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REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 

ORDONNANCE N® 45-72 du 12 décembre 1972, donnant l’aval 
de l Elat pour lacquisition de matériel ferroviaire, la moder- 
nisation de la cale de halage du Port de Pointe-Noire el une 
tranche complémentaire d’équipement du Port de Brazzaville 
dont le montant total s’éléve a 1600 millions de francs 
C.F .A. et dont le programme sera réalisé: a concurrence de 
900 000 000 de francs C.F A. dU aide d'un prét de la Banque 
Nationale de Développement du Congo, 4@ concurrence de 
700 000 000 de francs C.F.A. au moyen de crédiis de four- 
nisseurs garantis par la COFACE. 

Vu la constitution ; 

Vu Vordonnance n° 21-69 du 24 octobre 1969, portant créa- 
tion de VAgence Transcongolaise des Communications 
(A.T.C.) ; 

Vu le décret n° 70-38 du 11 février 1970, portant statuts 
de Agence Transcongolaise des Communications (A.T.C.) ; 

Vu les délibérations n° 18, 21 et 22 du 7 avril 1972, du 
Conseil d’administration de Agence Transcongolaise des 
Communications du 7 avril 1972 ; , 

Vu la convention d’ouverture de crédit entre la Caisse 
Centrale de Coopération Economique et la Banque Nationale 
de Développement du Congo signée le 18 octobre 1972 a 
Grazzaville sous les n°s A-53-33-01-72-01-1 et B-53-33-01-72- 

? 

Vu la convention d’aval entre la Caisse Centrale de Coopé-.. 
ration Economique et la Banque Nationale de Développement 
du Congo relative a Ja convention d’ouverture de crédit pré- 
citée ; - . 

Vu la convention d’ouverture de crédit entre la Banque 
Nationale de Développement du Congo et l’Agence Trans- 
congolaise des Communications signée 4 Brazzaville : 

Le bureau politique et le conseil a’Etat entendus, 

ORDONNENT: 

Art. ler. — L’Etat de la République Populaire du Congo 
déclare par le présent acte donner son aval et se porter cau- 
tion et garant solidaire de ’ Agence Transcongolaise des Com- 
munications (A.T.C.) dont le siége social est 4 Pointe-Noire 
B.P. 670, envers l'ensemble des fournisseurs de matériel et 
les entreprises de travauxs publes chargés de l'exécution 
de opératons suivantes au bénéfice de l'Agence Transcongo- 
laise des Communications : : 

1° Fourniture de matériel ferroviaire pour un montant de 
1 360 000 000 de francs C.F.A. comprenant lacquisition de 
7 locomotives (1 locomotive de 3 600 Chevaux et 6 locomo- 
tives de-1 800 Chevaux), d’un lot de piéces de parc et de ma- 
tériel pour le service Voie et Batiments dont le financement 
sera assuré jusqu’a concurrence de : 

600 000 000 de francs 4 l'aide d’un prét de la Banque Na- * 
tionale de Développement du Congo ; 

700 000 000 de francs au moyen de crédits de fournisseurs 
garantis par la COFACE. 

a 

2° Fourniture de matériel d’équipement et exécution de 
matériels de travaux publics relatifs 4 la modernisation de la 
cale de halage du port de Pointe-Noire dont le financement 
sera assuré jusqu’a concurrence de 200000000 de francs 
C.F.A, parla Banque Nationale de Développement du Congo. 

3° Marché de travaux publics relatifs 4 ’exécution d’une 
tranche complémentaire d’équipement du port de Brazza- 
ville (bitumage de la route d’accés du port 4 grumes de Braz- 
zaville et aménagement de nouveaux terre-pleins aux ports 
de Brazzaville) dont le financement sera assuré jusqu’aé con- 
surrénce de 100 000 000 de francs C.F.A. par la Banque Na- 
tionale de Développement du Congo. 

Art. 2. — La présente ordonnance sera publiée’ au Journal 
officiel. . 

Fait:4°Brazzaville, le 12 décembre 1972. 
   

Commandant M. N’Govastr.   

ORDONNANCE N° 46-72 du 12 décembre 1972, relative a la 
ratification de Vaccord de iransport aérien entré la Répu- 
blique Populaire du Congo el la République Ruandaise. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Le bureau politique et le conseil d’Etat entendus, 

ORDONNE : 

Art, ler, — Est ratifié ’accord aérien relatif au transport 
aérien entre la République Populaire du Congo et la Répu- 
blique Ruandaise signé 4 Kigali le 24 octobre 1969. 

Art. 2. —— Le texte de cet accord sera publié au Journal 
officiel. 

Art. 3. — Le ministre des travaux publics, des transports 
et de l'aviation civile est chargé de veiller 4 la mise en acti- 
vité de cet accord. 

Art. 4. — La présente ordonnance sera exécutée comme loi 
” de PEtat. 

Fait 4 Brazzaville, le 12 décembre 1972, 

Commandant M. N?Gouast. 

  

ACCORD 

Entre ia République Rwandaise et la République 
Populaire du Congo relatif au transport aérien © 

  

a‘ 

Le Gouvernement de la République Rwandaise et le Gou- 
vernement de la République Populaire du Congo, désireux'- 
de favoriser le développement des transports aériens entre 
la République Populaire du Congo et de poursuivre, dans la 
plus large mesure possible, la coopération internationale dans 
ce domaine ; : 

Désireux d’appliquer & ces transports les principes et les 
dispositions de la Convention relative 4 Aviation Civile 
Internationale signée 4 Chicago le 7 décembre-1944 ; 

Sont convenus de ce qui suit: 

TITRE PREMIER 
GENENRALITES 

Art. ler, — Les parties contractantes s’accordent Vune a 
Vautre les droits spécifiés au présent accord en vue de l’éta- 
blissement des relations aériennes civiles internationales 
énumeérées 4 !’annexe ci-joint. 

Art. 2. — Pour lVapplication du présent accord et de son 
annexe : 

1° Le mot « Territoire » s’entend tel qu’il est défini a l’arti- 
cle 2 de la Convention relative 4 l Aviation Civile Internatio- 
nale. : 

2° L’expression « Autorité Aéronautique » signifie : 

En ce qui concerne la République Populaire du Congo, 
le ministre chargé des transports aériens ; 

En ce qui concerne la République Rwandaise, le ministre 
ayant l’Aviation Civile dans ses attributions. 

3° L’expression « Entreprise désignée » signifie Ventre- 
prise de transports aériens que les autorités aéronautiques 
d'une partie contractante auront nommément désignée com- 
me étant V'instrument choisi par elles pour exploiter les 
droits de trafic prévus au présent accord et qui aura été 
agréée par l'autre partie contractante conformément aux 
dispositions des articles 10 et 11 ci-aprés.
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4° Les expressions «5S ervice aérien, Service internatio- 
nale, Escale non commerciale » ont respectivement les si- 
gnifications que leur préte larticle 96 de la Convention. 

Art. 3. — 1° Les aéronefs utilisés en trafic international 
‘par lentreprise de transports aériens désignée d’une partie 
contractante ainsi que leurs équipements normaux, leurs 
réserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions de bord 
{y compris les denrées alimentaires, les boissons et tabacs) 
seront, 4 Pentrée sur le territoire de l'autre partie contrac- 
tante, exonérés de tous les droits de douane, frais d’inspec- 
tion ‘et d’autres droits ou taxes similaires, 4 condition. que 
ces équipements demeurent 4 bord des aéronefs jusqu’a leur 
réexportation. . 

2° Seront également exonérés de ces mémes droits ou 
taxes 4 Pexception des redevances ou taxes représentatives 
de services rendus : : 

a) Les provisions de bord de toute origine prises sur le 
territoire d’une partie contractante dans les limites fixées 
par les autorités de ladite partie contractante et embarquées 
sur les aéronefs assurant un service international de-Pautre 
partie contractante ; 

b) Les piéces de rechange importées sur le territoire de 
l'une des parties contractantes pour lI’entretien ou la répa- 
ration des aéronefs employés 4 la navigation internationale 
de l’entreprise de transports aériens désignée de l’autre par- 
tie contractante ; . 

c) Les carburants et lubrifiants destinés 4 ravitaillemen 
des aéronefs exploités en trafic international par l’entreprise 
de transports aériens désignée de l’autre partie contractante 
méme lorsque ces approvisionnements doivent étre utilisés 
sur la partie du trajet effectué au-dessus du territoire de la 
partie contractante sur lequel ils ont été embarqués. 

3° Les équipements normaux de bord,-ainsi que les maté- 
riels et approvisionnements se trouvant 4 bord des aéronefs 
d’une partie contractante ne pourront étre déchargés sur le 
territoire de autre partie contractante qu’avec le consen- 
tement des autorités douaniéres de ce territoire. En ce cas, 
ils pourront étre placés sous la surveillance des dites autorités 
jusqu’a ce qu’ils soient réexportés ou qu’ils aient fait objet 
d’une déclaration de douane. . 

Art. 4. — Les certificats de navigabilité, les brevets d’apti- 
tude et les licences délivrés ou validés par Pune des parties 
contractantes, et non périmés, seront reconnus valables par 
Vautre partie contractante, aux fins d’exploitation des routes 
aériennes spécifiées 4 V'annexe ci-jointe. Chaque partie con- 
tractante se réserve cependant le droit de ne pas reconnaitre, 
valables pour la circulation au-dessus de son propre terri- 
toire, les brevets d'aptitude et les licences délivrés 4 ses res- 
sortissants par autre partie contractante. , 

- Art. 5. — 1° Les lois et réglements de chaque partie con- 
tractante relatifs 4 entrée et a4 la sortie de son _territoire 
des a¢ronefs employés 4 la navigation internationale, ou 
relatifs 4 exploitation et a la navigation desdits aéronefs 

. durant leur présence dans les limites de son Territoire s’ap- 
pliquerant aux aéronefs de l’entreprise de l'autre partie con- 
tractante. ‘ 

2° Les passagers, les équipages et les expéditeurs de mar- 
chandises seront tenus de se conformer soit personnellement, 
soit par l’intermédiaire d’un tiers agissant en leur nom et pour 
leur compte aux lois et réglements régissant, sur le terri- 
toire de chaque partie contractante l’entrée, le séjour et la- 
sortie des passagers, équipages et marchandises, tels que ceux 
qui s’appliquent 4 Ventrée, aux formalités de congé, & Vim- 

‘ migration, aux douanes et aux mesures découlant des. régle- 
_ ments sanitaires. - 

-3° Tant que subsistera Pobligation du visa pour ladmis- 
sion d’étrangers dans le territoire d'une des parties contrac- 
tantes, les membres du personnel inscrits au manisfeste de 
bord de tout aéronef utilisé pour l’exploitation d’un service 

‘ convenu au présent accord seront exempts de Vobligation 
du passeport et du visa pour autant qu’ils soient, en posses- 
sion du document d’identité prévu 4 ]’annexe 9 a la conven- 
tion. 

- 4° Pour V’utilisation des aéroports et autres facilicités 
offertes par une partie contractante. l’entreprise désignée 
de Pautre partie contractante n’a pas 4 payer de taxes supé- 
rieures A celles qui doivent étre payées pour les aéronefs na- 

tionaux affectés a des services internationaux réguliers. 

Art. 6. — 1° Chaque partie contractante pourra 4 tout 

moment demander une consultation entre les autorifés com- 

  

  

pétentes des 2 parties contractantes pour Vinterprétation, 
Vapplication ou les modifications du présent accord. 

" 20 Cette consultation commencera au plus tard dans les 
60 jours 4 compter du jour de réception de la demande. 

3° Les modifications qu’il aurait été décidé d’apporter 4 
cet accord entreront en vigueur aprés leur confirmation par 
un échange de notes par voice diplomatique. 

“Art. 7, — Chaque partie contractante poura, 4 toul mo- 
ment, notifier 4 l'autre partie contractante son désir de dé- 
noncer le présent accord. Une telle notification sera commu- 
niquée simultanément 4 l’Organisation de Aviation Civile 
Internationale. La dénonciation prendra effet 1 an aprés la 
date de réception de la notification par l'autre partie con- 
tractante, 4 moins que cette notification ne soit retirée d’un 
commun accord avant la fin de cette période. Au cas ot la 
partie contractante qui recevrait une telle notification n’en 
accuserait pas réception ladite notification serait tenue pour 
15 jours aprés sa‘réception au siége de l’Organisation de 
lAviation Civile Internationale. 

Art. 8. — 1° Au cas ou un différend relatif & linterpréta- 
tion ou & Vapplication du présent accord n’aurait pu étre 
régié conformément aux dispositions de larticle 6, soit entre 
les_autorités aéronautiques, soit entre les Gouvernements 
des parties contractantes, il sera soumis sur demande d’une 
des parties contractantes, 4 un Tribunal arbitral. 

2° Ce tribunal sera composé de 3 membres. Chacun des 
2 Gouvernements désignera.un arbitre, ces 2 arbitres se met- , 
tront d’accord sur la désignation d’un ressortissant d’un 
Etat tiers comme Président. : 

Si dans un délai de 2 mois 4 dater du jour ot l'un des 2 Gou- 
vernements a proposé le réglement arbitral du litige, les 
2 arbitres'n’ont pas été désignés, ou si, dans le cours du mois. 
suivant les arbitres ne se sont pas mis d’accord sur la dési- 
gnation d’un Président, chaque partie contractante pourra 
demander au Président du Conseil de l’Organisation del Avia- 
tion Civile-Internationale de procéder aux désignations néces- 
saires, : 

3°. Le tribunal décide, s’il ne parvient pas 4 régler le diffé- 
rend 4 l’amiable, 4 la majorité des voix. Pour autant que les 
parties contractantes ne conviennent rien.de contraire, il 
établit lui-méme ses principes de procédure et détermine son 
siége. ° 

4° Les parties contractantes s’engagent 4 se conformer 
aux mesures provisoires qui pourront étre édictées au coufs 
de Vinstance ainsi qu’aA la décision arbitrale, cette derniére 
étant dans tous les cas considérée comme définitive. 

5° Si l'une des parties contractantes ne se conforme pas 
aux décisions des arbitres, l’autre partie contractante pourra, 
aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, sus- 
pendre ou révoquer les droits ou priviléges qu’elle avait ac- 
cordés en vertu du présent accord a Ja -partie contractante 
en défaut. . 

6° Chaque partie contractante supportera la rémunéra- 
tion de Pactivité de son arbitre et la moitié de la rémunéra- 
tion du Président désigné. 

TITRE II 

SERVICES AGREES 

Art. 9. — Le Gouvernement de la République Rwandaise 
accorde au Gouvernement de la République Populaire du 

Congo et réciproquement, le Gouvernement de la République 

Populaire du Congo accorde au Gouvernement de la Républi- 

que Rwandaise le droit de faire exploiter par l’entreprise 
aérienne désignée par chacun d’eux. les services aériens speci- 

fiés au tableau de routes figurant 4 annexe du présent ac- 

cord. Lesdits services seront dorénavant désignés par l'ex- 

pression « Services agréés: ». . 

Art. 10. —, Chaque partie contractante aura le droit de 

désigner par écrit 4 l'autre partie contractante une-entreprise 

de transports aériens pour l’exploitation des services agrees 

sur les routes indiquées. 

Dés réception de cette désignation, Pautre partie contrac- 

tante devra, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du - 
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présent article et de celles de l’article 11 du présent accord, 
accorder sans délai, 4 Pentreprise de transports aériens dési- 
gnéc, les autorisations d’exploitation appropriées. 

Les autorités aéronautiques de l'une des parties contrac- 
tantes pourront exiger que l’entreprise de transports aériens 
désignée par Pautre partie contractante fasse la preuve qu’el- 
le est 4 méme de satisfaire aux conditions prescrites, dans le 
domaine de l’exploitation des services aériens internationaux 
par les lois et réglements normalement et raisonnablement 
appliqués par lesdites autorités, conformément aux disposi- 
tions de la convention relative 4 PAviation Civile Interna- 
tionale. 

Art. 11. — 1° Chaque partie contractante aura le droit de 
ne pas accorder les autorisations d’exploitation prévues au 
paragraphe 2 de VDarticle 10 lorsque ladite’-partie contrac- 
tante n’est pas convaincue qu’une part sSubstantielle de la 
propriété et le contrdéle effectif de cette entreprise appartien- 
nent 4 la partie contract: 
des ressortissants de_celle-ci. 

2° Chaque partie contractante aura le droit de révoquer 
une autorisation d’exploitation ou de suspendre l’exercice, 
par Ventreprise de transports aériens désignée par l’autre 
partie contractante, des droits spécifiés 4 l'article 9 du pré- 
sent accord lorsque : . sO 

a) Elle ne sera pas convaincue qu’une part substantielle 
de la propriété et le contréle effectif de cette entreprise appar- 
tiennent 42 la partie contractante qui a désigné l’entreprise 
ou 4 des ressortissants de celle-ci, ou que : 

b) Cette entreprise nese sera pas conformée-aux lois et ré- 
glements de la partie contractante qui a accordé ces droits 
ou que : : : 

c) Cette entreprise n’exploitera pas dans-les conditions 
prescrites par le présént accord. 

39 A moins que la révocation ou-la suspension ne soit né- 
cessaire pour éviter'de nouvelles infractions audits lois. et 
réglements, un tel droit ne pourra étre exercé qu’aprés consul- 
tation, prévue 4 Varticle 6, avec l'autre partie contractante. 
En cas d’échec de cette consultation il sera recouru a4 Varbi- 
trage, conformément a article 8. 

Art. 12. — L’entreprise aérienne désignée par le Gouverne- 
ment de la République Rwandaise conformément au présent 
accord, bénéficiera en territoire de la République du Congo 
du droit de débarquer en trafic international des passagers, 
du courrier et marchandises aux escales et sur les routes con- 
golaises énumérées a annexe ci- jointe. 

L’entreprise aérienne désignée par le Gouvernement de la 
République du Congo ¢onformément au présent accord, 
bénéficiera, en territoire de la République Rwandaise du 
droit de débarquer et d’embarquer en trafic international 
des _passagers, du courrier et des marchandises aux escales 
et sur les routes rwandaises énumérées 4 l’annexe ci-jointe. 

Art. 13. — Em application des articles'77 et 79 de la Con- 
vention relative 4 l’Aviation Civile Internationale visant la 
création par 2 ou plusieurs Etats d’organisations d’exploi- 
tation en commun ou d’organismes internationaux d’exploi- 
tation. - ° . 

L’une des parties contractantes accepte que l'autre partie 
contractante désigne une société multinationale 4 laquelle 
elle serait appelée 4 participer comme instrument choisi par 
elle pour l’exploitation des Services agréés. 

Art. 14. — 1° L’exploitation des services agréés entre le 
territoire congolais et le territoire rwandaise ou vice-versa, 
services exploités sur les routes figurant au tableau dnnexé 
au présent accord, constitue, pour les 2 pays, un-droit fonda- 
mrental ‘et primordial. . 

2° Les 2 parties contractantes sont d’accord pour faire © 
appliquer le principe de légalité et de la réciprocité dans tous 
les domaines relatifs a lexercice des droits résultant du pré- 
sent accord. °. 

Les entreprises désignées par les 2 parties contractantes 
seront assurées d’un traitement juste et Equitable et devront 
bénéficier de possibilités et de droits égaux et respecter le 
principe d’une répartition ‘égale de la capacité 4 offrir pour 
Yexploitation des services agréés. 

.3° Elles devront prendre en considération sur les parcours 
communs leurs intéréts mutuels afin de ne pas affecter indt- 
ment leurs services respectifs. 

:Art, 15. —- 1° Sur chacune des routes figurant 4 l’annexe 
du présent accord, les services agréés auront pour. objectif 
primordial la mise en ceuvre, aun coefficient d'utilisation 

    

ante quia désigné l’entreprise ou a- 

  
  

tenu pour raisonnable, d’une capacité adaptée aux besoins 
normaux et raisonnablement prévisibles du trafic aérien 
international en provenance ou A destination du_territoire 
de la partie contractante qui aura désigné Ventreprise exploi- 
tant lesdits services. - 

2° La ou les entreprises désignées par lune des parties 
contractantes pourront satisfaire dans la limite de la capa- 
cité globale prévue au 1¢" alinéa du présent article, aux be- 
soins du trafic entre les teritoires des Etats tiers situés sur 
les routes convenues et.le territoire de ’autre partie contrac- 
tante, compte tenu des services locaux et régionaux. 

3° Pour reprendre aux exigences d’un trafic_-imprévu ou 
momentané sur ces mémes routes, les entreprises aériennes 
désignées devront décider entre ellés de mesures appropriées 
pour satisfaire 4 cette augmentation temporaire du trafic. 
Elles en rendront compte immédiatement aux autorités aéro- 
nautiques de-leur pays respectif qui pourront se-consulter si 
elle le jugent utile. 

4° Au_cas ou l’entreprise désignée par l’une des parties 
contractantes. ne désirerait pas utiliser sur une ou plusieurs 
routes soit une fraction, soit la totalité de la capacité de 
transport qu’elle devrait offrir compte tenu des ses droits, 
elle s’entendra avec l’entreprise désignée par lautre partie 
contractante en_vue de transférer 4 celle-ci, pour un temps 
déterminé, la totalité ou une fraction de la capacité de trans- 
port en cause. : 

L’entreprise désignée qui aura transféré tout ou partie de 
ses droits pourra les reprendre au terme de ladite période. 

Art. 16. —- 1° Les entreprises aériennes désignées indique- 
ront aux autorités aéronautiques des 2 parties contractantes, 
30 jours au‘plus tard avant le début de l’exploitation des ser- 
vices agréés, la nature du transport, les types d’avions utilisés 
et les. horaires envisagés. - : 

La méme régle s’appliquera aux changements ultérieurs. 

2° Les autorités aéronautiques de chaque partie contrac- 
tante fourniront sur demande aux autorités aéronautiques 
de Vautre. partie contractante toutes données statisti- 
ques réguliéres ou autres de l’entreprise désignée pouvant 
étre équitablement exigées pour contréler la capacité de 
transport offerte par l’entreprise désignée de la premiére 
partie contractante. Ces statistiques contiendront toutes les 
données nécessaires pour. déterminer le volume ainsi que 
Porigine et la destination du trafic n*excéderont pas ce qui 
est couramment requis par l’Organisation de l’ Aviation Civile 
Internationale. - , 

Art. 17. —— Les2 parties contractantes conviennent de se 
consulter chaque fois que besoin sera afin ‘de coordonner 
leurs services aériens respectifs. 

Art. 18. — 1o La fixation des tarifs 4 appliquer sur les 
services agréés desservant les routes congolaises et rwandai- 
ses figurant au présent accord sera faite, dans la mesure du 
possible, par accord entre les entreprises désignées. 

Ces entreprises procéderont par entente. directe, aprés- 
consultation s’il y a lieu des entreprises de transports aériens . 
de pays tiers qui exploiteraient tout ou partie des mémes par- 
cours. . 

2° Les tarifs ainsi fixés devront étre a approbation des 
autorités aéronautiques de chaque partie contractante au 
minimum 30 jours avant la date prévue pour leur entrée en 
vigueur, ce délai pouvant étre réduits dans les cas spéciaux 
sous réserve de l’accord de cés autorités. : 

3° Si les entreprises de transports .aériens désignées ne 
parvenaient pas a convenir de la fixation-d’un tarif confor- : 
mément aux dispositions du paragraphe le ci-dessus ou si 
Vune des parties contractantes faisait connaitre son désaccord 
sur le tarif qui lui a été soumis conformément aux dispositions ~ 
du paragraphe 2 précédent, les autorités aéronautiques des 
2 parties contractantes s’efforceraient d’aboutir 4 un régle- 
ment satisfaisant. , 

’ 

En dernier ressort, il serait fait recours 4 l’arbitrage prévu 
a l’article 8 du présent accord. 

' Tant que la sentence arbitrale n’aura pas été rendue, la 
. partie contractante qui aura fait connaitre son désaccord 

aura le droit d’exiger de l'autre partie contractante le main- 
tien des tarifs entérieurement en vigueur.
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TITRE Ii 

DISPOSITIONS FINALES 

Art. 19. —- Chacune des parties contractantes notifiera 
Vautre Paccomplissement des procédures constitutionnelle- 
ment requises pour la mise en vigueur du présent accord qui 
prendra effet a la date de la derniére notification. 

Art. 20. — Le présent accord et son annexe seront commu- 
niqués 4 'lOrganisation dé l Aviation Civile Internationale 
pour y étre enrégistré. 

Fait a Kigali, le 24 octobre 1969. 

ANNEXE 

Tableau des routes 
  

a) “Routes que Ventreprise des transport aérien désignée 
par la République Populaire du Congo peut exploiter : 

1° Points au Congo ; 
2° 1 point intermédiaire ; 
3° 1 point.au Rwanda (Kigali) ; 

_ 4° I point au déla. . 

- B) Les routes-que peut exploiter entreprise désignée par 
la République Rwandaise seront définies ultérieurement et, 
conformément a l’article 14, alinéa 2, basée sur le principe 
de la réciprocité des droits résultant du présent accord. 

s ~   000-———_ 

ORDONNANCE NO 47-72 du 12 décembre 1972, portant ralifi- 
calion de la. convention relative a la Commission Africaine 
de l Aviation Civile (C.A-F.A.C.). 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
- CHEF DE L’Erart, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, > 

Vu la constitution ; 
Le bureau politique et le conseik d’Etat entendus, 

ORDONNE : 

Art. Ler, — Est ratifiée la convention relative 4 la Commis- 
sion’ Africaine de l’Aviation Civile (C.A.F.A.C.) signée le 
17 janvier 1969 4 Addis-Abeba. ‘ 

Art. 2. — Le texte de la convention de la C.A.F.A.C. sera 
publié au Journal officiel. 

Art. 3. La présente ordonnance sera exécutée comme loi 
loi de PEtat. . 

Fait 4 Brazzaville, le 12 décembre 1972. 

Commandant M. N’Gouasi, 

  

“CONSTITUTION 

DE LA COMMISSION AFRICAINE DE L’AVIATION CIVILE 
  

1° La commission africaine de lAviation Civile (C.A.- 
F.A.C.) est un organisme dont peuvent devenir membre les 
Etats de la C.E.A. ou de ’0.U.A. ; 

20 La C.A.F.A.C. ‘est’ un organisme consultatif. Ses con- 

clusions et recommandations sont soumises ‘a l'acceptation 
de chacun des gouvernements intéressés. 

Objectifs : 

+80 La C.ALFAC, a pour objectifs : 

  

- 

a) De fournir aux autorités de l’Aviation Civile dans les 
Etats membres, le cadre dans lequel ils pourront débattre et 
planifier toutes les mesures de coopération et de coordination 
nécessaires 4 leurs activités dans tous les domaines de l'A- 

‘ viation Civile ; 

6b) D’assurer Ja coordination, l'utilisation optimale et le 
développement ordonné des systémes de transports aériens 
en Afrique. 

Fonctions : 

4.1 Les fonctions de la C.A.F.A.C. sont en particulier les 
suivantes : 

a) Etablir les plans de caractére régional et sous-régional _ 
relatifs 4 exploitation de services aériens en Afrique et hors 

’ d@’ Afrique ; . 
b) Réaliser des études sur la possibilité pratique de norma- 

liser le matériel volant et les moyens au sol destinés au ser- 
vices des aéronefs ; . , 

c) Réaliser des études sur les possibilités d’ intégrer la poli- 
’ tique des Gouvernements dans tous les aspects commerciaux 

de transport aérien ; 
d) Réaliser des études sur les tarifs intra-africains en vue 

d’adopter des barémes qui soient de mature a stimuler le 
développement rapide du trafic aérien ; 

e) Réaliser des études sur les questions écqnomiques 
de transport aérien, de caractére régional ou sous-régional, 
autres que celles mentionnées aux alinéas 3b, c, d, ci-dessus ; . 

f) Encourager application des normes et recommandations 
de PO.A.C.1. relatives 4 la- facilitation, et les compléter par 
d’autres mesures visant 4 faciliter dav antage les mouvements 
_par voie aérienne des passagers, des marchandises et de la 
poste ; 

g) Encourager des arrangements entre Etats, chaque fois 
que cela contribuera 4 assurer la mise en application : 

1° Des plans régionaux de ’O.A.C.1., concernant la navi- 
. gabilité, ’entretien et exploitation technique des aéronefs, 
délivrance des licences au personnel et les investigations tech- 
niques sur les accidents d’aviation ; 

h) Encourager et coordonnér des programmes en vue du 
développement des institutions de formation existantes ou 
a créer pour répondre dans la région ou les sous-régions aux 
besoins actuels et futurs en personnel dans les domaines de 
PAviation Civile; — 

1° Etudier les besoins d’arrangements‘colléctifs en matié- 
re d’assistance technique en Afrique, en vue d’aboutir a la 
meilleure utilisation possible de toutes les ressources dispo- 
nibles, notamment de celles fournies dans les cadres du pro- 
gramme des Nations Unies pour le Développement. 

4.2 La C.A.F.A.C., dans Vexercice de ses fonctions, tra- 
vaille en consultation et en coopération étroite avec ’G.U.A., 
la C.E.A. et PO.A.C.I. et tout autre organisation internatio- 
nale gouvernementale ou non gouvernementale dont les 
activités intéressent )’Aviation Civile.. 

Organisation ef arrangement pratiques : 

5° La C.A.F.A.C. tient ses sessions pléniéres ordinaires 
une fois tous les 2 ans. 

6° A chaque session ‘pléniére ordinaire, la C.A.F.A.C. élit 
son président et 4 Vice-présidents,’ un par sous-région, qui 
constituent le bureau de la-C.A.F.A.C.. 

7° Des sessions pléniéres extraordinaires peuvent étre 
convoquées par le bureau, et-doivent Vétre si celui-ci est 
saisi d’une demande émanant de la majorité des 2 tiers des 
membres de la C.A.F.A.C.. ~ 

8° A chaque session pléniére ordinaire, la C.A.F.A.C. défi- 
nit son programme de travail pour Ja période qui s 'écoulera 
jusqu’a la session pléniére ordinaire suivante. 

9° La direction, la coordination et orientation du pro- 
gramme de travail-entre les sessions pléniéres oridnaires sont ' 
assurées par le bureau de la C.A.F.A.C.. 

‘10° La C.A.F.A.C. décide elle-méme de son. organisation, 
de ces arrangements et de ces procédures, notamment de 
Vinstitution de comités chargés d’étudiér certains aspects 
particuliers-de l’Aviation Civile en Afrique, 

lle Les Etats membres devraient étre représentés aux 
réunions de la C.A.¥.A.C. par des hauts fonctionnaires trés 
avertis des questions 4 l’étude de maniére que ces questions 
-soient traitées avec la compétence désirable. 

12° Il est institué par la C.A.F.A.C. un secrétariat afin - 
’ d’organiser Jes études, les réunions, la tenue des archives... 
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Les régles relatives au recrutement et aux conditions d’em- 
ploi du personnel sont déterminées par la C.A.F.A.C., qui 
aura les responsabilités suivantes : 

1° Fournir du personnel pour les études, les réunions et 
activités connexes ; 

2° Assurer l’archivage des comptes rendus et de la corres- 
pondance. 

La C.A.F.A.C. utilisera pleinement lexpérience ‘et I’assis- 
tance de '0.A.C.1. et ce, conformément 4 la pratique suivie 
par cette derniére avec des organisations internationales 
similaires. 

Questions financiéres : 

13° A chaque session ordinaire, la C.A.F.A.C. établit et 
approuve un budget des dépenses directes afférentes 4. ses 
activités, telles que celles-ci sont indiquées dans le program- 
me de travail des années suivantes. 

La C.A.F.A.C. établit son propre réglement financier pour 
la détermination des contributions de ses membres et pour 
le contréle des dépenses. 

En ce qui concerne les dépenses tndirectes elles seront 4 la 
charge de 1’0.A.C.I., selon la pratique suivie par celle-ci dans 
le domaine du financement collectif prévu au chapitre XV 
de la convention de Chicago. 

Signature, rectification et retrail : 

14° La présente constitution est ouverte a la signature 
de tous les Etats ayant participé 4 la Conférence constitutive 
de la C.A.F.A.C. et de tous les autres Etats Africains indépen- 
dants membres de 1'0.U.A., ou de la C.E.A.. Les instruments 
de ratification seront déposés auprés du secrétariat de l’O.- 
U.A., qui donnera notification de la date de dépét 4 la C.A.- 
F.A.C. et a tous les membres de cette derniére. 

La présente constitution sera ouverte 4 la signature des 
Etats Africains 4 partir du 17 janvier 1969 au -siége du secré- 
tariat de ’'0.U.A., 4 Addis-Abéba. 

La constitution entrera en-vigueur provisoirement 4 la 
date du 17 janvier 1969 et elle entrera en vigueur définitive- 
ment aprés ratification par 20 Etats membres. 

15° Pour se retirer de la C.A.F.A.C. un Etat doit adresser . 
une notification 4 cet effet au secrétariat de V’O.U_A., qui 
en avisera.immédiatement tous les autres Etats membres 
de la C.A.F.A.C.. Le retrait sera effectif 1 an aprés réception 
de la notification’~~. . : 

16° La présenteconstitution peut étre amendée a la majo- 
rité des 2 tiers de l’ensémble des Etats membres. 

——0o0—-—— 

ORDONNANCE N° 48-72 du 12 décembre 1972, relative a la 
ratification de la convention sur les actes illicites dirigés 
contre la sécurité de l Aviation Civile Internationale. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETaT, 

Vu la constitution ; . 

Le bureau politique et le conseil d’Etat entendus, 

ORDONNE : 

Art. ler. — Est ratifiée la convention adoptée et signée A 
Montréal destinée 4 compléter la convention de Tokyo et la 
convention de la Haye sur les actes Hlicites dirigés contre la 
sécurité de ’Aviation Civile Internationale. 

Art, 2. — Leé texte de cette convention sera publié au Jour- 
nal officiel. ~ 

Art. 3. — La présente ordonnance sera exécutée comme loi 
Joi de Etat. 

Fait 4 Brazzaville, le 12 décembre 1972. 

Commandant M. N’Govast. 

