 1969. 

y 

‘Le Président 
Albert-Bernard .Bonco. 

= —o0o—   

AcTE N° 25-69-706 

La CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT - 
DE L’AFRIQUE EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959, portant statut de-la   

1 Avril’ 1970 

conférence des Chefs: d’Etat de l’Afrique Equatoriale et 
les textes modificatifs subséquents ; 

En sa.séance du 19. mars .1969, 

Ae -ADOPTE: 7 

T'acte dont la teneur suit : 

Art. 1¢", — En application’ de Vavte ne i -66-633 du 

14 décembre 1966, les -exportateurs des produits « hors 
formes » doivent fournir au_service.du contréle du condition- 

nement. garant dela qualité des produits exportés-par les 
pays. membres de la: conférence une attestation dont les 

modéle est joint au’ ‘présent actes 

‘Art, 2. . Le -présent acte sera publié- aux | Jourriaur 

officiels des quatre Etats de l'Afrique Equatoriale. 

‘Libreville le 19 mars 1969. 

  

_ | Le Président 
Albert-Bernard Bonco.. 

  

  
  

  

      

    

    

ATTESTATION 

Nous soussignés : nom... .. 0.00.00. 0c cece eee ee . .Prénoms cece eee ee ee tenet e eee Fonctions. Lecce cence ence 
agissant par procuration de la Société (ou des établissemants) oi ee ec ee ee ete cere eee tenet teen ee eeee 
{adresse compléte).. 00... ...0.6.5 PSE ee ee eee eee eee eee eee ens PAYS. cl cee eee cece wee ee eenaenee 

1°), ATTESTONS qué les lots de (désignation GU produit)... 0... cc eee eee eee e eect ee aeee dont r éfe- 
rences ci-dessous: 

NATURE EXPORTATEUR PAYS D’ORIGINE NUMEROS NOMBRE DE SACS TONNAGES NETS 
DU PRODUIT. DES LOTS - . , 

TOTAUXA. 3. eee veeveeuees 1. = 

qui ont été reconnus et classés NON CONFORMES aux A ADOPTE 
normes d’exportation en vigueur dans les-Etats membres 
de la conférence des Chefs d’Etat de l’Afrique de Afrique 
Equatoriale, sont acceptés par Nous, en leur état, sous 
Vappellation de produit « Hors normes ». 

2°) DECLARONS expréssément : 

Que cctte importation -n’est pas en infraction avec la 
législation officielle (douaniére et du service de la Répres- 
sion des fraudes) en vigueur dans notre pays ; 

Que Nous dégagzons la responsabililé-des autoriés admi- 
ninstratives concernées par cette autorisation exception- 
nelle d’importation par Nous, de ess produits « Hors nor- 
mes conditionnent » ; 

Que Nous prenons Pengagement qu’aucun recours ‘en 
dommages et intéréts ne sera intenté a lV’encontre des ces 
Autorités en cas de contestation sur la qualité du produit 
4 réception. 

Fait a ..............--. , le ws... bee 19... 

Pour setvir et valoir ce que de droit. 

  0cOo— 

ACTE N° 26-69-715 

La CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT 
DE L’AFRIQUE EQUATORIALE,, 

Vu la convention du 23 juin 1959, portant statut de la 
conférence des Chefs d’Etat de Afrique Equatoriale et les 

. textes modificatifs subséquents ; 

En sa-‘séance du 19 mars 1969,   

L acte dont Ja toneur suit 

Art. 1e,’— Les échéances des contributions des Etats 
aux dépenses de fonctionnement des services el organismes 
de la conférence des Chefs d’Etat de PAfrique Equatoriale 
sont fixées comme ci-dessous 4 V’exceplion des contribu- 
tions au budget du secrétariat général qui doivent faire 
Pobjet d’un seul versement : 

ler trimestre avant le 15 janvier ; 
2¢ trimestre avant le 15 avril ; 
3¢ trimestre avant le 15 juillet ; 
4e trimestre avant le 15-.octobre de chaque année de 

gestion. 

_ Art. 2. — Les échéances des contribulions sous quelque 
forme que ce soit ainsi que les recettes pergues par les 
Etats au titre des budgets des services et organismes de la 
conférence des Chefs d’Etat de P Afrique “Equatoriale a 
Vexception du secrétariat général sont fixées comme 4 I’ar- 
ticle ler, . 

Art. 3. Le présent acte sera publié aux Journaur 
officiels des quatre Etats de Afrique Equatoriale. 

Libreville, le 19 mars 1969. 

  

Le Président, 

Albert-Bernard Bonco. 

  oOo - 

ACTE N° 27-69-716 . 

La CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT 
DE L’AFRIQUE EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959, portant statut de la
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conférenca des Chefs d’Etat de Afrique Equatoriale et 
les textes modificatifs subséquents ; 

En sa séance du 19 mars 1969., 

A ADOPTE 

l’acte dont la teneur suit : 

Art. ler, — La répartition de la participation globale 
aux dépenses de fonctionnement des établissements de la 
fondation de l’enseignement supérieur en Afrique Centrale 
est fixée au prorata du nombre d’étudiants inscrits par 
chaque Etat membre. . ce 

_Art. 2. — L’adoption du budget de la fondation de l’en- 
seignement supérieur en Afrique Centrale implique celle 
de la répartition des charges. 

Art. 3. — Le présent acte sera publié aux Journaux 
officiels des quatre Etats de Afrique Equatoriale. © 

Libreville, le 19 mars 1969. 

Le President, 

Albert-Bernard Bonco. 

  000: 

ACTE N° 28-69-718 

La CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT 
DE L’AFRIQUE EQUATORIALE 

Vu la convention du 23 juin 1959, portant statut de la 
conférence des Chefs @’Etat de l’Afrique Equatoriale et 
Tes textes modificatifs subséquents ; 

Vu le bordereau sommaire visé par l’agent comptable 
Inter-Etats ; 

_ Vu _le bordereau comparatif visé par l’agent comptable 
inter-Etats ; 

Vu VPurgence ; 

En sa séance du.19 mars 1969, 

A ADOPTE 

Yacte dont la teneur suit : 

Art. ler, —- Sont constatés ainsi qu’il suit, en recettes 
et en dépenses les résultats de la gestion 1967 du budget 
du Central mécanographique : 

BUDGET ORDINAIRE 

  

Recettes..... pee eee eee e rece eee 278 309 692 » 
Dépenses .. 0... eee ee eee eee eee 263 055 369 » 

Reliquat 4 reverser au F.C.R........-...- 15 254 323 » 

BUDGET INVESTISSEMENT 

Recettes.. 0... c cece cc cece eee eee 17 275 948 » 
Dépenses... 0.2... 6. ee eee eee ee eee 1 045 O81 » 
Reliquat a reporter sur l’exercice 1968.... 16 230 867 » 

Art. 2. — En application de Varticle 19 de la convention 
portant statut de la conférence des Chefs d’Etat, la tota- 
lité du solde bénéficiaire constaté ci-dessus, soit 15°254 323 
‘francs, est versé au fonds commun de réserve pour ouverture 
francs, est versé au fonds commun de réserve pour ouver- 
ture d’un crédit supplémentaire du méme montant dans 
le budget 1967, dépenses chapitre V «crédits réversés sur. 
fonds de réserve ». 

Art. 3. — Le compte administratif. gestion 1967 du 
budget du central-mécanographique est arrété en recettes 
et dépenses a la somme de 295 585 640 francs CFA. 

Art. 4. —..Le présent acte sera publié aux Journaux of- 
ficiels des quatre Etats de Afrique Equatoriale. 

Libreville, le 19 mars 1969. 

Le Président, 

Albert-Bernard Bonco.   

ACTE N° 29-69-719 

La CONFERENCE. DES CHEFS ‘D’ETAT 
DE L’AFRIQUE EQUATORIALE, . . 

Vu la convention du 23 juin 1959; portant statut .de la 
conférence des Chefs d’Etat de VAfrique Equatoriale et 
les textes modificatifs subséquents ; . 

Ein sa séance du 19 mars 1969., 

“A ADOPTE 

yacte dont la teneur suit : 

” Art. ler. L’annexe III de la convention du 23'juin 
1959 est abrogé et remplacé par la convention jointe en 
annexe au présent acte. — , 

  

Art. 2. — Le. présent acte sera publié aux Journaur 
officiel des quatre Etats de l'Afrique Equatoriale. 

Libreville, le 19 mars 1969. 

Le Président, 

Albert-Bernard Bowao. 

oOo   

Convention portant création du Centre d’ Informatique 
giranséquaiorial C.I.T.E. mts 

ANNEXE 4 Vacte n° 29-69-719 

Le Président de la République Centrafricaine ; 
Le Président de la République du Congo ; 
Le Président de la République Gabonaise’; 

Le Président .de la République du Tchad ;. 
réunis en conférence des Chefs d’Etat de-l’Afrique Equa- 
toriale, : 
en leur séance du......... cs ee ese eee 

Ont convenu de ce qui suit : 

TITRE PREMIER 

Définition -. Objet 
  

Art. ler, — Il est créé, sous la tutelle de la conférence 
des Chefs d’Etat d’Afrique Equatoriale un établissement 
public Inter-Etats, 4 structure industrielle et commerciale, 
doté de Pautonomie juridique et financiére dénommé ; 

Centre @ Informatique Trans-Equatorial C.I.T.E. 

Art. 2. — Le C.LT.E. comprend : 
a) Une direction générale sise 4 Brazzaville ; 
b) Un bureau d’études sis 4 Brazzaville ; 
c) Cing ateliers mécanographiques sis 4 Bangui, Brazza 

ville, Fort-Lamy, Libreville, Pointe-Noire. 
d) Une école d’informatique. 

Art..3. — Les attributions du C.I.T.E. sont les suivantes : 
a) Traitement de linformation pour le compte : 
Des ministéres des Etats ; 
D’organismes nationaux ou internationaux ; 
D’organismes publics ou para-publics ; 
D’entreprises privées. ‘ 

b) Etude des processus 4 mécaniser en vue de leur trai- 
tement mécanographique, ces processus pouvant étre mis 
en place par des tiers ; 

t c) Mise en place de processus administratifs : 
fon : 

d) Participation 4 Pélaboration de la -politique informa- 
tique des Etats, en vue de la préparation des décisions de la 
conférence des Chefs d’Etat de l Afrique Equatoriale dans 
ce domaine et le contréle de toute application consécutive, 
par lui-méme ou -par des organismes extérieurs, en Haison 
avec le secrétaire général de la conférence des Chefs d’Etat. 
de V’Afrique Equatoriale. 

e) Gestion d’une école d’informatique chargée de former 
des cadres, des agents de maitrise et des techniciens infor- 
maticiens, pour son profit ou 4 la demande de tiers. 

Art. 4. ~ Les Etats contractants s’engagent 4 harmoni- 
ser leur politique de l’informatique en vue de faciliter les 
taches de la direction, d’accroitre lefficacité des ateliers 
et du bureau d’Etudes, d'assurer Péquilibre financier du 
C.1.T.E. dans les meilleures conditions économiques: 

organisa- 
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“TITRE II 

Le .conseil d’administralion 

Art. 5. — Le Centre d’Informatique Transéquatorial 
est. administré par un conseil d’administration de neuf 
administrateurs qui sont : 

Deux représentants par l’Etat contractant, dont le 
ministre de l'économie. ° ‘ 

Le secrétaire général de la conférence des .Chefs d’Etat 
a@’Afrique Equatoriale. 

Les membres du conseil peuvent se faire représenter. 

La ‘Présidence du: -conseil d’administration est assurée 
& tour de.réle pour un-an, par chacun des ministres de 
Yéconomie dans Vordre alphabétique des Etats contrac- 
tants. 

La ‘République Francaise pourra; au titre de l’assistance 
technique, désigner un représentant avec voix consultati- 
ve. - 

Assistent, de droit avec voix consultative : 
a) Le-contréleur financier des organismes Inter-Etats. 
b) Le directeur général du C.LT.E. 
c) Les directeurs spécialisés. 

Le conseil en outre peut appeler-en séance, a titre consul- 
tatif, toute autre personne qualifiée. 

Art. 6. — Le conscil d’administration se réunit sur con- 
vocation de son Président, soit 4 initiative de celui-ci, soit 
a la demande de VPun‘des Etats contractants. 

Il siége au minimum deux fois par an, en. Assemblée ordi- 
naire ; la deuxiéme réunion, prévue au second semesire étant 
plus spécialement consacrée 4 Pexamen du projet de budget 
annuel du centre. 

Le conseil ne peut valablemen!. délibérer si un des Etats 
contractants n’est pas représenté, 

Interdiction est faite aux membres du conseil d’admini- 
tration de prendre ou de conserver un intérét direct ou 
indirect dans un marché passé avec le C.1.T.E. ou pour 
son compte, ou dans une entreprise dans laquelle le C.I.T.E. 
aurait une participation financiére, sauf autorisation spé- 
ciale du conseil. ote 

Les fonctions d’administrateur du centre d’informati- 
que transéquatorial sont gratuites. 

Les membres du conseil d’administration et les person- 
nalités appelées en consultation percoivent des indemnités 
de déplacement forfaitaires, fixées par le réglement inté- 
rieur. 

Les membres du conseil sont convoqués par lettre ordi- 
naire ou par toute autre voie, au moins 15 jours 4 l’avance 

Art. 7, — Le conseil d’administration arréte l’organisa- 
tion générale du C.I.T.E., délimite ses resources et ses dé- 
penses, définit sa politique économique et prépare en tant 
que de besoin les décisions concernant le domaine de Vin- 
formatique ressortant de la compétence de la: conférence 
des Chefs d’Etat. 

Dans ce cadre, le conseil d’administration 4 notamment 
les pouvoirs énumérés ci-aprés : 

1°) Tl détermine le siége du centre. 
2°) Il fixe son régime intérieur. 

3°) Il détermine les statuts particuliers du personnel 
’ dans le cadre du statut général des personnels servant 
dans les organismes Inter-Etatiques. ‘ 

4°) Il arréte les tableaux d’effectifs du personnel perma- 
nent affecté 4 la direction générale, aux ateliers, A l’école. 

5° Il arréte les programmes généraux des travaux du 
centre. 

6° Jl fixe les tarifs généraux et spéciaux-du centre. 

7° IL’ approuve les conventions particuliéres passées 
‘entre le centre et les demandeurs de service. 

_8° Il fixe les clauses ef conditions générales des marchés 
de. fournitures , de service et de travail. 

9° Il autorise toutes les acquisitions, 
toutes cessions de biens immobiliers. 

10° Il arréte Ie budget et bilan. 

Il:donne quitus de sa gestion au directeur général sur 
la base des dispositions prévues aux articles ci-aprés. 

11° II autorise les emprunts. 

tous échanges, 

« 

  
_cadre des attributions 

  

12° Il approuve les procés-verbaux de condamnation 
de matériel dont la valeur actuelle dépasse 10.000 000. 

13° Il se prononce sur les remises des débets des comp- 
tables du’ C.1.T.E. et Jes décharge de responsabilité. I 
approuve les procés-verbaux de condamnation de matériel 
lorsque la responsabilité des comptables en matiére est 
engagée. 

, Art. 8..— Les décisions du conseil d’administration sont 
constatées par des procés-verbaux de séance, adressés aux 
Gouvernements des Etat et aux administrateurs. 

__ Elles sont exécutoires dans les 15 jours de leur adop- 
tion, sauf opposition dans ce délai du Gouverment d’un 
Etat. Cetté opposition peut s’exercer lorsque l'une de ces 
autorités estime “qu'un acte du conseil d’administration 
excéde les pouvoirs de celui-ci, notamment dans les matié- 
res qui sont de la compétence exclusive des Etats. 

En cas d’opposition, le conseil d’administration se réunit 
a nouveau pour se prononcer sur la décision en litige. La 
nouvelle décision du conseil devient alors exécutoire. 

Le Président du conseil d’administration exerce toutes 
les attributions qui lui sont spécialement déléguées par le 
conseil. I] lui est rendu compte trimestriellement de la 
gestion du C.I.T.E, par le directeur général sous couvert du 
secrétaire général de la conférence des Chefs d’Etat. 

Tl contracte ou résilie toutes assurances. 
Il accepte les dons et legs. 

Tl peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au secré- 
taire général de la conférence des Chefs d’Etat. 

En cas d’assurance et d’impossibilité de réunir le Conseil 
d’administration, il autorise le secrétaire général 4 prendre 
toutes mesures indispensables au fonctionnement du C.L.T.E. 
a charge pour celui-ci d’en informer les membres du conseil 
d’administration 4 leur prochaine réunion. , 

  

.Art. 9. — Le secrétaire général a les pouvoirs propres 
suivants ; 

1° Il fait application aux personnels des régles générales 
déterminées par le conseil d’administration, dans tous les 
cas dépassant la compétence du directeur eénéral. 

2° Ti fixe le montant global et les principes de réparti- 
tion des primes de rendement et indemnités diverses al- 
louées au personnel. I] décide de l’octroi des gratifications 
et des secours d’un montant supérieur 4 20 000 francs. 

3° Ii approuve les conventions entre le central et ‘Jes 
demandeurs de service .dans les limites des pouvoirs délé- 
gués par le conseil d’administration. 

4° Il approuve les marchés de fournitures, de services 
et de travaux, pris en application des régles générales édic- 
tées par le conseil d’administration. 

5° Il soumet au Président du conseil qui statue Jes de- 
mandes de remises de pénalités présentées & l’occasion de 
ces marchés. 

6° H autorise, aprés accord du Président du conseil, 
tous traités, compromis, transactions, acquiescements, 
désistements ainsi que toutes obligations. ‘ 

Art 10.   Les décisions du secrétaire général, dans le 
: trib prévues a l’article 9, sont exécu- 

toires sans délai. . 

Elles sont adressées aux Gouvernements des Etats et 
aux administrateurs. 

Lorsque le Gouvernement de l’un des Etats estime qu’u- 
ne décision du secrétaire générale excéde les pouvoirs de 
celui-ci, il en informe le Président du conseil d’administra- 
tion. La décision incriminée est alors soumise au conseil 
d’administration qui peut, soit la réformer, soit la confirmer. 

Dans ce dernier cas, la procédure suivie est celle prévue 
a Tarticle 8 ci-dessus. 

TITRE III 

Le directeur général, les directeurs, les chefs d’atelier. 
  

Art. 11. — A la téte du centre d’informatique transé- 
quatorial est placé un directeur général, choisi parmi les 
fonctionnaires des cadres qualifiés des Etats contractants 
ou des cadres mis 4 la disposition du C.I.T.E. au titre de 
l’Assistance Technique. 

TI] est nommé par la conférence des Chefs d’Etat. 
proposition du Conseil d’Administration. = Sur
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Le directeur général est chargé de la direction technique, 
administrative et financiére du centre qu'il reprensente 
dans les actes de la vie civile. 

A ce titre il a notamment les pouvoirs ci-apreés : 

le Tl assure la coordination des activités des directions 
spécialisées du centro. 

2° U désigne les intérimaires chargés d’excrcer 
soirement les fonctions des directions spécialisées. 

_ 3° Il prépare les délibérations du conseil d’administra- 
tion et ics décisions du secrétaire général quwil exécute. 0 
prend a cet effet toutes les initiatives et, dans la limite de 
ses attributions, toutes décisions nécessaires. [1 exerco les 
attributions qui Tui sont spécialement déidguées par le 
conseil d’administration ou le secrétaire général. 

4° fi cst ordonnateur principal du budget du centre. Il 
gére directement Vensemble du budget. I] peut déléguer 
sa signature. 

5° Ii nomme a tous les emplois. 

6° Il propose les tarifs au conseil d’administration. Il 
assure l’application de tous les tarifs. . 

7° Il peut ester en justice au nom du C.1.T.E. 

8° Il prend toutes. mesures conservatoires nécessaires, 
et dans les cas d’urgence qui nécessitent un dépassement 
de ces attributions normales, il prend l’accord du secrétaire 
général ou du Président du conseil d’administration, ainsi 
que le précise l’article 8 ci-dessus. 

9° Il exécute les conventions passées entre le central et 
les demandeurs de services. 

_ Loe Ui est le représentant permanent du conseil d’admi- 
nistration. 

Le directeur général peut déléguer tout ou partie de ses 
pouvoirs aux directeurs spécialisés. 

provi- 

Art, 12. — Les directeurs spécialisés du centre choisis 
parmi les fonctionnaires des cadres ‘qualifiés des Etats 
contractants ou des cadres mis 4 la disposition du centre 
au_titre de l’assistance technique sont nommés par le con- 
seil d’administration sur proposition du directeur. général. 

iis sont placés sous l'autorité directe du directeur géné- 
ral. 

  Art. 13. Définition des fonctions générales des direc- 
tions spécialisées : . 

Rendent compte au directeur général de la marche de 
leur direction. 

En plus de leurs responsabilités propres, assurent toutes 
responsabilités relevant des compétences qui leur auront 
été déléguées par le directeur général. 

Entre autre, assureront tous contacts extérieurs per- 
manents relatifs & la marche ordinaire de leur direction. 

Fournissent les informations nécessaires 4 la tenue des 
documents administratifs. : 

Participent a P’élaboration de la politique du centre. 

Organisent et contrélent Ia marche de leur direction 
dans le cadre. défini par Ja note d’orientation générale, et 
les notes de service de Ja direction générale. 

Assurent la notation du personnel placé directement sous 
leurs ordres et transmettent les fiches au diiecteur général. 

Assurent entre eux tout contact nécessaire 4 la bonne 
marche de Jeur direction, et, en cas de Ntige, en référe au 
directeur général. 

“Font respecter Je réglement intérieur au sein de leur 
direction. 

Contrélent la gestion du personnel placé sous leurs ordres. 

Art. 14. — Définition des fonctions spécifiques du direc- 
teur administratif et financier. 

Le directeur administratif et financier est chargé des 
problémes administratifs, financiers. comptables et juri- 
diques. — 

Il assure : 

La gestion administrative du personne] du centre. 

La mise & jour des documents des comptabilités géné- 
rale et analytique. 

La gestion des comptes. 
Le calcul des prix de revient. 

i 
i 

  

! 
i 
!   

La rédaction des documents de contréle budgétaire. 

La surveillance des différences entre les engagements 
de dépenses ct les dépenses réelles. 

La surveillance et la réalisation des engagements de 
dépenses. 

La rédaction du tableau de bord direction générale. 

La gesticn des immobilisations du centre (batiments, 
logements, matéricls, mobiliers). . 

Les achats, (commandes, réceptions). 
L’ordonnancement des dépenses par délégation du direc- 

teur général. 

L’intérim du directeur général, 

Art. 15. Définition des fonctions spécifiques du direc- 
teur technique. Le directeur technique est chargé des pro- 
blémes techniques d’études ect d’exploitation. 

I] assure: 

La réception des bordereaux de perfection. 

Le contréle et la diffusion. des documents .mécanogra- 
phiques. 

Le bon fonctionnement du matériel I.B.M. 
Le bon fonctionnement des ateliers. 
Le respect des conventions passées avec les clients. 

L’entretien des travaux mécanographiques. 

L’étude et la mise en route des travaux nouveaux ayant 
fait objet d’une convention ou d’un contrat avec un client. 

La gestion des fournitures nécessaires au fonctionnement 
des ateliers. 

La gestion des dossiers d’Informatique du Centre. 
Des contacts avec la Compagnie I.B.M. 