4 rg. * 
  

° CONVENTION 

POUR LA REPRESSION D’ACTES ILLICITES DIRIGES CONTRE 

LA SECURITE DE L’AVIATION CIVILE 

Signée & Montréal le 23 septembre 1971 
  

LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION 

CoNSIDERANT que les actes illicites dirigés contre la sécu~ 
rité de Aviation Civile compromettent la sécurité des per- 
sonnes et des biens, génent sérieusement lexploitation des 
services aériens et minent la confiance des peuples du monde 
dans la sécurité de l’Aviation Civile, 

CONSIDERANT que de tels actes les préoccupent gravement, 

CONSIDERANT que, dans le but de prévenir ces actes, il est 
urgent de prévoir dés mesures appropriées en vue de la puni- 
tion de leurs auteurs, ~ 

Sont convenus des dispositions suivantes : 

Art. ter, — 1° Commet une infraction pénale toute per- 
sonne qui illicitement et intentionnellement : 

a) Accomplit un acte de violence 4 l'encontre d’une per- 
sonne se trouvant 4 bord d’un aéronef en vol, si cet acte est 
de. nature 4 compromettre la sécurité de cet aéronef ; 

b) Détruit un aéronef en Service ou cause 4 un tel aéronef 
‘ des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de 
nature 4-compromettre sa sécurité en vol ; 

c) Place ou fait placer sur un aéronef en service, par quel- 
que moyen que ce soit, un dispositif.ou des substances pro- 
pres 4 détruire ledit aéronef ou 4 lui causer des dommages 
qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature 4 compret- 
tre sa sécurité en vol ; 

d) Détruit ou endommage des installations ou services de 
navigation aérienne ou en perturbe le fonctionnement, si 
lun de ces actes est de nature 4 compromettre la sécurité 
d’aéronefs en vol ; 

e) Communique une information qu’elle sait étre fausse et, 
de ce fait, compromet la sécurité d’un aéronef en vol. - 

2° Commet également une infraction pénale toute per- 
sonne qui: . 

a) Tente de commettre l'une des -infractions- énumérées 
au paragraphe ler du présent article ; 

b) Est le complice de la personne qui commet ou tente de 
commettre Pune de ces infractions. 

'- Art. 2, — Aux fins de la présente convention : 

a) Un aéronef est considéré comme étant en vol depuis 
le moment ou l’embarquement étant terminé, toutes ses por- 
tes extérieures ont été fermées jusqu’au moment ot l’une de 
ces portes est ouverte en vue du débarquement ; en cas 
d’atterrissage forcé, le vol est censé se -poursuivre jusqu’A ce 
que l’autorité compétente prenne en charge l’aéronef ainsi 
que les personnes et biens 4 bord. ‘ 

b) Un aéronef.est considéré comme étant en service depuis 
le moment ot le personnel au sol ou Péquipage commence a 
Je préparer en vue d’un vol déterminé jusqu’a l’expiration 
d’un délai de 24 heures suivant tout atterrissage ; la période 
de service s’étend en tout état de cause a la totalité du temps 
pendant lequel l’aéronef se trouve en vol au sens de Yalinéa 
a) du présent paragraphe. . 

“Art. 3. — Tout Etat contractant s’engage 4 réprimer de- 
peines sévéres les infractions énumérées 4 l'article ler. 

Art. 4. — 1° La présente convention ne s’applique pas 
aux aéronefs utilisés & des fins militaires, de douane ou de 
police. 

2° Dans les cas visés aux alinéas, a, b, c et e du paragra- 
phe let de Varticle ler, Ja présente convention, qu'il s’agisse 
d’un aéronef en vol international ou d’un aéronef en vol inté- 
rieur, ne s’applique que : . . 

a) Sile lieu réel ou prévu du décollage ou de latterrissage 
-de l’aéronef est situé hors du territoire de Etat d’immatri- 

. culation de cet aéronef ou ; 

b) Si Vinfraction est commise sur le territoire d’un Etat 
autre que Etat d’immatriculation de l’aéronef. 

3° Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent 
article, dans les cas visés aux alinéas a, b, c et e du paragra- 
phe 1 de Particle let, la présente convention s’applique
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également si l’'auteur ou lauteur présumé de linfraction est 
découvert sur le territoire d'un Etat autre que PEtat d’im- 
matriculation de l’aéronef. 

4° En ce qui concerne les: Etats visés 4 l'article 9 et dans 
les cas prévus aux alinéas a, b, c et e du paragraphe ler de 
Varticle ler, la présente convention ne s’applique pas si les 
lieux mentionnés 4 lalinéd a du paragraphe 2 du présent ar- 
ticle sont situés sur fe territoire d’un seul des Etats visés a 
Particle 9, A moins que l’infraction soit commise ou que l’au- 
teur ou l’auteur présumé de l’infraction soit découvert sur 
le territoire d'un autre Etat. 

5° Dans les cas visés 4 lalinéa d du paragraphe let de 
lVarticle 1et, la présente convention ne s’applique que si les 
installations et services de navigation aérienne sont utilisés 
pour Ja navigation aérienne internationale. 

6° Les dispositions des paragraphes 2, 3, 4 et 5 du présent 
. article s’appliquent également dans: les cas prévus au para- 
graphe 2 de l’article 1¢r. 

Art. 5.— Tout Etat contractant prend les mesures néces- 
saires pour établir sa compétence aux fins de connaftre des 
infractions dans les cas suivants : 

a) SiVinfraction est commise sur le territoire de cet Etat ; 
6) Si Pinfraction est commise A Vencontre ou 4 bord d’un 

aéronef immatriculé dans cet Etat ; 
c) Si Vaéronef 4 bord duquel Vinfraction est commise 

atterit sur son territoire avec l’auteur présumé de Vinfrac- 
tion se trouvant encore a bord ; 

d) Si Vinfraction est commise 4 l’encontre ou 4 bord d’un 
-aéronef donné en location sans équipage 4 une personne qui 
a le siége principal de son exploitation ou, 4 défaut, sa rési- 
dence permanente dans ledit Etat. . 

2° Tout Etat contractant prend également les mesures 
nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaitre 
des infractions prévues aux alinéas a, b et c du paragraphe Ler 
de Varticle le", ainsi qu’au paragraphe 2 du méme article, 
pour autant que ce dernier paragraphe concerne lesdites 
infractions, dans le cas ott auteur présumé de l’une d’elles 
se trouve sur son territoiré et ot ledit Etat ne lextrade pas 
conformément a l’article 8 vers l'un des Etats visés au para- 
graphe ler du présent article. . 

3° La présente convention n’écarte aucune compétence 
pénale exercée conformément aux lois nationales. 

Art. 6. — 1° S’il estime que les circonstances le justifient 
tout Etat contractant sur le territoire duquel se trouve l’au- 
teur présumé de l’infraction assure Ja détention de cette per- 
sonne ou prend toutes autres mesures nécessaires pour assu- 
rer sa présencé. Cette détention et ces mesures doivent étre 
conformes 4.la législation dudit Etat ; elles ne peuvent étre 
maintenues que pendant le. .délai nécessaire 4 Pengagement 
de poursuites :pénales ot d’une procédure d’extradition. 

2° Ledit Etat procéde immédiatement 4 une enquéte 
préliminaire en vue d’établir les faits. 

3° Toute personne détenue en application du _paragra- 
phe 1¢t du présent article peut communiquer immédiatement 
avec le plus proche représentant qualifié de Etat dont elle 
a la nationalité ; toutes facilités lui sont accordées 4 cette 

fin. - . 

4° Lorsqu’un Etat a mis une personne en détention con- 
formément aux dispositions du présent article, il avise immé- 
diatement de cette détention ainsi que des circonstances qui 
la justifient, les Etats mentionnés au paragraphe 1er de J’arti- 
cle 5, PEtat dont la personne détenue a la nationalité et, s’il 
le juge opportun, tous autres Etats intéressés. L’Etat qui 
procéde a. l’enquéte préliminaire visée au paragraphe 2 du 
présent article en communique rapidement les conclusions 
auxdits Etats et leur indique s’il entend exercer sa compé- 
tence. . 

‘Art. 7. — L’Etat contractant sur le territoire duquel 
Yauteur présumé de l’une des infractions est découvert, s’il 
n’extrade pas ce dernier, soumet Vaffaire, sans aucune excep- 
tion et que l’infraction ait ou non été commise sur.son terri- 
toire, 4 ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action 
pénale. ‘Ces autorités prennent leur décision dans les mémes 
conditions que pour toute infraction de droit commun de 
caractére grave conformément aux lois de cet Etat. 

Art. 8. — 1° Les infractions sont de plein droit comprises 
comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition con- 
clu entre Etats contractants. Les Etats contractants s’enga-   

gent a comprendre les infractions comme cas d’extradition 
dans tout traité d’extradition a conclure entre eux. 

_ 2° Si un Etat contractant qui subordonne Vextradition &: 
existence d’un traité est saisi d’une demande d’extradition par un autre Etat contractant avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, il a la latitude de considérer la pré- 
sente convention comme constituant la base juridique -de Vextradition en ce qui concerne les infractions. ‘L’extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de Etat requis. : . 

3° Les Etats contractants qui ne subordonnent pas l’ex- tradition a l’existence d’un traité reconnaissent les infrae- 
tions comme eas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l’Etat requis. , 

4° Entre Etats contractants, les infractions sont consi- dérées aux fins d’extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des Etats tenus d’établir leur-compétence en vertu des alinéas b 
c et d du paragraphe ler de I’article 5. . , 

Art. 9. — Les Etats contractants qui constituent pour le 
transport aérien des organisations d’exploitation en commun 
ou des organismes:internationaux d’exploitation qui exploi- 
tent des aéronefs faisant l'objet d’une immatriculation com- 
mune ou internationale désignent, pour chaque aéronef, sui- 
vant les modalités appropriées, I’Etat qui exerce la compé- 
tence et aura les.attributions de I’Etat-d’immatriculation 
aux fins de la présente convention. Is aviseront de cette dési- gnation Vorganisation de lAviation Civile Internationale qui en informera tous les Etats parties 4 la présente conven- ion, 

Art. 10. — 1° Les Etats contractants s’engagent, confor- 
mément au droit international et national, a s’efforcer de prendre les mesures raisonnables en vue de prévenir les in- 
fractions visées 4 l’article Ler, 

2° Lorsque le vol d’un aéronef a été retardé ou interrompu 
du fait dela perpétration de-l’une des infractions prévues a 
Varticle ler, tout Etat contractant sur le territoire duquel 
se trouvent l’aéronef, les passagers ou l’équipage facilite 
aux passagers et a l’équipage la poursuite de leur voyage 
aussit6t que possible. Il restitue sans retard l’aéronef et sa 
cargaison 4 ceux qui ont le droit de les détenir..- 

Art. 11. — lo Les Etats contractants s’accordent l’entrai- 
de judiciaire la plus large possible dans toute procédure péna- 
le relative aux infractions. Dans tous les cas, la loi applicable 
pour l’exécution d’une demande d@’entraide est celle de Etat 
requis. mo 

2° Toutefois, les dispositions du paragraphe ler du présent 
article n’affectent pas les obligations découlant des disposi- 
tions de tout autre traité de caractére bilatéral ou multila- 
téral qui régit ou régira, en tout ou en partie, le domaine de 
Ventraide judiciaire en matiére pénale. vo 

Art. 12, — Tout. Etat contractant qui a lieu de croire que 
Pune des infractions prévues 4 l’article let sera commise 
fournit, en conformité avec les dispositions de sa législation 
nationale, tous renseignements utiles en sa possession aux 
Etats qui 4 son avis seraient les Etats visés au paragraphe 1er 
de l’article 5. ° fs . 

Art. 13. — Tout Etat contractant communique aussi 
- rapidement que. possible au conseil de VOrganisation de 

PAviation Civile Internationale, en conformité avec -les 
dispositions de sa législation nationale, tous renseignements 
utiles en sa possession relatifs : 

a) Aux circonstances de l’infraction ; 
b) Aux mesures prises en application du paragraphe 2 de 

Varticle 10; . : 
c) Aux mesures prises 4 l’égard de l’'auteur ou de l’auteur 

présumé de infraction et notamment au résultat de toute 
procédure d’extradition ou de toute autre proéédure judi- 

ciaire. co 

Art. 14. — 1° Tout différend entre des Etats contractants 
concernant lVinterprétation ou Vapplication de la présente 
convention qui ne peut pas étre réglé par voie de négociation ~ 
est soumis 4 l’arbitrage, 4 la demande de I’un d’entre eux, — 
Si, dans les 6 mois qui suivent la date de la demande d’arbi- 
trage, les parties ne parviennent pas A se mettre d’accord sur 
Vorganisation de Varbitrage, rune quelconque d’entre elles 
peut soumetire le différend 4 la Cour Internationale de Jus- 
tice, en déposant une requéte conformément au statut dela 
Cour. :
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2° Chaque Etat pourra, au moment ow i] signera ou rati- 
fiera la présente convention ou y adhérera. déclarer qu'il ne 
se considére pas lié par les dispositions du paragraphe précé- 
dent. Les autres Etats contractants ne seront pas liés par 
lesdites dispositions envers tout contractant qui aura for- 
mulé une tele réserve. 

3° Tout Etat contractant qui aura formulé une réserve 
conformément aux dispositions du paragraphe précédent 
pourra 4 tout moment lever cette réserve par une notifica- 
tion adressée aux Gouvernements dépositaires. 

Art. 15. — 1° La présente convention sera ouverte le 
23 septembre 1971 4 Montréal 4 la signature des Etats parti- 
cipant 4 la Conférence internationale de droit aérien tenue 
4 Montréal du 8 au 23 septembre 1971 (ci-aprés dénommée la 
« Conférence de Montréal». -Aprés le 10 octobre 1971, elle 
sera ouverte 4 la signature de tous les Etats 4 Washington, 
4 Londres et 4 Moscou. Tout Etat qui n’aura pas signé la 
convention avant qu’elle soit entrée en vigueur conformé- 
ment au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer 4 
tout moment. : 

.2° La présente convention est soumise 4 la ratification 
des Etats signataires. Les instruments de ratification ainsi 
que les instruments d’adhésion seront déposés auprés des 
Gouvernements des Etats-Unis d’Amérique, du Royaume- 
Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord et de l’Union 
des Républiques Socialiste Sociétiques, qui sont désignés 
par les présentes comme Gouvernements dépositaires. 

3° La présente convention entrera en vigueur 30 jours. 
aprés la date du dépdét des instruments de ratification de 
10 Etats signataires qui ont participé a la Conférence de Mon- 
tréal. 

4° Pour les autres Etats, la présente convention entrera 
en vigueur 4 la date de son entrée en vigueur conformément 
au paragraphe 3 du présent article ou 30 jours aprés la date 
du dépét de leurs instruments de ratification ou d’adhésion, 
si cette seconde date est postérieure 4 la premiére. 

5° Les Gouvernements dépositaires infotmeront rapide- 
ment tous Ies Etats qui signeront la présente convention ou 
y adhéreront de la~date de chaque signature, de la date du 
dépét de chaque instrument de ratification ou d’adhésion, 
de la date d’entrée en vigueur de la présente convention 
ainsi que de toutes autres communications. 

6° Dés son entrée envigueur, la présente convention sera 
enregistrée par les Gouvernements dépositaires conformé- 
ment aux dispositions de larticle 102 de la Charte des 
Nations-Unies et conformément aux dispositions de Varti- 
cle 83 de la convention relative 4-l’Aviation Civile Interna- 
tionale (Chicago, 1944). 

Art. 16. —— 1° Tout Etat contractant peut dénoncer la 
présente convention par voie de notification écrite adressée 
aux Gouvernements dépositaires. 

2° La dénonciation prendra effet 6 mois aprés la date a 
laquelle la notification aura été regue par les gouvernements 
dépositaires. , 

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, diment 
autorisés, ont. signé la présente convention. 

Fait A Montréal, le 23¢ jour du mois de septembre de 
Yan 1971, en 3 exemplaires originaux comprenant chacun 4 
textes authentiques rédigés dans les langues francaise, 
anglaise, espagnole et russe. 

ORDONNANCE N° 49-72 du 12 décembre 1972, relative a la rati- . 
fication du protocole portant amendement de Varticle 56 de 
la convention relativé @ V Aviation Civile Internationale. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETAt, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’Erar, ~ 

Vu la constitution ; 

Le bureau politique et le conseil d’Etat entendus, 

  

  

ORDONNE: 

Art. ler. —- Est ratifié le protocole signé 4 Vienne le 7 juil- 
let 1971, portant amendement de I’article 56 de la convén-- 
tion relative 4 Aviation Civile Internationale. 

Art. 2. —- Le texte de ce protocole sera publié au Journal 
officiel. 

Art. 3. — La présente ordonnance sera exécutée comme 
loi de ’Etat. 

Fait 4 Brazzaville, le 12 décembre 1972. 

Commandant M. N’Gouast. 

PROTOCOLE 

PORTANT AMENDEMENT A LA CONVENTION RELATIVE A 
L AVIATION CIVILE INTERNATIONALE 

Signé & Vienne, le 7 juillet 1971 
  

L’ ASSEMBLEE DE L’ORGANISATION DE L’AVIATION . 
CrviLe INTERNATIONALE 

Le présent protocole a été établi par le secrétaire général 
de l’Organisation ; 

x 

S’étant réunie 4 Vienne (Autriche) le 7 juillet 1971 en 
session extraordinaire. : 

Ayant pris acte du désir général des Etats contractants 
d’augmenter le nombre des membres de la commission de na- 
vigation aérienne. . 

Ayant jugé nécessaire d’amender A cette fin la convention 
relative 4 PAviation Civile Internationale faite 4 Chicago le 
7 décembre 1944. 

A approuvé, Je 7 juillet 1971, conformément aux disposi- 
tions de l'article 94 de la convention précitée le. projet 
d’amendement a la dite convention dont le texte suit : 

« Porter la composition de la commission navigation 
aérienne de 12 4 15 » 

A décidé que ce changement soit fondé sur le fait que la 
commission navigation aérienne doit étre le reflet des préoc- 
cupations aéronautiques du monde et doit comprendre des 
ressortissants dé ces régions. Etant entendu que le chiffre 
de 12 adopté en 1944 ne comprend plus au nombre 4’Etats 
membres de 1’0.A.C.1. - 

En conséquence, conformément a la décision susmention- 
née de l’Assemblée, le nombre 12 est augmenté de 3 Etats 
membres. 

Le: présent protocole sera soumis a Ia ratification de tout 
Etat qui a ratifié la convention relative A l’Aviation Civile 
Internationale, ou y a adhéré ; : 

Les instruments de ratification seront déposés auprés de 
VOrganisation de Aviation Civile Internationale ; 

Le présent protocole entrera en vigueur 4 P’égard des Etats 
qui Pauront ratifié, le jour du dépét du 80e instrument de 
ratification. 

Le secrétaire général notifiera immédiatement 4 tous les - 
Etats contractants la date du dépét de chaque instrument 
de ratification du présent protocole ; 

Le secrétaire général notifiera immédiatement A tous les 
Etats parties a ladite convention la date 4 laquelle le présent 
protocole entrera en vigueur ; 

En foi de quoi, le Président, le secrétaire général de ladite 
session extraordinaire de l’Assemblée de l’Organisation de 
PAviation Civile Internationale, autorisés & cet effet par 
l’Assemblée, signent le présent protocole. , 

Fait a Vienne le 7 juillet 1971 en un seul exemplaire redigé 
en langue frangaise, anglaise et espagnole, chacune faisant 
de lOrganisation de lAviation Civile Internationale et le 
secrétaire général de l’Organisation en transmettra des co- 
pies conformes 4 tous les Etats parties 4 la convention relati-
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ve a4 lAviation Civile Internationale faite & Chicago Ic 
7 décembre 1944. 

Walter Brnacni 

Président de U Assemblée. 
Assad Kovralre 

Sécrétaire général de 
Assemblée. 

Copie certifiée conforme 
Legal Bureau 
Directeur des Affaires Juridiques O.A.C.I. 

—_— 

  

ANNEXE 

Convention de Chicago 
  

CHAPITRE X 

La Commission de Navigation Aérienne 

Candidature et nomination a la Commission : 

Art, 56. —- La Commission de navigation aérienne se com- 
pose de 12 membres nommés par le conseil parmi des per- 
sonnes présentées par les Etats contractants. Ces personnes 
doivent posséder la compétence et Vexpérience nécessaires 
en matiére de science et de pratique aéronautiques. Le Con- 
seil invitera tous les Etats contractants 4 lui soumettre des 
candidatures. Le président de la commission de navigation 
aérienne est nommé par le conseil. 4 . 

    <0». 

ORDONNANCE N° 50-72 du 12 décembre 1972, relative a la ra- 
tification du protecole portant amendemeni de article 50 
alinéa a) de la convention relative a [ Aviation Civile Inter- 
nale, 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE LC’ ETAT, ¢ 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

- Vu la constitution 3 

Le bureau politique et le conseil d’Etat enteridus, 

_ORDONNE Do , . 

Art. ler, — Est ratifié le protocole signé a New-York le 
12 mars 197] relatif A !amendement deTlarticle 50, alinéa a 
de la conyention relative 4 Aviation Civile Internationale. 

Art. 2. — Le texte de ce protocole sera publié au Journal - 
officiel. 

‘Art, 3. — La présente ordonnance sera exécutée comme 

loi-de Etat. - 

Fait A Brazzaville, le 12 décembre 1972, ~ 

Commandant M. N’Gouarr. ~ 

7 PROTOCOLE : 

Portant amendement a la convention relative a 
V Aviation Civile Internationale signé & New-York 

le 12 mars 1971 
  

‘L’ ASSEMBLEE DE L’ ORGANISATION DE 
L’ AVIATION CIVILE INTERNATIONALE 

S’étant réunie 4 New-York, le 11 mars 1971 en session 

extraordinaire, - . 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CoNnco 

  
‘de Organisation ; 

ii 

Ayant pris acte du désir général des Etats contractants 
d’augmenter le nombre des membres du conseil, 

Ayant jugé qu’il convient de pourvoir le conseil de 3 siéges - 
en plus de 6 dont il a été pourvu par l’'amendement 4 la con- 
vention relative 4 ’ Aviation Civile Internationale (Chicago 
1944) adopté le 21 juin 1961 et de porter, de ce fait, leur nom 
bre total.a 30, 

Ayant jugé nécessaire d’amender a cette fin la convention 
relative 4 Aviation Civile Internationale faite 4 Chicago le 
7 décembre 19441, 

_A approuvé, le 12 mars 1971, conformément aux disposi- 
tions de l’alinéa a de l’article 94 de la convention précitée, 
le projet d’amendement 4 ladite convention, dont le texte 
suit : 

A Valinéa a de l'article 50 de la convention, remplacer la 
2e phrase par : - So 

1 « Hi se compose de 30 Etats contractants élus par l’Assem- 
blée. ~ o 

A fixé 80 le nombre d’Etats contractants dont la ratifica- 
tion est nécessaire 4 entrée en vigueur dudit amendement, 
conformément aux dispositions de l’alinéa a de l'article 94 
de ladite convention, et ; . . 

A décidé que le secrétaire général de l’Organisation de 
VAviation Civile Internationale établirait en langues fran- 
caise, anglaise et espagnole, chacune faisant également foi, 
un protocole comportant Pamendement précité et les dispo- 
sitions ci-dessous. 

En conséquence, contormément 4 la décision susmention- 
née de l’Assemblée ; 

Le présent protocole a été établi par le secrétaire général 

Le présent protocole sera soumis 4 la ratification de tout 
Etat qui a ratifié 1g convention relative 4 | Aviation Civile. 
Internationale, ou y a adhéré ; 

Les instruments de ratifications seront déposés auprés de. 
VOrganisation de l’Aviation Civile Internationale ; 

Le présent protocole entrera en vigueur, 4 Pégard des Etats 
qui l’auront ratifié, le jour du dépét du 80¢ instrument de 
ratification ; : 

_ Le secrétaire général notifiera immédiatement 4 tous les 
Etats contractants la date du dépdt de chaque instrument 

_ de ratification du présent protocole ; 

Le secrétaire général notifiera immédiatement 4 tous les 
Etats parties a ladite convention la date 4 laquelle.le présent 
protocole entrera en vigueur ; . 

Le présent protocole entrera en vigueur, 4 l’égard de tout 
‘Etat contractant qui l’aura ratifié aprés la date précitée, dés 
que. cet Etat aura déposé son instrument de ratification 
auprés de l’Organisation de.l’Aviation Civile Internationale. 

En foi de quoi, le président et le secrétaire général de ladite 
session extraordinaire ‘de l’Assemblée de l’Organisation de 
lAviation Civile Internationale, autorisé 4 cet effet par l’As- 
semblée, signent le présent protocole. . 

Fait 8 New-York le 12 mars” 1972, en un seul exemplaire 
rédigé en langue francaise, anglaise et espagnole, chacune 
faisant de l’Organisation de l'Aviation Civile Internanale 
et le secrétaire général de l’Organisation en transmettra 
des copies conformes a tous les Etats parties 4 la convention’ 
relative 4 Aviation Civile Internationale faite 4 Chicago 
le 7 décembre 1944. ~ 

WALTER BINAGHI. 

Président de l’ Assemblée. 

ASSAD KOTAITE 

Secrétaire général. - 
de l’ Assemblée. 

Copie certifiée conforme. 

Legal Bureau. 
Direction des Affaires Juridiques 

O.A.C.I. 

\
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ANNEXE 

La Convention de Chicago 
  

CHAPITRE IX 

Le Conseil 

Art. 50. —- Composition ei élection du conseil. 

a})Le Conseil est un organe permanent relevant de l’As- 
semblée. Il se compose de 27 Etats contractants. élus par 
l’Assemblée. I! est procedé & une élection lors de la premiere 
session de l’Assemblée, et ensuite tous les 3 ans; les 
membres du conseil ainsi élus restent en fonctions jusqu’a 
Vélection suivante. 

b) En élisant les membres du Conseil, l’ Assemblée donne 
une représentation appropriée : 1° aux Etats d’importance 
majeure en matiére de transport aérien ; 2° aux Etats non 
représentés par ailleurs qui contribuent le plus a fournir des 
facilités pour la navigation aérienne civile internationale ; 
3° aux Etats non représentés par ailleurs dont la désigna- 
tion assure 14, nécessairement choisi parmi les représentants 
des membres du Conseil, du monde. Tout siége qui devient 
vacant au Conseil est pourvu dans le plus bref délai par |’ As- 
semblée ; tout Etat contractant ainsi élu au Conseil reste en 
fonctions jusqu’a l’expiration du mandat de son prédécesseur. 

c) Aucun représentant au Conseil d’un Etat contractant 
ne peut avoir une part active dans Pexploitation d’un Ser- 
vice aérien international ou étre ffinanciérement intéressé 4 
un tel service. 3 

er Qt: 

ORDONNANCE N° 51-72 du 12 décembre 1972, relative a la rati- 
fication de la Convention pour la repression de la capture 
illicite d’aéronefs. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; / - 

Le bureau politique et le conseil d’Etat entendus, 

ORDONNE: 

Art. ler, — Est ratifiée la Convention signée 4 la Haye 
pour la repression de la capture illicite d’aéronefs. : 

Art. 2. — Le texte de cette convention sera publié au 
Journal officiel. 

Art. 3. — La présente ordonnance sera exécutée’ comme 
loi de Etat. , 

Fait & Brazzaville, le 12 décembre 1972. 

. ce Commandant M. N’Govasi. 

CONVENTION POUR LA REPRESSION 
DE LA CAPTURE ILLICITE D’AERONEFS 

  

Art. -1¢*, — Commet une infraction pénale (ci-aprés dénom- 
mée «l’Infraction» ) toute-personne qui, 4 bord d’un aéro- 
nef en vol: 

aj Iicitement et par violence ou menace de violence 
s’empare de cet aéronef ou en exerce le contréle ou tente de 
commettre l'un de ces actes, ou: 

6) Est le complice d'une personne qui commet ou tente 
de commettre l'un de ces actes. 

Art. 2. — Tout Etat contractant s’engage a réprimer V’in- 
fraction de peines sévéres. 

Art. 3. — 1° Aux fins de la.présente convention, un aéro- " 
nef est considéré comme en vol depuis le moment ot, l’em- 
barquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont 
été fermées jusqu’au moment ot lune de ces portes est ouver-— 
te en vue du débarquement. En cas d’atterrissage forcé, le 
vol est censé se poursuivre jusqu’a ce que l’autorité compé- 
tente prenne en charge l’aéronef ainsi que les personnes et 
biens a bord.   

20 La présente convention ne s’applique pas aux aéronefs 
ulilisés 4 des fins militaires, de douane ou de police. 

3° La présente convention ne s ‘applique que si le lieu de 
décollage ou le lieu d’atterrissage effectif de l’'aéronef 4 bord 
duquel l’infraction est commise est situé hors du Territoire 
de (Etat d’immatriculation de cet aéronef, qu'il s’agisse 
d’un aéronef en vol international ou d’un aéronef en vol inté- 
rieur. 

4° Dans les cas prévus & l'article 5, la présente convention 
ne s’applique pas si le lieu de décollage et le lieu d’atterrissa~ 
ge effectif de l’'aéronef 4 bord duquel l’infraction est commise 
sont situés sur le territoire d’Gn seul des Etats mentionnés 
audit article. 

5° Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4 du 
présent article, les articles.6, 7, 8 et 10 sont applicables, quel 
que soit le lieu de décollage ou le lieu d’atterrissage effectif 
de V’aéronef, si Pauteur ou T'auteur présumé de Vinfraction 
est découvert sur le territoire d’un Etat autre que VEtat 
d’immatriculation dudit aéronef. 

Art. 4. — 1° Tout Etat Contractant prend les mesures 
nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaitre 
de Vinfraction, ainsi que de tout autre acte de. violence dirigé 
contre les passagers ou Péquipage commis par l’auteur pré- 
sumé de l’infraction en relation directe avec celle-ci, dans les 

- cas suivants : 

a) Si elle est commise 4 bord d’un aéronef immatriculé 
dans cet Etat ; 

b) Si Paéronef .& bord-duquel linfraction est commise 
atterrit sur son territoire avec auteur présumé de Vinfrac- 
tion se trouvant encore 4 bord ; 

c) Si Vinfraction est commise 4 bord d’un aéronef donné 
en location sans équipage 4 une personne qui 4 le siége prin- 
cipal de son exploitation ou, 4 défaut, sa résidence perma- 
nente dans ledit Etat. 

2° Tout Etat prend également les mesures nécessaires 
pour établir sa compétence aux fins connaitre de Vinfraction 
dans le cas ot l'auteur présumé de celle-ci se trouve sur son 
territoire et ot: ledit Etat ne Pextrade pas conformément & 
Varticle 8 vers l'un des Etats visés au paragraphe 1¢" du pré- 
sent article. 

3° La présente convention n’écarte aucune compétence 
pénale exercée conformément aux lois nationales, 

Art. 5. — Les Etats contractants qui constituent pour le 
transport aérien des organisations d’exploitation en commun 
ou des organes internationaux d’exploitation et .qui.exploi- 
tent des aéronefs faisant I’objet d’une immatriculation.com- 
mune ou internationale désignent, pour chaque aéronef, sui- 
vant les modalités appropriées, Etat qui exerce-la compé- 
tence et aura les attributions de l’Etat d’immatriculation 
aux fins de la présente convention. Is aviseront de cette dési- 
gnation Vorganisation de l’Aviation Civilé Internationale, 
qui en informera tous les Etats parties 4 la présente conven- 
tion. 

x. 

Art. 6. — 1° S’il estime que les circonstances le justifient, 
‘tout Etat contractant sur le territoire duquel se trouve 

’ Pauteur ou lauteur présumé de linfraction assure la déten- 
tion de cette personne ou prend toutes autres mesures néces- 
saires pour assurer sa présence. Cette détention et ces mesures 
doivent étre conformes 4 la législation dudit Etat ; elles ne 
peuvent étre maintenus que pendant le délai nécessaire 4 
a Vengagement de poursuites pénales ou d’une procédure 
d’extradition. 

2° Ledit Etat procéde immédiatement 4 une enquéte 
préliminaire en vue d’établir les faits. 

3° Toute personne détenue en application du paragra- 
phe Ler du présent article peut communiquer immédiatement 
avec le plus proche représentant qualifié de ’ Etat dont elle 
4 la-nationalité ; toutes facilités lui sont accordées 4 cette fin. 

4° Lorsqu’un Etat a mis une personne en détention con- 
formément aux dispositions du présent article, il avise immé- 
diatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui 
la justifient, Etat d’immatriculation de Daéronef, Etat 
mentionné a Varticle 4, paragraphe ler, alinéa c, PEtat dont 
la personne détenue a la nationalité et, s’il le‘juge opportun, 
tous autres Etats intéressés. L’Etat qui procéde 4 l’enquéte 
préliminaire visée au paragraphe 2 du présent article en 
communique -rapidement les conclusions auxdits Etats et 
leur indique s’il entend exercer sa compétence.
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, Art. 7. — L'Etat contractant sur le territoire duquel 
Pauteur présumé de l’infraction est découvert s'il n’extrade 
pas ce dernier, soumet Daffaire, sans aucune exception et que 
Vinfraction ait ou non été commise sur son territoire, a ses 
autorités compétentes pour Vexercice de TVaction pénale. 
Ces autorités prennent leur décision dans les mémes condi- 
tions que pour toute infraction de droit commun de carac- 
tére grave conformément aux lois de cet Etat. 

Art. 8. — 1° L’infraction est de plein droit comprise com- 
me cas d’extradition dans tout traité d’extradition conclu 
entre les Etats contractants. Les Etats contractants s’enga- 
gent 4 comprendre Vinfraction comme cas d’extradition 
dans tout traité d’extradition 4 conclure entre eux. 

2° Si un Etat contractant qui subordonne l’extradition 4 
lexistence d’un traité est saisi d’une amande d’extradition 
par un autre Etat contractant avec lequel il n’est pas lié par 
un traité d’extradition, il a Ia latitude de considérer la pré- 
sente convention comme constituant la base juridique de 

- Yextradition en ce qui concerne Vinfraction. L’extradition 
est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit 
de LEtat requis. ‘ a 

3° Les Etats contractants qui ne subordonnent pas Tex- 
tradition a Vexistence d’un traité reconnaissent l'infraction 
comme cas d’extradition entre eux dans les conditions pré- 
vues par le droit de Etat requis. , 

4° Entre Etats contractants, Vinfraction est considérée 
aux fins d’extradition comme ayant été commise tant au lieu 
de sa perpétration que sur le territoire des Etats tenus d’éta- 
blir leur compétence en vertu de Particle 4, paragraphe 1. 

Art. 9. — 1° Lorsque l’un des actes prévus a l’article 1¢*, 
alinéa a, est accompli, ou sur le point d’étre accompli, les 
Etats contractants prennent toutes. mesures appropriées 
pour restituer ou conserver le contréle de l’aéronef au com- 
mandant légitime. .. 

2°. Dans les-cas visés' au paragraphe précédent, tout Etat 
contractant sur le territoire duquel se trouvent laéronef, 
les passagers ou l’équipage facilite aux passagers et a T’équi- 
page la poursuite de leur voyage aussitét que possible. I 
restitue sans retard Paéronef et sa cargaison 4 ceux qui. ont 
le droit de les détenir. 

Art. 10..— 12° Les Etats contractants s’accordent l’entrai- 
de judiciaire la plus large possible dans toute procédure pé- 
nale relative 4 Pinfraction et aux autres actes visés a l’arti- 
cle 4,.Dans tous les cas, ia, loi applicable pour lexécution 
d’une demande d’entraide est celle de l’Etat requis. 

2° Toutefcis, les dispositions du paragraphe 1¢t du présent 
article n’affectent pas les obligations de tout autre traité de 
earactére bilatéral ou multilatéral qui régit ou régira, en 
tout ou en partie, le domaine de l’entraide judiciaire en 'ma- 
tiére pénale. : . 