La surveillance du niveau général et du niveau profes- 
sionnel de son personnel par rapport aux normes de la pro- 
fession. 

  

Art. 16. — Définition des fonctions spécifiques du direc- 
teur des études économiques. 

Le directeur des Etudes économiques est chargé des 
problémes relevant : 

De Vorganisation. . 
Des études mathématiques (recherche opérationnelle). 
Des études économiques. 

Art. 17. — Définition des fonctions spécifiques du direc- 
teur de Véducation. 

Le directeur dé V’éducation est chargé des problémes de 
formation et de recyclage du personnel. 

I doit s’organiser pour : 

Etablir des plans de formation en fonction des besoins 
exprimés par la direction technique. 

Intégrer les plans de formation dans Vobjectif défini 
par la note d’organisation générale visant 4 l’africanisation 
progressive de tous les postes. : 

Faire subir.des tests psychotcchniques relatifs aux diver- 

ses calégories professionnelles. 

Contréler Vavancement de Venseignement, globalement, 
et par éléve. : 

Faire subir les épreuves de fins de cours. 

Se tenir au courant de l’évolution des techniques péda- 
gogiques en la matiére. 

_ Assurer au cours des 5 premiéres années Ja formation des 
futurs éducateurs. 

Art. 18. — Définition des attributions des chefs d’ateliers. 

Placés sous l’autorité du directeur technique, ils ont 4 
assurer 3 types de responsabilités devant concourir 4 la 
bonne marche des ateliers. 

. Responsabilité de relations entre Vatelier et les organis- 
mes extéricurs. 

Responsabilités techniques. — 
Responsabilités administratives. 

Dans leur relations avec les services extérieurs qui sor- 

tent du cadre normal des attributions de la direction tech- 

nique, les chefs .d’ateliers sont les représentants du direc- 

teur général. Dans ce cas seulement ils peuvent communi- 
ot . ’ r . 

uer directement avec le directeur général. q
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Les problémes administratifs et financiers ordinaires 
des ateliers, rentrant dans un cadre défini par le directeur 
technique, pourront étre traités directement avec la direc- 
tion administrative et financiére. Dans les autres cas, lin- 
tervention méme momentanée de la direction technique 
doit étre sollicitée. 

Les problémes technqiues des ateliers doivent étre réglés 
soit directement par les chefs d’ateliers dans le cadre défini 
par le directeur techniqiue, soit par la direction technique. 

TitrRE. IV 

Commission des usagers 
  

Art. 19. — Il est institué pour chaque Etat contractant 
une commission des usagers appelée & donner son avis sur 
toute question soumise 4 son examen par le conseil d’ad- 
ministration, le directeur général, ou le chef d’atelier. 

La composition de cette commission est arrétée par le 
conseil d’administration sur proposition du directeur géné- 
ral. : 

Les observations et avis formulés par les commissions 
des usagers sont consignés dans des procés-verbaux commu- 
niqués au Conseil d’Administration. 

Pour l’étude de questions communes a plusieurs ateliers, 
la réunion de représentants mandatés par les commissions 
correspondantes pourra étre provoquée par le Président 
du conseil d’administration. 

TITRE V ; 

Dispositions financiéres 
  

Art. 20. — Le budget du-C.I.T.E. est équilibré globale- 
ment, en recettes et en dépenses. 

Pour en faciliter analyse il est divisé en 6 paragrraphes 
qui sont : 

Direction générale. 

Ateliers de : Brazzaville, Pointe-Noire, Fort-Lamy, Libre- 
ville, Bangui. / 

Art. 21. — Le budget du C.I.T.E. est préparé et présenté 
par le directeur général, délibéré, arrété et approuvé en 

Conseil d’Administration et rendu exécutoire par le Prési- 

‘dent en exercice de.la Conférence des {Chefs d’Etat de 

VAfrique Equatoriale. , 

Les modifications budgétaires en cours d’exercice sont 
reparées, délibérées et approuvées dans les mémés formes 
orsque celles-ci portent sur des mutations entre chapitre 
budgétaire, ou sur le montant des chapitres. 

_Lorsque ces modifications consistent en transfert 4 Vin- 
térieur du chapitre budgétaire, elles sont proposées au 
secrétaire général qui prend les décisions les autorisant. 

Art. 22. 

En recettes : 

Les produits des services rendus. 
Les produits de la gestion des biens mobiliers et immo- 

biliers. , . 

Les recettes diverses et accidentelles. 
Les dons et legs. 

_Les contributions du fond commun de réserve des orga- 
mismes Inter-Etats. 

Les contributions du fond de réserve propre. 

  Le budget de fonctionnement distingue : 

Ein dépenses : 

Les dépenses de fonctionnement. 
Les charges financiéres. . 
Les dotations au fond de renouvellement (amortissement 

Art. 23. — Le budget d’investissement distingue : 

En Recettes : 
Les contributions du fond de renouvellement. 
Les contributions du fond de réserve propre. 
Les emprunts. 
-Les dons et legs 

  

Ein dépenses : 

Les investissements de renouvellement. 
Les investissements d’expansion.   

Art. 24, Il est institué un fond de réserve propre au 
C.LT.E., dont le plafond est fixé 45% de la valeur det 
immobilisations du C.I.T.E., alimenté par un prélévemens 
maximum de 1% sur les produits des services rendus. 

  

Art. 25. —- Le solde bénéficiaire du compte pertes et 
profits, aprés arrété du bilan du C.1.T.E. est versé au fond 
_commun de réserves des organismes et service Inter-Eta ts 

Art. 26. — Les contributions et subventions sont exi- 
gibles dés le début de l’exercice. 

En cas d’insuffisance momentannée de trésorerie le 
C.1.T.E. peut recouvrir 4 une avance bancaire. 

Art. 27, — Le C.I.T.E. peut contracter des emprunts 4 
jong et moyen terme, auprés des établissements spécialisés. 

Ces emprunts ne peuvent étre contractés qu’en vue de 
réalisations & rentabilité immeédiate et d’extensions dues 
a Paccroissement de la charge. Ils ne peuvent A aucun cas 
étre souscrits en vue de pallier : 

A une insuffisance des annuités d’amortissements. 

A une insuffisance des recettes du compté d’exploitation. 

Le montant de chaque tranche d’emprunt est arrété 
par le conseil d’administration qui en fixe les modalités de 
réalisation: et d’amortissement. ‘ 

Les. décisions sont soumises 4 l’approbation de la confé- 

rence des Chefs d’Etat. 

Les Etats contractants s’engagent 4 avaliser solidaire- 
ment les emprunts souscrits. 

Le Président du conseil d’'administration est habilité a. 
conclure des conventions d’aide financiére et d’assistance 
technique avec les organismes spécialisés. 

Art. 28. — Le contréle financier du Centre sera exercé 
selon les modalités fixées par la conférence des Chefs d’Etat 
et le réglement financier arrété par le conseil d’administra- 
tion. 

D’autre part, les Etats contractants conviennent de 
soumettre la gestion financiére du Centre au contréle d’une 
commission de vérification des comptes désignée par la 
conférence des Chefs d’Etat ainsi qu’aux vérifications 
effectuées sur place par des fonctionnaires habilités A ’exa- 
men des écritures des comptables publics. : 

Art. 29. — Le contréle financier vérifie la concordance 
du bilan et du.compte pertes et profits avec les écritures. 
Nl consigne ses observations a ce sujet dans un rapport 
joint 4 celui du directeur général au consseil d’administra- 
tion sur les résultats de l’exercie. 

Titre VI 

‘Domaine public 
  

Art. 30. —- Chaque Etat mettra gratuitement Aa la dis- 
position du C.1.T.E. le domaine public nécessaire au fonc- 
tionnement de cet établissement. 

Ce domaine public sera délimité avec précision suivant 
accord entre le C.1.T.E. et les Etats intéressés. 

A Vintérieur des zones ainsi délimitées, le C.1.T.E. pourra 
consentir, sauf opposition des Etats, des autorisations 

d’occuper aux utilisateurs de ses services et percevoir des 
redevances au profit de son budget. . 

Art. 31. — La propriété de tous Is biens 4 usage d’ex- 
ploitation du secrétariat général de la conférence des Chefs 
a’Etat de Afrique Equatoriale, qui étaient mis 4 la dis- 
position du Central mécanographique est, de plein droit, 
transférée, & titre gratuit au nouvel établissement. Celui-ci 
est tenu 4 compter de la date de sa création, d’en assurer 
Ventretien et le renouvellement, et de prendre en charge 
les annuités d’amortissement restant 4 couvrir. 

TriTRE VII 

Dispositions diverses 

  

Art. 32. — La présente convention entrera en vigueur 
le 1¢r janvier de l’année suivant sa ratification par les Etats 
contractants, 

Art. 33. —- Le C.1.T.E. sera susbtitué de plein droit au 
Central ‘mécanographique dans toutes les: conventions 
signées par lui.
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Art. 34. -~ La présente convention peut-étre modifiée 
ou dénoncée par l’un des Etats signataires, dans les formes 
suivies pour son adoption. La dénonciation n’entre en 
vigueur qu’a compter de la fin de l’année civile qui suit 
d’au moins 6 mois de la date de sa notification au Prési- 
dent du conseil d’administration du Centre. 

En cas de dissolution du C.I.T.E, les modalités de répar- 
tition de lactif et du passif seront réglées par la conférence _ 
des Chefs d@’Etat. - 

Art. 35. — En cas de litige administratif, le tribunal 
compétent sera celui du domicile du demandeur si ce domi- 
cile se trouve sur Ie territoire de I’un des Etats contractants. 
A défaut, ce sera le tribunal du siége du Centre. 

——o00o-   

ACTE N° 30-69-720 fixani les tarifs et taux de cession des 
‘travauz du Ceniral mécanographique, et les modalités de 
réglement, des frais d'études engagés par le Central. 

La CONFERENCE: DES CHEFS D’E:TAT 
DE L’AFRIQUE EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959, portant statut de la 
conférence des Chefs d’Etat de Afrique Equatoriale et les 
textes modificatifs subséquents ; 

Tin sa séance du 19 mars 1969, 

A ADOPTE 

DPacte dont la teneur suit : 

Art. ler. — L’acte n° 47-64-481 de la conférence des 
Chefs d’Etat est abrogé. 

Art. 2. — Les tarifs horaires de location du matériel du 
Central mécanographique sont les suivants : 

lo Matériel classique..........400--- Leese 6 000 » 
2° Ordinateur 1401............0. 202. c eee 30 000 » 

-8° Ordinateur 360............02. 0-2. eee 50 000 » 
49 Dispack. 2... cee eee eee 6 000 » 

Art. 3. —— Perforation, vérification et cartes au prix for- 
faitaire de T’unité. . 

Art. 4, — Le tarif mensuel d’un agent du bureau d’études 
est de 300 000 francs. 

Art. 5. — Un tarif forfaitaire pour les travaux perma- 
nents peut étre fixé d’accord partie, par simple échange 
de correspondance. 

Art. 6. — Les travaux d’études dont le montant est défini 
par convention particuliére passéc entre les clienfs et les 
Central mécanographique peuvent étre réglée par les clients” 
par annuité moyennant un intérét annue 

Le taux d’intérét annuel sera fixé par un acte de la con- 
férence des Chefs d’Etat de l'Afrique Equatoriale. 

Le nombre d@’annuité, toujours inférieur ou égal 4 5, sera 
fixé par le directeur général du Central mécanographique 
pour chaque convention particuliére. - 

Art. 7. — Le présent acte qui prend effet 4 compter du 
ler janvier 1969, sera publié aux Journaux officiels des 
quatre Etats de l'Afrique Equatoriale. . 

Libreville, le 19 mars 1969. 
Le Président 

Albert-Bernard Bonco. 

—_ OOo   

ACTE N° 31-69-721 fixani le taux d’intérét annuel des régle- 
ments différés conventionnellemeni des frais d’éiudes enga- 
gés par le Central mécanographique. 

LA CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT 
DE L’AFRIQUE EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959, portant sfatut de la 
conférence des Chefs d’Etat de PAfrique Equatoriale et 

es textes modificatifs subséquents ; 

  

  

Vu Pacte n° 30-69-720 en date du 19 mars 1969, fixant 
les tarifs et taux de cession des travaux du Central mécano- 

graphique et les modalités de réglement des frais d’études 

engagés par le Central mécanozraphique, 

En sa séance du 19 mars 1969 

A ADOPTE 

Vacte dont la teneur suit : 

Art. ler, — Le taux annuel d’intérét, prévu parTarticle 
6 de lacte n° 30-69-720 du 19 mars 1969 de la conférence 
des Chefs d’Etat de l’Afrique Equatoriale, portant sur les 
sommes dues au Central mécanographique au titre du paie- 

ment différé conventionnellement des frais d’études enga- 

gés par le Central mécanographique est fixé 44% Jan. 

Art. 2. — Le présent acte prendra effet pour tout projet 
de convention proposé par le Central mécanographique & 

un.client aprés le ler janvier 1969. 

Art. 3. — Le présent acte sera publié aux Journaug 
officiels des quatré Etats de Afrique Equatoriale. 

Libreville, le 19 mars 1969. 

Le Président, 

Albert-Bernard Bonco. 

  

AcTE N° 32-69-724 portant reclassement du personnel expa- 
irié en service au Central mécanographigque des Etais de 

P Afrique Equaioriale. - 

La CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT 

DE L’AFRIQUE EQUATORIALE,: 

Vu la convention du 23 juin 1959, portant statut de la 

conférence des Chefs d’Etat de l'Afrique Equatoriale et les 

textes modificatifs subséquents ; ‘ 

Vu Vannexe n° III 4 la convention susvisée fixant le 

statut, organique du Central mécanographique de la confé- 

rence des Chefs d’Etat de l'Afrique Equatoriale ; 

Vu la convention du 9 juin 1958 de ’ex-Gouvernement 

Général de l’Afrique Equatoriale Francaise ; 

En sa séance du 19 mars 1969, 

A ADOPTE 

Pacte dont la teneur suit: 

Art., ler. —— Les personnels expatriés en service au cen- 

tral mécanographique des Etats de l’Afrique Equatoriale 

sont reclassés suivant Ie tableau annexé au présent acte. 

Art. 2. — Les dispositions de la convention du 9 juin 

1958 ne sont plus applicabies auxdits personnels. 

Art. 3. — Le présent acte qui prendra effet pour compter 

du ler janvier 1969, sera publié aux Journauz officiels des 

quatre Etats de l'Afrique Equatoriale. 

Libreville, le 19 mars 1969. 

Le Président, 

Albert-Bernard Bonco.
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Etat des salaires payés au personnel expatrié en service au Central Mécanographique réajustées conformément aux con- 
ventions des Etats de ’A.E. 

        

    

  

  

  

  

    
            

. SITUATION ACTUELLE (SUIVANT SITUATION NOUVELLE SUIVANT 
NOM PRENOM CONVENTION 1958) CONVENTION DE L’ETAT DE SERVICE 

INDIE | inpre 
INDTE TOTAL D’ELOI-| yy SUS. 

IND.| S.B.M. D’ELOI- MENS, | IND-| 5.B.M. GNEM. 25%, TOTAL 

GNEM. 40% S.B.M. 
$.B.M. 

AGENTS EN SERVICE AU CONGO 

MM. Corbillon Christian 1 060] 154 405] 61 762] 216 167/1 200] 131 000] 52 400| 32 750 216 150 
. Longueepee Jean 1 060] 154 405) 61 762) 216 167;1 200] 131 000] 42.400] 32 750 216 150 

Henner Serge 990) 144 295) 57 718] 202 013:1 122| 122 550) 49 020) 30 637 202 307 
Coeffard Jacques 41 170) 170 336] 68 134] 238 470|1 326| 144 650) 57 860) 36 162 238 672 
Roubaud Jean 990| 144 295) 57 718! 202.013]/1 122] 122 550] 49 020] 30 637 202 207 
Allary Guy 1 170] 166 633| 66 653| 233 286]1 296] 141 400} 56 560| 35 350 233 310 

AGENTS EN SERVICE AU TCHAD 

M. Lezinge Michel 1 170] 160 461]: 64 184| 224 645] 1 425] 136 087) 54 434] 34 021 224 542 

  

  
    

  

  

ACTE N° 33-69-730 

La CONFERENCE DES CHEFS D’ETaT 
DE L’AFRIQUE EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959, portant statut de la 
conférence des Chefs d’Etat de l'Afrique Equatoriale et les 
textes modificatifs subséquents ; : 

Vu Vacte n° 46-61-293 en date du 12 décembre 1961 de 
la conférence des Chefs d’Etat adoptant la convention 
portant organisation de l’enseignement supérieur en Afri- 
que Centrale, 

En sa séance du 19 mars 1969, 

A ADOPTE 

lacte dont Ja teneur suit : 

Art. ler, — Est approuvé le voeu n° 1 en date du 5 mars 
1969 du Conseil d’administration de la fondation de l’en- 
seipnement supérieur en Afrique Centrale concernant le 
baccalauréat de la fondation. 

Art. 2. — Le présent acte sera publié aux Journauz offi- 
ciels des quatre Etats de l'Afrique Equatoriale. . 

Libreville, le 19 mars 1969. 

Le Président 

Albert-Bernard Boneo. 

  000. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION EXTRAORDINAIRE 

Session des 3 et 4 mars 1969 & Bangui 
VOEU N° 1 

Le conseil d’administration de la fondation de l’enseigne- 
ment supérieur en Afrique Centrale, siégeant A. Bangui, les 
3 et 4 mars 1969, conformément aux dispositions de la con- 
vention portant organisation de Venssignement supérieur 
en Afrique Centrale, a adopté le voeu dont la teneur suit : 

Le conseil d’Administration de la FESAC concernant 
le baccalauréat, propose les mesures suivantes : 

Une commission composée d’experts désignés par cha- 
cun des Etats membres de la FESAC se réunira A Bangui 
au mois de novembre prochain sur convocation du Prési- 
dent en exercice de la fondation afin d’élaborer et soumet- 
tre au prochain conseil d’administration de la FESAC un 
projet d’épreuves aménageant le baccalauréat actuel ef 
répondant au désir exprimé par les Etats d’obtenir comme 
par le passé la validité de plein droit de ce dipléme,. 

La date des sessions et les sujets devront étre particuliers 

  

  

a la FESAC et organisés 4 partir de 1971 dans le cadre 
exclusif de la fondation. 

Bangui, le 5 mars 1969. 

Le Président en exercice de la FESAC 
(é) Franck ANTONIO. 

ministre de l'éducation nationale, 
de la jeunesse, des sports, des arts 
et de la culture dela République 

Centrafricaine, 

  oOo 

ACTE N° 34-69-731 

La CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT 
DE L’AFRIQUE EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959, portant statut de la 
conférence des Chefs d’Etat de l’Afrique Equatoriale et 
les textes modificatifs subséquents ; 

Vu Vacte n° 46-61-293 en date du 12 décembre 1961 de 
la conférence des Chefs d’Etat adoptant la convention por- 
tant organisation de l’enseigsnement supérieur en Afrique 
Cntrale ; 

En sa séance du 19 mars 1969, 

A ADOPTE _ 

Vacte dont la teneur suit : 

Art. ler, — Est approuvé le veeu n° 2 en date du 14 dé- 
cembre 1968 du conseil d’administration de la fondation 
de Venseignement supérieur en Afrique Centrale. 

Art. 2, —— Le présent acte sera publié aux Journaux 
officiels des quatre Etats de l’Afrij;ue Equatoriale. 

Libreville, le 19 mars 1969. 

Le Président 

aAlbert-Bernard Bonco. 

  ——000 

ACTE N° 35-69-734 

La CONFERENCE DES Cugrs D’ETAT 
‘DE L)AFRIQUE EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959, portant statut de la 
conférence des Chefs d’Etat de l’Afrique Equatoriale et 
les textes modificatifs subséquents ; 

En sa séance du 19 mars 1969, 

’
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A ADOPTE 

Vacte dont la teneur suit : 

Art, Ler, — Les ressortissunts fonctionnaires des Etats 
membres de la conférence des Chefs d’Etat nommeés a-des 
postes de direction d’enseignement ou autres dans les éta- 
blissements universitaires de la fondation de Venscignement 
supérieur en Afrique Centrale, doivent étre détachés de 
leur fonction publique d’origine. 

Art. 2.   -Tis bénéficient.de droit comme les agents de 
la conférence des Chefs d’Elat de l'Afrique Equatoriale | 
des dispositions en vigueur comme de toutes celles qui 
interviendraient. 

Art. 3. Les ressortissants des Etats membres appelés 
a exercer temporairement seulement ne peuvent prétendre 
aux dispositions des articles ci-dessus. 

  

Art. 4. — Le présent acte est applicable pour tous les 
établissements de la fondation de Venseignement supérieur 
en Afrique Centrale dont la liste sera établie par Padminis- 
trateur de la fondation ct agréée par la conférence des 
Chefs d’Etat. : 

"Art. 5. Le présent acte prend effel. pour compter du 
ler octobre 1969. Il sera publié aux Journaux officiels 
des quatre E ats de PAfrique Equatoriale. 

Libreville. le 19 mars 1969. 

  

Le Président 

Albert Bernard Bosco. 

  00o0— 

Acre. N° 36-69-737 

La CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT 
DE WAFRIQUE EQUATORIALE. 

Vu la convention du 23 juin (1959. portant staLut de la 
conférence des Chefs d’Etats de PAfrique Equatoriale. ; 

Vu Pact n° 27-60-149 fixant les conditions d’attribution. 
d’avantages particuliers & certains agents des organismes 
Inter-Etats. ; . 

Vu Ja convention portant organisation du Central méca- 
nographique ; 

Réunic en sa séance du 19 mars 1969, 

A ADOPTE 

Tacte dont la tencur suit : 

Art, ler, — Lua liste des postes du Central mécanogaphi- 
que ouvrant droit A Pindemnité de représentalion et le 
montant correspondant de cette indemnité sont fixés com- 
me suit : 

(Tableau annexe JI) 

Art. 2. — La liste dés postes ouvrant droit 4 la gratuité 
des communications téléphoniques est fixée comme suil : 

Directeur général : toutes communications ; 
Directeur administratif : communications locales ; 
Directeur technique : communications locales ; . 
Chefs. d’ateliers : communications Inter-Etat d'Afrique 

Equatoriale. : 

Art. 3.— Le présent acte qui prend effet & compter du 
ler janvier 1969 sera publié aux Journaus officiels des. qua- 
tre Etats. 

Lbreville, le 19 mars 1969. 
Le Président 

Albert-Bernard Boncao. 

000   

ANNEXE A L’ACTE N° 36-69-737 

Indemnité de représentation 

Directeur général... 0.0... ee ee ee se eeee 50 000 » 
Directeur administratif..................6- 35 000 » 

35 000 » Directeur technique........ 0... cee eee eee   

Chef dateliers. 2... ce ee eee 30 000 » 
Chels bureau d’éltudes.................- we. 25 000 » 
Chef du personnel. ... 0.0.00... 0.00 eee eee 25 000 » 

‘ 

—o0o0   

AcTE N° 37-69-741 

LA CONFERENCE DES .CHuEFS D’ETAt 
pe VAFRIQUE EQUATORIALE, 

Sur proposition du secrétaire général de la conférence 
des Chefs d’Etat de PAfrique Equatoriale ; 

Vu la convention du 23 juin 1959, portant statut dc cla 
conférence des Chefs d’Etat de VAfrique Equatoriale et 
les textes modificatifs subséquents ; 

Iin sa séance du 19 mars 1969, 

A ADOPTE 

lacte dont ia teneur suil : 

Art. let, — Les agents en service dans les organismes 
et services Inter-Etais sont autorisés 4 Saffilier & une assu- 
rance ou mutucilec pour la couverture des risques maladie, 
chirugical ef hospitalisation pour eux et Iles membres de 
leur famille & leur charge. 