— $000 

4 

ORDONNANCE N° 52-72 du 12 décembre 1972, portant ratifi- 
cation de la convention relative-auz infractions et certains 
auires acles commis @ bord des aéroriefs. - 

, 

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

PRESIDENT DU CdNSEIL D’ETatT, 

Vu la constitution ; 
Le bureau politique et le conseil d’Etat entendus, 

‘ORDONNE : 

Art. ler. — Est ratifiée la convention relative aux infrac- 
tions el certains autres actes commis 4 bord des aéronefs si- 
gnés a Tokyo le 14 septembre 1963. 

“Art. 2. — Le texte de la convention de Tokyo sera publié 
au Journal officiel. - 

* Art. 3. — La présente ordonnance sera exécutée comme 

loi de l’Etat. . , 

Fait a Brazzaville, le 12 décembre 1972.: 

Commandant M. N’Govasl. 
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CONVENTION 

relative aux infractions et autres actes commis 4 bord 
des aéronefs 
  

Les Etats parties 4 la présente Convention sont convenus 

des dispositions suivantes : 

CHAPITRE PREMIER 

Chanip d’ application de la convention 

Art. der, — 1° La présente convention s’applique : 

a) Aux infractions aux lois pénales ; / 
_6) Aux actes qui, constituant ou non des infractions, peu- 

vent compromettre 6u compromettent la sécurité de l’aéro- 

nef ou de personnes ou de biens 4 bord, ou compromettent 
le bon ordre et la discipline 4 bord. . 

2° Sous réserve des dispositions du titre ITI, la présente 

convention s‘’applique aux infractions commises ou actes 

accomplis par une personne 4 bord d’un aéronef immatri- 

culé dans un Etat contractant pendant que cet aéronef se 

trouve, soit en vol, soit. 4 la surface de la haute mer ou 

d'une région ne faisant partie du territoire d’aucun Etat. 

3° Aux fins de la présente convention, un aéronef est con- 

sidéré comme en vol depuis le moment ot la force motrice 

est employée- pour décoller jusqu’au moment ou Vatterris- 

sage a pris fin. . . 7 

4° La présente convention ne s’applique pas aux aéronefs 

utilisés & des: fins. militaires, de-douane ou de police. - : 

_ Art. 2. —— Sans. préjudice des dispositions de Particle 4 et 

sous réserve des exigences dela sécurité de l’aéronef et des 

personnes ou dés biens a bord, aucune disposition de la_pré- 

sente convention ne peut étre interprétée comme autorisant 

ou prescrivant l’application de quelque mesure ‘que ce soit 

dans le cas. d’infraction 4 des lois pénales de caractére poli- 

tique ou fondées sur la discrimination raciale ou religieuse. 

CHapitre-ll : 

‘Compétence 

Art. 3. — 1° L’Etat d'immatriculation de l’aéronef est 

compétent pour connaftre des infractions commises et actes 

-accomplis' a bord. 

20 Tout Etat contractant prend les mesures nécessaires 

pour. établir sa compétence, en sa qualité d’Etat d’immatri- 

culation, aux fins-de connaitre des infractions commises 4 

bord des aéronefs inscrits sur son registre @immatriculation. 

- 3° La présente convention n’écarte aucune compétence 

pénale exercée,conformément aux lois.nationales. . 

_ Art, 4, — Un Etat contractant qui n’est pas Etat d’im- 

matriculation ne peut géner l’exploitation .d’un aéronef, en 

vol en vue d’exercer’sa compétence pénale 4 l’égard d’une 

infraction commise a bord que dans les cas suivants : 

a) Cette infraction a produit effet sur le- territoire dudit 

Etat ; . - - 

b) Cette infraction a été commise par ou contre uri ressor- 

tissant dudit Etat ou une personne y ayant sa résidence:per- 

manente ; . ’ 

c) Cette infraction compromet la sécurité dudit Etat ; 

d) Cette infraction constitue une violation des régles ou 

réglements relatifs au vol ou 4 la manoeuvre des aéronefs en 

vigueur dans ledit Etat; . _- 
e) L’exercice de cette.compétence est nécessaire pour as- 

surer le respect d’une obligation qui incombe audit Etat en 

vertu d’un accord international multilatéral. 

Cuapitre IIT 

Pouvoirs du commandant d’aéronef 

Art. 5. — 1° Les dispositions du présent titre ne s’appli- 

quent aux infractions et aux actes commis ou accomplis par 

une personne, ou sur le point de l’étre, a bord d’un aéronef 

en vol, soit dans lespace aérien de I’Etat d’immatriculation, 

soit au-dessus de la haute mer ou d’une région ne faisant 

partie du territoire d’aucun Etat, que si'le dernier point de 

adécollage ou le prochain point d’atterrissage prévu est situé 

sur Je territoire d’Etat autre que celui d’immatriculation,
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ou si l’aéronef vole ultérjeurement dans l’espace aérien d’un 
Etat autre que Etat d’immatriculation, ladite personne 
étant encore 4 bord. 

2° Aux fins du présent titre, et nonobstant les dispositions 
de l’article 1¢", paragraphe 3, un aéronef est considéré comme 
en vol depuis le moment ot, Pembarquement étant terminé, 
toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu’au mo- 
ment ou I’une de ces portes est ouverte en vue du débarque- 
ment. En cas d’atterrissage forcé, les dispositions du présent 
titre continuent de s’appliquer 4 Végard des infractions et 

_ des actes survenus 4 bord jusqu’a ce que l’autorité compéten- 
te d’un Etat prenne en charge l’aéronef ainsi que les person- 
nes et biens 4 bord. 

Art. 6. — 1° Lorsque le commandant d’aéronef est fondé 
a craire qu’une personne a commis ou a accompli, ou est sur 
le point de commettre ou d’accomplir & bord une infraction 
au un acte visé a l’article let, paragraphe 1, i] peut prendre 
a l’égard de cette personne, les mesures ragisonnables, y com- 
pris les mesyres de contrainte, qui sont nécessaires : 

' a) Pour garantir la sécurité de l’aéronef ou de personnes 
ou de biens a bord ; oo 

6) Pour maintenir le bon ordre et la discipline 4 bord ; 
c)-Pour lpi permettre de remettre ladite personne aux 

autorités compétentes ou de la débarquer conformément aux 
dispositions du présent titre. 

2° Le commandant d’aéronef peut requérir ou autoriser 
Vassistance des autres membres de !l’équipage et, sans pou- 
voir l'exiger, demander ou autoriser celle des passagers en 
vue d’appliquer les mesures de contrainte qu’il est en droit 
de prendre. Tout membre d’équipage ou tout passager peut 
également prendre, sans cette autorisation, toutes mesures 
préventives raisonnables, s’il est fondé a croire qu’elles 
s'imposent jmmédiatement pour garantir la sécurité de 
Paéronef ou de personnes qu de biens 4 bord. 

tt. 7. —~ 19 Les mesures de contrainte prises 4 l’égard 
d'une personne, conforménient aux dispositions de l'article 6, 
cesserant d’étre appliquées au dela de tout paint d’atterris- 
sage 4 moins que : " , : 

a) Ce point ne soit situé sur le territoire d’un Etat non 
contractant et que les autorités de cet Etat ne refusent d’y 
permettre le débarquement de la personne intéressé ou que 
des mesures de contrainte n’aient été imposées a celle-ci, 
conformément aux dispasitiqns de l'article 6, paragraphe l,c 
pour permettre sa remise aux autorités compétentes ; 

. 5) L’aéronef ne fasse un atterrissage forcé et que le com- 
mandant d’aéronef ne soit pas en mesure de remettre la per- 
sane intéressée aux autorités compétentes ; 

c) La personne intéressée n’accepte de continuer 4 étre 
transportée au-dela de ce point en restant soumise aux me- 
sures de contrainte. , . 

2° Le commandant d’aéronef doit, dans les moindres dé- 
lais et, si possible, avant d’attetrir sur le territoire d’un Etat 
avec a son hard une persanne soumise & une mesure de con- 
trainte prise conformément aux dispositions de l'article 6, 
inforivief les auitorités dudit Etat dela présence & bord d'une 
personne soumise 4 ume mesure de contrainte et des rdisons 
de cette mesure. - , 

Art. 8. —- lo Lorsque le commandant d’aéronef est fondé 
4 croire qu’une personne a accompli ou est sur le paint d’ac- 
complir 4 bord un acte visé 4 l’article Ler, paragraphe 1,8, il 
peut débarquer cette personne sur le territoire de tout Etat 
ou atterrit Paéronef pour autant que cette mesure soit néces- 
saire aux fins yisées a l'article 6, paragraphe 1, a qu b. 

2° Le commandant d’aéronef informe les autorités de 
l’Etat sur le territoire duquel il débarque une personne, con- 
formément aux dispositions du présent article, de ce débar- 
quement et des raisons quilont motivé. 

_ Art. 9. 1° Lorsque le commandant d’aéronef est fondé 
a‘croire qu’une personne a accompli 4 bord: de I’aéronef un 

  

acte qui, selon lui, constitue une infraction grave, conformé-- 
ment aux lois pénales de l’Etat d’immatriculation de l’aéro- 
nef il peut remettre ladite personne aux autorités. compé- 
tentes de tout Etat contractant sur le territoire duquel at- 
territ l’aéronef. , 

2° Le commandant d’aéronef doit, dans les moindres dé- 
lais et si possible avant d’atterrir sur le territoire d’un Etat 
contractant avec 4 bord une personne qu'il a l’intention de 
remettre conformément aux dispositions du paragraphe pré- 
cédent, faire connaftre cette intention aux autorités de cet 
Etat ainsi que les raisons qui la motivent.   

3° Le commandant d’aéronef communique aux autorités 
auxquelles i] remet auteur présumé de Vinfraction, confor- 
mément aux dispositions du présent article, les éléments de 
preuve et d’information qui, conformément 4 la loi de Etat 
d’immatriculation de l’aéronef, sont légitimement en sa 
possession. 

Art. 10. — Lorsque l’application des mesures prévues par 
la présente Convention est conforme 4 celle-ci, ni le comman- 
dant d’aéronef, ni un autre membre de l’équipe, ni un passa- 
ger, ni le propriétaire, ni Vexploitant de l’aéronef, ni la per- 
sonne pour le compte de laquelle le vol a été effectué, ne peut 
étre déclaré responsable dans une procédure engagée en rai- 
son d’un préjudice subi-par la personne qui a fait l'objet de 
ces mesures, 

CHAPITRE TV 

Capture illicite d’aéranefs 

Art. 11. — 1° Lorsque, illicitement, et par violence ou 
menace de violence, une personne 4 bord a‘géné l’exploita- 
tion d’un aéronef en vol, s’en est emparé ou en a exercé le 
contréle, ou larsqu’elle est sur le point d’accomplir un tel 
acte, les Etats contractants prennent toutes mesures appro- 
priées pour restituer ou conserver le controle de l’aéronef au 
commandant légitime. 

2° Dans les cas Visés au paragraphe précédent, tout Etat 
contractant ot atterrit l’aéronef permet aux passagers et 4 
}équipage de poursuivre leur voyage aussitét que possible, 
il restitue I’aéronef et sa cargaison 4 ceux qui ont le droit de 
les détenir. : 

CHAPITRE V 

" Pouvoirs et obligations des Etats 

Art. 12. — Tout Etat contractant doit permettre au Com- 
mandant d'un aéronef immatriculé dans un autre Etat con- 
tractant de débarquer toute. personne conformément aux 
dispositions de l'article 8, paragraphe 1. 

Art. 13. — 1° Tout Etat contractant est fenu de recevoir 
une personne que le Commandant d’aéronef lui remet con- 
formément aux dispositions de lV’article 9, paragraphe 1. 

2° S’il estime que les circonstances le justifient, tout, Etat, 
contractant assure la détention ou prend touites mesures en 
vue d'assurer la présence de toute personne auteur présumé 
d'un acte visé 4 Particle 11, paragraphe 1, ainsi que de foute 
personne qui Ini a été remise. Gétte détention et ces Mesures 
‘doivent étre conformes 4 la législation dndit Etat, elles ne 
peuyent étre maintenues que pendant le délai nécessaire aA 
i ongagement de poursuites pénales au d’une procédure d’ex- 
radition. 

3° Toute personne détenue en application du paragraphe 
précédent, peut communiquer immédiatement avec Ie plus 
proche représentant qualifié de PEtat dont elle a la nationa- 

" Lité ; toutes facilités lui sont accordées A cette fin. 

4° Taqut Etat contractant auquel une personne est remise 
conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 1, 
ou sur le Territoire duquel un aéronef atterrit aprés qu’un 
acte visé 4 l'article Il, paragraphe I, a été accompli, procéde 
immédiatement a une enquéte préliminaire en vue d’établir 
es faits. 

5° Lorsqu’un Etat a mis une personne en détention con- 
formément aux dispositions du présent article, il avise immé- 
diatement de cette détention, ainsi que des circonstances 
qui la justifient, PEtat d'immatriculation de l’aéronef, l’Etat 
dont la persorineé détenue a la nationalité et, s’il le juge oppor- 
tun, tout autre Etat intéressé, Etat qui procéde 4 lenqué- 
te préliminaire visée au présent article, paragraphe 4, en 
communique promptement les conclusions audits Etats et 
leur indique s'il entend exercer sa compétence. 

Art. 14. — To Si une personne qui a été débarquée confor- 
mément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 1, ou qui 
a été remise conformément aux dispositions de Yartiele 9, 

. paragraphe 1, ou quia débarqué aprés avoir accompli un acte 
visé 4 l’article 11, paraeraphe 1, ne peut ou ne veut pas pour- 
suivre son voyage, l’Etat d’atterrissage, s'il refuse d’admettre 
cette personne et que celle-ci n’ait pas nationalité dudit Etat 
ou n’y ait pas établi sa résidence permanente, peut la refouler 
vers Etat dont ellé a la nationalité ou dans lequel élie a éta- 
bli sa résidence permanente, ou vers l’Etat sur le territoire 
duquel elle a commmeticé son voyage aérien.



1% jarivier 1973 JOURNAL OFFICIEL Dé LA RépusLigue Popunarre fu Conco 15 

  

2° Ni le débarquem2nt; ni la remise, ni la détention, ni 
d'autres mesures, visées 4 l'article 13, paragraphe 2, ni le 
renvoi de la personne intéressée n’est considéré comme valant 
entrée sur lie territoire d’un Etat contractant au regard 

~des lois de cet Etat relatives 4 Ventrée ou 4 l’admission 
des personnes. Les dispositions de la préserite convention ne 

_ peuvent affecter les lois des Etats contractants relatives au 
* refoulement des personnes. 

Art. 15. — 1° Sous réserve des dispositidns de Varticle 
précédent, toute personne quia été débarquée conformément 
aux dispositions de larticle 8, paragraphe 1,.ou qui a été 
débarqué aprés avoir accompli un acte, visé 4 l’article 11, 
paragraphe 1, et qui désire poursuivre son voyage peut le 
faire aussitét que possible vers la destination de son choix, 
A moins que sa présence ne soit requise selon la loi de ’Etat 
diatlerrissage, aux fins de poursiites pénales et d’extra- 

itions. : 

2° Sous réserve de ses lois relatives 4 l’entrée 4 ét A l’admis- 
sion, 4 extradition et au refoulement des. personnes, tout 
Etat contractant dans le Territoire duquel une. persorine a 
été débarquée conformément aux dispositions de l’article 8, 
paragraphe 1, ou remise conformément aux dispositions 
de Varticle 9, paragraphe 1, ou qui a débarqué et a 
laquelle est imputé un acte visé 4 l'article 11, paragraphe 
1, accorde 4 cette personne un traitement qui, en ce qui 
edricerne sa protection et sa sécurité, n’est pas moins favo- 
rable que celui qu’il accorde 4 ses nationaux dans des cas 
analogues. 

‘ _CuapitrRE VI 

Autres dispositions 

Art. 16. —- 1° Les infractions commises 4 bord d’aéronefs 
immatriculés dans un Etat contractant sont considérées, 
aux fins d’extradition, comme ayant été commise tant au 
lieu de leur perpétration que sur.ie territoire de PEtat d’im- 
matriculation de l’aéronef. 

20 Compte tenu des dispositions du paragraphe prédédent, 
aucune disposition: de la présente convention ne. doit: étre 
interpretée comme créant une obligation d’accorder l’extra- 
dition. 

Art. 17. — En prenant des mesures d’enquéte ou d’arres- 
tation ou.en exergant de toute autre maniére leur compétence 
4 Pégard d’une infraction commise 4 bord d’un aéronef, les 
Etats contractarits doivent damient tenir coriipte de la sécu- 
rité et des autres intéréts de la navigation aérienne et doivent 
agir de maniére 4 éviter de retarder sans nécessité Paéronef, 
les passagers, les membres de Il’équipage ou les marchandises. 

Aft. 18. — Si des Etats contractants constituent pour le 
traiisport aérien, des organisations d’exploitation en commun 
ou des organismes internationaux d’exploitation et si les 
aéfonefs utilisés ne sont pas immatriculés dans un Etat déter- 
miné,. ces Etats désigneront, suivant des modalités appro- 
priées celui d’entre eux qui sera considéré, aux fins-de la pré- 
sente convention, comme Etat d’immatriculation. Ils avise- 
-ront cette de désignation Organisation de l’Aviation Civile 
Internationale qui en informera tous les Etats parties 4 la 
présente convention. . 

“ 

CHAPITRE VII 

Dispositions protocolaires 

Art. 19. — La présente convention, jusqu’a la dafe de son 
entrée en vigueur dans les conditions prévues 4 l'article 21, 
est ouverte 4 14 signature de tout Etat qui, 4 cette date, sera 
membre de l’Organisation des Nations Unies ou-d’une insti- 

tutions spécialisée. 

Art. 20. — 1% La présente convention est sourmise a la 

ratification des Etats signataires conformément 4 leurs dis- 

positions constitutionneéles. 

20 Les instruments de ratification seront déposés auprés 
de l’Organisation de Aviation Civile Internationale. 

Art. 21. — 1° Lorsque la présente convention aura réuni 

les ratifications de 12 Etats signataires, elle entrera en vi- 

gueur entre ces Etats de 90¢ jour aprés le dépét du 12e ins- 

trument de ratification. A ’égard de chaque Etat qui la rati- 

fiera par la suite, elle entrera en vigueur le 90e jour aprés le 

dépét de son instrument de ratification.. 

  

2° Dés son entrée en vigueur, la présente convention sera 
enregistrée auprés du Secrétariat Générale de Organisation . 
des Nations Unies par l’Organisation de l’Aviation Civile 
Internationale. 

Art. 22. — 1° La présente convention sera ouverte, aprés. 
son entrée en vigueur a l’adhésion de tout Etat membre de 
ose emisation des Nations Unies ou d’une institution spécia- 
isée. 

2° L’adhésion sera effectuée par le dépét d’un instrument 
d’adhésion auprés de VOrganisation de lAviation Civile 
Internationale et prendra effet le 90¢ jour qui suivra la date 
de ce dépot. 

Art. 23. — le Tout Etat contractant peut dénoncer la 
présente convention par une notification faite a lOrganisa- 
tion de Aviation Civile Internationale: 

2° La dénonciation prendra effet 6 mois aprés la date de 
reception de la notification par Organisation de PAviation 
Civile Internationale. 

Art. 24. — 1° Tout différend entre des Etats contractants 
concernant Vinterprétation, application de la présénte con- 
vention qui ne peut pas étre réglé par voie de négociation 
est soumis 4 l’arbitrage, 4 la demande de l’un d’entre eux. 
Si, dans les 6 mois qui suivent la date de la demande d’arbi- 
trage, les parties ne parviennent pas 4 se mettre d’accord 
sur Vorganisation de l’arbitrage, l'une quelconque -d’entre ~ 
elles peut soumettre le différend 4 la Cour Internationale de 
Justice, en déposant une requéte conformément au Statut 
de la Cour, 

2° Chaque Etat pourra, au moment oii il signera ou rati- 
fiera la présente convention ou y adhérera, déclarer qu’il ne 
se considére pas lié par les dispositions du paragraphe précé- 
dent. Les autres Etats contractants ne seront pas liés envers 
tout Etat contractant qui aura formulé une telle réserve. 

3° Tout Etat contractant qui aura formulé une réserve 
conformément aux dispositions du paragraphe précédent 
pourra 4 tout moment lever cette réserve par une notifica- 
tion adressée 4'l’Organisation de Aviation Civile Interna- 
tionale. 

Art. 25. — Sauf dans le cas prévu a l'article 24, il ne sera 
admis aucune réserve 4 la présente convention. 

Art. 26. —- L’Organisation de l’Aviation Civile Interna-. . 
tionale notifiera 4 tous les Etats membres de l’Organiisation - 
des Nations Unies ou d’utié institution spécidlisée : - 0 

a) Toute signature de la présente convention et la date 
de cette signature; 

b) Le dépot de tout instrument de ratification ou d’adhé- 
sion et la date de ce dépdt ; ‘ . 

c) La date & laquelle la présenté convention entre en vi- 
gueur:conformément aux dispositions du. paragraphe 1¢& de 
Yarticle 21 ; / 

dj La réception de toute notification de dénonciation et 
la date de réception et, - 

e) La réception de toute déclaration ou notification faite 
en vertu de larticle 24 et la date de réception. 

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, diment 
autorisés, ont signé la présente convention. : 

Fait 4 Tokyo le 14¢ jour du mis de septembre de 1963 en 
3 textes authentiques rédigés dans les langues frangaise, an- 
glaise et espagnole. . . 

La présente corivetition sera déposée auprés de l’Orgatii- 
sation de Aviation Civile Internationale ot, conformément 
aux dispositions de Particle 19, elle restera ouverte a la signa- 
ture et cette organisation transmettra des copies certifi¢es 
conformes de la présente convention 4 tous les Etats mémbres 
de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution 
spécialisée. 

ORDONNANCE N° 55-72 du 28 décembre 1972, arrétani le budget 

de la République Populaire du Congo pour l'année 1973. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETAT, 
PRESIDENT DU CONSEIL D’ ETAT,



16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 1° Janvier 1973 

  

  

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 24-66 du 23 novembre 1966, relative au régime 
financier ; 

Le conseil d’Etat et le comité Centrel du Parti Congolais du 
Travailentendus, 

ORDONNE : 

Art. ler, — Les ressources applicables au budget de PEtat 
pour Pannée 1973 sont arrétées : 

1° Pour le budget de fonctionnement ou budget ordinaire : 
(24 076 318 000 francs C.F.A.) conformément au tableau 
récapitulatif suivant : . 

Recettes fiscales. 

A — Impéis : 

a) Directs. 2.0.00. ... cece ee eee ee 2.972 000 000 » 
b) Indirects. ..-... 0.000002. 20006. 5 135 000 000 »- 

Total. 0.0... 00. ee eee eee eee ees 8 107 000 000 » 

B — Douanes : . - 4 

a) AVimportation................ 10 513 000 000 » 
b) AVexportation..... tee cee e cece ees - 763 000 000 » 
ce) Divers. ....... 0.20... .0.06206- 36 000 000 » 

Total. 2... 2.0... 0... eee eee 11 312 000 000 » 

C — Produiis divers : , 

a) Recettes des domaines, des ser- 
vices administratifs et des entrepri- : 
ses. : we sesee eee eens 597 310 000 ». 

b) “Transferts. cece eee eens 123 500 000 » 
c) Recettes diverses wee c eee e eee 1 050 156 200 » 
d) Recettes extraordinaires et . - 

exceptionnelles.. dee cae ceeeeaeees 2 380 000 000 » 
e) Remboursements. ........-.---- 506 351 000 ‘» 

Total. 0.0... ccceccccssee ee eeebeees 4 657 318 000 » 
Total général. ...............5.06. 24 076.318 000 » 

2° Pour le budget d’investissement ou budget extraor- 
dinaire : 4 2 100. 000 000 de francs C.F.A. répartis comme 
suit : 

a) Transfert du budget ordinaire.. 
b) Produits des bons d’ équipement 

et recettes Giverses..........-.. eee 

Total. 0.0... 2.2 ce cee cee ee eee eee, 

1 700 000 000 » 

‘400 000 000 » 
2 100 000 000 » 

Art, 2. — Le montant des crédits ouverts au budget de 
fonctionnement ou budget ordinaire pour Vannée 1973 est 
arrété a (24 076 318 000 francs C.F.A.) conformément au 
tableau récapitulatif suivant : 

Dette publique.................6., 682 244 000 » 
Personnel. ...............--2-06- 12 282 928 100 » 
Matériel. 2 445 725 000 » 
Charges communes. 2 275 500 000 » 
Transferts. ~2.-- 4 689 920° 000 | » : - 
Contribution au budget d’investis- 

sement............ 1 700 000 000 » 
  

6 389 920 900 » 

Total général. . eee . 24 076 318 000 » 

Dont 21 852 565 ‘000: francs de services votés et- 
2 223 753 000 francs d’ autorigations nouvelles. 

Art. 3. — Le Gouvernement est autorisé A procéder en 
1973 au paiement des dépenses d’ investissement sur ressour- 
ces propres 4 concurrence de 2 100 000 000 de francs C.F.A. 
répartis comme suit : 

Services généraux de l’Etat......... 

  

Secteur social. ................ 0005. 437 000 000 » 
Secteur économique. : 1 346 260 000 » 
Provision 4 ventiler................ 136 740 000 » 

Total. 2% £00 G00 000 » 

Art. 4, — La présente ordonnance qui entrera en vigueur 
‘Je ler janvier 1973 sera exécutée comme loi de Etat. 

Fait 4 Brazzaville, le 28 décembre 1972. 

Commandant M. N’Gowuasi. 

"180 000 000 » 

. 

  

ORDONNANCE N° 56-72 du 30 décembre 1972, poriani ratifi- 
calion de la convention de Coopéralion Monétaire entre les 
5 Etats de Afrique Cenirale. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DEL’ Etat, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Le bureau politique et le conseil d’Etat réunis en séance 
élargie entendus, 

ORDONNE : 

Art. 1e7, — Est ratifiée la convention de coopération moné- 
taire signée 4 Brazzaville le 22 novembre 1972 entre : 

La République Populaire du Congo ; 
La République Unie du Cameroun ; 
La République Centrafricaine ; 
La République Gabonaise ; 
La République du Tchad. 

Art. 2. — Le texte de cette convention ainsi que ses anne- 
xes-sera publié au Journal officiel. 

Art. 3.‘ La présente ordonnance sera exécutée comme 
loi de PEtat, 

Fait A Brazzaville, le 30 décembre 1972. 

Commandant M. N’Gouasi. 

CONVENTION DE COOPERATION MONETAIRE 

Entre la République Populaire du Congo, la République 
Unie du Cameroun, la République Centrafricaine, 

la. République Gabonaise ei la République du Tchad’ 

Le Gouvernement de la République Populaire du Congo, 
Le Gouvernement de la République Unie du Cameroun, . 
Le Gouvernement de la République Centrafricaine, 
Le Gouvernement de la République Gabonaise, ~- 
Le Gouvernement de la République du Tchad, 

Soucieux de renforcer les liens de solidarité qui unissent 
leurs Etats et de promouvoir une coopération monétaire 
mutuellement profitable, dans le respect de leur souverai- 
neté nationale, 

Convaincus que le renforcement de cette coopération est 
-un des gages pour le développement rapide et harmonieux. 
de leurs économies nationales, 

Ont décidé de conclure la présente convention et désigné 
4 cette fin pour leurs plénipotentiaires : 

Le Gouvernement de la République Populaire du Congo : 
M. Ange-Edouard PouncGul. 

Le Gouvernement de la République Unie du Cameroun : 

M. Charles ONANA-AWANA, 

Le Gouvernement de la République Centrafricaine : 
M. Alphonse KoyamBa. 

Le Gouvernement de la République Gabonaise.: 

M. Paul MouKkamBi. 

Le Gouvernement de la République du Tchad : 

M. Elie Rompa. 

Lesquels, aprés avoir échangé leurs pleins pouvoirs, sont 
convenus. des dispositions ci-aprés : 

Art. ler. — Des Etats signataires (ci-dessous dénommés 
Etats membres), tout en se réservant le droit de décider en 
toute souveraineté d’un Institut d’Emission propres, con- 
viennent de poursuivre entre eux une coopération organique 
dans le domaine monétaire et de créer 4 cet effet un Institut 
d’Emission commun dénommé Banque des Etats de 1’ Afri- 
que Centrale (B.E.A.C.) ci-aprés dénommée le Banque.
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Art. 2, — Cette coopération est fondée sur la mise en com- 
mun de leurs réserves de change et sur Padoption d’une 
unité monétaire commune. 

TITRE PREMIER 

Disposilions organiques 

Art. .3. — Les organes chargés de la mise en ceuvre de la 
coopération monétaire entre les Etats membres sont : 

Le Comité monétaire ; 
La Banque des Etats de l’Afrique Centrale. 

A -— Du comité monélaire : 

Art. 4. — Le comité monétaire est composé des ministres 
chargés des finances et des affaires économiques des Etats 
membres. 

Art. 5. — Le comité monétaire est chargé de veiller a 
Yapplication des dispositions de la présente convention et 
de faire toute recommandation utile aux Gouvernements 
des Etats membres tendant 4 l’adapter 4 leur. évolution 
économique. . 

Art. 6. — Le comité monétaire qui détermine les moda- 
lités de son fonctionnement se réunit une fois par an sur 
convocation de son Président. Il se réunit de plein droit sur 
la demande de son Président ou de la moitié de ses membres. 

La présidence du comité monétaire est tournante. 

La durée du mandat du Président est d’un an. 

B — Dela Banque: 

“Art. 7. — La. Banque est un Etablissement public multi- 
national africain dont les statuts sont ci-aprés anhexés. 

Titre II 

Dispositions relatives a la monnaie 

A — Définition : 

Art. 8. —- La Banque regoit les Etats membres, le privi- 
lége exclusif d’émettre les billets de banque et les monnaies 
métalliques qui ont cours légal et pouvoir libératoire dans 
ces Etats. - ~ 

Art. 9. — L’unité monétaire légale des Etats membres est 
le franc de la coopération financiére en Afrique Centrale 
(F.C.F.A.) dont la parité avec le franc francais est fixe. 

Cette parité est actuellement de 1 frane C.F.A. pour 
0,02 franc frangais. 

Elle est susceptible d’étre modifiée aprés concertation 
entre les Etats membres et la France, compte tenu des seules 
exigences de la situation économique et financiére des Etats 
membres. 

‘B — _Du Fonds commun des réserves : 

Art. 10. — A Veffet d’assurer la convertibilité extérieure 
de leur monnaie, les Etats membres s’engagent 4 mettre en 
commun leurs avoirs extérieures- dans un Fonds commun des 
réserves de change. 

Ces réserves feront l'objet d’un dépét auprés du Trésor 
frangais dans un compre courant dénommé « Compte d’opé- 
rations » dont les conditions d’approvisionnement et de fonc- 
tionnement seront précisées dans une convention spéciale 
signée entre Ie Président dela Banque et le ministre de 
Véconomie et des finances de la-République Frangaise. 

Toutefois, en fonction de l’évolulion économique et des 
courants commerciaux des Etats membres, et sur décision 
du conseil d’administration, une partie de ces réserves pourra 
étre déposée en comptes courants libellés en devises auprés 

. des Instituts d’Emission, situés en dehors de la zone franc. 

Art. 11. — Les Etats membres prendront, toutes disposi- 
tions nécessaires d’ordre national ou international en vue de 
s’assurer une position créditrice au Fonds commun de réser- 
ves de change. 

A défaut, ils pourraient étre invilés par-le comité moné- 
taire 4 prendre celles des mesures qui s’imposent pour se 
conformer a cette obligation. : 

  

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE pU CONGO 17 

4 

Art. 12. — La Banque tiendra dans ses écritures, a des fins 
statistiques, la situation de chaque Etat membre vis-a-vis de 
ensemble et notamment sa position au Fonds commun de 
réserves de change. 

Art. 13. — Les transferts de Fonds entre les Etats membres 

sont libres. : 

‘ Art. 14, — Les Etats membres s’engagent a harmoniser 
‘leurs politiques relatives : 

Au contréle des réglements extérieurs et au régime géné- 
ra] des changes ; 

A lexercice de la profession bancaire ; 
Au contréle des établissements financiers ; 
A la distribution et au contréle du crédit ; - 
A la répression de la falsification des signes monétaires. 

Tirre Ill 

Dispositions diverses 

Art. 15. — La présente convention est conclue pour une 
durée indéterminée. 

Elle peut étre modifiée sur recommandation du comité 
monétaire suivant les mémes régles de procédure que celles 
qui ont présidé 4son établissemient. 

Art. 16. — La présente convention est ouverte 4 tout Etat 
de Afrique Centrale qui en accepte les dispositions aprés 
l'accord unanime des Etats membres. 

Art. 17. — Tout.Etat membre peut dénoncer la présente 
convention. Cette décision prend effet 4 compter de la date 
de sa notification 4 FP Etat dépositaire. 

Art. 18. — En application des dispositions organiques de 
la Banque, Ie retrait ou Vexclusion d’un Etat membre de 
celle-ci entraine pour cet Etat la dénonciation automatique 
de la présente convention. 

Dans ce cas, une commission paritaire sera chargée de la 
détermination des droits et obligations réciproques. 

Art. 19. — Les dispositions de la présente convention se 
substituent de plein droit 4 celles des conventions bilatérales 
ou multilatérales qui leur seraient contraires.. 

Art. 20. — La présente convention entrera en vigueur aprés 
le dép6t des instruments de ratification par tous les Etats 
membres auprés du Gouvernement de: la République Popu- 
laire du Congo désignés comme dépositaire. ° . 

Fait 4 Brazzaville, le 22 novembre 1972. 

En francais et en anglais, le texte francais faisant foi. 

Pour le Gouvernement de la 
République Populaire du Congo 

Le Vice-président du conseil d Eiai, 
ministre des finances et du budget, 

(6) A.-Ed. Pouncut. ‘ . ~ 

* Pour la République Unie du Cameroun, 
Le ministre des finances 

~ 

(6) Charles ONANA-AWANA. | 

Pour le Gouvernement de la 
République Centrafricaine, 

Le ministre des finances, 

(6) Alphonse KoyamBa. 

Pour le Gouvernement de lz. 
République Gabonaise, 

Le minisire de économie et 
des finances, 

(é) Paul MouKAMBI. 

Pour le Gouvernement de la 
République du Tchad, . 

Le ministre des finances, 

(é) Elie Romsa.
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STATUTS DE LA BANQUE DES ETATS 
DE L‘AFRIQUE CENTRALE 

  

Art. ler, — La Banque des Etats de l'Afrique Centrale ci- 
apres désignée la Banque est un établissement public multi- 
national africain régi par la convention de coopération moné- 
taire passée entre ses Etats membres, par la convention de 
coopération monétaire entre la France et ces Etats et par les 
présents statuts. 

Art. 2. — Le capital de la Banque est fixé A 1 250 000 000 
fle francs C.F.A. souscrit en indivision entre les Etats mem- 

res. - 

Il est constitué ainsi qu'il suit : 

250 000 000 au titre de la dotation initiale de la Banque 
Centrale des Etats de Afrique Equatoriale et du Cameroun 
(B.C.E.A.E.€.). 

1 000 000 000 au titre de l'incorporation d’une partie des 
réserves de la B.C.E.A.E.C. - , . 

Il peut étre augmenté ou réduit sur délibération du conseil 
d’administration. ° 

La partie des réserves de la B.C.E.A.E.C. non incorporée 
au capital de la Banque reste la propriété indivise des Etats 
membres. . , 

Art. 3. — Les services centraux de la Banque sont établis 
dans Pune des capitales des Etats membres -par décision du 
conseil d’administration statuent A la majorité des trois 
quarts des administrateurs des Etats membres. . 

Art. 4. — Les agences de la Banque établies dans la capi- 
tale de chacun des Etats membres ont les attributs de siége 
social, les décisions du conseil d’administration relatives a 
louverture d’agences et de succursales sont prises 4 la majo- 
rité simple. - 

Art. 5. — La Banque jouit de la pleine personnalité juridi- 
que et en particulier de la capacité : 

De contracter ; 
D'acquérir des 

poser ; ; 
D’ester en justice. 

A cet effet, elle bénéficie dans chacun des Etats susvisés 
de la capacité juridique la plus large reconriue aux personnes 
morales par les législations nationales. , 

Les biens et avoirs de la Banque, en quelque lieu qu’ils se 
trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, sont a l’abri 
de toute forme de saisie, d’opposition ou d’exécution, avant 
qu'un jugement ne soit rendu contre ellé. . 

Les biens et avoirs de la Banque ainsi définis sont exempts 
de perquisitions, confiscations, expropriations ou toute autre 
forme de saisie ordonnée par le pouvoir exécutif ‘ou par le 
pouvoir législatif des‘-Etats membres et la France. 

Les archives de la Banque sont inviolables sous réserve des 
droits d’investigation et de communication reconnus aux 
administrations astreintes au secret professionnel. 

Toutefois, lorsque la ‘Banque ést chargée par.un Etat de 
Vexécution de taches particuliéres, ces exemptions ne jouent 
pas en ce qui concerne ces taches, . . 

biens mobiliers et-immobiliers et d’en dis- 

_Art. 6. — La Banque recoit des Etats membres le privi- 
lége exclusif d’émettre les billets de banque et les monnaies 
métalliques qui ont cours légal et. pouvoir libératoire dans 
‘les Etats membres, 

Art. 7. — Le conseil d’administration statue sur la création 
et lémission des billets et des monnaies métalliques de la 
Banque, sur leur retrait et leur annulation. ~ 

Ji régie la vateur faciale et la formé des coupures, déter- 
mine les signatures dont elles doivent étre revétues et arréte 
les modalités de leur identification par Etat. 

Il fixe les caractéristiques des monnaies métalliques. 

Art. 8. — La falsification et la reproduction des billets et 
des piéces de la Banque, l’usage, la vente, le colportage et la 
distribution des billets et piéces falsifiés sont punis par les 
dispositions pénales en vigueur. 

_ Art. 9. — En cas de retrait, de la circulation d’une ou plu- 
sieurs catégories de billets ou monnaies, les billets et piéces 
de monnaie qui n’auront pas été présentés 4 la Banque dans _ 
les délais fixés par le conseil d’administration cesseront d’a- 
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voir pouvoir libératoire. Leur contrevaleur est versée a l’Etat 
dans lequel ils ont été émis. “ 

Art. 10. — Conformément 4 la convention de coopération 
-monétaire entre les Etats membres et la France, la Banque 
exécutera toute demande de transfert entre les Etats mem- 
bres et la France. 

Art. 11. — 1° A Veffet d’assurer la convertibilité exté- 
rieure de leur monnaie, les Etats membres conviennent de 
mettre en commun leurs avoirs extérieurs dans un Fonds de 
réserves de change. 

2° Ces réserves feront objet d’un dépét auprés du Trésor 
frangais dans un compte courant dénommé « Compte d’Opé- 
rations » dont les conditions d’approvisionnement et de fonc- 
tionnement seront précisées dans une convention spéciale a 
conclure entre Ie Président de la Banque et le ministre de 
Péconomie et des finances de la République Francaise. 

3° Toutefois, en fonction de l’évolution économique et 
des courants commerciaux des Etats membres et sur décision 
du conseil d’administration, une partie de ces reserves sera 
déposée en comptes courants libellés en devises auprés des 
Instituts d’Emission situés en dehors de la zone france. 

Cette fraction ne pourra pas excéder (20%) des avoirs - 
extérieurs nets de la Banque, a l’exclusion des droits de tira- 
ge spéciaux. 

4° Au cas ou la position d’un_ Etat viendrait 4 étre débi- 
- trice au Fonds commun des réserves, fi lui sera appliqué au 

profit de la Banque un taux d’intérét variable dont les con- 
ditions seront fixées par le conseil d’administration. 

5° Toutefois cette disposition ne serait applicable 4 un 
Etat que si ce dernier se refusait 4 se conformer aux recom- 
mandations du Comité monétaire des Etats membres. 

6° Au cas ou le compte d’opérations serait débiteur pen- 
dant 9 décades consécutives, les dispositions ci-aprés entre- 
raient en vigueur de plein droit : . 

Les plafonds de réescompte d’avances et autres facilités 
a court terme déterminés parle conseil en application de 
Varticle 36 des présents statuts sont réduits : 

De 20% dans les agences dont la sifuation fail apparaitre 
un solde .débiteur du compte de ses opérations extérieures ; 

De 10% dans les agences dont la dite situation fait appa-. 
raitre un solde créditeur du compte de-ses opérations exté- 
rieures d’un montant inférieur 4 15% de la circulation fidu- 
ciaire portée 4 cette méme situation. : 

. Ges réductions s’appliquent aux plafonds antérieurement 
fixés par le conseil pour. les mois 4 venir ou, 4 défaut, aux 
plafonds déterminés par lui pour les mois correspondants de 
l'année précédant la notification. 

Dans les agences ot les dispositions ci-dessus sont appli- 
cables, aucune nouvelle autorisation de concours 4 moyen 
terme ne peut étre consentie par la Banque. - 

Le conseil d’administration est immédiatement convoqué. 
Il délibére sur le relévement du taux d’excompte, de pen- 
sions et d’avance de la Banque. Il peut éventuellement 
apporter certaines atténuations ou certaines dérogations 
aux dispositions visées ci-dessus mais, tant que le compte 
d’opérations n’a pas cessé d’étre débiteur pendant 9 décades 
consécutives, ces décisions ne peuvent étre prises par le con- 
seil qu’a la majorité des trois quarts. . - 

Art. 12. — La Banque peut acheter et vendre de lor et 
des devises étrangéres. 

Elle est. également autorisée A souscrire pour le compte 
des Etats membres ayant adhéré au F.M.I. et avec lesquels 
elle aura passé des conventions a cet effet, la part du quota 
de ces Etats en or. - 

Elle a d’autre part la possibilité de souscrire pour le compte 
des Etats membres, des bons négociables 4 2 ans ou plus 
d’échéance libellés en monnaie librement convertible, émis 

_ par les institutions Internationales, 

Art. 13. — La Banque peut-recevoir des Etats membres 
participant au compte spécial du F.M.I., des D.T.S. qui leur 
seraient alloués et les intégrer dans ses avoirs extérieurs. 

D'autre part, elle peut prélever sur ses disponibilités en 
compte d’opérations, les sommes nécessaires 4 l’achat des 
D.T-.S. - 

Art. 14. — La Banque peut escompter ou prendre en pen- 
sion des effets revétus d’au moins 2 signatures de personnes 
notoirement solvables, dont celle d’une Banque, l’échéance 
de ces effets ne pouvant excéder 6 mois. . -
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Art. 15. — La Banque peut consentir aux Banques des 
crédits sous forme d’avance, appuyés par l'une des garanties 
suivantes : . . 

Warrants, récépissés ou nantissements de marchandises ; 
Cession de-récoltes pendantes ; : 
Connaissement 4 ordre réguliérement endossés et accom- 

pagné des documents d’usage ; 
Nantissement régulier de valeurs mobiliéres ; 
Dépét d’or ou de devises étrangéres ; 
Hypothéque maritime ou fluviale ; 
Délégation sur marchés de travaux publics ou de fourni- 

tures réguliérement liquidés par Vautorité administrative 
compétente. : 

Ces crédits ne peuvent excéder les quotités fixées par le 
conseil d’administration pour chacune des garanties ci-dessus 
énumeérées. OO 

L’emprunteur souscrit envers la Banque engagement de 
rembourser, dans délai qui ne peut excéder 6 mois, le mon- 
tant du crédit qui lui 4 été consenti et de couvrir la Banque 
des sommes correspondant 4 la dépréciation qui -affecte la 
valeur de la garantie toutes les fois que cétte dépréciation 
atteint 10%. : 

Faute pour l’emprunteur de satisfaire 4 cet engagement, 
le montant du crédit devient de plein droit exigible. 

Art. 16. —~ A titre exceptionnel, la Banque peut effectuer 
les opérations 4 court terme prévues aux articles 14 et 15 ci- 
dessus, en dehors de toute intervention d’une banque si ces 
opérations ‘présentent un intérét d’ordre général et contri- 
buent notamment 4 alléger le cotit du crédit. 

En cas d’escompte ou de prise en pension, lune des signa- 
tures peut étre remplacée par Pune des garanties énumérées 
4 l'article 1 ci-dessus. 

Sur délibératior? spéciale.du conseil d’administration, et 
pour les, entreprises possédant des garanties d’achat sur des 
récoltes pendantes, la Banque peut effectuer les opérations 
qui sont prévues ‘par le présent article sur une seule signa- 
ture et sans la constitution d’une de ces garanties. 

Art. 17. — La. Banque peut consentir des avances sur les 
effets publics créés ou garantis par les Etats membres, a con- 
currence des quotités fixées par le conseil d’administration. 
En outre, la Banque peut acheter et revendre, sans endos, 
les mémes effets, 4 conditions quils aient moins de 6 mois 4 
courir et ces opérations ne soient pas traitées au profit des 
Trésors publics. 

Art. 18. — La Banque peut escompter les traites et obli- 
gations cautionnées qui sont souscrites ayant moins de4 mois 
4 courir, 4.?ordre des comptables du Trésor, dans les condi- 
tions fixées par le Conseil d’administration. 

Art. 19. —- La Banque peut escompter aux Banques. des 
effets représentatifs de crédits 4 moyen terme dont la durée 
maxima est de 7 ans. Ces effets doivent étre garantis par 2 ou 
plusieurs signatures de personnes notoirement solvables sauf 
pour les opérations gagées sur les budgets nationaux. 

Pour étre mobilisables auprés de la Banque, les crédits a 
moyen terme doivent : . - 

a) Pour les opérations initiées par les entreprises publi- 
ques, semi-publiques, ‘ou privées. - 

Avoir pour objet le développement des moyens de produc- 
tion et la construction d’immeubles sous réserve de lappré- 
ciation de la rentabilité de ces opérations et de leur compta- 
bilité avec les objectifs généraux du plan de développement 
du ou des Etats membres intéressés ; . 

Avoir regu Vaccord préalable de la Banque. 

b) Pour les opérations initiées par les Etats membres ; 

Avoir pour objet le développement, I’amélioration des 
infrastructures, des équipements collectifs, et des structures 
agricoles sous réserve que ces opérations fassent objet d’une 
inscription budgétaire programmée, qu’elles soient comprises 
dans les limites fixées par le conseil d’administration pour 
les opérations 4 moyen terme et que la Banque en ait été 
préalablement saisie. 

Ce dernier type de concours se fera-dans les mémes condi- 
tions d’intérét que celles arrétées par le conseil pour les con- 

cours de larticle 21. . ~ 

Le conseil d’administration fixe périodiquement. un pla- 

fond des effets représentatifs de crédils 4 moyen terme qui 

peuvent étre admis au réescompte dans chaque Etat ‘en vue 

du financement des opérations visées ci-dessus. 
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Art. 20. — Les dispositions qui précédent sont applicables 
aux banques et aux éfabiissements financiers qui sont habi- 
lités par les lois em vigueur dans les Etats membres 4 faire 
‘des opérations dc erécdit. 

Art. 21. — La Banque peut consentir aux Trésor des Etats 
membres pour une année budgétaire donnée et aux taux 
d’escompte a déterminer par le conseil d’administration, des 

‘ découverts en compte courant dont la durée ne peut excéder 
12 mois. 

Art. 22. — Le montant total des avances en compte cou- 
rant consenties aux Etats. membres par la Banque, ajouté 
au.montant total des opérations sur effets publics réescomp- 
tables et portés par le systéme bancaire et aux opérations 
gagées sur les budgets nationaux ne peut dépasser 20% des 
recettes budgétaires ordinaires d’origine nationale constatées 
au cours de l’exercice écoulé. 

Art, 23. — La Banque regoit en compte courant les sommes 
qui lui sont versées et paie les domiciliations faites sur elle 
et les engagements pris 4 ses guichets jusqu’a concurrence 
dés sommes encaissées. . 

Les sommes ainsi versées ne sont pas productives d’inté- 
réts. 

“Art. 24. — La Banque est autorisée 4 souscrire pour le 
compte des Etats membres ayant adhéré au Fonds Moné- 
taire International et avec lequel elle aura passé des conven- . 
tions 4 cet effet la part du quota de ces Etats en monnaie 
nationale. , . 

Art. 25, — La Banque peut se charger de l’encaissement 
et du recouvrement des effets qui lui sont soumis. 

Art. 26. — La Banque assure la c>ntralisation des risques 
bancaires des Etats membres. Elle réunit, auprés des titu- 
laires de comptes dans.ses livres. toutes informations utiles 
pour orienter sa politique de crédits. 

La Banque communique aux conseils nationaux du crédit 
ou aux organismes chargés de organisation de la profession 
bancaire et de la politique du crédit dans les Etats membres, 
les données statistiques permettant d’apprécier l’évolution 
dans chaque Etat : 

Des dépéts bancaires ; 
Des emplois bancaires ; 
Des concours de réescomptes accordés aux banques ; 
Des risques bancaires recensés, classés par catégories 

d’activité économique ; ~ 
Des mouvements de transferts avec l’extérieur réaliser par 

son intermédaire. . ‘ + 

La Banque peut enquéter sur la fagon dont sont appliquées 
les réglementations et des décisions-des conseils -nationaux 
du crédit ou des organismes chargés de organisation de la 
profession bancaire et de la politique du erédit. Elle en fait 
rapport aux conseils nationaux du crédit ou aux organismes 
sus-visés. on, . 

Les Banques et les Etablissements financiers des Etats 
membres sont tenus de fournir 4 la B.E.A.C. tous les rensei- 
gnements nécessaires 4 l’accomplissement de la mission défi- 
nie ci-dessus. . 

Art. 27. —'La Banque peut acquérir, vendre ou échanger 
des valeurs mobiliéres et des immeubles suivant les besoins 
du service, les dépenses correspondantes ne peuvent étre fai- 
tes que sur ses fonds propres et sont subordonnées 4 l’auto- 
risation du conseil d’administration. 

Art. 28. — La Banque est autorisée 4 prendre des partici- - 
pations sur ses fonds propres avec l’autorisation du conseil 
dadministration dans les organismes ou entreprises présen- 
tant un caractére d’intérét général pour les Etats membres,. 

Elle peut en particulier, sur ses fonds propres, participer a 
toute institution financiére des Etats membres destinés a 
bonifier les intéréts sur les emprunts internationaux, 4 per- 
mettre des financements 4 long terme des projets .6conomi- 
ques et 4 faciliter la mobilisation de l’épargne dans-les pays 
membres. : , : 

~ Art. 29. — La Banque pourra apporter son concours aux 
Etablissements spécialisés dans le financement, des opérations 
A long terme en prenant en portefeuille selon les conditions 
a déterminer par te conseil d’administration les effets repré- 
sentatifs de ces crédits ayant 7 ans au plus & courir. 

Art. 30. —- Les opérations de la Banque doivent se ratta- 

cher aux Etats dans lesquels elle exerce le privilége d’émission.
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Art. 1. — Les opérations de la Banque sont exéculées et 
comptabilis ées conformément aux régles et usagescommer- 
ciaux et bancaires. 

Art, 32. — La Banque assiste, A leur demande, les Etats 
membres dans leurs relations avec les institutions financiéres 
internationales et leur préte son concours dans le cadre de 
ses statuts, sur accord du conseil d’administration, pour 
toutes opérations d’ordre monétaire et financier. 

Art, 33. — La gestion et le contréle de Ja Banque sont 
assurés par les représentants des Etats membres et de la 
France. Celle-ci participe 4 1a gestion et au contréle en raison 
dela garantie qu’elle donne a la monnaie émise par la Banque. 

Art. 34. — Composition : > 

_ La Banque est administrée par un conseil d’administra- 
tion comprenant 12 membres dont : 

4 administrateurs pour la République Unie du Cameroun ; 
4 administrateurs pour les Etats membres autres que le 

Cameroun dont un administrateur par Etat ; 
4 administrateurs pour la République Frangaise. 

Chaque administrateur a un suppléant désigné pour la 
durée de son mandat. 

Les administrateurs 4 l’exclusion de ceux du Cameroun 
et de la France sont, aux réunions du-conseil, assistés de leur 
suppléant. ~ : 

Les administrateurs peuvent en cas d’absence se faire 
représenter soit par leur suppléant, soit par un de leurs collé- 
gues, ou par un administrateur temporaire. . 

Les administrateurs sont désignés pour une période de 
3 ans renouvable. : 

Art. 35. — Présidence : 

La Présidence du conseil d’administration est assurée par 
ordre d’alphabétisation des Etats membres pour une durée 
d’un an. , 

_En cas d’absence du Président lors des séances du conseil 
d’administration, son Etat désignera un administrateur pré- 
sident temporaire, 

Art. 36. — Attributions : 

a) Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les 
plus étendus. Il définit la politique générale de la Banque. 
il approuvé notamment les comptes, décide de la réparti- 
tion des bénéfices, de l'augmentation ou de la réduction du. 
capital social. 

5) ii élabore son réglement intérieur et celui des Comités 
nationaux, et nomme le directeur général. Sur proposition 
de ce derniér il arréte le cadre général dans lequel les postes 
de responsabilité seront pourvus, adopte le baréme de rému- 
nérations et approuve le budget prévision‘nel, ainsi que les 
opérations d’escompte, de crédit et d’avance. 

c) Il approuve toute convention particuliére entre la 
Banque d’une. part et d’autre part, les Gouvernements des 
Etats participant 4 sa gestion, les Gouvernements étrangers 
ou les institutions internationales. 

d) Il précise Jes conditions générales d’exécution, par la 
Banque des opérations autorisées par les articles 14 4 22 des 
présents statuts. 

e) Il détermine le taux d’escompte et le taux de toutes les * 
opérations traitées par la Banque. : 

f) Tl arréte définitivement les plafonds généraux de rées- 
compte d’avance et autres facilités 4 court terme pouvant 
étre accordés par la Banque 4 l'économie de chaque Etat. 

Dans Vhypothése ot ces plafonds globaux différent des 
concours estimés nécessaires par les Comités nationaux, il 
appartient 4 ces derniers de prodéder aux ajustements con- 
venables. : : . 

g) il arréte les régles qui s’imposent aux Comités moné- 
taires nationaux et statue sur toutes les demandes dérogeant 
a ces régles, . 

h) U peut déléguer certains de ses pouvoirs selon les régles 
de majorité prévues par l'article 59 des statuts et il peut, 
dans les mémes conditions, constituer’ dans son sein des 
comités dont il fixe les attributions. ° 

Art. 37. — Le conseil d’administration se réunit au moins - 
4 fois par an et chaque fois que cela est nécessaire sur convo- 
cation de son Président ou a la demande de ou des adminis- 
trateurs d’un Etat. 

Les censeurs, le directeur général et le directeur général 
adjoint assistent aux réunions du conseil d’administration 
avec voix consultative.   

Art. 38. — Le conseil d’administration délibére valable- 
ment lorsque au moins un administrateur par Etat membre 
et un administrateur frangais sont présents ou représentés. 

Sauf dispositions contraires prévues par les présents sta- 
tuts, les décisions du conseil sont prises 4 la majorité simple. 

Toutefois, les décisions prises en application des articles 19 
dernier alinéa, 36 alinéas d, e, f et g, 41 et de Valinéa suivant 
du présent article sont arrétées & la majorité des 2 tiers. 

Lorsque le rapport entre le montant moyen des avoirs 
extérieurs de la Banque et le montaat moyen de ses engage- 
ments 4 vue est demeuré au cours de 3 décades conséculives 
égal ou inférieur 4 20% le Président convoque immeédiate- 
ment le conseil aux fins d’examiner la situation et de prendre 
toutes décisions appropriées, notamment d’examiner l’oppor- 
tunité d'un relévement du taux d’escompte de la Banque et, 
en tant que de besoin et compte tenu de la situation propre 
de chaque agence, des réductions de plafonds de réescompte, 
d’avances et autres facilités consenties en application de l’ar- 
cle 36, . 

Le conseil d’administration fixe le montant des jetons de 
’ présence alloués aux administrateurs. 

Art. 39. — lest créé dans chaque Etat membre un Comité 
monétaire national composé de : 

Le ou les administrateurs de la Banque et leurs suppléants ; 
3 personnalités nommeées par le Gouvernement de l’Etat 

en raison de leur qualification et de leur compétence géné- 
rale ; , 

Le directeur général et 2 censeurs dont un Francais assis 
fent aux réunions avec voix consultatives. Ils peuvent se 
faire représenter par le suppléant ; ; 

Le directeur national est rapporteur du Comité ; 
Le conseil désigne son président parmi ses membres. 

Art. 40. — Chaque Comité monétaire national se réunit 
au ‘moins une fois par trimestre sur convocation de son prési- 
dent. . : 

Le Comité slatue 4 la majorité des membres présents ou 
représentés dans le cadre des attributions et pouvoirs qui lui 
sont reconnus par les présents statuts et les régles arréiées 
par le conseil d’administration. 

Art, 41. — Les décisions du Comité ont force exécutoire 
sauf suspension et évocation en conseil d’administration sui- 
vant les dispositions prévues ci-dessous. 

Les Comités monétaires rendent trimestriellement. compte 
de leurs activités et de application des directives du conseil 
d’administration. ° 

Toute décision des Comités monétaires nationaux, jugée 
contraire aux dispositions organiques ou aux directives du 
conseil d’administration, ou mettant en cause la monnaie de 
la zone d’émission ou la solidarité des: Etats membres peut 
étre suspendues et évoquée au conseil pour décision sur Vini- 
tiative des 2 censeurs, ou de un d’entre eux. 

Art, 42. — Dans.la limité des pouvoirs qui leur sont délé- 
gués et suivant les directives données par le conseil d’admi- 
nistration, les Comités monétaires nationaux pracédent a 
examen des besoins généraux de financement a court, mo- 
yen, et long terme de I’économie de I’Etat membre et déter- 
minent les moyens propres 4 les satisfaire. 

Ils arrétent notamment : 

Les plafonds de réescompte accordés 4 chaque Banque. Ils 
appliquent 4 cet effet les régles générales arrétées en la ma- 
tiére pour l’ensemble de la zone d’émission, par le conseil 
d’administration. 

Les limites individuelles de réescompte susceptibles.d’étre 
octroyées aux entreprises dans les conditions fixées par le 
conseil d’administration. 

Ils proposent au conseil les limites de réescompte d’effets 
souscrits par une méme entreprise ou les entreprises d’un 
méme groupe dépassant un montant déterminé par le Conseil. 

Ils proposent la valeur faciale et la forme des signes moné- 
taires. 

Art. 43. — Le directeur général est nommé 4a l’unaminité 
par le conseil d’administration aprés agrément des Etats 
membres et de la France. 

Il peut étre mis fin & ses fonctions par un vote A la majo- 
rité des 2 tiers dans les conditions de délibération fixées par 
le réglement intérieur. 

La durée de son mandat est de 5 ans renouvelable.
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Art. 44, —_ Sous le contréle du conseil d’administration 
le directeur général : , 

Assure Papplication des statuts et des lois relatives a la 
Banque ainsi que l’exécution des décisions du conseil d’admi- 
nistration et des Comités nationaux ; : 

Représente la Banque 4 Pégard des tiers ; 
Exerce toute action judiciaire ; 
Prend toute mesure d’exécution et toute mesure conser- 

vatoire qu’il juge utile ; 
i est représenté dans chaque Etat par le directeur natio- 

nal. 
.f ws : 

Il organise et dirige tous les services de la Banque dans le 
_eadre général visé & Particle 36-d. 

Il recrute, nomme et révoque le personnel dont la nomi- 
nation ne reléve pas du conseil d’administration. 

il nomme les directeurs d’Agence aprés agrément de l’Etat 
membre intéressé. 

. Art. 45, — Le directeur général adjoint est nommé et peut 
étre relevé de ses fonctions dans les mémes conditions que le 
directeur général sur proposition de ce dernier. 

Art. 46. — Le directeur national est nommé et revoqué 
par le conseil.d’administration sur proposition du directeur 
général aprés l’agrement de I’Etat membre. 

Il exerce cumulativement avec ses fonctions de centrali- 
sateur des opérations des agences et succursales 4 Pintérieur 
du territoire national, les attributions de directeur de PAgen- 
ce du siége. 

Art. 47. — Le Président, les membres du conseil d’admi- 
nistration et les membres des comités nationaux, Je directeur 
général, le directeur général adjoint, les directeurs nationaux, 
les directeurs d’agences et succursales doivent jouir dans leurs 
statuts respectifs de leurs droits civiques et politiques et 
n’avoir subi aucune peine afflictive et infamante. 

Ils ne peuvent étre choisis parmi les adminisirateurs, direc- 
teurs, représentants des Banques ou établissements de crédit 
privés susceptibles de recourir au concours de la Banque. 

Le Président, le directeur général, le directeur général 
adjoint et les directeurs ne peuvent, pendant l’exercice de 
leurs fonctions, prendre ni recevoir des partipations ou quel- 
que intérét que ce soit pour leur travail ou conseil, dans toute 
entreprise privée. . 

lis ne peuvent-directement ou par personne interposée 
avoir aucune activité industrielle ou commerciale. 

“Ils peuvent cependant représenter la Banque dans les 
entreprises ou celle-ci posséde des participations. 

Aucun effet ou engagement revétu de leur signature ne 
peut étre admis 4 l’escompte sans l’accord. préalable du con- 
seil d’administration. ' 

Art. 48. — A des fins statistiques les opérations de la Ban- 

que dans chacun des Etats membres font l'objet d’écritures 

distinctes dans ses livres. . 

Art. 49. — Les comptes de la Banque sont arrétés et bar 

lancés le 30 juin de chaque année. Ils sont soumis 4 l’appro- 

bation du conseil sur rapport du collége des censeurs. 

Le conseil d’administration détermine la valeur pou 
laquelle les créances en souffrance peuvent demeurer com 

prises dans les comptes de l’actif et procéde a tous amortisse 

ments et constitution de provisions jugés nécessaires. 

Art. 50. — Les produits nets, déduction.faite de toutes les 

charges, des amortissements et des provisions, constituent 

les bénéfices. 

Sur ces bénéfices, il est prélevé 15% pour la réserve obli- 

gatoire. Ce prélévement cesse d’étre obligatoire des que celle- 

ci atteint la moitié du capital. 11 reprend son cours si cette 

proposition n’est plus atteinte. 

Aprés constitution de toutes les réserves facultatives, gé- 

nérales ou spéciales, la solde est reportée 4 nouveau ou versée 

aux Trésors des Etats membres suivant les critéres & déter- 

miner par le conseil’ d’administration. a 

Art. 51. — La Banque versera trimestriellement aux Etats 

membres une redevance d’un montant égal 4 17% des pro- 

duits bruts des opérations de la Banque en cours du trimestre 

- écoulé. La redevance ainsi calculée sera répartie entre les 

Etats membres proportionnellement 4 Ja circulation produc- 

tive journaliére de chaque Etat. . 

Le montant journalier de la circulation productive sera 

établi en déduisant du montant des billets et monnaies métal- 
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liques en circulation des soldes créditeurs de la Banque a la 
Banque de France et aux Centres de chéques postaux. 

Le montant de la circulation productive moyenne de cha- 
que trimestre sera calculé en divisant par le nombre de jours 
ouvrables du trimestre le montant totalisé de la circulation 
productive comme il est dit pour chacun des jours ouvrables 
du trimestre. 

La redevance sera percue sous déduction de limpét sur 
les bénéfices industriels et commerciaux, du droit de timbre 
sur les billets en circulation et de tous impéts frappant les 
intéréts du compte d’opérations qui pourraient étre dus par 
la Banque. . 

. . . x . ‘ 

Cette redevance ainsi déterminée sera une charge normale 
d'exploitation et devra étre versée méme en Vabsence de 
bénéfice. , 

Art, 52. — La Banque versera également aux Etats mem- 

bres la contre valeur des billets adirés et éventuellement ses 

bénéfices nets aprés constitution des réserves et des provi- 
sions. Cette répartition éventuelle des bénéfices se fera sur 
la méme base que celle de la redevance. - 

Art. 53. —- Le Collége des Censeurs est composé de : 

1 Censeur camerounais ; 
1 Censeur gabonais, représentant les autres Etats mem- 

bres ; . 
I Censeur francais ; 

Les censeurs sont désignés par les Etats participants pour 

_une durée de 3 ans renouvelable. 

Art. 54. —- Les censeurs assurent le contrdéle des comptes 

de la Banque et de la régularité de ses opérations. 

Ils .contrélent l’exécution du. budget et propose au conseil 

d’administration toutes les mesures nécessaires & cette fin. 

Ils assistent aux réunions du conseil d’administration et 

des comités nationaux avec voix consultative et leurs avis 

sont obligatoirement consignés au procés-verbal. , 

Ils peuvent se faire communiquer par la direction générale 

et les directions nationales tous renseignements utiles a 

Vexercice de leur mandat. 

Ils établissent un rapport annuel qui est soumis au conseil 

d’administration avant d’étre transmis aux Etats membres. 

Les indemnités allouées aux censeurs sont fixées par le 

conseil d’administration. 

Art. 55. — La Banque arréte chaque mois la situation de 

ses comptes qui est publiée aux journaux officiels des Etats 

membres et de la France. : 

Art. 56. — Dans les 6 mois qui suivent la cléture de l’exer- 

cice, le Président du conseil d’administration fait’ rapport 

des opérations de l'année écoulée. Ce rapport est adressé aux 

Etats membres et 4 la France. 

Art. 57. —— Tout Etat membre peut se retirer de la Banque 

conformément-aux dispositions. de l'article 17 de la conven- 

tion de coopération monétaire entre les Etats membres et la 

France. Les modalités de ce retrait seront définis par une 

commission paritaire composée d’une part des Etats. membres 

et de la France ét d’autre part, les représentants ‘de PEtat 

qui se retire. _ 

Cette commission est chargée de déterminer les droits et 

obligations réciproques. 

Art. 58. — Les Etats membres s’engagent, sous peine 

d’exclusion décidée a la majorité simple, sur rapport motivé 

du conseil d’administration 4 respecter les dispositions des 

présents statuts et des conventions de coopération mone- 

taire notamment en ce qui concerne : 

Les régles génératrices de Pémission ; 

La centralisation des réserves monétaires ; . . 

La libre circulation des signes monétaires et la liberté des 

transferts A Pintérieur dela zone d’émission. . 

Art, 59. — Les statuts de la Banque peuvent étre modifiés 

’ par une décision de son conseil d’administration prise-A ’una- 

nimité. 

Dispositions transitoires :. 

_ Art. 60. — Les services centraux de 1a Banque sont provi- 

‘soirement établis 4 Paris. ” 5 
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ORDONNANCE N° 57-72 du 30 décembre 1972, portant ratifi- 
cation de la convention de coopération monélaire entre les 
Etats membres de la Banque des Eiats de ! Afrique Centrale 
(B.E.A.C€.) et la République Frangaise. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Le bureau politique et le conseil d'Etat. réunis en séance 
élargis entendus, 

ORDONNE: 

Art. ler, — Est ratifiée la convention de coopération mo- 
nétaire signée & Brazzaville le 23 novembre 1972. so, 

Entre : , 

La République Populair: du Congo ; 
La République Unie du Cameroun ; 
La République Centrafricaine ! 
La République Gabonaise ; ~ 
La République du Tchad, 
d’une part 

Et: ‘ 

La République Frangaise, ; - 
dautre part. 

Art. 2. — Le texte de cette convention, ainsi que ses an- 
nexes, sera publié au Journal officiel. 

Art. 3. — La présente ordonnance sera exécutée comme 
oi de Etat. 

Fait A Brazzaville, le 30 décembre 1972. . - 

Commandant M. N’Govast. 
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. CONVENTION . 

de coopération monétaire entre les Etais membres dela Banque 
des Etats dé l'Afrique Centrale (B.E.A.C.) 

. et la République Frangaise 

Le Gouvernement de la République Populaire du Congo, ; 
Le Gouvernement de la République Unie du Cameroun, 
Le Gouvernement de la République Centrafricaine, _ 
Le Gouvernement de la République Gabonaise, 
Le Gouvernement de la République du Tchad; 

Agissant en vertu de la convention de. coopération moné- 
taire passée entre eux 

Et le Gouvernement de la République Frangaise. 

_ Conviennent, dans le- respect de leur souveraineté natio- 
nale et de leurs intéréts légitimes, de poursuivre leur coo- 
pération monétaire dans le cadre de la zone franc, 

Et décident de conclure la présente convention. _ 

ls ont désigné a cette fin leurs plénipotentiaires : 

Le Gouvernement de la République Populaire du Congo : 
M. Ange-Edouard Pouncu!. — 

Le Gouvernement de la République Unie du Cameroun : 
M. Charles ONANA-AWANA, 

Le Gouvernement de la_ République Centrafricaine : 
M. Alphonse Koyama. . 

Le Gouvernement de la République Gabonaise : 
M. Paul MouKAMBI. 

Le.Gouvernement de la République du Tchad : 
M. Elie Rompa. 

Le Gouvernement de la République Frangaise : 
M. Valery GiscarRD-D’ESTAING. 

Lesquels, aprés avoir échangé leurs pleins pouvoirs, sont 
convenus des dispositions ci-aprés : 
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— 

Art. ler, — Les Etats membres de la Banque des Etats de 
PAfrique Centrale (B.E.A.C.) ci-aprés dénommés Etats mem- 
bres d’une part, el la République Frangaise (ci-aprés dési- 
gnée la France) d'autre pari, décident de poursuivre leur 
coopération en matiére monétaire, dans le cadre organique 
défini ci-aprés. 

Art. 2, — Cette coopération est fondée sur la garantie 
illimitée donnée par la France 4 la monnaie émise par la 
B.E.A.C. et sur le dépét auprés du Trésor frangais de tout 
ou partie des réserves de change des Etats membres qui pren- 
dront les mesures nécessaires 4 cet effet, compte tenu des 
dispositions de l'article XI, paragraphe 3 des statuts de la 
Banque. 

TITRE PREMIER 

Dispositions organiques 

Art. 3. — Les organes chargés de la mise en ceuvre de la 
coopération monétaire sont : ; - 

Le Comité monétaire mixte ; 
La Banque des Etats de l'Afrique Centrale. 