Art. 2. — La liste des compagnies d’assurances el mutuel- 
les agréées a ce titre est arrété par décision du secrétaire 
général de la conférence des Chels d’Etat de PAfrique Equa- 
toriale. 

Art. 3. — Le budget du service employeur de Tagent 
prend a sa charge la moitié de la cotisation versée par 
agent. 

Act. 4. L’agent a Je libre choix du praticien. Les frais 
de consultation, de visite, d’achat de médicaments, de soins 
dentai es el lune te-es sont acqu {t*es direclement par ses 
soins, Il en poursuit lui-méme le remboursement auprés de 
Vassurance ott de la mutuclle, 

Art. 5. En cas dhospitalisation ou d’admission en 
clinique privée. le budget de ’employeur prend 4 sa charge 
le montant total des frais d’hospitalisation ou de clinique 
et en poursuil le remboursement auprés de Vassurance ou 
de la mutuelle. 

  

  

Art. 6. — Les agents non ddhésifs & une assurance.ou a 
une mutuelle continucronl a bénéficier du régime de soins 
et @hospitalisation qui leur est applicable. 

Art. 7. Le présent acte sera publié aux Journaur offi- 
ciels des quatre Etats de PAfrique Equatoriale. 

  

Libreville, le 19 mars 1969. 

Le Président | 

Albert-Bernard Bonco. 

o000—   

ACTE N° 38-69-744 

La CONFERENCE DES Currs ‘D’ETAT 
DE L’AFRIQUE EQUATORTALE, 

Vu Ja convention du 23 juin 1959 portant sLatut, de la 
conférence des Chefs d’Etat de l'Afrique Equatoriale et 
les textes modificatifs subséquents ; 

Vu Vacte n° 46-61-293 en date du 12 décembre 1961 
de la conférence des Chefs d’Etat adoptant la convention 
portant organisation de Enseignement. supérieur en Afri- 

que Centrale ; 

In sa séance du 19 mars 1969., 

A ADOPTE 

lracte dont la tencur suit : 

Art, ler. —- Est adoptée la délibération n° 1-69,.en date 
du 4 mars 1969, du conseil d’administration de la fonda- 
tion de Penseignement supérieur en Afrique Centrale, fixant 
le réglement intérieur de Ecole normale supérieure a’ Afri- 
que Centrale. :
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Art. 2. — Le présent acte sera publié au Journaux officiels 
des quatre Etats du Afrique Equatoriale. 

Libreville, le 19 mars 1969. ’ 

Le Président, 

Albert-Bernard BonGo. 

000   

DELIBERATION N° 1-69. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FONDATION 
DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN AFRIQUE CENTRALE, 

Vu l’acte n° 46-61-293 en date du 12 décembre 1961 de 
la- conférance d2s Chefs d’'Etat adoptant la convention 
portant organisation de l’enseignement supérieur en Afri- 
que Centrale ; , 

Délibérant en sa séance du 4 mars 1969, 

A ADOPTE 

la délibération dont-la teneur suit : 

Art. ler, — Le-réglement intérieur de Ecole normale 
supérieure d’Afrique Centrale annexé A Ja présente déli- 
bération est adopté. , 

Art. 2. — La présente délibération sera publiée aux 
Journaur officiels des quatre Etats de Afrique’ Equatoriale 

Bangui le 4 mars 1969. , 
Le Président, 

A. FRANCK. 

an 

REGLEMENT INTERIEUR 
: Préambitle . 

Le présent réglement intérieur est établi pour préciser 
les droits et les devoirs des étudiants et des professeurs. I 
doit contribuer a créer 4 Vintérieur de]’Ecole, un climat 
harmonieux et & donner 4 chaque étudiant la ‘conscience 
@appartenir 4 une communauté homogéne dont il ‘sera 
fier d’avoir été ’un-des promotcurs. . 

"TITRE PREMIER 

Conseil intérieur 

Art. ler, — [1 est eréé au sein de V’établissement un 
conseil intérieur composé comme suit : 

Groupe i 

Président : 

Le directeur de VENSAC. 

Memobres : 

Le conseiller technique principal ; 
Le directeur. des études ;. 
L’intendant ;~ 
Le secrétaire général. 

Groupe 2 

Suppléants -: 

Un professeur par discipline désigné par ses collegues. 

Groupe 3 

Une délégation des étudiants ne pouvant excéder en 
aucun cas le tiers des membres du conseil, 

Les étudiants choisissent ‘eux-mémes leurs délégués. 
Tout étudiant (e) peut étre délégué a Vexclusion des 

redoublants. , Ss 

Les délégués des étudiants doivent étre présentés au 
directeur de 'ENSAC au début de chaque annéé scolaire. 
Ils seront présentés au conseil lors de la premiére séance. 

Si un délégué est mis en cause lors d'une délibération 
du conseil intérieur, il devra étre remplaicé par un suppléant 

Art. 2. — Le conseil - intérieur'se réunit une fois par 
trimestre sur convocation du Président. Le directer est 
tenu de le convoquer en session extraordinaire 4 la demande 
écrite des“ deux tiers de ses membres.’La demaiide doit 
énoncer l’objet de la réunion. m 

{ 

  

N 

Art. 3. —- a) Les décisions du conssil sont prises 4 la 
majorité simple des suffrages exprimés . En cas de partage 
égal de voix, c2lle du Président est prépondérants. 

b) Les délibérations du conseil intérieur font Pobjet d’un 
procés-verbal signé par le Président et le secrétaire de 
séance désigné a l’ouverture de chaque séance. Les procés- 
verbaux sont conservés aux archives de l’école sous la res- 
ponsabilité du directeur. . 

Art. 4. — Te conseil est chargé d’élaborer les. projets 
relatifs aux questions suivantes : 

‘Le régime des études ; a . 
Le fonctionnement de l'établissement ; 
Le programme et Iss méthodes d’enssignement ; 
Le budget préparé par le directeur ; 

Les dérogations occasionnelles au régime normal de. Ja 
scolarité ; Loos 

Les cas de discipline ; 

Le réglement de linternat é¢t du restaurant ainsi que 
toute question relative a la bonne marche de I’établisse- 
ment ; 

Et toute autre question susceptible d’étre soumise au 
conseil d’administration de la FESAC. 

Titre 2 

Activités internes des éludianis 

Art. 5. — La participation des étudiants a toutes les 
activités internes de l’Ecole est obligatoire, sauf autorisa- 
tion spéciale accordée par le directeur. 

Art. 6..— Les retards sont relevés et signalés au direc- 
teur des études. Les professeurs, répétiteurs et conseillers 
pédagogiques ont Ja faculté de refuser laccés de classes 
aux éfudiants qui sont systématiquement en retard, de 
considérer les retardataires comme absents' et de les en- 
voyer au directeur des études. 

Art. 7. — Toute absence doit étre motivée. 

En cas d’absence non justifiée aux interrogations écrites 
ou orales ainsi qu’aux devoirs hebdomadaires surveillés, 
la note zéro sera attribuée ; il en est de méme pour tout 
devoir non remis 4 la date prévue. 

L’absence & une épreuve d’examen ou de concours inté- 
rieur 4 l’école sera sanctionnée par la note zéro, sauf dis- 
positions dérogatoires du conseil intérieur. 

Tnote absence de plus de 48 heures pour raison de santé 
doit étre justifiée par la présentation d’un bulletin médical. 

Art. 8. 
faire objet : 

D’'un avertissement simple infligé par Je directeur, non 
mentionné au dossier de l’étudiant. , 

D’un blame infligé par le directeur, inscrit au dossier de 
l'étudiant, et notifié aux autorités compétentes de I’Etat 
d’origine (automatiquement aprés le 3° avertissement). 

De la comparution devant le conseil intérieur (automati- 
quement aprés un bl4me) qui peut prononcer des sanctions 
allant jusqu’a lexclusion définitive). 

  Les retards ou les absences répétés peuvent 

’ Art. 9. —- Le total des retards et des absences et les bla- 
mes seront portés sur les bulletins de résultats et mentionés 
aux dossiers individuels des étudiants. 

Toute exclusion temporaire ou définitive doit étre immé- 
diatement signalée aux autorités de I’éducation nationale 
dont reléve l’étudiant. — 

Titre 3 

Sanclion des :études - 

Art. 10.— 2 bulletins de notes semestrielles seront établis 
au cours de année. — 

Les notes des 2 semestres seront prises en considération 
par le conseil des professeurs 4 la fin de l'année pour décider 
du sort de chaque étudiant : admission en classe supérieure, 
redoublement ou exclusion.. “-- - - 

Art. 11. — Le passage eh classe supérieure est automati- 
que pour les étudiants ayant obtenu au cours de lannée 
une moyenne générale supérieure ou égale 4 10 sur 20. . 

* Les étudiants dont la moyenne est comprise entre 8 et 
10 sur 20 pourront étre autorisés 4 redoubler. :
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Le conszil des professeurs:peut toutefois, aprés examen 
dz leur dossier, autorisar le passage en classe supérieure 

des étudiants dont Ja’ moyenne annuelle est: supérieure ou 

égale 4 9 sur 20. . 

Tous les étudiants dont la moyenne annuelle est infé- 

rigure & 8 sur 20 sonte xclus définitivement sauf dérogation 

exc2ptionnells accordés par le directeur de PENSAC apres 

avis du conseil intérieur. 

Art. 12. — Le redoublement n’est pas autorisé en classe 

préparatoire sauf dérogation exceptionnelle prévue A Var- 

ticle 4. 

En ire et 2¢ s2ctions, le redoublement n’est possible 

qu’un2 s2ule fois pendant toute la durée de la formation. 

TITRE 4 

Comportement des étudiants 

Art. 13. — Les étudiants sont invités 4 respecter les 

régles élémentaires de la vic en société ; ume tenue et un 

langag décents sont cxigés en.toute circonstance. Les bri- 

mades sont interdites. 

Lors des stages ou dss travaux pratiques de pédagogie 
les chatim2nts corporels envers les éléves sont interdits. 

Tout? familiarité déplacés envers les éléves des CEG 

entraine les sanctions énumeérées 4 larticle 8. 

‘Art. 14, —~ Tout vol d’argent ou d’objet de valeur en- 
traine lVexclusion définitive, méme cn cas de restitution 

immeédiate. 

Art. 15. — Pour des problémes strictement personnels 

tout étudiant peut obtenir une entrevue avec le directeur 

Art. 16. — Les profess2urs ne sont responsables que 
devant le directeur des études du contenu et de la forme 

de leur cours ainsi que du jugement qu’ils portent sur les 

activités internes des étudiants. Le recours au directeur 

de l’établisssment est réservé. 

Compte tenu: du fait qu’une franche coopération doit 

s’établir entre professeurs et étudiants, les divergences 

dordre pédagogique qui pourraient survenir entre enseignants 

et enseignés seront résolues par des entretiens directs. 

Si l'accord se révéle impossible, le cas sera soumis. au 

directeur des études, éventuellement au directeur de 

létablissement.: 

Art. 17. — Toute attitude incorrecte a 'égard d'un pro- 

fesseur entrainera des sanctions pouvant aller’ -jusqu’& 

*exclusion. 