A — Du Comité monétaire mizte : 

Art. 4. — Le Comité monétaire mixte est composé des 
ministres des finances des Etats signataires de la présente 
convention. 

Art. 5. — Le Comité monétaire mixte veille 4 Papplication 
des dispositions de la présente convention. Il fait toute 
recommandation utile tendant a Padapter 4 l’évolution éco- 
nomique des Etats signataires. 

Art. 6. — Le Comité monétaire mixte se réunit’ une fois 
Yan sous Ja présence du ministre des finances du pays-hdéte. 
Ii peut se réunir en séance. extraordinaire 4 Vinitiative de 
Yune ou de lautre partie contractante. 

B — De la Banque des Etats de Afrique Centrale : 

- Art. 7. —- La Banque des Etats de Afrique Centrale pré- 
vue A Varticle 3 est un établissement multinational africain, 
a la gestion et au contréle duquel participe la France en con- 
trepartie de la garantie qu’elle apporte 4 sa monnaie. 

La Banque assure 4 légard des tiers les droits et obliga- 
* tions de 'ancienne Banque Centrale des Etats de Afrique 
Equatoriale et du Cameroun. 

Les dispositions organiques de la Banque sont annexées 
a la présente corivention. 

Art, 8. — La République Frangaise céde 4 titre gratuit 4 
la Banque des Etats de l'Afrique Centrale la dotation de 

” 950 000 000 de francs C.F.A. alloués 4 Vétablissement actuel. 

Cette dotation et les réserves de l'actuel établissement 
appartiennent en indivision aux Etats membres. 

‘Tirre II 

Disposilions relatives a4 la monnaie 

A ~- Définition, parité et iransferts : 

Art. 9. — La monnaie émise par la Banque est le france de 
la coopération financiére .en Afrique Centrale (F. C.F.A.) 
dont la convertibilité avec le franc francais est illimitée. 

A cet effet une convention relative 4 un compte d’opéra- 
tions ouvert au: Trésor francais sera signée entre le Président 
de la Banque et le ministre de économie et des finances de 
la République Frangaise. : 

' Art. 10. — Les transferts de fonds entre les Etats membres 
et la-France-sont libres. 

Art. 11; — La parité entre le franc de la coopération finan- 
ciére en Afrique Centrale et le franc frangais est fixe. 

Art, 12. — a) Cette parité est actuellement de 1 franc’ 
C.F.A. pour 0,02 france frangais. ; 

b) Elle est susceptible d*étre modifiée aprés concertation 
entre les Etats signataires, compte tenu des exigences de la 
situation économique et financiére des Etats membres. -- 

c) Dans Ia mesure du possible, toute modification de la 
parité entre le franc frangais et les monnaies éfrangéres fera_
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Vobjet,:a Vinitiative du Gouvernement Francais, d’une con- 
sultation entre la France et les Etats membres. 

d} La France associera les Etats membres a la prépara- 
tion des négociations pouvant conduire 4 la modification du 
systéme monétaire international. 

Art. 13. — La Banque de France communiquera trimes- 
triellement 4 la B.E.A.C. le montant des achats et des ventes 
de devises étrangéres effectuées en France par les intermé- 
diaires agréés pour le compte de chacun des Etats membres. 

Art. 14. — Sous réserve d’aménagements jugés nécessaires 
en fonction des conditions locales arrétées par leur comité 
monétaire et concertés avec la France, les Etats membres 
s’engagent 4 appliquer la réglementation des changes de la 
zone franc. Les autorités des Etats membres et de la France 
collaborent 4 la recherche et 4 la répression des infractions 
a la réglementation des changes. 

Titre Hil 

Dispositions diverses 

Art. 15. — La France assurera pour le compte des Etats 
membres la formation du personnel d’encadrement néces- 
saire 4 la gestion de la Banque. 

Art. 16. — La présente convention reste valable pour une 
période, indéterminée. Elle peut étre amendée sur recomman- 
dation du comité monétaire mixte suivant les mémes régles 

. de procédure que celles qui ont présidé 4 son établissement. 

Art. 17. — Tout Etat signataire peut dénoncer la présente 
convention. Cette décision prend effet 4 compter de la. date 

‘ de sa‘notification 4 Etat dépositaire. La négociation des 
arrangements nécessaires sera entreprise immédiatement 
entre les Etats signataires, a la diligence de l'un quelconque 
d’entre eux. , : 

L’application de la convention: de compte d’opérations’ 
prévue a larticle 9 ci-dessus est suspendue:de plein droit a 
compter de la date de cette notification, en ce qui concerne 
cet Etat. : 

Art. 18. — L’exclusion d'un Etat membre de la Banque 
, entraine pour cet Etat la dénonciation automatique de la 
“ présente convention et la suspension immédiate de la con- 
vention de compte d’opérations. 

Art. 19. — Les dispositions de la présente convéntion se’ 
substituent de plein droit 4 celles des conventions bilatérales 
ou multilatérales qui leur seraient contraires. 

Art. 20. — La présente convention entrera en vigueur aprés 
notification de sa ratification par tous les Etats signataires 
4 la République Populaire du Congo désignée comme Etat, 
dépositaire. 

as 
*- Fait A Brazzaville, le 23 novembre 1972, 

en francais et en anglats, le texte francais faisant foi. 

Pour le Gouvernement de la 
République Populaire du Congo : 

Le Vice-présideni du conseil d’ Etat 
ministre des finances et du budget, 

(é) A.-Ed. Pouncut. 

Pour le Gouvernement de la 
République Unie du Cameroun : 

Le ministre des finances, 

Ch. ONANA-AWANAS 

Pour le Gouvernement de la 
République Centrafficaine : 

Le ministré des finances, * 
(é) Alphonse Koyamsa. Does 

Hb Pour le Gduvernement de la 
“= Républiqhe Gabonaise :    

. ; Le ministre de U économie 
eR Ce -ef des finances, 

(6) Paul MouKAMBI. 

  

  

Pour le Gouvernement de la 
République du Tchad : 

(é) Elie Rompa. 

Pour le Gouvernement de la 
République Frangaise : 

Le ministre de U’économie ét 
des finances, 

(6) Valery GrscarD-D’ESTAING, 

  

CONVENTION’ 
de compte d'opératians entre les soussignés 

—_———— 

r 

M. Valéry -Giscard-d’Estaing, ministre de Péconomie et 
des finances, agissant au-nomr de la République Frangaise, 
d’une part, ‘ 

M. le Président du conseil d’administration de la Banque 
des Etats d’Afrique Centrale, agissant au nom de cet établis- 
sement et autorisé par délibération du conseil d’administra- 
tion en date du. ‘ 
d‘autre part, ~ 

il a été convenu ce qui suit : 

Art. ler, — Il ést, ouvert, dans les écritures de l’agent 
comptable central du Trésor francais au nom de la Banque 
des Etats de l'Afrique Centrale (ci-aprés dénommeée la Ban- 
que), un compte courant dénommeé. « compte d’opérations », 

A Vexpiration de la présente convention, 
Le solde débiteur du compte d’opérations ne sera exigible 

que sur le Territoire des Etats ot la Banque exerce le privilé- 
ge d’émission et sera réglé en francs C.F.A. ; 

Le solde créditeur n’en sera exigible qu’a Paris et sera réglé 
en francs frangais. 

- Art. 2, -— Le compte d’opérations sera débité ou crédité 
suivant le cas du montant des transferts provoqués par le 
nivellement ou Vapprovisionnement du compte courant 
ordinaire du Trésor francais ouvert dans les écritures des 
agences de la Banque et géré conformément aux dispositions 
de l'article 7 de la présente convention. 

Art. 3. — La Banque versera au compte d’opérations les 
disponibilités qu’elle pourra se constituer en dehors de sa 
zone d’émission, exception faite des sommes nécessaires pour 
sa trésorerie courante, sous réserve des dispositions de l’arti- 
cle 2 de la convention de coopération monétaire entre les 
Etats membres et la France. . , 

Elle pourra, en outre, dans les conditions précisées dans, 
un échange de lettres, souscrire des bons négociables 4 2 an_ 
au plus d’échéance, libellés en monnaies librement converti 
bles, émis par les institutions financiéres internationales dont 
la vocation dépasse le cadre géographique de la zone d’émis- 
sion et: auxquelles participent tous les Etats membres de la 
Banque. coe 

Elle pourra également prélever’ sur ses disponibilités les 
sommes nécessaires a l’exécution des obligations contractées 
par les 5 Etats de Afrique Centrale 4 ’égard du Fonds Mo- 
nétaire International et-qu’elle aurait pris charge d’assure 
dans les conditions, fixées par conventions, conclues avec ce 
Etats, conformes aux dispositions arrétées par son conseiS 
d’administration. 1 

Art. 4, — La Banque tiendra une situation : 

Des disponibilités extérieures des Trésors publics, établis- 
sements, entreprises et collectivités publics des 5 Etats de 
VAfrique Centrale ; 

De la part des disponibilités extérieures, correspondant 
a leur activité dans les 5 Etats de lAfrique Centrale, des 
Banques et établissements de crédit qui y sont établis. 

En cas d’épuisement des disponibilités du compte d’opéra- 
tions la Banque utilisera les disponibilités placées, le cas 
échéant, a Vextérieur de la zone puis demandera cession a& 

son profit, contre francs C.F.A., des disponibilités extérieures 

en francs francais ou autres devises détenues par tous orga- 

nismes publics ou privés ressortissants des 5 Etats de PAfri- 
que Centrale. ‘
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Art. 2. —— Il ne sera pas fait application des dispositions 
du décret n° 60-205 du 28 juillet 1960, en ce qui concerne le 
réglement des droits de chancellerie. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 18 décembre 1972. 

Commandant M. N’Gouvasi. 

———«00o——_— 

Décret N° 72-410 du 18 décembre 1972, portant nominalion 
a titre exceptionnel dans Ordre du Dévouement Congolais. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 60-203 du 28 juillet 1960, portant création 
de l'Ordre du Dévouement Congolais ; 

Vu le décret n° 60-205 du 28 juillet 1960, fixant les moda- 
lités d’attributions du Dévouement Congolais, 

DECRETE : 

Art. ler, — Est nommé & titre exceptionnel dans l’Ordre 
du Dévouement Congolais : 

Au grade de chevalier 

M. Bassuel (Jacques), mécanicien diéseliste 4 la S.N.E., 
Pointe-Noire. 

Art. 2. — Il ne sera pas fait application des dispositions 
du décret n° 60-205 du 28 juillet 1960, en ce qui concerne le 
réglement des droits de chancellerie. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 18 décembre 1972. . 

Commandant M. N’Govasi. 

. . i 

RECTIFICATIF N° 72-411 du 20 décembre 1972, au décret n° 72- 
220 du 21 juin 1972, portant nomination 4 titre exceplion- 
nel dans UOrdre du Mérite Congolais. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETartT, 

Vu la constitution ; 

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 dreits de chancellerie, , 

DECRETE :. 

Art. ler, — Le décret ne 72-220: du 21 juin 1972, portant 
nomination 4 titre exceptionnel dans l’Ordre du Mérite Con- 
golais est modifié comme suit, en ce qui concerne le grade : 

Au lieu de: 

Est nommé A titre.exceptionnel dans Ordre du Mérite 
Congolais au grade d’officier ; 

M. Bobongo (Denis), lieutenant de PA.P.N., Brazzaville. 

Lire: 

Est nommé a titre exceptionnel dans l’Ordre du Mérite 
Congolais au grade de chevalier ; 

M. Bobongo (Denis), lieutenant de I’A.P. N,, Brazzaville. 

(Le reste sans changement).   

Art. 2. — Le présent rectificatif sera publié au Journc 
officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 20 décembre 1972. 

Commandant M. N’Gouasi. 

——o00-—__—— 

DECRET N° 72-413 du 22 décembre 1972, portani nominatioi 
a titre exceptionnel dans l’Ordre du Meérite Congolais. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETart, 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 59-54 du 25 février 1959, portant créatior 
de POrdre du Mérite Congolais ; 

‘Vu le décret n° 59-227 du 3l octobre 1959, fixant Je mon. 
tant des droits de chancellerie, 

DECRETE : 

Art. Ler, —- Est nommé 4a titre exceptionnel dans Ordre 
du Mérite Congolais : 

Au grade d'officier 

M. Herbert-Beyer, premier secrétaire, chargé d'affaires a.i 
de la République Fédérale d’ Allemagne en République Po- 
pulaire du Congo, 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 réglemént des droits de chancellerie. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 22 décembre 1972. 

Commandant M. N’'Gouasl. 

391 ——__—_—. 

D&cRET N° 72-416 du 26 décembre 1972, portant nomination 
a litre exceplionnel dans Ordre du Mérite Congolais. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Nu la constitution ; ; 

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 nommé 4 titre exceptionnel dans V’Ordre 
* du Mérite Congolais : 

Au grade d’officier 

M. Bouendé (Prosper), directeur administratif dela S.N.E., 
Brazzaville. 

Art. 2. — I] 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: officiel. 

Fait a Brazzaville, le 26 décembre 1972. 

Commandant M. N’Gouvasi.
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DécRET N° 72-417 du 26 décembre 1972, portant nomination 
4 litre exceptionnel dans UV Ordre du Mériie Cangolais. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
~—— : CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETar, 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 59-54 du 25 février 1959, portant création 
de Ordre du Mérite Congolais ; 

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

DECRETE : 

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

Au grade de chevalier 

M. Bouendé (Prosper), représentant du Congo. a Ta Com- 
munauté a Paris. 

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 officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 26 décembre 1972. 

Commandant.M. N’Gouasi. 

000——   

DECRET N° 72-421 du 30 décembre 1972, portant nomination 
a@ litre exceptionnel dans l'Ordre du Merite Congoldis. - 

Le PrismpENT DE LA Répusiigve, 
. «.. CHEF DE L’ETAT, . 

PRESIDENT DU CONSEIL D ETAT, 

Vu la constitution.; 

Vu le décret n° 59-54 du 25 février 1959, portant création 
de l’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.nommé 4 titre éxceptionnel dans VOrdre 
du Mérite Congolais : 28 

Au. grade de commandeur 

Son Excellence M. Elenga (Raphaél), ambassadeur pléni- 
potentiaire de la République Populaire du.Congo auprés de 
la République Algérienne Démoeratique et. Populaire a - 
Alger, 

Art. 2. — Hl 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 officiel. 

-Fait 4 Brazzaville, le 30 décembre 1972. - 

Commandant M. N’Gouast. 

oOo 

DEFENSE NATIONALE 

DEcRET N° 72-415 du 26 décembre 1972, portani promotion . 
de médecin militaire. 

- LE Prisipent pu C.C. pu P.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,   

CHEF DE L’ETAT, 
- PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE 

ET DE LA SECURITE 

Vu la constitution ; 

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

Vu Vordonnance n° 1-69 du 6 février 1969, modifiant la 
loi n° 11-66 du 22 juin 1966, sur la création de Armée Popu- 

“laire Nationale ; 

Vu le décret ne 70-31 du 25 novembre 1970, sur l’avance- 
ment dans l’Armée Populaire Nationale ; 

Vu le décret n° 68-115 du 4 mai 1968, portant statut des 
cadres du service de Santé ; 

Vu le décret n° 72-202 du 7 juin 1972, relatif 4 la rémuné- 
ration des médecins, pharmaciens et chirurgiens, dentistes 
militaires ; ~ 

Le conseil d@’Etat entendu, 

DECRBETE : 

Art. Ler, — Est nommé a titre aennitit a compter du 29 no- 
vembre 1972, . 

Au grade de médecin-lieutenant 

Le médecin-aspirant Mobengo (Pierre). 

Art. 2. — Le ministre de la Défense Nationale et le minis- .- 
tre des finances sont chargés, chacun en ce qui concerne, de_ 
Vapplication du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 26 décémbre 1972. 

Commandant M. N’Gouvasr. 

Le ministre des finances 
et du budgei, 

A.-E.. PouNnGu1. . me 

ACTES EN: ABREGE 

PERSONNEL 
  

.Prolongation. de stage 

— Par arrété n° 5770 du 22 décembre 1972, M. Bikindou 
(Noél), inspecteur stagiaire des cadres de la’ catégorié~ C, 
hiérarehie IJ de la police en service & Brazzaville est soumis 
& une nouvelle période de stage de 1 an pour compter du 
ler février 1970. 

DEAaRET N° 72-396 /pce-casp. du }1 décembre 1973, portant 
nomination de M. Loundou-Embeté (Jean) .en qualité de 
directeur national adjoint du projet de recensement agricole 
et d’ observation statistique permanente de Vagriculture. 

LE PrisipEnt DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’Etart; 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAaT, 

x 

1°? Janvier 1973
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Sur proposition du commissaire général au plan, président 
du comité consultatif de coordination dudit projet ; 

Vu la constitution ; - 

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

Vu l'arrété n° 2087 /rp. du 21 juin 1958, fixant le reglement 
sur la solde des fonctionnaires des cadres ; 

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

Vu le décret n° 63-410 du 12 décembre 1963, portant statut 
commun des cadres du personnel technique des services de 
la Statistique ; ° 

Le censeil d’Etat entendu, 

DECRETE : ~ 

Art. let. — M. Loundou-Embeté (Jean), adjoint technique 
des statistiques de 1e* échelon, est nommé directeur national 
adjoint du projet de recensement agricole et d’observation 
statistique permanente de l'agriculture. 

Art. 2. — Conformément ‘aux décisions arrétées conjoin- 
tement par les gouvernements des Etats de PU.D.E.A.C. 
et du Tchad d’une part et le Programme des Nations-Unies 
pour le Développement (P.N.U.D.) d’autre part, M. Loundou 
Embeté sera ‘homologue de l’expert en statistique agricole 
désigné par le P.N.U.D.-F.A.O. Il sera par ailleurs agent de 
liaison entre le Commissariat Général au Plan et le Bureau 
des Statistiques Agricoles. ‘ 

Art. 3. — M. Loundou-Embeté (Jean) aura droit 4 une 
indemnité de représentation dans le cadre du projet. 

_ Art. 4. — Le présent décret qui prendra effet & compter de 
la date de prise de service, sera publié au Journal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 1} décembre 1972. — 

Commandant M. N’Gouasl. 

Le ministre du travail, 

A. DENGUET. . 

ACTE! EN ABREGE 

.—— Par arrété.n° 5668 du 16 décembre 1972, le secrétariat 
permanent du comité consultatif du Programme Alimentaire 
Mondial (P.A.M.) est rattaché aux services du Commissariat 

- Général au Plan. . : 

‘Le secrétariat permanent du comité consultatif du P.A.M. 
est chargé : . 

De centraliser et d’assurer la gestion de l’aide que le Pro- 
gramme Alimentaire Mondial apporte 4 la République Popu- 
laire du Congo ; ~ . - 8 , 

De préparer les dossiers ‘a présenter au comité consultatif. 

Le secrétariat permanent du P.A.M. comprend : 

a) Brazzaville : 

Un directeur, responsable de la conduite générale des opé- 
rations du P.A.M., notamment en ce qui concerne : , 

_ Les-problémes liés 4 l’exécution des projets ; 
La gestion du budget de fonctionnement ; 
La liaison avec le conseiller du P.A.M., les directeurs de 

projets basés auprés des ministéres intéressés, l’Agence de 
transit (Pontéco) a Brazzaville et & Pointe-Noire et avec le 
Laboratoire de Santé Publique ; . 

L’étude de nouveaux projets ; 
La mise au point des programmes.de distribution de vivres 

et la rédaction des rapports s'y rattachant ; 

La convocation des réunions du comité consultatif. 

Un chef de service chargé : : 

De la gestion journaliére de tous les projets du P.A.M; en 

cours d’exécution ; ; 

De la tenue de la situation comptable du magasin central. 

. 1964. 

  

Un chef de matériel chargé : 
Du contrdle et de la gestion du patrimoine du service. 

b) Pointe-Noire : 

Un délégué du secrétariat permanent, chargé : 

De la coordination et de la répartiltion, sur instructions 
de Brazzaville, des vivres entre les différents magasins a par- 
tir du port, de tous les problémes d’ordre administratif, a 
savoir notamment, dédouanement, déchargement, transports 
expéditions et autres formalités et prestations etc... 

Un chef de magasin central chargé : 

Du stockage et des livraisons des vivres. 

Le secrétariat permanent du comité consultatif du P.A.M. 
pourra ouvrir en tous lieux du territoire de la République 
qu’exigeront les nécessités justifiées de service, de centres de 
stockage et de distribution. 

Le secrétariat permanent du comité consultatif du'P.A.M. 
a rang de service central. Il a 4 sa téte un directeur nommé 
par décret pris en conseil d’Etat. , “ 

I] sera -alloué : 

Au directeur du secrétariat permanent du comité consul- 
tatif du P.A.M. une indemnité mensuelle de représentation 
au taux prévu 4 Varticle 3 du.décret n° 64-4 du 8 janvier 

Au chef de service ef au délégué du secrétariat permanent 
a Pointe-Noire une indemnité mensuelle de représentation 
au taux prévu & Varticle 5 du décret n° 64-4 du 7 janvier 

‘Le secrétariat permanent du comité consultatif du P.A.M. 
travaille en étroite collaboration avec les directeurs et res- 
ponsables des projets en cours d’exécution ou de préparation: 

Il fera rapport, trimestriellement au_comité consultatif 
de l’exécution des projets en cours. 

Le secrétariat permanent du comité consultatif au P.A.M- 
‘peut réquérir la ‘collaboration de toute personne administra- 
tive ou privée susceptible de concourir 4 la bonne exécution 
de sa tache. 

Le commissariat général au plan est chargé de l’application. 
du présent arrété. . , 

  =——000- 

VICE-PRESIDENCE DU CONSEIL D'ETAT, 
MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 

” 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 
  

Nomination - Vérification de caisse 

— Par arrété n° 5820 du 23 décembre 1972, M. Coudere © 
(Frangois), ingénieur informaticien est nommé directeur . 
technique de ]’Office Congolais d’Informatique. _ 

M. Coudere (Frangois)_aura droit aux indemnités prévues 
par les textes en vigueur. ; : 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 27 octo- 
bre 1972. , 

— Par arrété n° 5682 du 19 décembre 1972, les fonction- 
naires désignés ci-aprés sont chargés de vérifier, 4 la date du 
30 décembre 1972, la situation des caisses des services sui- 
vants : . 

Trésorerie générale : 

MM. Ontsa-Ontsa (Jean-Jacques), inspecteur général 
@Etat, M’Boungou (Paul-Arséne), contréleur 
financier et Batoumouéni (Maurice), a2faut au 
directeur des finances.: - 

be
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Perception recette municipale de Brazzaville : 

M. Vouanzi (Joseph), inspecteur du Trésor, chef du service 
comptable central. 

Service enregistrement domaines el timbre de Brazza- 
ville : 

MM. Bounkazi-Sambi (Paul), inspecteur du Trésor et 
Nakouzebi (Maurice), attaché des services admi- 
nistratifs et financiers en service 4 la direction des 
finances. 

Région du Pool : Caisse des recettes) : 

M. Banza (Alphonse), secrétaire d’administration en ser- 
vice 4 la direction des finances. . 

"Journal officiel : (Caisse de receties) : 

M. Kette (Calixte), inspecteur du Trésor. 

Service vétérinaire : (Caisse de recettes)-: 

M. Makoukila (Gaston), agent spécial en service a la direc- 
tion des finances. . 

: Parc zoologique': (Caisse de receties) : 

. M. Malonga (Théodore), comptable du Trésor. 

Direction des services agricoles & zootechniques : 
(Caisse de recettes) : 

M. Itongui-Pombé (Hilaire), agent spécial principal en 
service 4 |’ Inspection générale d’ Etat. 

Services des mines et géologie : (Caisse de receties) : 

M. Cami_ (Christophe), administrateur des services admi- 
tratifs et financiers en service a la direction des finances. 

Service de Information Radio- Télévision Congo- 
laise : (Caisse de recettes) : 

M. Moutsila (Duguesclin), attaché des services administra- 
Lifs el financiers en service 4 la direction des finances. 

” Service d Hygiéne Géuéral : Caisse de receties : 

M. Songho (Edouard), aide- ~comptable qualifié en service 
4 la direction des finances. 

Service Central de Sécurité Urbaine: (Caisse de re- 
celles) : 

M. N’Kounkou (Gilbert), inspecteur du ‘Trésor; chef du ., 
Service~ Central de la Solde, en service 4 la direction’ des fi- 
nances. 7 > 

Imprimerié Nationale : (Caisse de receltes) : 

M. Ayina (Paulin), inspecteur du Trésor. 

Service du Commerce Extérieur : (Caisse de receties) : 

. Fragonard (Raymond), comptable en service 4 la direc- 
ion ‘des finances. 

Service des Statistiques : (Caisse de recettes) : 

M. Dianzinga (Albert), comptable principal du Trésor. 

Service’du coniréle des prix : (Caisse de recettes) ZL 

M. Fourika (Pierre), aide-comptable du Trésor. 

Service .d’Immatriculation au registre du commerce : 
(Caisse'de receites) : 

M. Baghana (Grégoire), commis des services administratifs 
et financiers, en service 4 la direction des finances. 

Maierniié Blanche Gomes : (Caisse de recettes) : 

M. Koutadissa (Antoine), administrateur des services, 
administratifs et financiers, délégué au contréleur financier. 

Slade de la Révolution et Comité national des Sporis : 
-(Caisse de receites) : 

M. Dinga Atige), inspetur du Trésor. 

Secrélariat a la Jeunesse et Sporis-Centre Sportif de 
Brazzaville : (Caisse de receites) : 

M. Mapakou (Joseph), inspecteur du Trésor. 

a - Centre. Enseignement Technique de Mantsimou : 
(Caisse de receties) : 

M. Makouézi (Grégoire), agent spécial du Trésor.   

Centre et Jardin d’Enfant Makélékélé et Moungali : 
(Caisse de recelies) : 

M. Zouala (Jean), comptable principal en service a la di ec- 
tion des finances. . 

Ferme Avicole de Mafouta : (Caisse de recettes) : 

M. Moudilou (Gaston), attaché des services administratifs 
et financiers, en service 4 la direction des finances. 

Ferme d’Eiat de Gamaba : (Caisse de recettes) : 

M: Tezzo (Simon-Oscar), agent spécial des services admi- 
nistratifs et financiers, en service & la direction des finances. 

Tribunal de Droit Local de Poto-Poto : (Caisse de 
receites) : 

M. Ithé (Camille), comptable du Trésor. 

Tribunal du Droit Local de Bacongo : (Caisse de 
recetles) : 

M. Bikindou-Dombi (Alphonse), secrétaire d’administra- 
tion principal, en service au Trésor. 

_ Siation piscicole Djoumouna : (Caisse de receties) : 

M. Mavoungou (Jean-Félix), secrétaire principal d’admi- 
nistration en service au Trésor. 

Paierie de Dolisie : (Caisse de recettes) : 

M. Tchicaya (Robert), délégué des finances. 

Centre médical Dolisie : (Caisse de recelies ): 

M. Diabio (Albert), inspecteur du Trésor. 

Station élevage Dolisie : (Caisse de receties) : 

M. Moulady (Alphonse), agent spécial. 

Service des chasses : (Caisse de receties) : 

M. Voumby-M’By (Oscar), inspecteur du Trésor. 

Toutes auires caisses de receties situées dans le ressort 
de la délégation des finances de Dolisie : 

M. Gouari (Damien), inspecteur du Trésor. 

Paierie de Painte-Noire : (Caisse de recettes) : 

MM. Safoux (André), secrétaire d’administration et Costa 
(Charles), aide-comptable qualifié. 

/ Service enregistremeni domaines el timbre de Pointe- 
Noire: 

M. Zaou (Rigobert), inspecteur du Trésor. 

Hépital Adolphe -Sicé Pointe-Noire : 
_ veceiles) : 

M. Bidounga (Antoine), inspecteur du Trésor. 

(Caisse de 

Service vétérinaire de Pointe-Noire 
celles) : 

M. Tchivongo (Gaston), aide-comptable du Trésor. 

: (Caisse de re- 

Région du Kouilou ei District de Pointe-Noire (Cais- 
se de receiles) : 

M. Bantou (Albert), agent spécial. 

Toutes autres caisses de receites situées dans le ressort. 
de, la délégation des finances dé Pointe-Noire : 

M. Mire (Bernard), aide-comptable du Trésor. 

Station Ferme de M’Passa et District de'Mindouli - 

M. le Chef du District de Mindouli. 

Station Ferme de ia N’Kenké, Mindouli.: 

M. le préposé du Trésor de Madingou. 

Les agents charges de la verification desdites caisses 
établiront : 

a) Des procés-verbaux réglementaires j 
b) Des rapports succints sur la tenue des livres 4 laquelle 

sont astreints les gérants des caisses de recettes.. 

Ils adresseront ces documents a la direction. des finances 
(Bureau des recettes). 

Le directeur des finances en notifiera, le cas échéant; la 
teneur aux chefs de services intéressés.
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

DECRET N° 72-363 du 8 novembre 1972, portant nomination 
de M.Lounda (Jean-Baptiste) en qualité *d'ambassadeur 
extraordinaire et plénipontentiaire de la République Popu- 
laire du Congo auprés de la République Arabe d’ Egypte. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

.Sur proposition du: ministre des affaires étrangéres ; 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 66-92 du 2 mars 1966, portant organisa- 
tion du ministére des affaires étrangéres ; 

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

Vu le décret n° 67-116 /ETR-D.AGPpM. du 16 mai 1967, fi- 
xant le régime de rémunération des agents diplomatiques 
et consulaires de la République du Congo 4 l’étranger et aux 
ambassadeurs itinérants ; : 

Vu le décret n° 67-102. du 6 mai 1967, -réorganisant les 
structures des ambassades de la République Populaire du 
Congo a létranger ; 

Vu le décret n° 71-213 du 6 juin 1971, portant nomination 
de M. Bakala (Adrien) en qualité d’ambassadeur extraordi- 
naire et plénipotentiaire de la République Populaire du Con- 
go auprés de la République Arabe q’Egypte au Caire ; 

Vu le décret n° 71-115 du 25 aot 1971, portant nomination, 
de M.Lounda (Jean-Baptiste) en qualité d’ambassadeur 
extraordinaire et plénipotentiaire de la République Popu- 
laire du Congo auprés de la République de Roumanie 4 Bu- 
carest ; ; . 

_ _ Vu le décret n° 71-403 du 16 décembre 1971, fixant la com- 
position du _conseil d’Etat de la République Populaire du. 
Congo ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art..ler, — M. Lounda (Jean-Baptiste), ingénieur des tra- 
vaux agricoles de 2¢ échelon, préeédemment ambassadeur 
de la République Populaire du Congo auprés de la Républi- 
que Socialiste de Roumanie est nommé ambassadeur extra- 
ordinaire et plénipotentiaire de la République Populaire du 
Congo. auprés de la République Arabe d’Egypte au Caire en 
remplacement de M. Bakala (Adrien) appelé 4 d’autres fonc- 
ions. : 

Art. 2. — Le Vice-président du conseil d'Etat, ministre 
des finances et du budget, le ministre des affaires étrangéres, 
le ministre du travail et de la.justice, garde des sceaux sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du pré- 
sent décret qui prendra effet 4 compter de la date de prise de 
service de l’intéressé au Caire et sera publié au Journal offi- 
ciel. 

Brazzaville, le 8 novembre 1972. 

Commandant M. N’Gouasi. - 

Par le Président de la République, 
Chef de I'Etat, 

Président du Conseil’ d’Etat : * 

Le vice-présidenit du conseil d’ Etat, 
ministre des finances ei du budget, 

A.-Ed. Pouncut, 

> Le minisire des affaires étrangéres 

H. Lopes 

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

A. DENGUET. 
  

ADDITIF N° 73-53 /ETR-SG-DAAJ-D.AGPM. du 15 février 1973 
au décret n° 72-363 /ETR-D.AGPM. du 8 novembre 1972 por- 
iant nomination de M. Lounda (Jean-Baptiste) en qualité 
d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Répu- 
blique Populaire du Congo en République Arabe d’Egypite 
au Caire. ° 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

re 

DEGCRETE : 

Au lieu de: 

Art. ler. — M.Lounda (Jean-Baptiste), ingénieur des 
travaux agricoles de 2¢ échelon, précédemment ambassa- 
deur de la République Populaire du Congo auprés de la. 
République Socialiste de Roumanie, est nommé ambassa- 
deur extraordinaire et plénipotentiaire de la République 

Populaire-du Congo en République Arabe d’Egypte au Caire, 

en remplacement de M. Bakala (Adrien) appelé 4 d’autres 

fonctions. 

Art. 2. — Le Vice-président du conseil d’Etat, ministre 
des finances et du budget, le ministre des affaires étrangeres, 

le ministre du travail et de la justice, garde des sceaux sont 
.chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du pré- 

sent décret qui prendra effet A compter de la date de prise 
de service de.l’intéressé au Caire et sera publié au Journal 

officiel. — 

Lire: 

Art. ler, — M.Lounda (Jean-Baptiste), ingénieur des 
travaux agricoles de 2¢ échelon, précédemmment ambassa-. 
deur de la République Populaire du Congo auprés de la Rée- | 
publique Socialiste de Roumanie est nommé ambassadeur 
extraordinaire et plénipotentiaire de la République Popu- 
laire du Congo enRépublique Arabe d’Egypte avec juridfonic- 
tion sur le Liban, en remplacement de M. Bakala (Adrien) 

- appelé a d’autres “ctions. 

Art, 2. — Le présent Additif prend effet pour compter de 
la date de présentation,des Lettres de créances au Liban. 

Brazzaville, le 15 février 1973. 

Commandant M. N’Gouas1. 

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

Président du Conseil d'Etat : 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Ch.-D. GANao. 

Le gardé des sceaux, ministre de 
justice et du travail, 

A. DENGUET., 

y 

Le ministre des finances 
et du budget, 

S. OKABE. 

—0o0o   

MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DES MINES 
ET DU TOURISME 

Acte en abrégé 

— Par arrété n° 5690 du 19 décembre 1972, en application 

du décret n°-62-141, la Meltax-Golant SA, domiciliée B.P.
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2497 a Brazzaville est autorisée A ouvrir a Brazzaville un 
Bureau d’achat d’importation et d’exportation de diamants 
bruts non clivés ni taillés. 

La Meltax-Golant SA est autorisée 4 acheter, importer, 
détenir, exporter des diamants bruts dans les conditions 
définies par le cahier des charges. 

Le directeur de la bourse du diamant est chargé de l’exé- 
culion du présent arrété. 

  00c 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, DES 
TRANSPORTS ET DE L'AVIATION CIVILE 

a 

— Par arrété n° 5581 du 6 décembre 1972, sont suspendus 
a*compter de la date de la notification aux intéressés du pré- 
sent arrété, les permis de conduire -ci-dessous : 

Pour une durée de deux ans 

Permis de conduire n° 11 135 délivré le 2 décembre 1954 
a Brazzaville au nom de M. Omoye (Sébastien), chauffeur 
au service de 'O.N.A.F. Mossendjo, domicilié au quartier 
n° 3. Responsable d’un accident de la circulation survenu 
le 11 juin 1972 au village N’Ganda. Occasionnant dégats 
matériels. (Articles 38 et 193 : Circulation 4 gauche en état 
d’ivresse). . , 

Permis de’conduire n° 15 101 délivré le 4 septembre 1957 
4 Brazzaville, au nom de M. Sah (Jacques), chauffeur en ser- 
vice 4 la voirie, demeurant, 192 rue Lenine A Ouenzé Braz- 
zaville. Responsable d’un accident de la circulation survenu 
je 14 aodt 1972 sur la route du nord (en face du cimetiére de 
la Tsiémé). Occasionnant un mort et des: dégéts matériels 
trés importants..(Article 24 du code de la route : Excés dé 
vitesse). 

Permis de conduire n° 5 200 délivré le 18 février 1958, au 
nom de M. Kignoungou (Marcel), chauffeur aux Ets Hertz, 

“(taxis R.C.) B.P. 75 Pointe-Noire. Impliqué dans deux acci- 

dents de la circulation survenus, le Le, le 28.juin 1972 sur la 
route nationale Pointe-Noiré-Cabinda. Occasionnant des 
blessures graves. Au.cours de ces deux accid2nts la méme - 
infraction a été relevé contre V’intéressé. (Article 24 du code 

- de la route : Excés de vitesse). 

Pour une durée de dix huii mois 

Bermis de conduire n° 35 914 délivré le-4 aout 1971, au 
nom de M. N’Kouka (André), chauffeur de. taxi, domicilié 86, 
rue N’Zoungou A Bacongo Brazzaville. Responsable d’un 
accident de la circulation survenu le 27 mai 1972 sur avenue 

_ Patrice Lumumba. Occasionnant plusieurs blessés et dégats 
matériels trés importants. (Artilce 25 du code de la-route : 
Excés de vitesse). : 

Pour une durée de douze mois 
s 

Permis de conduire n° 28 472 délivré le.3 décembre 1964 
4 Brazzaville, au nom de M. Minzelz (Jean), chauffeur a 
PO.F.N.A.C.O.M. B.P. 1174 Pointe-Noire. Responsable 

. @un accident de la circulation survenu sur avenue Monsei- 
gneur Carrie 4 la hauteur du magasin Bata et de la bourse 
du Travail. Occasionnant 1 mort, plusieurs blessés et des dé- 
gats matériels trés importants. (Article 20 du code de la rou- 
te : Changement important de direction). 

Permis dé conduire n° 23 047 délivré le 3 janvier 1962 a 
Brazzaville, au nom de M. Madingou (Grégoire), chauffeur 
au service de Mme Makoumbou (Héléne) $/C de M. Bemba 
{Fidéle) C.P.C. B.P. 1275 Pointe-Noire y demeurant. Res- 
ponsable d’un accident de la circulation survenu le 13 aott 
1972 au croisement des avenues Emile Gentil et du 15 aoat 
1963, entre un automobiliste et un piéton. Occasionnant 
1 mort et des dégats matériels. (Article 24 du code de la rou- 
te : Excés de vitesse). - . 

Permis de conduire au nom de M. Gabia (Richard), chauf- 
feur, demevrant rue Denino n° 40 a Brazzaville. Responsa- 
ble d’un accident de la circulation survenu le 28 juillet. 1972 
sur la route de Boko-Songho. Occasionnant 1 blessé léger et 

| 

    

dégats matériels. (Article 24 du code de la route : Excés de 
vitesse). 

Pour une durée de six mois 

Permis de conduire n° 231 806 délivré le Let mai 1940 4 
Versaille, au nom de M. Etienne (Georges-Adrien), directeur 
de la S.0.S. ef C.F.D. Nyanga y demeurant. Responsable 
dun accident de la circulation survenu te 10 aodt 1972 au 
village Longana, P.C.A. Nyanga. Occasionnant 1 mort. 
(Article 24 du code de la route.: Excés de vitesse). 

Permis de conduire n° 2 174 délivré le 20 juin 1965 a lex- 
préfecture du Niari au nom de M. Poussard, transporteur a 
Mossendjo y demeurant. Responsable d’un accident de la 
circulation survenu le 8 aott 1972 4-la gare Comilog-Mossen-_ 
djo. Occasionnant des dégats mateériels. (Article 40 du code 
de la route : Refus de priorité). : 

Permis.de conduire n° 57-166562 délivré le 17 mai 1967 
par le préfet de Paris au nom de M.: Roffin (Gérard), topogra- 
phe 4 la C.G.G. B.P. 1295 4 Pointe-Noire y demeurant. Res- 
ponsable d’un accident de la circulation survenu le 3] juillet 
1972 sur l’'avenue de Louango. Occasionnant dégats matériels’ 
importants. (Article 24 du code de la route : Excés de vitesse). 

Permis de conduire au nom de M. Moupini (Bernard), 
chauffeur de taxi demeurant au K /M Pointe-Noire. Respon- 
sable d’un accident de la circulation survenu le 5 février 1972 
Moé-Louango, au carrefour de la 2 mosquée. Occasionnant 
dégats matériels assez importants, 1 blessé leger. (Article 63 
du code de la route : Non respect du panneau stop). 

Pour une durée de trois mois 

Permis de conduire n° 27 796 délivré le 10 septembre 1964 
a Brazzaville, au nom de M. Loulendo (Paul), inspecteur de 
lignes, domicilié 40, rue N’Dolo 4 Talangai Brazzaville. 
Responsable d’une infraction de la circulation survenu le 

) 

14 septembre 1972 4 Brazzaville: (Article 63 : Inobservation © 
du panneau stop). 

- Pour une durée de deux mois 

Permis de conduire au nom‘de M. N’Zikou (Dominique), 
domicilié 34, rue Ibouanga Gabriel 4 Dolisie. (Article 25 du 
code de la route : Excés de vitesse (défaut de freins). 

Pour une durée de neuf mois 

Permis de conduire n® 2811 délivré le 7 février 1970 et le 
3 avril 1971 au nom de M. Mibissi (Albert), chauffeur chez 
M. Guelé (Pierre), transporteur & Dolisie, demeurant 68, 
rue Mossendjo. Responsable d’un accident de la circulation 
survenu le 10 juin 1972 dans la-riviére Mafoubou. Occasion- 

-nant 2 blessés et dégats matériels. (Article 24 du code de la 
route ; Excés de vitesse). 

La décision de suspension entraine pendant sa durée lin- 
terdiction de conduire tous les véhicules méme si lintéressé 
est accompagné d’une personne titulaire d’un permis de con- 
duire. : , 

Le conducteur qui aura fait Pobjet d’un procés-verbal 
constatant qu’il conduisait en infraction a un arrété de retrait 
de son permis de conduire fera objet d’une sanction égale 
au double de la sanction initiale. - 

Le commandant du poste de police militaire et le chef-de la 
police locale de ia République Populaire du Congo sont char- 
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrété. _. 

_ — Par arrété n° 5665 du 14 décembre 1972, sont suspendus 
a compter de la date de la notification aux intéressts du 
présent arrété, les permis de conduire ci-dessous : . 

Pour une durée de deux ans 

Permis de conduire n° 148 /p.n.s. délivré 4 Madingou au 
“nom de M. Boukou (Hilaire), chauffeur 4 la Comilog Maka- 
bana, responsable d’un accident de la circulation survenu 
Je 16 octobre 1972 sur la route de Dolisie-Mont-Belo. Ocea- 
sionnant 1 blessé grave. (Articles 24 et 193 : Excés de vitesse, 
Conduite en état d’ivresse. 

Permis de conduire n° 11 813 délivré le 26 octobre 1968 
au nom de M. N’Zié (Guy-Martin), chauffeur en service a la 
Gexco B.P. 24 Brazzaville. Responsable d’un accident de la 
circulation survenu le 9 juillet 1972 sur avenue de la Tsiémé. 
Occasionnant 1 mort, | blessé et des dégats matériels. (Arti- 
cle 40 du code de la route : Refus de priorité 4 droite, .
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Pour une durée de dix huit mois 

Permis de conduire au nom de M. N’Gouéré (Basile), 
chauffeur au Commissariat du Gouvernement de Pointe- 
Noire. Responsable d’un accident de Ia circulation survenu 
le 31 juillet 1972 a la hauteur de la route Stéphanopoulos en 
direction de l'Aviation de Pointe-Noire. Occasionnant 1 mort. 
(Article 40 du code de la route : Refus-de priorité). 

Pour une durée de douze mois 

_ Permis de conduire n° 3001 délivré le 6 novembre 1971 a 
Dolisie au nom de M. Makayi (Auguste), chauffeur 4 lentre-. 
prise de M.M’Boukou- (Gabriel), entrepreneur 4 Dolisie. 
Responsable d’un accident de la ‘circulation survenu le 
19 septembre 1972 sur la route Mossendjo-Mayoko. Occa- 
sionnant 1 mort ; 2 blessés graves, 2 blessés légers et dés dé- 
gats mateériels. (Article 24 du code de la route : Excés de 
vitesse), . 

Permis de conduire n° 11 721 délivré le 14 septembre 1968 : 
a Pointe-Noire au nom de M. Tsitombi (Joseph); chauffeur 
a la Sonatralo B.P. 740 Pointe-Noire. Responsable d’un 
accident de la circulation survenu le 23 septembre 1972 a la 
hauteur de l’école Congo-Malembé. Occasionnant 1 mort et 
des dégéts matériels, (Article 25 du code de la route : Exceés 

- de vitesse). : 

Permis de conduire n° 24 862 du 8 janvier 1963 au nom de 
M. Galibo (Jean), chauffeur en service 4 PO.N.C.P.A. Res- 
ponsable d’un accident de la circulation survenu le 17 sep- 
tembre 1972 entre les villages Mantsoumba et le Briz. Occa- 
sionnant dégats mateériels trés importants. ‘ 

Pour une durée de huit mois 

Permis de conduire n° 14 452 délivré le 14 mai 1957 a 
Brazzaville, au nom de M. Kodia (Patrice), chauffeur, demeu- 
rant 4 Piéré-Piéré 2. Domicilié dans la rue Tima n° 4 4 M’Fi- 
lou Brazzaville. Responsable d’un accident de la circulation 
survenu le 8 septembre 1972 sur la route de Kinkala-Boko. 
Occasionnant 1 mort et 1 blessé grave et des dégats mateériels 
peu we portants. (Article 24 du code de la route : Excés de 
vitésse). . 

Permis de conduire n° 15 délivré le 14 mars 1959 au nom 
de M. Zophane (Bernard), chauffeur 4 1’°O:N.C-P:A. Brazza- 
ville. Responsable d’un accident de la circulation survenu le 
14 aott 1972 sur la route Madingou-Boko-Songho. Occa-. 

_ sionnant dégats matériels. (Article 18 du code de la route : 
Circulation sur la partie gauche de la chaussée). 

Pour une durée de douze mois 

.Permis de conduire n° 2777 délivré le 4 octobre 1969 a 
Dolisic, au nom de M. Bassilou (César), chauffeur en service 
chez M. Goma (Maurice), transporteur, demeurant 60, ave- 
nue Félix-Eboué Dolisie. Responsable d’un accident de la 
circulation survenu le 11 octobre 1972 sur l’axe Kindaba- 
Kiangou Londéla-Kayes. Occasionnant 1 mort.et dégats 
matériels. Article 24 du code de la route : Excés de vitesse). 

Pour une durée de dix huit mois 

Permis de conduire n° 958/rp. délivré le 5 aott 1961 4 
‘Kinkala au nom de M. Mikanou (Samuel), chauffeur au dé- 
-pot_C.F.C.0. B.P. 651 Pointe-Noire. Responsable d’un acci- 
dent de la circulation survenu le 24 juin sur l’avenu de |’In- 
dépendance. Occasionnant 1 blessé. (Article 29 du code de la 
route.: Dépassement entrepris sur la partie gauche de la chas- 
sée et ayant géné la circulation). 

~ La décision de suspension entraine pendant sa durée lin- © 
terdiction de conduire tous les véhicules méme si lintéressé 
est accompagné d’une personne titulaire d’un permis de.con- 
duire. os 

Le conducteur qui aura fait l’objet d'un procés-verbal 
constatant quéil conduisait en infraction a un arrété de re- 
trait de son permis de conduire fera l’objet d’une sanction 
égale au double de la sanction initiale. . 

* Le commandant du poste de Police Militaire et le chef de 
la police militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrété.: - 

— Par arrété n° 5743 du 21 décembre 1972, est autorisé 
le prélévement du montant de la somme 5 000 000 francs du 
compte spécial de la Marine Marchande n° 620.00 « Dépét 
gens de mer » pour l’achat de 4 véhicules du.service sus- 
indiqué. . :   

ll est entendu qu'il s’agit uniquement-des fonds du compte 
spécial « Recettes diverses » article 8, 4° alinéa de l’arrété 
n° 2176 du 16 mai 1972 prévu dans la nomenclature du Tré- 
sor (Compte 620.00 « Dépét gens de mer » ). 

L’achat des véhicules fera Pobjet d’un marché établi par 
les soins des services du matériel-auto. 

Le paiement desdits véhicules s’effectuera de la fagon sui- 
vante : ; . 

Année 1972....:......... Achat de 3 véhicules. 
Année 1973 ..............Achat de 1 Land-Rover P.U 88. 

Le trésorier général, le payeur principal 4 Pointe-Noire, 
le directeur de la marine marchande et le directeur général 
des services du matériel-auto sont chargés de ’exécution du 
présent arrété qui prendra effet 4 Ia date de signature. 

oOo   

MINISTERE DE LA SANTE ET 
DES AFFAIRES SOCIALES.  _ 

DECRET N° 72-412 du 22 décembre 1972, portant nomination 
de M. Castanou (Michel) en qualité de directeur des phar-- 
macies. . 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

’ CHEF DE L’ETAaT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETart, 

Vu la constitution ; 

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

Vu Varrété n° 2087 /re. du 21 juin 1958, fixant le réglement 
sur la solde des fonctionnaires des cadres de la République~ 
du Congo ; 

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

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

Vu le décret n° 65-44 du 12 février 1965, abrogeant et rem- 
placant le décret n° 63-376 du 22 novembre 1963, fixant le 
statut commun des cadres de la catégorie A, hiérarchie I de 
service de la Santé Publique de la République.du. Congo ; 

Vu le décret n° 64-4 du 7 janvier 1964, fixant les taux des 
indemnités mensuelles de représentation accordées aux titu- 
laires des postes de direction et de commandement, notam- 
ment en son article 6 ; 

Vu le décret n° 72-147 du 2 mai 1972, portant nomination 
de M. Bouity (Jean-Pierre) directeur des pharmacies ; 

Vu le décret n° 71-403 du 16 décembre 1971, fixant la 
composition du conseil d’Etat de la République Populaire 
du Congo ; . 

Vu les-nécessités de service ; 

Aprés agrément du ministre de la Santé.et des affaires so- 
ciales ; ‘ . . 

DECRETE : 

Art. Ler. M. Gastanou (Michel), pharmacien diplomé 
d’Etat stagiaire des cadres de la catégorie A, hiérarchie I- 
(Services sociaux) de la Santé Publique de la République 
Populaire du Congo, en-instance d’intégration, est nommé. 
directeur des pharmacies et pharmacien-chef gestionnaire 
de la pharmacie d’approvisionnement 4 Pointe-Noire, en 
remplacement de M. Bouity (Jean-Pierre), pharmacien- 
directeur, appelé-a d'autres fonctions. 

Art. 2. — L’intéressé aura droit a ’indemnité prévue par 

. le décret n° 64-4 du 7 janvier 1964 (annexe IT).
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Art. 3. -— Le présent décret, qui prendra effet 4 compter de 
la date de prise de service de Vintéressé, sera publié au Jour- 
nal officiel. 

Brazzaville, le 22 décembre 1972. 

Commandant M. N’Gouvasl. 

Par le Président de la République, 
Chef de lEtat, 

Président du Conseil d’Etat : 
et par délégation : 

Le ministre de la santé et des: 
affaires sociales, 

D. Trova. 

Le ministre des finances 
ef du budgel, 

A.-Ed. PouNGult. 

Pour le ministre du travail en mission : 

Le ministre du commerce, 

D. Manu-MAHOUNGOU. 

————_o00——__— 

ACTE EN ABREGE 

— Par arrété n° 5630 du 13 décembre: 1972, M. Julien 
{Bernard-Joseph), B.P. n° 69, titulaire du dipléme d’Etat 
-de pharmacien ; de la Faculté mixte de médecine et pharma- 
cie de bordeaux, est autorisé 4 exploiter une officine de phar- 
macie au quartier Uuenzé, dans l’avenue de la Tsiémé (face 
4 la station d’essence Koulounda) 4 Brazzaville. , 

M. Julien (Bernard-Joseph) devra gerer lui-méme cette 
officine. 

Dans le cas ou cette officine cessait d’étre exploitée, Pinté- 
ressé devra en aviser le secrétariat général 4 la Santé Publique 
et aux affaires sociales. : 

  

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA JUSTICE, 
. _ GARDE DES SCEAUX 

- Actes en abrégé 

PERSONNEL 
  

; Intégration - Nomination - Reclassement 
Révision de situation - Disponibilité - Révocation - Retraite 

— Par arrété n° 4879 du 14 octobre 1972, les éléves ci- 
aprés désignés, titulaires du B.E.M.G. et du Certificat délivré 
par l’Ecole Professionnelle et Technique de Frounzé (U.R.- 
8.8.) (Spécialité : Comptable}, sont intégrés dans les cadres 
de la catégorie C, hiérarchie I des services administratifs et 
financiers et nommés au grade d’agent spécial stagiaire, 
indice local 350 ; ACC et RSMC:: néant. - 

MM. Angoua (Eugéne) ; 
Bongali (Dominique) ; 
Mikolo (Jean-Baptiste). . 

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

  

  

— Par arrété n° 5624 du 13 décembre 1972, M. N’Kou- 
nkou-Samba (Guillaume), titulaire du dipléme de Technicum 
d’architecture et de construction de Minsk U.R.S.S. (Spécia- 
lité : Construction batiments civils et industriels), équivalent 
au Baccalauréat Technique, est intégré dans les cadres de la 
catégorie B, hiérarchie 1] des services techniques (Travaux 
Publics) et nommé adjoint technique stagiaire, indice local 
420 ; ACC et RSMC : néant. : 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 20 mars 
1972, date de prise de service de l'intéressé. 

— Par arrété n° 5639 du 14 décembre 1972, M. Minouka 
(Joseph), titulaire du dipl6me de I'Institut Universitaire 
de Technologie de Libreville (spécialité : Génie Electrique) 
est intégré dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie II 
des services techniques ef nommé inspecteur des installa- 
tions électromécaniques stagiaire, indice 600 ; ACC et 
RSMC : néant. : 

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

— Par arrété n° 5776 du 27 décembre 1972, en application 
des dispositions du décret n° 67-272 du 2 septembre 1967, 
les éléves désignés ci-aprés, sortis de Ecole Normale Supé- 
rieure d’Afrique Centrale (E.N.S.A.C.) de Brazzaville, titu- 
laires du C.A.P. de C.E.G., sont intégrés dans les cadres de 
la catégorie A, hiérarchie II des services sociaux (Enseigne- 
ment) ef nommés au grade de professeur de C.E.G. stagiaire, 
indice local 600 ; ACC et RSMC : néant.- 

MM. Obembé (Jean-Francois) ; 
Mampouya (Jean) ; 
N’Goma (Bernard-Gabin) ; 
Kembé-Maloba (Célestin) ; 
Pamba (Simon) ; 
Moukimi (Louis) ; 
Zié (Donatien) ; 

Mie Atibayeba (Marie-Joséphine). . 
MM. Packa-Tchissambou (Bernard) ; 

Makelé-Kidzouani ; 
Massengo (Dominique) ; 
Pedro (Sébastien) ; 
Ouamba (Jean-Claude) ; 
Ounkonguila (Daniel) ; 
Mouzabakani (Fidéle) ; 
Pedro (Simon) ; 
Nombo-Tchitchiélé ; 
Kakala (Léon) ; 
Mamonsono (Léopold) ; 
Taty (Bernard-Raphaél) ; 
N’Dion (Pierre) ; 

MHe Nima (Julienne) ; 
MM. Ebondzo (Daniel) ; 

M’Boyi (Daniel); 
Lombalé-Baré (Gilbert) ; 
N’Gangoué (Pierre) 
Sandza (Samuel) ; 
Malonga (Pascal) ; 
Likassi (Daniel) ; : 
Loubacky (Serge-Dieudonns-Fidéle) ; 
Louzolo (Charles) ; 
Mouzinga (Jean) 
M’Beh (Edouard) ; 
N’Tandou (Daniel) ; 
Massimba (Jean-P.) 
Ampha (Jean). 

? 

? 

> 

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

-— Par arrété n° 5792 du 28 décembre 1972, en application 
des dispositions combinées des décrets n°s 60-132 /FP. 62-195 / 
FP. et 70-255 des 5 mai 1960, 3 juillet 1962 et 21 juillet 1970 ; 
M. Makosso (Georges), moniteur de 3e échelon, indice 170 des 
cadres de la catégorie D, hiérarchie II des services sociaux 
(Enseignement) en service 4 Pointe-Noire, titulaire du C.A.P. 
spécialité ménuieserie est intégré dans les cadres de l’Ensei- 
gnement Technique, reclassé 4 la catégorie C, hiérarchie II 
et _nommé instructeur principal de ler échelon, indice 370, 
(Tous services) ; ACC et RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la solde 
que de l’ancienneté 4 compter de la date effective de prise de 
service de l'intéressé dans son nouvel emploi.
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— Par arrété n° 5793 du 28.décembre 1972, les éléves dont 
les noms suivent, sortis de 'Ecole Nationale de Formation 
Para-Médicale et Médico-Sociale Jean-Joseph Loukabou 
de Pointe-Noire, sont intégrés dans les cadres de la catégo- 
rie D, hiérarchie.1 des services. sociaux (Santé Publique) et 
nommeés au grade d’infirmier et infirmiére brevetés stagiaires, 
indice local 200 ; ACC-et RSMC: néant. 

Mme Bonazébi née Koussou (Florentine). 
Mites Dikamona (Jeanne-Marie-Clémentine) ; 

Mafoumba (Anne) ; 
N’Gouono-Kouckouta (Rosalie). 

MM. Boukoro (Gaston) ; 
Dibakala (Victor) ; 
Ibilitsana (Jean) ; 
Makanga (Gabriel) ; 
Mousouaka (Paul) ; 
M’Bani (Jean) ; 
Miékoutima (Alphonse-Marius).; 
Moukoko (Raphaél) ; 
N’Goulou (Alphonse) ; 
Samba (Joseph) ; 

Mie Magoukou (Adelphine). 

Le présent arrété prendra effet pour compter des dates 
effectives prise de service des intéressés. 

-— Par arrété n° 5837 du 29 décembre 1972, les éléves dési- 
girés ci-aprés, titulaires du dipléme de techniciens de labo- 
ratoire « B » (Certificat provisoire) délivré par l Université 
du Bérin (Ecole de Médecine) de Lomé (Togo), sont intégrés 
provisoirement dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie I 
des services sociaux (Santé Publique) et nommé au. grade 
g agent technique stagiaire, indice local 350 ; ACC et RSMC: 
néant. 

Mme Demolet née Milandou (Albertine). 
Miles Adzaga (Martine) ; 

Kounzi (Héléne-Joséphine). 
MM. Anguissi (Gabriel) ; ‘ 

Bendo (Félix) ; 
Kebano (Bruno-Alfred) ; 
N’Gampika (Antoine) ; 
N’Guié (André) ; 
N’Kouma (Barthélemy) ; - 
Selleme (Grégoire) ; 
Songa (Aehillé). 

La situation des intéressés. sera ‘revisée, le cas échéant, en 
fonction de l’équivalence qui sera accordée a leur dipléme. 

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

— Par arrété n° 5839 du 29 décembre. 1972, M. N’Zoua- 
bouli-(Camille), titulaire du dipléme de technicien de Labo- 
ratoire « B » (Certificat provisoire), délivré par l'Université 
de Bérin (Ecole de Médecine) de Lomé (République du Togo), 
est intégré provisoirement dans les cadres de la catégorie C, 
hiérarchie I des services sociaux (Santé Publique) et nommé 
agent technique stagiaire, indice local 350 ; ACC et RSMC: 
néant. : 

La situation de l’intéressé sera révisée, le cas échéant, en 
fonction de l’équivalence qui sera accordée 4 son dipléme. 

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

— Par arrété n° 5640 du 14 décembre 1972, en application 
du décret n° 72-248 du 17 juillet 1972, M. N’Zoungou 
(Alphonse), administrateur des services du travail de 2¢ éche- 
lon, de retour de stage en France, est nommé chef de la Cellu- 
le de planification au ministére du travail. , 

M. N’Zoungou (Alphonse), exercera également les fonc- 
tions de conseiller technique en matiére de la main-d’ceuvre 
du travail et de la sécurité sociale auprés du ministre du tra- 
vail. tera 

M. N’Zoungou (Alphonse) percevra a cet effet Vindemnité 
prévue & l’article ler du décret n° 64-4 du 7 janviér 1964. 

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

1 — Par arrété n° 5625 du 13 décembre 1972, conformément 
aux dispositions du décret n° 59-17 du 24 janvier 1959, 
M. M’Banzoulou (Edouard), contréleur des I.E.M. de 2¢ éche- 
lon, des cadres. de la catégorie B, hiérarchie II des Postes et 
Télécommunications, indice 530, titulaire du dipléme, du 
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Centre de Formation des inspecteurs (Spécialité Commuta- 
tion), est reclassé 4 Ja catégorie A, hiérarchie TI et nommé 
inspecteur de 1e" échelon des Postes et Télécommunications 
(Branche technique) indice 660 ; ACC: néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point dé vue de la 
solde que de l’ancienneté pour compter de la date de reprise 
de service de lVintéressé au Congo. 

— Par arrété n° 5707 du 20 décembre 1972, en application 
des dispositions du décret n° 62-195 /rp du 5 juillet 1962 pris 
conformément 4 Varticle 20 de la loi n° 15-62 du 3 février 
1962, fixant le statut général des fonctionnaires les moniteurs 
des cadres de la catégorie D, hiérarchie II des services sociaux 
(Enseignement) dont les noms suivent, titulaires.du B.E.- 
M.G. sont reclassés 4 la catégorie C, hiérarchie II et nommés 
instituteurs-adjoints de ler échelon, indice 370 (Tous ser- 
vices) ; ACC et RSMC: néant. ~ : 

MM. Kinga (Jean-Hilaire) ; 
Zoumbila-Goma (Gabriel) ; 
Biyoudi (Raphaél) ; 
Kekoko (Frangois) ; 
Bikoukou (Dieudonné) ; 
N’Goma (Etienne) ; 
N’Kounkou (Pierre). - 

Le reclassement 4 la catégorie C, hiérarchie I des intéressés 
interviendra lorsqu’ils auront satisfait aux .épreuves du Cer- 
tificat Elémentaire d’Aptitude Pédagogique C.E.A.P. 

- Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de Vancienneté pour compter du 2 octobre 1972, 
date de la rentrée scolaire 1972-1973. 

— Par arrété n° 5709 du 20 décembre 1972, conformément 
” aux dispositions combinées du décret n° 62-195 du 5 juillet 

1962 et du décret n° 59-177 du 21 aodt 1959, M. Kilebé (Jean- 
Bosco), gardien de la paix de 2¢ classe des cadres de la caté- 
gorie D, hiérarchie II de la police, indice 150 en service a 
Brazzaville, titulaire du Brevet d'Etudes Moyennes Généra- 
les (B.E.M.G.) est reclassé 4 la catégorie C, hiérarchie II et 
nommé inspecteur de police de le" échelon, indice 370 ; ACC : 
néant. 

L’intéressé est astreint 4 effectuer un stage de formation 
professionnelle d’une durée de 1 an 4 l’Ecole Nationale de: 
police.: : 

Le présent arrété prendra effet fant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté 4 compter de la date de sa signature. 

— Par arrété n° 5710 du 20 décembre 1972, en application 
- des dispositions du décret n° 62-195 /rp du 5 juillet 1962, 

pris conformément 4 Varticle 20 de la loi n° 15-62 du 3 février 
1962, fixant le statut général des fonctionnaires, M. Mayou- 
ma (Paul), préposé forestier de.4¢ échelon, indice 170 des 
cadres de la catégorie D, hiérarchie I1 des services techniques. 
(Eaux et Foréts), en service 4 Dolisie, titulaire' du B.E.M.G., 
est, reclassé 4 la-catégorie C, hiérarchie I] et nommé agent 
technique des Eaux et Foréts de ler échelon, indice 370 ;' 
ACC: néant. ~~ . 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la, 
solde que de l’ancienneté 4 compter de la. date de sa signature. 

— Par arrété n° 5711 du 20 décembre 1972, conformément 
aux dispositions du décret n° 62-195 /rp-pc. du 5 juillet 1962, 
M. Mandilou (André), agent-de-eonstatation de 3¢ échelon, 
des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des douanes, indice 
280, titulaire du Brevet d’Etudes Moyennes Générales (B.E.- 
M.G.) est reclassé 4 la catégorie C, hiérarchie II et nommé 
contréleur des douanes de 1e7 échelon, indice 370; ACC ::: 
néant. : . wn bee, 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté 4 compter de la date de sa signature. 

— Par arrété n° 5716 du 20 décembre 1972, en application 
des dispositions de Particle 33 du décret n° 64-165 /rp-sE. du 
22 mai 1964, les moniteurs-supérieurs de ler échelon,. des. 
cadres de la catégorie D, hiérarchie I des services sociaux 
(Enseignement) dont les noms suivent, titulaires “du B.E.- 
M.G. sont reclassés 4 la catégorie C, hiérarchie I et nommés 
instituteurs-adjoints de 1¢* échelon,, indice 380 ; ACC : néant. 

MM. Obami (Samuel) ; 
Engambé (André) ; 
Mabela (Daniel) ; 
Moungondo (Gabriel) ;
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M. Ouabakadio (André) ; 
Mabiala (Edouard) ; 
M’Bedi (Pierre) ; 
Ibara (Jean-Baptiste) ; 
libata (Casimir) ; 
Bisseyou (Martin) ; 
Kiyindou (Antoine) ; 
Piankoua (Ferdinand) ; 
Dikelé (Clément) ; 
Niambaloki (Eugéne) ; 
Amona (Joseph) ; 
Mawa (Gabriel) ; 
Massa (Francois) ; 
Siassia (Narcisse) ; 
Mokobé (Bernard-Aimé) ; 
Soukamy (Jean) ; 
_Batola (Jean). : 

Mme Nikiniki née Dzelé (Anne). 
MM. N’Goulou (Barnabé) ; 

N’Galoy-Gouaka (André) ; 
Bery (Dominique) ; 
N’Gambié (Charles) ; 
Mounkala (Joseph) ; 
Louzolo (Honoré). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de l’anciennété pour compter du 2 octobre 1972, 
date de la rentrée scolaire : 

—F 

RECTIFICATIF N° 5739 /MIT.DGT.DGAPE.-3-5-5 du 20 décembre 
1972 da Varrété n° 3495 /mMT.DGT.DGAPE. du 28 aodt 1971, 
portant reclassément el reversement au grade de secrétaire 

‘ @administration de M. Mouanda (Emile), gardien de la 
paix de 3¢ classe. _ 

.. Au lieu de: 

Art, ler, — En application des dispositions combinées des 
décréts n°s 62-195 /Fp-pc: et 70-255 des 5 juillet 1962 et 
21 juillet 1970, M. Mouanda (Emile), gardien dela paix de 
3¢ classe des cadres de la catégorie D, hiérarchie II de la po- 
Jice en service 4 Pointe-Noire, titulaire du -dipléme de la 
Chambre de commerce d’agriculture et d’industrie du Koui- 
lou-Niari (Section comptabilité) est reclassé et versé en caté- 
gorie C, hiérarchie ‘II des services administratifs et financiers 
et nomrhé secrétaire d’administration de ler échelon, indi- 
ce 370 ; ACC et RSMC: néant. 

Lire: 

Art. 1¢". (nouveau). — En application des dispositions 
combinées des décrets n°’ 62-195 /rp-pc. et 70-255 des 5 juil- 
let 1962 et 21 juillet 1970, M. Mouanda (Emile), gardien de 
la paix'de 3¢ classe des cadres de la catégorie D, hiérarchie 11 
de la police en service 4 Pointe-Noire, titulaire du diplome 
de Ja Chambre de commerce, d’agriculture et d’industrie du 

. Kouilou-Niari (Section comptabilité) est, reclassé et versé a 
la catégorie C, hiérarchie C, hiérarchie II des services admi- 
nistratifs et financiers et nommé agent spécial de ler échelon, 
indice 370 ; ACC et RSMC: néant. 

(Le reste sans changement). 
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RECTIFICATIF NO 5740 /MT.DGT.DGAPE-43-8 du 20 décembre 
1972 4@ Varrété n° 4616 /mT.DGT.DGAPE. du 2 octobre 1972, 

_ portant reclassemenide certains infirmiers brevetés. 

Au lieu de: 

Au 5° échelon, indice 320: 

Kibo (Jean-Joseph), ACC : 1 an, 22 jours, Brazzaville. 

Lire: 

Au 5® échelon, indice 320: 

M. Kibo (Jean-Jacques), ACC: 1 an, 22 jours, Brazzaville. 

(Le reste sans changement).   

— Par arrété n° 5750 du 22 décembre 1972, les instituteurs 
des cadres de la catégorie B, hiérarchie I des services sociaux 
(Enseignement) ci-dessous désignés qui ont statisfait 4 Pexa- 
men de sortie des conseillers pédagogiques principaux, sont. 
reclassés ala catégorie A, hiérarchie II et nommeés par assi- 
milation instituteurs principaux comme suit : 

Au Ler échelon, indice 660 ; ACC: néant: 

Mme Dinga-Oté née Gazania (Denise). 
MM. Biyoudi (Jean) ; 

Pambou-Souamy (Jean-Claude) ; 
Bilombo (André} ; 
N’Zounza (Charles) ; 
Makélé (Victor) ; 
N’Sondé (Albert). 
Bagamboula (Etienne) ; 
Okemba (Antoine) ; 
Kibangou (Edouard) ; 
Makosso (Célestin) ; 
Eyoma-Yoma (Antoine). 

Au 2¢ échelon, indice 730 ; ACC: néant: 

M. N’Koumbou (Gérard). 

- Au 3¢ échelon, indice 810 ; ACC : néant : 
MM. Milandou (Victor) ; 

- Okoua (Albeft, 

Au 4® échelon, indice 890 ; A.C.C : néant. 

MM. N’Konda (Emmanuel 
Kibangou (Michel). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la’ 
solde que de l’ancienneté pour compter du 2 octobre 1972, ° 
date de la rentrée scolaire 1972-1973. , 

— Par arrété n° 5751 du 22 décembre 1972, conformé- 
ment aux dispositions du décret n° 72-166 du 16 mai 1972, 
M. N’Kounkou-Samba (Guillaume), adjoint technique sta-_ 
giaire des travaux publics, titulaire du’ dipléme de techni- 
cum, est reclassé provisoirement a4 la catégorie B, hiérar- 
chie I des services techniques (Travaux publics) en qualité 
d’adjoint technique stagiaire, indice local 470 ; ACC : néant. 