Art. 18. — Les stipulations de article 17 sont valables 

également en c2 qui concerne les ‘relations entre les’ étu- 
diants et le personnel administratif et le personnel de ser- 
vice de l’école normale supérieure ‘d’Afrique Centrale. 

Art. 19. — Les..dégradations du matériel de lI’école en. 

tratnent les sanctions énumérées A Varticle 8. 

Art. 20. — Chacun est responsable pécuniairement du 

matériel qu’il pourrait détériorer. 

Art. 21. — En cas de troubles graves pendant un cours, 

_le directeur peut, soit exclure le ou les éléves perturbateurs, 

soit fermer temporairement le cours. 

en cas de troubles trés graves, l’établisse-     Art. 22. 

ment peut étre fermé temporairement par le directeur qui 

en saisit .immédiatement le Président en exercice de la 

FESAC. .   

Art. 23. — Le présent réglement intérieur abroge ‘toute 
disposition antérieure. 

Fait & Bangui, le 4 mars 1969. 
Le ministre de Péducation nationale 

de la République Centrafricaine, 

A. FRANCK. 

Le- ministre de Véducation nationale 
de la République du Congo, 

H. Lopss. 

Le ministre de l'éducation 
nationale dela République . 

du Gabon 

Dr. N’Gousou. 

Pour le ministre de l’éducation 
nationale de la République du Tchad, 

et p.o: 

Le secrétaire général 
de UV éducation nationale 

et de la culture, 

J. ADOUM. 

000   

ACTE N° 39-69-745 

La CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT 
DE L’AFPRIQUE EQUATORIALRF, 

Vu la convention du 23 juin 1959, portant statut de Ja 
conférence des Chefs d’Etat dé Afrique}¥Equatoriale et 
les. textes modificatifs subséquents ; 

Vu Vacte n° 46-61-293 en date du. 12 décembre 1961 de 
la conférence des Chefs d’Etat adoptant la convention 
portant organisation de l’enseignement supérieur en Afri- 
que Centrale ; 

En sa séance du 19 mars 1969, 

A ADOPTE 

lacte dont Ja teneur suit : 

Art. ler. — Est approuvés la délibération n° 3 en date 
du 4 mars 1969 du conseil d’administration de la fondation 
de l’enseignement supérieur en Afrique Centrale. 

Art. 2. — Le présent acte sera publié aux Journauz 
officiels des quatre Etats de Afrique Equatoriale. 

Libreville, le 19 mars 1969. 
Le Président, 

Albert-Bernard Bonco. 

  o00o— 

DELIBERATION N° 3-69 

Le. CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FONDATION 
DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN AFRIQUE CENTRALE, 

Délibérant en sa séance du 4 mars 1969, 

A AD OPTE . 

la délibération dont la teneur suit : 
Art. ler, — A compter du ler octobre 1968, l'Institut 

‘ Universitaire de Technologie Industrielle comportant les 
départements suivants : 

Génie civil électrotechnique : ouverts le Jer octobre 1968, 
Mécanique générale : qui sera ouvert ullérieurement. — 

Art..2, —- Mission est donnée a l’administrateur de la 
FESAG pour obtenir lagrément des autorilés universitaires 
franeaises, conformément aux dispositions de l’article 2 de 
l'accord de coopération en matiére d’enseignement supé- 
rieur passé a Fort-Lamy, le 11 décembre ‘1961 entre les 
quatre Etats co- “participants a Ja fondaton et la République 
Francaise.
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Art. .3. La présente délibération scra publiée aux 
Journauz officiels des quatre Etats de PAfrique Equatoriale 

  

Bangui, le 4 mars 1969. | 

Le Présideni en exercice 
la de FESAC, 

Franck ANTONIO. 

ministre de l'éducation nationale, { 
de la jeunesse, des sports des aris: . | 
et de la cullure de la République . 

Cenitrafricaine, 

  —000— 

ACTE N° 40-69-746 relaiif au calibrage des cafés verts. 

LA CONFERENCE. DES CHEFS D’ ETAT 
DE L°’AFRIQUE EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959, portant organisation 
de la Conférence des Chefs .d’itat de PAfrique. Equatoriale 
et les textes modificatifs subséquents ; 

En sa séance du 19 mars 1969, 

A ADOPTE 

Yacte dont la teneur suil : 

Art. ler, — L’acte n° 41-62 /upE-245 du 6 décembre 
1962, concernant le calibrage des cafés verts est abrogé et 
remplacé par les dispositions du présent acte. 

Art. 2. — Le calibrage des cafés verts est facultatifs a 
l’exportation des pays membres de la conférence des Chefs 
@’Etat de PAfrique Equatoriale et n’affecte pas leur classe- 
ment défini par. article 4 de VPacte n° 69-61 /upE du 
22 novembre 1961. 

Art. 3. Lorsque les cafés verts sont présentés calibrés 
ils doivent, sauf en ce qui concerne la variété ARABICA, 
répondre aux grades granulométriques définis ci-aprés.: 

GRADE I 

Cafés dont les grains sont retenus sur Ie crible 16 avec 
une tolérance en poids de 8% de grains traversant ce crible 
dont 1,5% au plus passant au crible 14. 

GRADE II 

Cafés dont les grains traversant le crible 16 sont retenus 
sur le crible 14 avec une tolérance en poids de 30% de 
grains retenus sur le crible 16 ef de 8% de grains passant 
au crible 14 mais retenu sur le crible 10. 

GRADE III 

Cafés dont les grains traversant crible 14 sont retenus 
sur le crible 10 avec une tolérance en poids de 30% de. 
grains retcnus sur le crible 14 et de 8% au plus passant le 
arible 10: ° 

Art. 4. — Expertise de l’échantillon : 
La vérification du grade est opérée sur une prise d’essai 

de 100 gr. ; 

Les cribles sont. agités dans le sans horizontal soif ma- 
nuellement, soit mécaniquement, pendant 30 secondes. 
Le passage des grains 4 travers le crible doit étre naturel. 
Les grains qui restent coincés dans Jes trous sont comptés 
comme retenus. 

  

  

—o0o—   

' 

ANNEXE A L’ACTE N° 40-69-746. 

Art. 5. — Les cribles de laboratoire sont rectangulaires 
et de dimensions 20 cm x 30 cm. 

Pour se conformer aux pratiques internationales , les 
numéros des cribles correspondent aux diamétre de leurs 
trous -exprimés en 1-64 de pouce (mesure anglaise). 

Diamétre des trous : 
Crible 16 : 6,35 m/m ; 
Crible 14: 5,55 m/m ;   Crible 10 : 3,97 m/m. 
Nombre de trous disposés en quinconce ; ( 

- f 

Crible 16 : 11 rangées de 26 tous et 10 rangées de 25 trous 
Crible 14 : 24 rangées de 29 trous disposés en quinconce ; 
Crible 10 : 32 rangées de 38 trous disposés én quinconce. 

Art. 6. —~ Le marquage des sacs de café défini 4Varticle II 
du décret n° 48-1075 du 2 juillet 1948 doit étre complété 
pour chaque grade comme suit : 

Grade I : Gri 
Grade II : Gr 2 
Grade III: Gr 3 

iExemple de marquage 

  

I 
WXVZ 
RCA 
UDE 

Rooo Gr 1       
Art. 7. — Le présent acte sera publié aux Journaur 

officiels des quatre Etats-membres de Ia conférence des 
Chefs d@’Etat. 

Lbreville, le 19 mars 1969. 

Le Président 

-Albert-Bernard Bonco. 

000   

ACTE N° 4]1-69-747 

La CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT 
DE L’AFRIQUE EQUATORIALE, 

Vu la convention du‘23 juin 1959, portant statut de la 
conférence des Chefs d’Etaf de PAfrique Equatoriale et 
les textes modificatifs subséquents ; 

Vu Pacte n° 30-65-580 du 19 octobre 1965 ; 
En sa séance du 19 mars 1969., 

A ADOPTE 

Vacte dont la teneur suit: 

Art. ler, Sont constatés, ainsi qu’il suit, en recettes 
et en dépenses, les résultats de la gestion du compte spécial 
ouvert pour régler les sommes dues a la SINORG pour 
TYexécution de la convention n° 24/C/65/1 sur la réforme 
dea comptabilité publique ayant pris fin le 31 décembre 
ig : 

  

Recettes. 2.2.0... cee ce ccc cee eee nee 4 756 000 » 
Dépenses.... cc cee ec ce eee eee ene _ 8 529 955 » 

SOLDE CREDITEUR. ..... ccc cece cere ee cees 1 226 045 » 

" Art. 2. — Le directeur général du central mécanogra- 
phique des Etats de l'Afrique Equatoriale est chargé de 
coordonner Vexécution de la nouvelle convention sur la 
réforme de la comptabilité publique. 

Art. 3. — Le solde créditeur de 1 226 045 francs sur la 
précédente gestion est mis 4 sa disposition pour le régle- 

ment des sommes qui seront dues 4 la SINORG sur ‘justi- 
cations. 

Art. 4. — Pendant la péridde de la nouvelle convention, 
le Président en exercice de la conférence des Chefs d’Etat 
de Afrique Equatoriale pourra autoriser tout prélévement 
sur le fonds de réserve commun sur justifications du direc- 
teur général du central mécanographique. 

- Hen informera les autres Chefs d’Etat au cours. de la 
conférence qui suivra immédiatement lautorisation du 
prélévement. 

Art. 5. — Le présent acte sera publié aux Journauz. .. 
officiels des quatre Etats de l'Afrique Equatoriale. 

Libreville, le 19 mars 1969. 

Le Président, 

Albert-Bernard Bonco.
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ACTE N° 42 /69-743 

La CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT 
DE L’AFRIQUE EQUATORIALE, 

Vu. la convention du 23 juin 1959, portant statut de la 
conférence des Chefs d’Etat de lAfrique Equatoriale et 
les textes modificatifs subséquents ; . . 

Vu VPacte n° 3-59-17 du 14 décembre 1959, habilitant le 
secrétaire général a prendre voie par de décision aprés 
accord du Président en exercice de la conférence des Chefs 
d’Etat toutes mesures a leffet d’assurer le bon fonctionne- 
ment des services placés sous son autorité ; 

Vu la décision n° 36-68-sc du 13 mai 1968 ratifiée par 
la décision n° 50-68 /p. du 12 juin 1968 ; 

Vu la lettre n° 442 /p. en date du 16 septembre 1968 du 
Président en exercice de la conférence des Chefs d’Etat ; 

En sa séance du 19 mars 1969, , 

A ADOPTE: 

Vacte dont la teneur suit : 

Art. ler, — Sont constatés et approuvés les prélévements 
effectués auprés du fonds de réserve commun de la confé- 
rence des Chefs d’Etat de l’Afrique Equatoriale, destinés 
a assurer le bon fonctionnement du secrétariat général de 
la conférence des Chefs d’Etat de Afrique Equatoriale 
pour 1968. . 

Art. 2.. Sont approuvées les opérations de gestion, 
exercice 1968-1969 ainsi qu’elles ont été balancées au 
ler mars 1969 : 

  

Recettes... 2... 0... eee ee eee 17 424 033 » 
Dépenses 1968.......... ll 645 088 
Dépenses 1969 mois de jan- 

vier... eee eee ee eee 
février)............000. 4 932 623 
TOTAL:..... en pee eee eee eee ee eens - 16577 711 » 
Solde créditeur au 1¢™ mars 1969........ 846 322 » 

Art. 3. Il sera reversé au fonds de réserve commun   
la somme de. 5 778 945 correspondant aux dépenses des 
mois de janvier et février 1969 et au solde ‘créditeur au 
ler mars 1969. 

Le virement. sera effectué a partir du budget 1969 du 
secrétarial général de la conférence des Chefs d'Etat de 
VAfrique Equatoriale. 

‘Art. 4, — Le présent acte sera publié aux Journaux offi- 
ciels des quatre Etats de Afrique Equatoriale. 