Le présent arrété prendra effet du point dé vue de lan- 
cienneté pour compter du 16 mai 1972 et ‘du pdiht de vue de 
la solde & compter de la date de signature. - 

— Par arrété n° 5794 du 28 décembre 1972, en-application 
des dispositions du décret n° 62-195 /rp. du 5.juillet 1962, 
pris conformément 4 l’article 20 dela loi n° 15-62 du 3 février 
1962, fixant le statut général des fonctionnaires, M. Mabonzo 
(Florent), infirmier breveté de let échelon, indice 230 des 
cadres de la catégorie D, hiérarchie I des services sociaux 
(Santé Publique), tituldire du B.E.M.G. est reclassé 4 Id ca- 
tégoric C, hiérarchie I et nommié agent technique de let éche- 
lon, indice 380.; ACC : néant. ; ° / 

Le présent arrété prendra effet tant au point de. yue de la 
solde que de l’ancienneté 4 compter de la date de sa signature. 

— Par arrété n° 5795 du 28 décembre 1972, Mme N’Sana 
née. Marioungoud-Sobo (Odette), infirmiére breveté de 
2 échelon, indice 250 des cadres de la catégorie D, hiéfar- 
chie I des services sociaux (Santé Publiqué), titulaire d’urt 
Certificat de Scolarité délivré par ’ Ecole de Sages-Femmes 
du Centre Médico-Chirurgical Foch en France est reclassée 
provisoirement 4 la catégorie C, hiérarchie I et nommée 
agent technique de 1¢7 échelon, indice 380 ; ACC et RSMC : 
néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté 4 compter de la date de sa signature. 

. - . 

RECTIFICATIF. N° 5812 /MsIT.DGT.DGAPE.-3-5-5 du-28 sep- 
iembre 1972, a Varrétén® 4594 /mT.DGT.DGAPE. du 28 sep- 
tembre 1972 portant reclassement et nomination & la caté- 
gorie C, hiérarchie II de M. Koumba (Norbert). 

Au lieu de: 

Art. 1¢, — Conformément aux dispositions combinées 
des décrets n°s 62-195 /Fp-rc. du 5 juillet 1962, et 59-177 du



_chie II et nommeé inspecteur de police de le" échelon, indi- - 
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21 aout 1959, M. Koumba (Norbert), gardien de la paix 
stagiaire, indice 120, titulaire du Brevet d’Etudes Moyennes 
Générales (B.E.M.G.) est reclassé 4 la catégorie C, hiérar- 
chei II et nommé inspecteur de police stagiaire, indice 330. 

Lire: 

Art. 1¢", (nouveau). — Conformément aux dispositions 
combinées des décrets n°’ 62-195 /rp-pc. du 5 juillet 1962 et 
59-177 du 21 aodt 1959, M. Koumba (Norbert), gardien de 
la paix de 1"¢ classe des cadres de la catégorie D, hiérarchie II 
de la police, indice 140, titulaire du Brevet d’Etudes Moyen- 
nes Générales (B.E.M.G.) est reclassé 4 la catégorie C, hiérar- 

ce 370 ; ACC et RSMC : néant. 

(Le reste sans changement). 

— Par arrété n° 5725 du 20 décembre 1972, la situation 
administrative des agents techniques stagiaires des cadres 
‘de la catégorie C J, dés services sociaux (Santé Publiquey 
dont les noms suivent revisée, comme suit ; ACC et RSMC : 
néant. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE DI 

M. Benamio (Mathias), intégré et nommé infirmier bre- 
veté stagiaire, indice 200 pour compter du 5 septembre 1968. 

CATEGORIE D I 
Titularisé et nommé infirmier breveté de 1¢* échelon, 

indice 230 pour compter du 5 septembre 1969. 

CATEGORIE CI 

- Titulaire du B.E.M.G. est reclassé et nommé agent techni- 
que stagiaire, indice 350 pour compter du 12 décembre 1970. 

- Nouvelle situation : 

, CATEGORIE D I 

Intégré et nommé infirmier breveté stagiaire, indice 200 
pour compter du 5 septembre 1968 ; 

Titularisé et nommé au Ler échelan, indice 230 pour comp- 

ter du 5 septembre 1969. 

CATEGORIE C I 

Titulaire du B.E.M.G, est reclassé et nommé agent tech- 
nique de ler échelon, indice 380 pour compter du 12 décem- 
bre 1970. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE DI 

M.-Ganari (Michel), en service 4 Dongou, intégré et nom- 
- mé infirmier breveté stagiaire, indice 200 pour compter du 

5 septembre 1968. ; 

GATEGORIE D 1 
Titularisé et nommé infirmier breveté de ler échelon, indi- 

“ce 230 pour compter du 5 septembre 1969. 

CATEGORIE C I 

Titulaire du B.E.M.G, est reclassé et nommé agent tech- 
nique stagiaire, indice 359 pour compter du 25 septembre 
1970. 

Nouvelle situation : 

. CATEGORIE D I . 

Intégré et nommé infirmier breveté stagiaire, indice 200 
‘pour compter du 5 septembre 1968 ; 

Titularisé et nommé au ler échelon, indice 230 pour comp- 
ter du 5 septembre 1969. ‘ . 

CATEGORIE cl 

Titulaire du B.E.M.G., est reclassé et nommé agent tech- 

niqué de 1et échelon, indice 380 pour compter du 25 septem- 

bre 1970. . 

Ancienne situation : 

CATEGORIE DI 

M. Eyié (Benoit), en service au secrétariat général a la 

Santé Publique et aux affaires sociales (S.G.S.P.A.8) & Braz-   

zaville, intégré et nommé infirmier breveté stagiaire, indi- 
ce 200 pour compter du 5 septembre 1968. 

CATEGORIE CI 

_Titulaire du B.E.M.G., est reclassé et nommé agent tech- 
rygue Stagiaire, indice 350 pour compter du 5 septembre 

Versé dans les cadres des secrétaires comptables de la 
Santé Publique et nommé secrétaire comptable stagiaire, 
indice 350 pour compter du 15 octobre 1971 ; 

Titularisé et nommé agent technique de le? échelon, indi- 
ce 380 pour campter du 5 septembre 1969. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D I 

Intégré et nommé infirmier breveté stagiaire, indice 200 
pour compter-du 5 septembre 1968: , 

CATEGORIE CI 

_Titulaire du B.E.M.G., est rectassé et nommé agent tech- 
nique stagiaire, indice 350 pour compter du 5 septembre 

2 

Titularisé et nommé au Ler échelon, indice 380 pour comp- 
ter du 5 septembre, 1969 ; 

Versé dans les cadres de secrétaires comptables de la Santé 
Publique et nommé secrétaire-comptable de ler échelon, 
indice'380 pour conipter du 15 octobre 1971 ; AGE: 2 ans, 
1 mois, 10 jours. : 

Ancienne situation : 

CATEGORIE DI . 

M. Kimbakala (Antoine), Lékoumou, intégré et nommeé. 
in firmier breveté, indice 200 pour compter du 5 septembre 
968. 

CATEGORIE DI 

Astreint 4 une nouvelle période de stage de 1 an pour 
compter du 5 septembre 1969 ; 

Titularisé ef nommeé infirmier breveté de ler échelon, indi- 
ce 230 pour compter du 5 septembre 1970. 

CATEGORIE CI 

_Titulaire du B.E.M.G, est reclassé et nommé agent tech- 
rique stagiaire, indice 350 pour Gompter du 20 novembre 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D 1 

Intégré et nommé infirmier breveté: stagiaire, indice 200 
pour compter du 5 septembre 1968 ; 

Astreint.4 une nouvelle année-de stage de-1 an pour comp- 
ter du 5 septembre 1969 ; . 

_ Titularisé et nommeé au let échelon, indice 230 pour comp- 
ter du 5 septembre 1970. _ 

CATEGORIE CI 
_Titulaire du B.E.M.G., est reclassé et nommé agent tech- 

pique de ler échelon, indice 380 pour compter du 20 novem- 
re . 

Ancienne situation : 

CATEGORIE DI 

M. Kiyengui (Victor), en service & Pointe-Noire (H6pitak_ 
A. Sicé), intégré et nommé infirmier breveté stagiaire, indi- 
ce 200 pour compter du 5 septembre 1968. 

CATEGORIE D ] 

Astreint 4 une nouvelle période de stage de 1 an pour comp- 
ter du 5 septembre 1969 ; 

Titularisé et nommé infirmier breveté de let échelon, indi- 
ce 230 pour compter du 5 septembre 1970. 

CATEGORIE C 1 

Titulaire-du B.E.M.G., est reclassé et nommé agent tech-. 
nique stagiaire, indice 350 pour comnpter du 8 septembre 
1970.
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Nouvelle situation : 

CATEGORIE DI 

intégré et nommé infirmier breveté stagiaire pour comp- 
ter du 5 septembre 1968 ; 

Astreint 4 une nouvelle période de stage de 1 an pour comp- 
ter du 5 septembre 1969 ; 

Titularisé et nommé infirmier breveté de 1¢" échelon, indi- 
ce 230 pour compter du 5 septembre 1970. 

‘ CATEGORIE CI 

Titulaire du B.E.M.G., est reclassé et nhommé agent tech- 
nique de ler échelon, indice 380 pour compter du 8 seplem- 
bre 1970. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE D I 
M. Mabika (Honoré), en service.4 Zanaga, intégré ef nom- 

mé infirmier breveté stagiaire, indice 200 pour compter du 
5 septembre 1968. 

CATEGORIE DI 
Astreint 4 une nouvelle période de stage de 1 an pour comp- 

ter du 5 septembre 1969 ; 

Titularisé et nommé infirmier breveté de ler échelon, indi- 
ce 230 pour compter du 5 septembre 1970. 

CATEGORIE CI ; : 
Titulaire du B.E.M:G., est reclassé et nommé agent tech 

nique stagiaire, indice 350 pour compter du 15 janvier 1972- 

Nouvelle situation : ° 

CATEGORIE D I 

Intégré et nommé infirmier breveté Stagiaire, indice 200 
_ pour compter du 5 septembre 1968; - 

. Astreint a une nouvelle période de stage de l an pour comp- 
ter du 5 septembre 1969 ; 

Titularisé et nommé au ler échelon, indice 230 pour comp- 
ter du 5 septembre 1970: 

° CATEGORIE ci 

Titulaire du B.E.M.G., est reclassé et nommé agent tech- 
‘nique -de ler échelon; indice 380 pour compter du 15 janvier 
1972. 

Ancienne situation : 

a cos CATEGORIE D 1° a 

M. -M’Beri (Victor), en service au Centre Hygiéne géné- 
rale 4 Brazzaville, intégré et nommé infirmier breveté sta- 
giaire, indice 200 pour compter du 5 septembre 1968 ; 

CATEGORIE D'I 
‘Titularisé et. nommé infirmier breveté de- ler écheton, indi- 

ce 230 pour compter du 5 septembre 1969. -- : 

tos SCATEGORIE C-T ., 
Titulaire du B.E.M.G., est reclassé et nommé agent. tech- 

higque stagiaire indice 350 pour compter du. 4 octobre .1970. 

, Nouvelle situation. : 

CATEGORIE D I 

oe » Integr’ ‘et nommé infirmier. breveté ‘stagiaire, indice 200 
pour compter du 5 septembre 1968 ; 

Titularisé et nommé au 1¢ échelon, indice 250 pour comp- 
_ter du 5 septembre 1969. 

‘CATEGORIE Cc ‘I 
Titulaire du B.E.M.G., est reclassé et nommé agent tech- 

nique de ler échelon, indice. 380 pour compter. du ~4 octobre 
71 . 

Ancienne situation : 

CATEGORIE D I 
M. Moussoungou (Etienne), en service a Djambala, intégré 

et nommeé infirmier breveté stagiaire, indice 200 pour tomp- 
ter du 5 septembre 1968. __ 

- Loe CATEGORIE D i. 

“ Titularisé et‘nommé infirmier breveté de 1e7 échieion, indi- 
ce 230: pour compter du 5 septembre 1969.   

CATEGORIE CT 

Titulaire du B.E.M.G., est reclassé.et nommé agent tech- 
nique stagiaire, indice 350 pour compter du 16 septembre 
1970. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE DI 
Intégré et nommé infirmier breveté stagiaire, indice 200 

pour compter du 5 septembre 1968 ; 
Titularisé et nommé au Jer échelon, indice 230 pour comp- 

ter du 5 septembre 1969. 

CATEGORIE CI 

Titulaire du B.E.M.G., est reclassé et nommé agent tech- 
nique de ler échelon, indice 380 pour compter du 16 septem- 
bre 1970. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de lan- 
cienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées -et du 
point de vue de la solde a compter de la date de sa ‘Signature, 

— Par arrété n° 5834 du 29 décembre 1972, la situation 
administrative des institutrices-adjointes stagiaires des ca- 
dres de la catégorie C, hiérarchie I des services sociaux (En- 
seignement) dont les noms suivent est révisée comme suit : 

Ancienne situation : 

CATEGORIE D 
HIERARCHIE I 

Mme Lelo née Bavouézd (Héléne), intégrée. et nommeée 
monitrice-supérieure stagiaire, indice 200 pour compter du 
23 septembre 1968 ; ACC.: néant. 

CATEGORIE D 
HifRARCHIE I 

Titularisée et nommée monitrice- -supérieure de ler échelon, 
indice 230 pour compter du 21 septembre 1970 ; ACC ; 
1 mois, 20 jours. - 

CATEGORIEG , 
HIBRARCHIE 1° - 

’ Titulaire du B.E.M.G. ., est reclassée et nommée institu- 
trice-adjointe stagiaire, indice 350 pour compter du 20 sep- 
tembre 1971. 

_ Nouvelle situation : -. 

CATEGORIE D ota 
HIBRARCHIE: I 

Intégrée et nommée monitrice-supérieure stagiaire, indi- - 
ce 200 pour compter du 23 septembre 1968 ; ACC: néant ; 

Titularisée et nommée monitrice- -supérieure de ler échelon, 
indice 230 pour compter du’ 21 septembre 1970 ; ACC : 
11 ‘mois, 28jours.: , 

CATEGORIE C 
HitrarcuiE I- 

Titulaire ‘du B-E.M.G:,;- ést reclassée et nommeée institu- - 
trice-adjointe de ler: échelon, indice 380. pour compter du 
20 septembre 1971 ;.ACC : néant. 

Ancienne. situation : : 

CATEGORIE D  - 7 
HrfrakRcuHie I : 

Mle Bibimbou (Véronique), intégrée et nommée monitrice- 
supérieure stagiaire, indice 200 pour compter du 23 septem- 
bre 1960 ; ACC: néant. . 

CATEGORIE D 
HIERARCHIE I 

Titularisée el nommée monitrice-supérieure de let échelon, ' 
indice 230 pour compter du aL septembre 1970 ; ACC : 
11 mois, 20 jours. 

/ CATEGORIE C 
- oo HIERARCHIE I 

Titulaire du B.E.M.G., est reclassée et nommée institu- 
trice- -adjointe stagiaire, indice 350 pour compter du 20 sep- 
tembre 1971 ; ACC : néant. 

‘Nouvelle situation : ‘ 

" ° CATEGORIE D 
. . HiGRARCHIE I"
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Intégrée et nommée monitrice-supérieure stagiaire, indi- 
ce 200 pour compter du 23 septembre 1968 ; ACC: néant ; 

Titularisée ef nommée monitrice-supérieure de 1¢r échelon, 
indice 230 pour compter du 21 septembre 1970 ; ACC : 
11 mois, 28 jours. 

CATEGORIE C 
Hitrarcuie I 

Titulaire du B.E.M.G., est reclassée et nommée institu- 
trice-adjointe de ler échelon, indice 380 pour compter du 
21 septembre 1971 ; ACC: néant, 

Ancienne situation : 

CATEGORIE D 
HiERARCHIE I 

Mme Malanda née Biamana (Adéle), intégrée et nommée 
monitrice-supérieure stagiaire, indice 200 pour compter du 
23 septembre 1968 ; ACC : néant. 

CATEGORIE D ~ 

HIERARCHIE I 

Titularisée et nommée monitrice-supérieure de ler échelon, 
indice 230 pour compter du 21 septembre 1970 ; ACC : 
11 mois, 28 jours. 

CATEGORIE G 

HIERARCHIE I 

Titulaire du B.E.M.G., est reclassée et nommée institu- 
trice-adjointe stagiaire, indice 350 pour compter du 21 sep- 
tembre 1971 ; ACC : néant. - 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D 
HIfRARCHIE I 

Intégrée et nommée monitrice-supérieure stagiaire, indi- 
ce 200 pour compter du 23 septembre 1960 ; ACC: néant ; 

Titularisée ef nommée monitrice-supérieure de 1¢t échelon, 
indice 230 pour compter du 21 septembre 1970 ; ACC : 
11 mois, 28 jours. 

CATEGORIE C 

HIERARCHIE [I 

Titulaire du B.E.M.G., est reclassée et nommée institu- 
trice-adjointe de let échelon, indice 380 pour. compter du 
20 septembre 1971 ; ACC : néant. 

N 

’ Ancienne situation : 

CATEGORIE D 

HIfzRARCHIE IJ 

Mue Mialoundama (Angéle), intégrée et nommée monitrice- 
supérieure, indice 200 pour compter.du 23 septembre 1968 ; 
ACC : néant. 

CATEGORIE D 
HIGRARCHIE I 

Titularisée et nommée monitrice-supérieure de 1¢t échelon, 
indice 230 pour compter du 21 septembre 1970 ; ACC : 
ACC : 11 mois, 28 jours. 

CATEGORIE GC ~ 
HI&rarcHie I 

Titulaire du B.E.M.G., est reclassée et nommée institu- 
trice-adjointe stagiaire, indice 350 pour compter'‘du 21 sep- 
tembre 1970. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D 
HIERARCHIE I 

Intégrée et nommée monitrice-supérieure stagiaire, indi- 
ce 200 pour compter du 23 septembre 1968 ; ACC: néant ; 

Titularisée et nommée monitrice- -supérieure de 1er échelon, 
indice 230 pour compter du 21 septembre 1970 ; ACC : 
1: mois, 28 jours. ' 

CATEGORIE C 
Hi#RaArRcHIE I 

Titulaire du B.E.M.G., est reclassée et nommeée institu- 

trice-adjointe de ler échelon, indice 380 pour compter du 

21 septembre 1970 ; ACC : neant. 
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Ancienne situation : 

CATEGORIE D 
HifrarcuHie I 

Mme Kondho née Ounounou (Paulette), intégrée et nom- 
mée monitrice-supérieure stagiaire, indice 200 pour compter 
du 23 septembre 1968. 

CATEGORIE D 
HIERARCHIE I 

Titularisée et nommée monitrice-supérieure de ler échelon, 
indice 230 pour compter- du 21.septembre. 1970 ; ACC : 
11 mois, 28 jours. 

CATEGORIE C 
HIERARCHIE I 

Titulaire du B.E.M.G.,: est reclassée et nommée institu- 
trice-adjointe stagiaire, indice 350 pour compter du 21. sep- 
tembre 1970. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D 
HIERARCHIE I 

Intégrée et nommée monitrice-supérieure stagiaire, indi- 
ce 200 pour compter du 23 septembre 1968 ; 

Titularisée et nommée monitrice- -supérieure de ler échelon, 
indice 230 pour compter du 21 septembre 1970 ; ACC : 
11 mois, 28 jours. 

CATEGORIE C 
Higrarcuie I . 

Titulaire du B.E.M.G., est reclassée et nommée institu- 
indice 380 pour compter du 

21 septembre 1970. 

Ancienne siiuaiion : 

CATEGORIE D 
Hikrarcuie | 

Mme N’Goma née Diakoundoba-N’Ganga (Georgine), 
intégrée et nommée monitrice-supérieure stagiaire, indice 200 
ponr compter du 23 septembre 1968. 

_CATEGORIE D> 
HIERARCHIE I| 

Titularisée et nommée monitrice-supérieure de l*r échelon, 
indice 230 pour compter du 21 septembre 1970 ; ACC : 
11 mois, 28 jours. - 

‘CATEGORIE C 
Hiérarcuie I 

Titulaire du: B.E.M.G., est reclassée et nommiée instifu- 
trice-adjointe stagiaire, indice 350 pour compter du 20 sep- 
tembre 1971. 

Nouvelle situation : . 

CATEGORIE D 
_ HIBRARCHIE I 

Intégrée et nommée monitrice-supérieure stagiaire, indi- 
ce 200 pour compter du 23 septembre 1968 ; 

Titularisée et nommée monitrice-supérieure de ler échelon, 
indice 230 pour compter du 21 septembre 1970 ; ACC : 
11 mois, 28 jours. 

CATEGORIE C 
Higrarcnie I 

Titulaire du B.E.M.G., est reclassée et nommée institu- 
trice-adjointe de Ler échelon, indice 380 pour compter du 

.20 septembre 1971. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE D 
HiIeRARCHIE I 

MUe Mialoundama (Thérése}, intégrée et nommée moni- 
trice-supérieure stagiaire, indice 200 pour compter du 23 sep- 
tembre 1968. 

CATEGORIE D 
HitrarcHie I 

Titularisée et nommée monitrice-supérieure de Ler échelon, 
indice 230 pour compter du 21 septembre 1970 ; ACC : 
11 mois, 28 jours.
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CATEGORIE C 
HIERARCHIE I —_ 

Titulaire du B.E.M.G., est reclassée et nommée institu- 
trice-adjointe stagiaire, indice 350 pour compter du 20 sep- 
-tembre 1971. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D 
HIERARCHIE I 

Intégrée et nommée monitrice-supérieure stagiaire, indi- 
ce 200 pour compter du 23 septembre 1968 ; 

Titularisée et nommeée monitrice- -supérieure de 1¢* échelon, 
indice 230 pour compter du 21 septembre 1976 ; ACC : 
11 mois, 28 jours. 

CATEGORIE C 
HiIéRARCHIE I 

Titulaire du B.E.M.G., est reclassée et nommée institu- 
trice-adjointe de ler écheion, indice 380 pour compter du 
20 septembre 1971. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE D 
Hiérarcuie I 

Mme Mayoulou née Dikamona (Justine), intégrée ef nom- 
mée monitrice-supérieure stagiaire, indice 200 pour compter 
du 23 septembre 1968. 

CATEGORIE D 
HikrarcuHiE I 

Titularisée el nommée monitrice-supérieure de 1e* échelon, 
indice 230 pour compter du 21 septembre 1970 ; ACC : 
i mois, 28 jours. 

CATEGORIE C 
Hitrarcuie [ 

Titulaire du B.E.M.G., est reclassée et nommée institu- 
‘trice-adjointe stagiaire, indice 350 pour compter du 21 sep- 
tembre 1970. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D 
“Hitrarcuie | 

Intégrée et nommée monitrice-supérieure stagiaire, indi- 
ce 200 pour compter du 23 septembre 1968 3; 

.. - Titularisée et.nommée monitrice- -supérieure. de 1¢t échelon, 
‘indice 230 pour compter du 21 septembre 1970 ; ACC : 
11 mois, 28 jours. 

CATEGORIE C 
-HibrarcuHie I 

.... Titulaire du B.E.M.G,, est reclassée et nommeée institu- 
_tricé-adjointe de ler échelon, indice 380 pour compter du 
21 septembre 1970. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE D 
‘HIERARCHIE I 

.MNe Mabalo (Jeanne), intégrée et nommée monitrice- 
supérieure stagiaire, indice 200 pour compter du 23 septem- 

-bré 1968. 

“CATEGORIE D 
HIgRarRcHiE I 

Titularisée et nommeée monitrice-supérieure de 1¢7 échelon, 
indice 230 pour compter du 21 septembre 1970 ; ACC : 
11 mois, 28 jours. 

CATEGORIE C ~ 
HISRARCHIE I 

Titulaire du B.E.M.G., est reclassée et nommeée institu- 
trice-adjointe stagiaire, indice 350 pour compter du 21 sep- 
tembre 1970. ~ 

Nouvelle situation : - 

CATEGORIE D 
HieérarcHi£E I 

Intégrée et nommée monitrice-supéricure stagiaire, indi- - 
ce 200 pour compter du 23 septembre 1968 ; 

Titularisée et nommée monitrice-supérieure de Ler échelon, 
indice 230 pour compter du 21 septembre 1970 ; ACC : 
11 mois, 28 jours.   

CATEGORIE C 

HIERARCHIE I 

Titulaire du B.E.M.G., est reclassée et nommée -institu- 
trice-adjointe de let échelon, indice 380 pour compter du_ 
21 septembre 1970. 

Ancienne situation : 

CATEGORIE D 
Hitrarcuie I 

Mue Koutika (Céline), intégrée ef nommée monitrice- 
supérieure stagiaire, indice 200 pour compter du 23 septem- 
bre 1968. ~ 

CATEGORIE D 
Hiérarcuie I 

Titularisée et nommée monitrice-supérieure de ler échelon, 
indice 230 pour compter du 21 septembre 1970+; ACC : 
11 mois, 28 jours. 

CATEGORIE C 

Hrérarcuie | 

Titulaire du B.E.M.G., est reclassée et nommeée institu- 
trice-adjointe stagiaire, indice 350 pour compter du 20 sep- 
tembre 1971. - 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE D 

Higfrarcuis [| 

Intégrée ef nommée monitrice-supérieure stagiaire, indi- 
ce 200 pour compter du 23 septembre 1968 ; 

Titularisée et nommée monitrice-supérieure de 1¢* échelon, 
indice 230 pour compter du 2) septembre 1970 ; ACC: 
11 mois, 28 jours. 

CATEGORIE C. 

Hisrarcuig I 

Titulaire du B.E:M.G., est reclassée et nommée institu- 
trice-adjointe de ler ‘échelon, indice 380 pour compter du 
20 septembre 1971. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- . 
cienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées et du 
point de vue de la solde a compter de la date de sa signature. 

— Par arrété n° 5835 du 29-décembre 1972, la situation 
administrative de M. Boumba (Joél), instituteur-adjoint 
des cadres de la catégorie C, hiérarchie I des services sociaux 
(Enseignement) en service 4 Kimongo est révisée commé 
suit ; ACC et RSMC: néant. 

Ancienne situation: | 

CATEGORIE C 

Hitrarcare II 

Titulaire du B.E.P.C., est reclassée et nommeée institu- 
teur-adjoint de ler échelon, indice 370 pour compter du 
ler octobre 1966. 

CATEGORIE C 

HIERARCHIE I 

Admis au C.E.A.P. est reclassé et nommé instituteur- 
adjoint de 1¢ échelon, indice 380 ; ACC : 2 ans pour compter 
du 20 septembre 1971. - 

. CATEGORIE € 
HifrRaArcHIE II 

Promu instituteur-adjoint de 2® échelon, indice 400 pour 
compter du ler octobre 1968 ; 

Promu au 3¢ échelon, indice 420 pour compter du te octo- 
bre 1970. 

Nouvelle stiuation : 

: CATEGORIE G 
Hierarcnize II 

Titulaire du B.E.P.C. est reclassé et nommé instituteur- 
adjoint de Ler échelon, indice 370. pour compter du 1er octo- 
bre 1966 ; 

Promu au 2¢ échelon, indice 400 pour compter du 1¢* octo- 
bre 1968 ; 

Promu au 3¢ échelon, indice 420 pour compter du 1 ¢r-octo- 
bre 1970,
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CATEGORIE C 
HIERARCHIE [ 

Admis au C.E.A.P., est reclassé et nommé instituteur- 
adjoint de 3¢ échelon, indice 430 pour compter du 20 septem- 
bre 1971 ; ACC: néant. 

Le présent arrété prendra effét du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées et au 
point de vue de la solde 4 compter de la date de sa signature. 

— Par arrété n° 5734 du 20 décembre 1972, une disponibi- 
lité de 1 an pour convenances personnelles est accordée a 
M. Yingui (Simon), agent manipulant de 7¢ échelon, des 
cadres de la catégorie D, hiérarchie II des Postes et Télécom- 
munications précédemment en service 4 l Office National des 
des ostes el Télécommunications 4 Brazzaville (Régulari- 
sation). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 11 février 
1972 date de cessation de service de Vintéressé. 

— Par arrété n° 5782 du 27 décembre 1972, il est ‘mis fin 
4 la disponibilité accordé 4 Mme Mouamba née Goura (Pni- 
loméne). 

Mme Mouamba née Goura (Philoméne), institutrice-sta-. 
giaire des cadres de la catégorie B, hiérarchie I des services 
sociaux (Enseignement) est autorisée a reprendre le service: 

Le présent arrété prendra effet A compter de la date effec- 
tive de reprise de service de lintéressée. 

— Par arrété n° 5717 du 20 décembre 1972, en application 
du décret n° 60-132 /Fr-pc. du 5 mai 1960, M. Koumba (Ray- 
mond), dactylographe de 4¢ échelon, indice 170 des cadres 
de la catégorie D, hiérarchie II des services administratifs 
et financiers en service au District d’Abala est versé 4 concor- 
dance d’indice dans les.cadres de la catégorie D, hiérar- 
chie II des services administratifs et financiers et nommé 
commis de 4¢ échelon, indice 170; ACC: 2 ans, 4 mois, 
3 jours ; RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 4 mai 
1972 date de demande de Vintéressé. 

—. Par arrété n° 5718 du 20 décembre 1972, en application 
des dispositions des articles 2 et 4 du décret n° 60-132 /Fp-pc. 
du 5 mai 1960,.M. Miéré (Pascal), moniteur-supérieur de 
5e échelon, indice 320 des cadres de la catégorie D, hiérar- | 
chie I des services sociaux (Enseignement) chef de District 
de Jacob (Région de la Bovenza est versé 4 concordance de 
catégorie dans les cadres de la catégorie. D, hiérarchie I des 
services administratifs et financiers (Administration géné- 
rale) et nommé commis principal de 5e échelon, indice 320 ; 
ACC: 1 an, 9 mois et 24 jours ; RSMC.: néant. 

Le présent arrété prendra effet. pour compter du 25 avril 
1972 date de la demande de l’intéressé. 

— Par arrété n° 5733 du 20 décembre 1972, M. Malonga- 
Kanza (Antoine), agent spécial de let échelon des cadres de 
la catégorie C, hiérarchie II des services administratifs et 
financiers en service 4 la Direction Générale de lAdminis- 
tration du Territoire (Maison d’arrét) de Brazzaville est pla- 
cé.en position de détachement auprés du Secrétariat Geéné- 
ral de PAviation Civile pour une longue durée. 

_ La rémunération de M. Malonga-Kanza sera prise en char- 
ge par-le Secrétariat Général & Aviation Civile qui est en 
outre, redevable envers le Trésor de l’Etat Congolais de la 
contribution pour constitution des droits 4 pension de Vinté- 
ressé. : 

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

— Par arrété n° 5719 du 20 décembre 1972, conformément 
aux dispositions du décret n° 60-132 /rp-pc. du 5 mai, 1960 
M. N’Kodia (Etienne), agent spécial de ler échelon,.indice 
380 des cadres dé la catégorie C, hiérarchie I des services 

administratifs- et financiers en servicé & la Trésorerie 
& Brazzaville est versé A concordance de catégorie dans, les 

cadres de la catégorie C, hiérarchie I du trésor et nommeé 
comptable de ler échelon, indice 380 ; ACC : 3 ans, 2 mois et 

2 jours ; RSMC: néant, . 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 15 sep- 

emtbre 1972 date d¢ la demande de l’intéressé. 

a“   

~— Par arrété n° 5735 du 20 décembre 1972, M. Ofelé 
(Jean-Marie), infirmier breveté des services sociaux (Santé 
Publique) qui n’a pas rejoint son poste d’affectation est con- 
sidéré comme démissionnaire de son emploi. 

_Le présent arrété prendra éffet pour compter de la date 
d’abandoni de service de I’intéressé. _ 

— Par arrété n° 5811 du 28 décembre 1972, M. Samba- 
Mouanga (Floréntin), infirmier breveté stagiaire des cadres 
de la catégorie D, hiérarchie I, des services sociaux (Santé 
Publique) actuellement domicilié 4.53, Bonn Breite Strasse 
41 (République Fédérale d’Allemagne) est considéré comme 
démissionnaire de son emploi. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 24 mai- 
1972, date de la demande de mise en disponibilité de l’inté- 
ressé, 

7 

— Par arrété n° 5626 du 13 décembre 1972, M. Mankélé 
(Fidéle), inspecteur de 4¢ échelon des Postes et Télécommu- 
nications, condamné par ta Cour Révolutionnaire de Justice 
est révoqué de ses fonctions avec bénéfice des droits 4 pen- 
sion. ~ : 

19s présent arrété prendra effet pour compter du 5 juillet 

-— Pararrété n° 5731 du 20 décembre 1972, conformément 
aux dispositions de Varticle n° 55 de la loi n° 15-62 du 3 fé- 
vrier 1962, il est conféré dans son grade Phonorariat a M. Sou- 
ka (Norbert), secrétaire d’administration de 5¢ échelon des 
cadres de la catégorie C, hiérarchie II des services adminis- 
tratifs et financiers précédemment en service détaché & 
4 ’ H6pital Général de Brazzaville qui sera admis 4 la retrai- 
te le 1€° janvier 1973. 

— Par arrété n° 5627 du 13 décembre 1972, un congé spé- 
cial d’expectative de retraite de 6 mois pour en jouir dans 
leurs Régions d’origine est accordé & compter du 1¢" janvier 
1973 aux fonctionnaires des cadres réguliers dont les noms 

,suivent : 

Services administratifs et financiers 

M. Mohet (Séraphin), secrétaire d’administration principal 
de ‘2¢ échelon en service au Centre Inter-Etats des ceuvres 
universitaires 4 Brazzaville. 

Douanes. _ 

MM. Koffy (Joseph), attaché.de 7¢ échelon en service au 
Bureau Central de Brazzaville ; 

Ibaka (Thomas), vérificateur de ter échelon en ser- 
vice au Bureau Central de Brazzaville. : 

A Pissue du congé spécial, c’est-a-dire le 1¢t juillet 1973, 
les intéressés sont, conformément aux articles 4 et 5 du 
décret n° 60-29 /rp-pc. du 4 février 1960, admis-& faire valoir 
leurs droits 4 la retraite. ~ 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages 
sont 4 la charge des intéressés conformément a la réglemen- 
tation en vigueur. - . 