Lbreville, le 19 mars 1969. 

Le Président 

Albert-Bernard Bonco. 

oOo   

AcTE N° 42-69-748 

La CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT 
DE L’AFRIQUE EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959, portant statut de la 

conférence des Chefs d’Etat de l’Afrique Equatériale et .| 

les textes. modificatifs subséquents ;. . oF 

Vu Pacte n° 3-59-17 du 14 décembre 1959, habilitant le 

secrétaire général 4 prendre par voie de décision aprés ac- 

cord du Président en exercice de la conférence des Chefs 

@Etat toutes mesures A leffet d’assurer le bon fonctionne- 

ment des services placés sous son autorité ; 

Vu la décision n° 36-68-sc du 13 mai 1968, ratifiée par la 
décision n° 50-68 /p. du 12 juin 1968 ; : 

‘Vu la lettre n° 442 /p. en date du 16 septembre 1968 du 

Président en exercice de la conférence des Chefs d’Etat ; 

En sa séance du 19 mars 1969, 

A ADOPTE 

Vacte dont la teneur suit:   

Art. ler, — Sont constatés et approuvés les prélévements 
effectués auprés du fonds de réserve commun de la confé- 
rence des Chefs d’Etat de l’Afrique Equatoriale, destinés 
4 assurer le bon fonctionnement du secrétariat général de 
la conférence des Chefs @’Etat de l'Afrique Equatoriale 
pour 1968, 

Art. 2. 
exercice 1938-1969 ainsi qu’elles ont été balancées 
ler mars 1969 : 

Recettes...... cee ec eee ne eens 

Sont approuvées les opérations de gestion, 
au 

  

17 424 033 » 
Dépenses 1968........-. 1] 645 088 
Dépense 1969 (mois de : 
janvier..............- 
février)......--..000. 4 932 623 

TOTAL ec e cee eee ee c en enna 16 577 711 » 

SoLDE CREDITEUR au 1e™ mars 1969..... 846 322 » 

Art. 3. — Il sera reversé au fonds de réserve commun 

la somme de 5 778 945 correspondant aux .dépenses des 

mois de-janvier et février 1969 et.au solde créditeur au 

" Ler mars 1969. 

Le virement sera effectué 4 partir du budget 1969 du 

secrétariat général de la conférences des Chefs d’Etat de 

VAfrique Equatoriale. 

Ari. 4, — Le présent acte sera publié aux Journaur 
officiels des quatre Etats de l’Afrique Equatoriale. 

Libreville, le 19 mars 1969. 

Le Président 

Albert-Bernard Bonco. 

  o00o— 

ActEe n° 42 bis /69-748. 

LA CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT 
DE L’AFRIQUE EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959; portant statut de la 

conférence des Chefs d’Etat, de l'Afrique Equatoriale et 

les textex modificatifs subséquents ; 

En sa séance du 19 mars 1969, 

A ADOPTE 

lPacte dont la teneur suit : 

Art. ler.— Sont.constatés et approuvés les résultats de 

gestion des comptes annexes au présent acte. ‘ 

Art. 2. -- Le présent acte sera publié aux Journaur 

officiels des quatre Etats de l’Afrique Equatoriale. 

Libreville, le 19 mars 1969. 
Le Président 

‘Albert-Bernard BoncGo. 

  000 . 

ANNEXE I @ Vacte n° 42 bis /69-748 

« Fonds. commun. de réserve » c/n° 661...... 876 
En banque au.30 septembre 1968 ........ 10 624 559 » 
Intéréts au 23 octobre 1968............ 16 969 » 
Ordre de recettes du 21 janvier 1969 : 
Couverture Ire quinzaine de janvier 1969 

  

(UDEAC)...0. 6c cere ce ee eee eee 607 860 » 

Intéréts au 30 janvier 1969...........-. 42 710 » 

Virement en faveur notre compte:...... 35 798 » 

TOTAL DES RECETTES .....--.0.00e 000% 11 327 896 » 

Prélévements octobre 1968 : 

Fonctionnement secrétariat.: ........-. 5 500 000 » 

Prélévement décembre 1968 (conférence / 

Bangui) 2.2.2... 0c ee ee eee eee ees 2-000 000 » 

Frais de virement ..........---0000-5- 850 » 

TOTAL DES DEPENSES ......-..000e08 7 500 850 » 

BALANCE 

Pecelles :. cc ce ee eee eens 11 327 096 » 

Dépenses 2... eer eee ee renee neceneee 7 500 850 » 

En banque au 1& janvier 1969: ........- 3 827 046 » 
SoS 

cr 
a
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ANNEXE II da lacie n° 42 (bis) /69-748 

« Liquidation de 0.E.P.T.»-c¢ /n° 661... “ 850 007 » 
En banque au 30 septembre 1968 ....... 219 533 159 » 
Intéréts au 30 octobre 1968 ........... 878 132 » 

- Intéréts au 28 janvier 1969 ............ 1 689 819 » 

En banque au let février 1969.......... 222 101 110 » 

«Liquidation caisse d’épargne postale » en 
C/n° GEL... ee ieee eee 850 008 » 

En banque au 30 septembre 1968 ....... 893 264 » 
Intéréts au 30 octobre 1968............ 3.573 » 
Intéréts au 28 janvier 1969 ............ 6 875 » 

En banque au 1° février 1969.......... 903 712 » 

000   

ACTE N° 43-69-749° 

LA CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT 
DE L’AFRIQUE EQUATORIALE, 

  

Vu la convention du 23 juin 1959, portant statut de la 
conférence des Chefs d’Etat de l’Afrique Equatoriale et 
les textes modificatifs subséquents ; 

- En sa séance du 19 mars 1969, 

A ADOPTE 

Yacte dont la teneur suit : 

Art. ler, — Sont constatés et approuvés ainsi qu’il suit 
les résultats de gestion 1968 du budget du service du 
contréle financier Inter-Etats : 

Recettes......... nee c cece ee eae nee 6 675 274 » 
Dépenses ......-. 0.2.02. cee eee ees 6 675 220 » 
Solde au 31 décembre 1968............. 54 » 

Art. 2. — Le solde de 54 francs sera versé au fonds de 
réserve commun eréé par acte n° 19-61-219 du 21 juin 1961. 

Art. 3. — Le présent acte sera’ publié aux Journaux 
‘officiels des quatre Etats de l’Afrique Equatoriale. 

Libreville, le 19 mars 1969. 

Le Présideni, 

Albert-Bernard Bonco. 

—oOo   

DECISION N° 4-69-693 rendani exécutoire le budget du secré- 
tariai général de la conférence des Chefs d’Eiat de P Afri- 
que Equatoriale, exercice 1969. 

LE PRESIDENT DE LA CONFERENCE DES 
Cuurs D’ETAT DE L’AFRIQUE EQUATORIALE, 

‘Vu la convention du 23 juin 1959, portant statut de la 
conférence des Chefs d’Etat de lAfrique Equatoriale et 
les textes modificatifs subséquents. ; 

Vu Dacte n° 16-69-693,.en date du 19 mars 1969, arrétant 
le budget du secrétariat général de la conférence des Chefs 
a’Etat de l’Afrique Equatoriale, exercice 1969, 

DECIDE : 

Art. ler, — Est rendu exécutoire le budget du secrétariat 
‘général de la conférence des Chefs d’Etat de VPAfrique 
Equatoriale, exercice 1969, arrété en recettes et dépenses 

“a la somme de 36 500 000 francs. 

Art. 2. -— La présente décision sera publiée aux Journauz 
-officiels des quatre Etats de Afrique Equatoriale. 

Libreville, le 20 mars 1969. 

Le Président, 

Albert-Bernard Boneo.   

DECISION N° 5-69-698/P. rendant exécutoire le budget du 
central mécanographique gestion 1969. 

Le PRESIDENT DE LA CONFERENCE DES CHEFS 
D’ETAT DE L’AFRIQUE EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959, portant statut de la 
conférence des Chefs d’Etat de l’Afrique Equatoriale et 
les textes modificatifs subséquents, ; 

Vu Vacte n° 20-69-698, arrétant le budget du central 
mécanographique, gestion 1969, 

DECIDE :. 

Art. Ler, Est rendu exécutoire le budget du central 
mécanographique, gestion 1969, arrété en recettes et en 
dépenses 4 la somme de : 
459 220 000 francs CFA. 

Art. 2. — La présente décision sera _publiée aux Journauz 
officiels des quatre Etats de l’Afrique Equatoriale. 

Libreville, le 19 mars 1969. 

  

Le Président, 

Albert-Bernard Bonco. 

  000 

DECISION N° 6/ 69-p-700 rendani exécutoire le budget annexe 
du conditionnement gestion 1969. 

LE PRESIDENT DE LA CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT 
DE L’AFRIQUE EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959, portant statut de la 
conférence des Chefs d’Etat de l'Afrique Equatoriale et 
les textes modificatifs subséquents ; 

Vu Vacte n° 22-69-700 arrétant le budget du service du 
conditionnement gestion 1969, 

DECIDE : 

Art. Ler. Est rendu exécutoire le budget du service 
commun de contréle du conditionnement, gestion 1969 
arrété en recettes et dépenses 4 la somme de : 31 650 000 
francs CFA. 

Art, .2. La présente décision sera publiée aux Jour- 
nauz officiels de quatre Etats de l'Afrique Equatoriale. 

Libreville, le 19 mars 1969. 

  

  

Le Président 

_Albert-Bernard Bonco. 

000   

Dicision N° 7-69 /p-701 rendant exécutoire le budget du 
contréle financier des organismes et services Inter-Eiats, 
gestion I969. 

Le PRESIDENT DE LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT 
DE L’AFRIQUE EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959, portant statut de ‘la 
conférence des Chefs d’Etat de l’Afrique Equatoriale et 
es textes modificatifs subséquents ; 

Vu Vacte n° 23 -69-701, en date du 19 mars 1969, arrétant 
le budget du contréle financier, gestion 1969, 

DECIDE : 

Art. let, —- Est rendu exécutoire le budget du contréle 
financier des organismes et services Inter-Etats, gestion 
1969, arrété en recettes et dépensesa lasomme de 3660000 
francs CFA. 

  

Art. 2. — La présente décision sera publiée aux Journauz 
officiels des quatre Etats de PAfrique Equatoriale. 

Libreville, le 19 mars 1969. 

Le Présideni, 
Albert-Bernard Bonco.
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DéEcIsIon n° 8-69- [F-729 

LE PRESIDENT DE LA CONFERENCE DES CHEFS pD’ETAT 
DE L’AFRIQUE E\QUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959, portant statutde la 
conférence des Chefs d’Etat de lAfrique Equatoriale et 
Jes textes modificatifs subséquents, 

DECIDE : 

Art. ler, — La décision n° 203-65 /e..du 6 novembre 
1965 est abrogée. 

Art. 2. -— La présente décision sera publiée aux Journaux 
officiels des quatre Etats de l’Afrique Equatoriale. 

Libreville, le 19 mars 1965-~— 

Le Président 

Albert-Bernard Bonco. 

  —o000—— 

D&cision N° 9- /p-69-743 

La CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT 
DE L’AFRIQUE EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959, portant statut de la 
conférence des Chefs d’Etat de l’Afrique Equatoriale et 
les textes modificatifs subséquents ; 

Vu la convention du 11 décembre 1961, portant organisa- 
tion de Penseignement supérieur en Afrique Centrale; __ 

Vu Vlaccord de coopération du 12 décembre 1961, en 
matiére d’enseignement: supérieur ; 

Vu le voeu n° 7 émis par le Conseil d’Administration de 
la fondation .de Venseignement supérieur en Afrique Cen- 
trale dans sa séance des 15, 16 et 17 mars 1967, A Brazza- 
ville, 

DECIDE : 

Art. ler, — M. Moutsila (Joseph), fonctionnaire des ser- 
vices administratifs et financiers de la République du 
Congo, est nommé 4 compter du ler octobre 1968, direc- 
teur.du Centre Inter-Etats dés ceuvres Universitaires de 
la fondation de l’enscignement supérieur en Afrique Cen- 
trale. 

Art. 2. — Les dispositions des actes n° 27-60-149 du 
10 novembre 1960 et n° 13-67-641 du 18 juillet 1967 de la 
conférence des Chefs d’Etat de l'Afrique Equatoriale, 
ainsi que toutes autres pouvant intervenir, sont de droit 
-applicables 4 M. Moutsila (Joseph). 

Art. 3. — La présente décision sera publiée aux Jour- 
- nauz officiels des quatre Etats de Afrique Equatoriale. 

Libreville, le 19 mars 1969. 

Le Président,. 

Albert-Bernard Bonco. 

  —o000-—— 

DECISION N° 13-69/p. portant modification de la décision 
n° 55-68 /p. en date du 25 juin 1968, fixant les dispositions 
transitoires de gestion des budgets des orgnaismes et services 
Inter-Etats. 

LE PRESIDENT DE LA CONFERENCE DES. CHEFS D’ETAT 
DE LAFRIQUE EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959, portant statut de la 
conférece des Chefs d’Etat de lAfrique Equatoriale et 
les textes modificatifs subséquents ; ‘ 

Vu la décision n° 55-68 /p. en date du 25 juin 1968 ; 

Vu la décision n° 3-69 /p. en date du 19 mars 1969, nom- 

mant MM. Jubin (Marcel-Robert), Ladeveze (Pierre), con- 
tréleurs financiers des organismes et services Inter-Etats, 

D&CIDE : 

Art. ler, —- L’article 5 de la décision n° 55-68/p. du 
25 juin 1968 est modifié comme suit : 

  

    

« Art. 5. ((nouveau). — Le contréle financier des ser- 
vices et organismes Inter-Etats est assuré par les contré- 
leurs financiers nommés par décision du Président en exer- 
ice de la conférence des Chefs d’Etat de l'Afrique Equa- 
oriale ». 

Art. 2. — La présente décision sera publiée aux Journauz 
officiels des quatre Etats de l’Afrique Equatoriale. 

Libreville, le 5 mai 1969. 

Le Président, 

Albert-Bernard Bonao. 

00o-   

DECISION N° 15-69 /P. complétant la décision n° 1-69 /P. du 
.. ll février 1969. 

Le PRESIDENT DE LA CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT 
DE L’AFRIQUE EQUATORIALES, 

Vu la convention du 23 juin 1959, portant statut de la 
conférence des Chefs d’Etat de lAfrique Equatoriale et 
jes textes modificatifs subséquents ; 

Vu Varticle 16 de Vacte n° 18-63-408 en date du 17 mai 
1963, 

DECIDE ; 

Art. ler, —- La décision.n° 1-69-/e. du 11 février 1969, 
est complétée dans son article 2, d) ainsi qu’il suit : 

Contréle financier Brazzaville. 

Art. 2. — Le reste sans changement. 

Art. 3. — La présente décision sera publiée aux Journauz 
officiels des quatre Etats de l’Afrique Equatoriale. 

Libreville, le 9 juillet 1969. 

Le Président, 

Albert-Bernard Bonco. 

  000 

DECISION N° 23-69 /P. 

Lz PRESIDENT DE LA CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT 
DE WAFRIQUE EQUATORIALE, 

Sur la proposition de Son Excellence, le Président de la 
République Gabonaise ; 

Vu la convention du 23 juin 1959, portant statut de la 
conférence des Chefs d’Etat de lAfrique Equatoriale et 
les textes modificatifs subséquents ; 

DECIDE : 

Art. let. — M. Gondjout (Edouard), administrateur 
civil de 3e classe, 2¢ échelon des cadres de la République 
Gabonaise, précédemment premier conseiller, chargé des 
fonctions de consul général de l’Ambassade de la Reépubli- 
que Gabonaise 4 Brazzaville, est nommé secrétaire général 
dela conréfence des Chefs d’Etat de l’Afrique Equatoriale 
en remplacement de M. Lapeby (Louis), ingénieur d’agri- 
culture de 2¢ classe 2¢ échelon, appelé 4 d’autres fonctions- 

Art. 2. — M. Gondjout (Edouard), résidera & Brazza- 
ville. 

- Art. 3. — La présente décision qui prend effet pour comp- 
ter du let novembre 1969, sera publiée aux Journauz offi- 
ciels des quatres Etats de l'Afrique Equatoriale. 

Libreville, le 31 octobre 1969. 

Le Président, 

Albert-Bernard Bonco.
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Propriété miniére, Foréts, Domaines 
et Conservation de la Propriété fonciére 
  

Les plans et cahiers des charges des concessions miniéres — 
forestiéres, urbaines et rurales en cours de demande ou 
@attribution et faisant Vobjet d’insertion au Journal officiel 
sont tenus @ la. disposition du public dans ies bureaux 
des services intéressés du Gouvernement de la République 
Populaire du Congo ou des circonscriptions administratives 
(régions et districts). . 

— eee — 

SERVICE FORESTIER 

  

PERMIS D’OCCUPER A TITRE PROVISOIRE 
  

—Par décision n° 22 du 18 juin 1969, est accordé 4 M. Di- 
lou (Jean-Louis), sous réserve des droits des tiers le permis 
doccuper 4 titre provisoire, pour un terrain rural de 1.808 
mq 34 situé prés de YO.M.S. district de Brazzaville, tel 
qu’il est présenté sur le plan ci-annexé, ‘ 

Le titulaire de ce permis sera ténu de commencer son 
exploitation dans le délai de 3 mois pour compter de la date 
de la notification de la présente décision. 

Ce permis d@’occuper sera susceptible d’étre transformé en 
concession définitive aprés constatation officielle de la mise 
en valeur moyennant le payement des frais et redevance 
prévus par les textes en vigueur. 

Le présent permis d’occuper reste soumis 4 tous les régle- 
ments en vigueur ou qui seront institués dans l’avenir. 

—o0o. 

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

  

CESSION DE GRE A GRE DE TERRAINS 

i 
  

—— Le Président de la délégation maire de Pointe-Noire 
porte 4 la connaissance du public que par lettre du 29 mai 
1969, M. Tchicaya (Louis-Charles), service M.T. C.F.C.O. 
B.-P. 651 4 Pointe-Noire, a demande l’acquisition en ces- 
sion de gré 4 gré d’un terrain de 1 116 métres carrés cadas- 
tré section G, parcelle n° 271, sis 4 Pointe-Noire. 

— Le Président de la délégation spéciale, maire de 
Pointe-Noire, porte a la connaissance du public que par 
lettre du 11 novembre 1969, M. Wadé (David), ingénieur 
électronique, B.P. 2105 4 Pointe-Noire, a demandé lacqui- 
sition en cession de gré 4 gré d’un terrain de 1 252,90 mq 
cadastré section E, parcelle n° 105, sis A la Céte Sauvage 
a Pointe-Noire. , 

Les oppossitions et réclamtions contre ces demandes 
seront reques 4 la mairie de Pointe-Noire dans un délai 
d’un mois & compter de ce jour. 

  

TITRE PROVISOIRE 

  

— Suivant acte de cession de gré a gré du 29 octobre 
1969, approuvé le 20 mars 1970, no 0620 la République 
‘du Congo céde 4 titre provisoire et sous réserve des droits 
des tiers 4 la Compagnie Industrielle de Miroiteries en 
Afrique « C.1.M.A. CONGO » dont le siége social est a 
Pointe-Noire B.P. 345 R.C. n° 155 B, un terrain de 3 994 
métres carrés cadastré section M, parcelles n°s 11 et 12, 
sis au quartier de Aviation-A Pointe-Noire. 

— Acte portant cession de eré & gré de terrains situés. 
'& Pointe-Noire au profit de: 

Mme Tathy (Alphonsine), de la parcelle n° 285, section 
G, 1 116 métres carrés, approuvée le 20 mars 1970, sous 
n° O17, 

M. Tathy (Augustin), de la parcelle n° 284, section G, 
1 116 métres .carrés, approuvée Ie 20 mars 1970, sous le 
n° 018. ; 

M. Sambot (Luc-Antoine)}, de la parcelle n° 268, section 
C, 1 116 métres carrés, approuvée le 20 mars 1970, sous 
n° 019,   

ATTRIBUTION DES PARCELLES DE TERRAINS 
  

— Par arrété n° 672 du 12 mars 1970, sont attribuées en 
toute propriété 4 la Société TEXACO AFRICA LTD dont 
le siége social est 4 Brazzaville B.P. 503, des parcelles de 
terrains de 1 200 métres carrés n° 1693-1694 et 1965 sises 
a Makélékélé-Brazzaville, section C/3, quilui avaient été 
attribuées suivant permis d’occuper n° 7260, 7261 et 7262 
du 13 juin 1964. 

Le propriétaire devra requérir l’immatriculation de ses 
parcelles conformément aux dispositions du. décret foncier 
du 28 mars 1899. 

—o0c 

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

  

——— 

REQUISITION D’IMMMATRICULATION 
  

— Suivant réquisition n° 4619 du 13 février 1970, il a 
été demandé Vimmaitriculation d’un terrain de 29,643mq 
environ situé 4 Mindouli (district de Mindouli), occupé par 
M. Lignelet (Gaston), commereant domicilié 4 Mindouli. 

— Suivant réquisition n° 4620 du 13 février 1970, il a 
été demandé l’immatriculation d’une parcelle de terrain 
de 350 métres carrés située 4 Pointe-Noire, cadastrée sec- 
tion V, bloc 43, parcelle n° 26, occupé par M. Domard-Dje- 
mbo domicilié 4 Pointe-Noire. 

— Suivant réquisition n° 4621 du 12 mars 1970, il a été 
demandé Vimmatriculation d’une parcelle de terrain de 
90 métres carrés située 4 Pointe-Noire, cadastrée section J 
parcelle n° 122 bis, occupée par Mme Francescatto née 
Ma Gliolo Concetta. domiciliée 4 Pointe-Noire. 

Les réquerants déclarent qu’A leurs connaissances il 
n’existe sur lesdits immeubles aucun droit réel ou éventuel. 

~ ANNONCES 
Liadministrateur du journal décline toute responsabilité quant ala 

—_— —teneur des Avis et Annonces-———_——————_ 

  

UNITE TECHNIQUE D’EXPLOITATION 
FORESTIERE AFRICAINE 

UTEFA 
  

Société Anonyme au Capital de 1.000.000 de Frs C.F.A. 

Siége Social : POINTE-NOIRE 

R. C. POINTE-NOIRE No 482/B 

L'Assemblée Générale Extraordinaire des action- 
naires, réunis le 20 décembre 1969 4 dix heures, a 
décidé de dissoudre la Société par. anticipation a 
compter de ce jour et a fixé le siége de la liquida- 
tion a Pointe-Noire 4 l'ancien siége social. 

Elle a nommé M. Pierre FOUET, Président Direc- 
teur Général demeurant & Pointe-Noire B. P. 1.221 
comme liquidateur avec le pouvoir les plus étendus 
sujvant la loi et les usages du commerce, pour met- 
tre fin aux opératioris en cours, réaliser tous les élé- 
ments d'actifs, payer le passif et répartir le solde en 
espéces entre les actionnaires en proportion de leurs 
droits. ; 

Deux copies certifi¢es conformes, du procé- 
verbal des délibérations de cette Assemblée ont 
été déposées le 25 février 1970 au Greffe du Tribunal 
de Pointe-Noire sous le N° 6 

Insertion parue dans l'Eveil de Pointé-Noire le 12 
Mars 1970. pos i 

Pour extrait 
Le Liquidateur