— Par arrété n° 5791 du 27 décembre 1972, un congé spé- 
cial d’expectative de retraite de 6 mois pour en jouir dans. 
leurs Régions d’origine est accordé 4 compter du 1¢t janvier 
1973 aux fonctionnaires des cadres réguliers dont les noms. 
suivent : 

Services adminisiratifs et financiers 

MM. Sheri (Jean-Prosper), sécrétaire d’administration des. 
- services administratifs et financiers'de 1e* échelon 

en service au Collége d’Enseignement Central 
(C.E.G.) de Dolisie ; 

Loufouakazi (Jonas), secrétaire d’administration de 
4e échelon des services administratifs et financiers 
en service détaché 4 la Mairie de Jacob ; 

Zala (Jean-Emile), secrétaire d’administration de 
9° échelon des services administratifs et financiers 
en service au Service Social de Dolisie ; 

Koubdanza (Jean-Pierre), commis principal de 2¢ éche- 
lon des services administratifs et financiers en 
service 4 l'Union de la Jeunesse Socialiste Congo- 
laise (U.J.S.C.) Brazzaville ; ,
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MM. Maloumbi (Fidéle), commis principal.des services 
. administratifs et financiers de 4¢ échelon en ser- 
vice 4 la Direction des finances a Brazzaville ; 

Dambath (Raphaél), comimis principal de 5¢ échelon 
des services administratifs et financiers en service 
au Tribunal de Grande-Instance de Pointe-Noire ; 

Loubaky (Urbain), aide-comptable qualifié des ser- 
vices administratifs et financiers de 3¢ échelon en 
service au District de Gamaba 4 Brazzaville ; 

- Bambi (Prosper), aide-comptable qualifié de 5¢ éche- 
lon des services administratifs et financiers en 

. Service détaché 4 la Mairie de Pointe-Noire ;. 

Bayonne (Ignace), dactylographe qualifié de 3¢ éche- 
lon des services administratifs et financiers en 
service 4 l’Inspection Divisionnaire des contribu- 
tions directes de Pointe-Noire ; . 

Louzala (Daniel), dactylographe qualifié de 3® éche- 
lon des services: administratifs et financiers en 
service 4 la Direction Générale du Travail 4 Braz- 
zaville ; 

Malonga (Gontran), dactylographe qualifié de 
4¢ échelon des services administratifs et financiers 
en service au Parquet Général 4 Brazzaville ; 

Malanda (Jean-Romain), commis des_ services 
admistratifs et financiers dc 7¢ échelon en service 
4_la Direction Générale de VAministration du 
Territoire (Tribunal de ler dégré de Bacongo) a 
. Brazzaville. ; . 

Samba (Sébastien), dactylographe des services admi- 
nistratifs et financiers de 5¢ échelon en service au 
‘au Cadastre 4 Brazzaville ; 

Mahoukou (Philippe), commis principal de 5€ éche- 
lon des services administratifs et financiers en 
service 4 la Division Centrale de la Tuberculose a 
Brazzaville. ‘ 

Trésor 

M. Embama (André), aide-comptable du Trésor de 7¢ 
échelon en service 41a Trésorerie Générale A Braz 
zaville. - : 

Justice: 

M. Dongali (Philippe), commis des greffes et Parquet de 
6° échelon en service au Tribunal de Grande Ins- 
tance de Brazzaville. 

— _ Policé 
MM. Hima (André), officier de_paix-adjoint de let échelon 

. ..€n service 4 la Direction de la Sécurité Publique 
- de Brazzaville ; , 

Mabiala (Benoit), officier de paix adjoint de 4e éche- 
lon en service 4 la Direction de la Sécurité 
Pubiique de Brazzaville ; . 

ae Tsoumou (Georges), sous-brigadier de police de 
ire classe en service & la Maison d’Arrét de Dolisie ; 

Kokolo-Kombo (Jean), sous-brigadier de police de 
2¢ classe en service & la Maison d’Arrét de Dolisie ; 

' Okoyi (Gabriel), sous-brigadier de police de 2¢ classe 
en service 4 la Maison d’Arrét d’Impfondo ; 

Atoulé (Caius), officier de paix adjoint de ler échelon 
en service au Service Central de Sécurité Urbaine 
de Brazzavillé ; : 

Loko (Joseph), gardien de la paix de Ire classe en 
service 4 la Maison. d'Arrét de Brazzaville ; 

Boukaka (Camille), gardien de la paix de 2¢ classe 
en service 4 la Maison d’Arrét de Quesso ; 

Balongana (Alphonse), gardien de la.paix de 3¢ classe 
en service a la Maison d’Arrét de Mossendjo ; 

-Makembou (Georges), gardien de la paix de 3e classe 
em service 4 la Maison-d’Arrét de Gamboma ; 

N’Goma-Tchicaya), gardien de la paix de 3¢ classe 
en service & la Maison d’Arrét de Brazzaville ; 

‘Pouabou (Louis), gardien de la paix de 3¢ classe en 
‘service & la Maison d’Arrét de ‘Dolisie. -   

Postes et Télécommunications 

MM. Milandou (Gérard), agent des Installations électro- 
mécaniques de 5¢ échelon en service & Office 
National des Postes et Télécommunications de 
Brazzaville ; 

Milongo (Etienne), commis de 2¢ échelon en service 
a VPOffice National des Postes et Télécommunica- 
tions de Brazzaville ; 

N’Sikou (Joseph), commis de 2¢ échelon en service a 
l' Office National des Postes et Télécommunications 
de Brazzaville ;. 

Matoko (Gabriel), commis de 4¢ échelon en service a 
Office National des Postes et Télécommunica- 
tions ; ; . 

Sita (Pierre), agent manipulant de 5¢ échelon en ser- 
vice 4 l’Office National des Postes et Télécommu- 
nications de Brazzaville ; oS 

Badi (Hervé), agent manipulant de 7€ échelon en. 
service au Centre de Tri de Brazzaville ; 

Bakala (Francois), agent technique de 5¢ échelon 
en service 4 l’Office National des Postes et Télé- 
communications de Brazzaville ; 

N’Kouézi (Dominique), agerit technique principal de 
3¢€ échelon en service 4 l’Office National des Postes 
et Télécommunications de Brazzaville ; 

M’Pena (Charles), agent technique de 7¢ échelon en 
service 4 l’Office National des Postes et Télécom- 
munications de Brazzaville. 

Personnels de services 

MM. Mounguinda (Camille), planton de 4¢ échelon en ser- 
vice au District de Mossendjo ; 

Bikoyi (Joachim), planton de 5¢ échelon en service 
4 la direction des mines et de la Géologie de Braz- 
zaville ; 

Boudzoumou (Robert), planton de 5¢ échelon en ser- 
vice ‘4 la Direction de la production industrielle 
de Brazzaville ; 

Loussouéké (Hilaire), planton de 5¢ échelon en ser- 
vice au Centre Médical de Dolisie ; 

N’Gourou (Charles), planton de 5e échelon en ser- 
vice 4. Office National des Postes et Télécommu- 
nications de Brazzaville ;, 

Itoura (Damien), planton de 6¢ échelon en service a 
VYOffice National des Postes et Télécommunica- 
tions de Brazzaville ; ° 

N’Tsiété (Norbert), planton.de 6¢ échelon en service 
a l’Office National des Postes et Télécommuni- 
tions de Brazzaville ; - 

Sita (Louis), planton de 6¢ échelon en service a la 
Mairie de Brazzaville ; 

Golo (Pierre), planton de 8¢ échelon en service 4 la 
Délégation des finances de Pointe-Noire ; 

Batsata (Jean}, chauffeur-mécanicien de Jet échelon 
en service détaché 4 Hopital Général de Brazza-~ 
ville ; . : . 

Zondo-Biala (Pierre), chauffeur-mécanicien de ler 
échelon en service dans la Région de la Sangha 

~& Quesso ; 

Moutou (Joachim), chauffeur-mécanicien de 4¢ éche- 
lon en service au Garage administratif de Fort- 
Rousset ; . 

Ibouritso (Pas¢al), chauffeur-mécanicien de 9¢ éche< 
lon en service 4 la Régie Nationale des Travaux 
Publics de Brazzaville ; 

Diaoua (Gabriel), chauffeur de 5¢ échelon en service 4 
l’Office National des Postes et Télécommunications 
de Brazzaville ; 

Diassouka (Joachim), chauffeur de 6¢ échelon en ser- 
vice 4 l’Office National des Postes et Télécommu- 
“nications de Brazzaville ; . : 

M’Bemba (Gabriel), chauffeur de 6e échelon én ser- vice 4 la Direction Générale des Services Agricoles 
et Zootechniques de Brazzaville ; “
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Moubembo (Gabriel), chauffeur de 6¢ échelon en ser- 
vice détaché 4 l’Asecna de Brazzaville ; 

N’Goma (René), chauffeur de 6 échelon en service A 
P Hopital A. Sicé de Pointe-Noire ; 

Bombolo (Francois), chauffeur de 7¢ échelon en ser- 
vice dans la Région de la Lékoumou 4 Sibiti ; 

Brazzinga (Albert), chauffeur de 7¢ échelon en ser- 
vice au Centre Médical de Mindouli ; 

Mouanga (Joseph), chauffeur de 7¢ échelon en ser- 
vice a l’Office National des Postes et Télécommuni- 
cations de Brazzaville ; 

N’Gavouka (Michel), chauffeur de 7¢ échelon en ser- 
vice dans la Région de la Cuvette 4 Kellé ; 

Bouanga (Francois), chauffeur de 8¢ échelon en ser- 
, vice au Consul de France de Pointe-Noire ; 

Daketé (Joseph), chauffeur de 8¢ échelon en service 
4 l'Office National des Postes et Télécommuni- 
cations ; , 

Goma (Dominique), chauffeur de 8¢ échelon en ser- 
vice 4 la Direction des affaires administratives et 
financiéres de Brazzaville ; 

Malanda (Gilbert), chauffeur de 8e échelon en ser- 
vice 4 |’A.T,C. de Brazzaville ; 

N’Domba (Jacques), chauffeur de 8¢ échelon en ser- 
vice 4 PAmbassade du Congo 4 Paris ; 

Tengo (Philippe), chauffeur de 8¢ échelon en service 
4 POffice National des Postes et Télécommunica- 
tibns de Brazzaville ; 

Poula (Francois), chauffeur de 10¢ échelon en service 
dans la Région de la Sangha & Ouesso ; 

Taty (Maurice), chauffeur de 10¢ échelon en service 
a PHopital A. Sicé de Pointe-Noire. 

A l'issue Gu congé spécial, c’est-a-dire Ie ler juillet 1973, 
Jes intéressés sont, conformément aux articles 4 et 5 du dé- 
cret n° 60-29 /Fr-pc. du 4 février 1960 admis 4 faire valoir . 
leurs droits a la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages par 
voies routiére et ferrée leur seront délivrées au compte du 
budget des services dont relévent les intéressés. 

Les fonctionnaires voyagent accompagnés de leur famille 
qui a droit 41a gratuité de passage. 

— Par arrété n° 5805 du 28 décembre 1972,-un congé spé- 
cial d’expectative de retraite de 6 mois pour en jouir a Kou- 
foli (District de Loandjili) est accordé 4 compter du 1eF jan- 
vier 1973 4 M. Tchivongo (Francois), officier de paix adjoint 
de let échelon des cadres de la catégorie D, hiérarchie I de la 
police en service au Service Central de Sécurité Urbaine de, 

Pointe-Noire. - 

A Vissue du congé spécial c’est-a-dire le 1 ©" juillet 1973, l’in- 
téressé est conformément aux articles 4 et 5 du décret n° 60- 
29 /rp-pc. du 4 février 1960, admis 4 la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages lui 
seront délivrées au compte du budget de la République Popu- 
laire du Congo. . 

L’intéressé voyage accompagné de sa famille qui a droit 
4 la gratuité de passage. 

— Par arrété n° 5806 du 28 décembre 1972, un congé spé- 
cial d’expectative de retraite de 6 mois est accordé 4 compter 
du ler janvier 1973, 4 Mme Elembé (Thérése), matréne accou- 
cheuse de 7¢ échelon, indice 120 des cadres des personnels 
de service en service 4 Gamboma. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le ler aodt 1973, 
Vintéressé est conformément aux articles 4 et 5 du décret 
n° 60-29 /rp. du 4 février 1960, admise 4 faire valoir ses droits 
4 la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages lui 
seront délivrées (5° groupe) au compte du budget de l’Etat 
et éventuellement 4 sa famille qui a droit 4 la gratuité du . 
passage. 

— Par arrété n° 5732 du 20 décembre 1972,.en application 
des dispositions des articles 128 de la délibération n° 42-57 
du 14 aot 1957, 5 et 19 du décret n° 60-29 /rp. du 4 février   

1960, M. Malonga (Jean), ouvrier d’administration de 5¢ éche- 
lon, indice 190 des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des 
services techniques, précédemment en service 4 l’ex-Radio 
Brazzaville est d’office admis 4 la retraite. 

Le présent arrété prendra effet 8 compter du ler janvier 
1973. 

  

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNI- 
QUE, PROFESSIONNEL ET SUPERIEUR 

  

DECRET N® 72-419 du 30 décembre 1972, portant nomination 
de M. Note (Agathon), adminisirateur dés services du tra- 
vail de 5° échelon en qualité de directeur général de la Plani- 

_. fication de la Formation. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Sur proposition du ministre de ’ Enseignement Technique, 
Professionnel et Supérieur ; - ° 

Vu la constitution ; 
Vu le décret n° 71-403 du 16 décembre 1971, fixant la 

composition du conseil d’Etat de la République Populaire 
du Congo ; ‘ 

Vu la loi n° 15-62, portant statut général des fonctionnaires 
des cadres de la République Populaire du Congo ; 

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

Vu Varrété n° 2087 /Fp. du 21 juin 1958, fixant le réglement 
sur la solde des fonctionnaires des cadres de la République 
Populaire du Congo ; ‘ 

Vu le décret n° 62-195/rp. du 5 juillet 1962, fixant la 
hiérarchisation des diverses catégories des cadres de la Répu- 
blique Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 72-72 du 21 février 1972, portant organisa- 
tion du ministére de l’Enseignement Technique, Profession- 
nel et Supérieur ; . . 

Vu le décret n° 64-4 du 7 janvier 1964, accordant certains 
avantages aux directeurs et chefs de services centraux ; 

Vu les nécessités de service ; : 
Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. 1e7, — M. Note (Agathon), administrateur des services 
du Travail de 5¢ échelon est nommé directeur général de la 
Planification de la Formation au ministére de l Enseignement 
Technique, Professionnel et Supérieur, cumulativement avec 
ses fonctions de directeur de Ecole Nationale d’Administra- 

tion. oo : 

Art. 2. — L’intéressé percevra les indemnités prévues con- 
formément au décret n° 64-4 du 7 janvier 1964. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 30 décembre 1972. 

Commandant M. N’Govast. 

Par le Président de la République, 
. Chef- de l’Etat, : 

Président du Conseil d’Etat : | 

Le ministre de l’'enseignement 
technique, professionnel et supérieur, 

J.-P. THYSTERE-TCHICAYA. ; 

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

A. DENGUET. 

Le Vice-président du conseil d’Etat, 
ministre des finances et du budget, 

A.-Ed. PounGui.
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DECRET N° 72-420 du 30 décembre 1972, portant nomination 
de M. Libouili (Joseph), attaché des services administralifs 
el financiers-de 1&* échelon, aux fonctions de chef de service 
du budget et des affaires financiéres. au secrétariat général 
a la Formation para-universitaire du ministére de U Ensei- 
gnement Téchnique, Professiorinel et Supérieur. 

LE PRESIDENT DE-LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ ETAT, 

Sur proposition. du ministre de Enseignement Technique, 
Professionnel et Supérieur ; - 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1972, portant statut général 
des fonctionnaires des cadres de. la Republique Populaire du 
Congo ; i 

Vu le décret n° 71-403 du 16: ‘décembre 1971, fixant la 
composition du conseil d’Etat de la: République Populaire 
du Congo ; 

Vu le décret n° 62-130/mr. du 9 mai 1962, fixant le régime 
de rémunération des fonctionnaires.des cadres de la Républi- 
que Populaire du Congo ; 

Vu Parrété n° 2087 /rp. du 24 juin 1958, fixant le réglement 
sur la -solde des fonctionnaires des cadres de la République 
Populaire du Congo ; 

Vu Parrété n° 2153 /Fp-pc. du 26 juin 1958, fixant le statut 
commun des cadres de la catégorie C actuellement B; 

Vu le décret n° 62-198 /mr. du 5 juillet 1962, relatif ala 
nomination et a la révocation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 64-4 du 7 janvier 1964, accordant certains 
avantages aux directeurs et chefs de services centraux ; 

Vu le décret n° 72-72 du 21 février 1972, portant organisa- 
tion du ministére de Enseignement Technique, Profession- 
nel et Supérieur ; 

Vu la note de service n° 2103 |MT.DGT.DGAPE. du 2 aot 
1972 ; 

Vu la note de service n° 183:/mMETPs-caB..du 6 novembre 
1972 ; : 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. le", — M. Libouili (Joseph), attaché des services admi- 
nistratifs et financiers de le échelon, est nommé chef du ser- 
vice du budget.et des affaires financiéres au secrétariat géné- 
ral & la Formation Para-Universitaire du ministére de |’En- 
seignement Technique, Professionnel et Supérieur. 

Art. 2,—L’ intéressé percevra les indemnités prévues con- 
formément au décret n° 64-4 du 7 janvier. 1964 susvisé ; 

Art. 3, — Le présent décret qui prendra-effet 4 compter de 
la date de prise de service de l’intéressé, sera publié au Jour- 
nal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 30 décembre 1972. 

Commandant M. N’Gouast. 

Par le Président de la République, 
Chef de lEtat, 

Président du Conseil-d’Etat : 

Le ministre de V'enseignement 
lechnique, professionnel et supérieur, 

J.-P. THYSTERE-TCHICAYA. 

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

A. DENGUET, 

Le Vice-président du conseil d’Etat 
ministre des finances el du budge, 

A.-Ed. PouNGul.   

ACTES EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

Admission 

— Par arrété n° 5678 du 19 décembre 1972,-sont déclarés’ 
admis en 4¢ section de I’Ecolé Normale Supérieure d’Afrique 
Centrale, les candidats dont les noms suivent classés par: 
ordre de mérite : 

Bama (Pierre) ; 
Gafoua (Genevieve) 3 
Bouanga (Faustine) ; , 
“Makaya (André); ~ - 
N’Dala (Simon) ; 
N’Ganga-Zandzou (Jeannette) ; - 
N’Tamba (Dominique). 

Les études dont Ia durée est fixée 4 2 ans, seront sanction- 
-nées par un dipléme de sortie de la 4¢ section de l’Ecole Nor- 
male Supérieure. 

—— Par arrété n° 5679 du 19 décembre 1972, sont déclarés 
admis en 2¢ section (Premiére année) de l’Ecole Normale 
Supérieure d’Afrique Centrale, les professeurs de C.E.G. dont 
les noms-suivent ; Session de mai 1972. 

Loubassou (André) ; - 
N’Dengué (Dominique) ; ; 
Goho (Fenelon) ; . ; 
Malela (Auguste). . 

Les études dont la durée est fixée 4 2 ans, seront sanction- 
‘nées par un Certificat d’Aptitude 4 l’Inspection Primaire 
(C.A.1.P.). = 

'— Par arrété n° 5680 du-19 décembre 1972, sont déclarés* 
admis en 3¢ Section de l’Ecole Normale Supérieure d’ Afrique 
Centrale pour la Formation des professeurs des Lycées, les . 
paoresseurs de C.E.G. dont les noms suivent ; session de mai 
1972 

Option frangais : 

Matingou (Sébastien) ; 
Niangouna (Augustin) ; 
Tchimbembé (Antoine) ; 
Kouzonzissa (Patrice) ; 
Kinkala (Alphonse}. 

Option histoire- -géographie : 

Ambara (Georges) ; 
Ewani (Francois). 

Option anglais : - 

Etokabeka (Marie-Thérése) ; 
lloy (Didier) ; ot - 

-Tay (Ernestine). : 

ADMINISTRATION DU TERRITOIRE 

DECRET N° 72-394 du 11 décembre 1972, portant nomination 
des secrétaires généraux de Régions et de Mairies. . 

: Le PRisipenT pu C.C. bu P.C.T., wer 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETart, -. 
PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Sur proposition du membre du: Comité Central, chef de 
‘ Département de l’ Administration du Territoire ; 

Vu la constitution ; 
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_ Wu le décret n° 67-243 du 25 aout 1967, fixant Vorganisa- 
tion administrative de la République, complété par le dé- 
crel n° 67-244 du 25 aotit 1967 ; 

Vu le décret n° 68-6 du 4 janvier 1968, relatif aux pouvoirs 
des commissaires du Gouvernement et des chefs de Districts 
notamment 4 son article 36, 

DECRETE : 

Art. 1¢™, — Sont nommeés secrétaires généraux de Régions 
et de Mairies les agents ci-aprés : 

‘ 

Pour la Région de la Bouenza : 

M. Banzouzi (Albert), secrétaire d’administration sta. 
giaire, des services administratifs et financiers, précédem 
ment en service au Cabinet du département de l’Adminis- 
tration du Territoire 4 Brazzaville en remplacement de 
M. Lembela (Norbert), admis en faculté. 

Pour la Région de la Cuvette : 

M. Oukama (Pierre), secrétaire d’administration principal 
de le échelon, précédemment en service 4 la 1'¢ division de 
la Direction Générale de Administration du Territoire a 
Brazzaville, en remplacement de M. Pouabou (Jean-Joseph), 
muté. 

Pour la Mairie de Jacob : 

M. Pouabou (Jean-Joseph), secrétaire principal d’Admi- 
nistration des services administratifs et financiers, précédem- 
ment en service dans la Région de la Cuvette en remplace- 
ment de M. Ebalé (Nicolas), attaché des services adminis- 
tratifs et financiers de le" échelon appelé 4 d’autres fonctions. 

Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures 
> contraires au présent’ décret. 

Art. 3. — Le présent décret qui aura effet 4 compter de la 
date de prise de service des intéressés sera publié au Journal 

officiel. - 

Fail 4 Brazzaville, le 11 décembre 1972. 

Commandant M..N’Gouast. 

Le membre du bureau politique, 
présjdent dela commission d’orga- 
nisalion presse et propagande, 

P. N’ZE. 

Le Vice-président du conseil d’ Etat, 
ministre des finances et du budget, 

A.-Ed. Pounaur. 

Le garde des sceaux, 
ministre de la justice 

ef du travail, 

A. DENGUET. 

. . 

. “£ 
DECRET N° 72-395 du 11 décembre 1972, portant nomination 

. des chefs de P.C.A. ° 

LE PreésipEenT bu C.C. pu P.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETAT, 
PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAaT, 

Sur proposition de la commission d’organisation ; 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 67-234 du 25 aout 1967, fixant Vorganisa- 
tion administrative de la République, complété par décret 
n° 67-244 du 25 aot 1967 ; 

‘Vu le décret n° 68-6 du 4 janvier 1968, relatif aux pouvoirs- 
des commissaires du Gouvernement et des chefs de District 
notamment en son article 36, 

DECRETE : 

Art. 1¢7, — Sont nommeés chefs dé P.C.A., les agents dont. 
les noms suivent :   
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P.C.A. de M Binda : 

M. Safou (Jules), précédemment chef de P.C.A. de N’Zam- 
bien remplacement de M. N’Goka (Barthélemy) muté. . 

P.C.A. de N’Zambi: 

‘M. N’Gamamba (Roger), gardien de paix en remplacement 
de M. Safou (Jules) muté. 

P.C.A.d Etoumbi : 

M. Ingauta (Gabriel), commis principal de {er échelon des 
services administratifs et financiers en service 4 la D.G.A.T. 
Brazzaville en remplacement de M. N’Gombo (Désiré) appelé 
4 d'autres fonctions. . 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet & compter de 
la date de prise de service des intéressés, sera publié au Jour-_ 
nal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 11 décembre 1972. 

Commandant M. N’Gouast. 

Le Vice-président du conseil d’ Eiat, 
ministre des finances 

el du budget, 

A.-Ed. Pouncu1. 

Le membre du bureau politique, 
président de la commission d’orga- 
nisalion, presse et propagande,- 

. . P. N’ZE. 

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

A. DENGUET. 

—_—~00—_—— 

DECRET N° 72-414 /pct-BP.cc du 22 décembre 1972, portant 
nomination des chefs de District. 

‘ Le PRESIDENT DU C.C. bu P.CG.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETAT, 
PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Sur proposition de la commission d’organisation ; 
Vu la constitution du 30 décembre 1969, de la République’ 

Populaire du Congo ; : . 

Vu le décret n° 67-243 du 25 aot 1967, fixant l’organisa- 
tion administrative de la République complété par le décret 
n° 67-244 du 25 aout 1967 ; . 

Vu le décret n° 68-6 du 4 janvier 1968, relatif aux pouvoirs 
des commissaires du Gouvernement et des chefs de District 
notamment en son article 36, . 

DECRETE : 

Art. ler, — Sont nommeés chefs de District les agents dont 
les noms suivent : . 

District de M’Bome : 5 

M. Ambimé (Jean-Claude), secrétaire d’administration de 
3e¢ échelon, au ministére de l’industrie, en .remplacement de 

M. Itoni (Norbert) appelé 4 d’autres fonctions. 

District de Mouyondzi : 

M. N’Goka (Berthélemy), précédement Chef de P.C.A.-de 
M’Binda, en remplacement de M. Thinkanti (Jean-Pierre) 
appelé 4 d’autres fonctions. 

District de Loudima : . 

M. Goumbouli (Michel), précédemment chef de District ~ 
& Loukoléla, en remplacement de M. Elenga (Sébastien) 
appelé a d’autres fonctions. . 

District de Ouesso : 

M. Bilampassi, précédemment chef de District de Kimongo 
en remplacement de M. Mambou (Samuel) appelé 4 d’autres 
fonctions. ; :
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District de Kindamba : 

M. Abegouo, précédemment chef de P.C.A. de Pikounda, 
en remplacement de M. Makosso-Solat (Hilaire) muté. 

District de Loandjili : 

M. Mahoungou (Pierre), secrétaire d’administration de 
ler échelon, en service 4 la Direction Générale de ’ Adminis- 
tration du Territoire, en remplacement de M. Sambou (Mau- 
rice) appelé 4 d’autres fonctions. 

District de Madingou-Kayes : 

M. Makosso-Solat (Hilaire), précédemment chef de Dis- 
trict de Kindamba, en remplacement de M. Goma (Alexan- 
dre) muté. 

District de Mayoko : 

M. Goma (Alexandre), précédemment chef de District de 
Madingou-Kayes, en remplacement de M. Miatouka (Pier- 
re} muté. 

District de Boko : 
M. Miatouka (Pierre), précédemment chef de District de 

Mayoko, en remplacement de M. Ependet, muteé. 

Disirict de Kimongo : 
M. Ependet, précédemment chef de District de Boko, en 

remplacement de M. Bilampassi, muté. 

District de Loukoléla : | 

M. Okianza (Jérémie), précédemment chef de P.C.A. de - 
Vindza,.en remplacement de M. Goumvouli (Michel) muté. 

Disirict de Lekana : 

M. Mavoungou (Jean-Jonas), précédemment chef de Dis- 
trict de Dolisie, en remplacement de M. MissSamou (Bienvenu) 

~ muté, 

District de Doliste: 

M. Missamou (Bienvenu}, précédemment chef de District 
de Lekana en remplacement de M. Mavoungou (Jean-Jonas) 
muté, 

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

Fait a Brazzaville, le 22 décembre 1972. 

Commandant M. N’Gouasl. 

_ Le-Vice-présideni du conseil d’ Eiat, 
ministre des finances et du budget, 

A.-Ed. PouNGUI. 

Le membre du bureau politique, 
président de la commission 

ad’ organisation, presse 
ef propagande, 

P. N’ZE. 

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

A. DENGUET. 

  

  

  

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 d'attribution et faisant Vobjet d’insertion 
au Journal officiel sont tenus @ la disposition du pu- 
blic dans les bureaux des services intéressés du 
Gouvernement de la République Populaire du Congo 
ou'des circonscriptions administratives (régions et 
districts). 
    

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE - 

CESSION DE GRE A GRE 
  

Par lettre do 29 septembre 1972, M. Tchibenet (Fran- 
cois), B.P. 672 a Pointe-Noire, a demandé en cession de 
eré 4 eré un terrain de 1000 métres carrés, cadastré sec- 
tion M, parcelle n° 75 bis, sis 4 Pointe-Noire. 

— Par lettre du 15 novembre 1972, la Coopérative des 
tailleurs B.P. 25 4 Pointe-Noire, a demandé en cession de 
eré 4 eré un terrain de 1090 métres carrés, cadastré section I, 
parcelles n°s 69 et 70, sis 4 Pointe-Noire. 

— Par lettre du 8 décembre 1972, M. Bakantsi (Albert), 
ingénieur, directeur des services techniques municipaux a 
Pointe-Noire, a demandé en cession de gré 4 gré un terrain 
de 1 125 métres carrés; cadastré section G, parcelle n° 338, 
sis 4 Pointe-Noire. 

Les oppositions éventuelles seront recues 4 la Mairie de 
Pointe-Noire dans un délai de 1 mois 4 compter de la date de 
parution du présent avis. 

  

SERVICE FORESTIER 

PERMIS TEMPORAIRES D’EXPLOITATION 
  

— Par arrété n° 5658 du 14 décembre 1972, sous réserve 
des droits acquis par les tiers, il est accordé 4 M. Mavoungou 
Albert) un permis temporaire d’exploitation de 10 000 hec- 
‘ares n° 592 /rpc. & compter du 1¢™ septembre 1972. 

Ce permis situé dans la Région du Kouilou, District de 
Madingou-Kayes est composé de5 lots qui se définissent com-__ 
me suit: 

Lot n° 1: 

Polygone rectangle ABCDEFGHI de 2 732 hectares. 

Le point d'origine « O » est le confluent des riviéres Dola 
‘ avec Kikila ; 

Le point A est situé a 5,300 km. de O, suivant un oriente- 
ment géographique de 125° ; . 

a Le point B est situé 4 2,400 km. au Nord géographique’ 
de A; . a 

Le point C est situé 4 1 -kilométre 4 Ouest géographique 
“ de B; 

a Le point D est situé 4 1,600 km. au Nord géographique 

te ‘point E est situé 4 1,200 km. a l'Ouest géographique 

“he point F est situé 4 17 kilométres au Sud géographique 

‘Le point G est situé 4-1,200 km. a l’Est géographique de 

a Le point H est situé 4 10 kilométres au Nord géographique 

ate point I est situé A 1 kilométre 4 l'Est géographique 
3 

a Te point A est situé 43 kilométres au Nord géographique 
eI. . 

Lot n° 2: - 

Polygone rectangle ABCDEFH de 529 hectares. 

Le point d’origine « O » est lintersection de la piste Sexo 
a Bena avec la riviére N’Soumbi. 

Le point A est situé 4 1,700 km. a |’Est géographique de O; 
a Le point B est situé 4 3,500 km. au Nord géographique 
eA; 

a te point C-est situé 4 2 kilométres ‘4 l'Est géographique 
eB: 

2
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d be point D est situé 4 1 kilométre au Sud géographique 
e ? 

a Le point E est situé 4 500 métres 4 POuest géographique 
eD; 

a te point F est situé 4 1 kilométre au Sud géographique 
e 

4 Le point G est situé & 500 métres 4 POQuest géographique 
eF; 

Q S. ‘point H est situé 4 1,500 km. au Sud géographique 
e 

a Le point A est situé 4 1 kilométre 4 ’Ouest géographique 
eH. 

Lot n° 3: 

Carré ABCD de 5 000 m sur 5000 m soit 2500 hectares. 

Le point d’origine «O » est le confluent des riviéres N’Dola 
avec la Biloulou. ; 

Le point A est situé 4 6,400 km. de O, suivant un oriente- 
ment géographique de 128° ; ; 

Le point B est situé 45 kilometres de A, suivant un orien- 
tement géographique de 117° ; 

Le point C est situé a5 kilometres de B, suivant un orien- 
tement géographique de 207°, 

Le carré se construit au Sud-Est de AB. 

Lot n° 4: 
Rectangle A’BCD de5 200m sur 3 000m soit 1 560 hec- 

tares, 

Le point d’origine «O » est le confluent des riviéres N’Dola 
‘avec la Biloulou. 

Le point A est situé 4 800 métres 4 POuest géographique . 
deO; 

Le point A prime est situé 4 1 kilométre au Nord géogra- 
phique de A ; 

Le point B est situé 4 5,200 km. & l’Quest géographique 
de A prime ; 

Le point C est situé 4 3 kilométres. au Sud géographique 
de B.- 

Le rectangle se construit au Sud de A’B. 

Lot n°5:. ‘ ‘ 

Polygone rectangle ABCDEF de 2 500 hectares. 
Le point d’origine « 0 » est le confluent des iviéres Vemba 

et Niombi. 

Le point.A est situé a 8 kilométres de 0, suivant un orien- 
tement géographique de 11° ; 

Le point B est situé a5 kilometres de A, suivant un orien- 
tement géographique de 289° ; 

Le point C est situé 4 2 kilométres de B, suivant un orien- 
tement de 199° ; 

Le point D est situé 4 2,650 km. de C, suivant un oriente- 
ment géographique de 2890 ; ; 

Le point E est situé 4 4 500 km. de D, suivant un oriente- 
ment géographique de 19° ; ; ; . 

Le point F est situé a 7, 650 km. de E, suivant un oriente- 
ment géographique de 109° ; ; 

Le point A est situé 4 2 500 km. de F, suivant un oriente- 
ment géographique de 199°. 

— Par arrété n° 5689 du 19 décembre 1972, le permis tem- 
poraire d’exploitation n° _590/rec. attribué a M. N’Gouma 
(Joseph) par arrété n° 4374 /MAEF-DEFRN-BC.-13-02 est vala- 
ble pour 3 ans 4 compter du 30 aoit 1972. 

— Par arrété n° 5447 du 25 décembre 1972, sous réserve 
des droits du tiers, il est accordé 4 M. Sathoud (Olivier), titu- 
laire d’un droit de dépdét acquis aux adjudications du 11 aott 
1970; un permis temporaire d’ exploitation de 2 500 hectares, 
n° 593 /rpc. valable 7 ans & compter du ler décembre 1972. 

Le permis est situé dans la Région du Niari, District de 
Mossendjo et se définit comme suit : 

Rectangle ABCD de 8 000 m sur3 100 m soit 2 480 hectares. 
Le point d’origine est situé au village Kouyi ; 
Le point A est situé a 3,800 km. de O, suivant un orien- 

tement géographique de 160° ; ; 

Le point B est situé 4 3, 100 km. de’A, suivant un oriente- 
ment géographique de 70° ; ;   

Le point C est situé 4 8 kilométres de B, suivant un orien- 
tement géograhique de 160° ; 

Le point D est situé 4 3,100 km. de C, suivant un oriente- 
ment géographique de 290°. 

Le rectangle ainsi formé se ferme en A. 

—~ Par arrété n° 5688 du 19 décembre 1972, sous réserve 
des droits de tiers, il est attribué & M. M’ Beda (Francois) 
un permis temporaire d’exploitation sous le numéro 597 /RPC. 
de 2500 hectares pour une durée de 7 ans 4 compter du 
15 décembre 1972. 

Ce permis est situé dans la Région de Kouilou, District. 
de Madingou-Kayes, et se définit comme suit : 

Rectangle ABCD de 10 000 m sur 2500 m soit 2 500 hec- 
tares. 

Le point d’origine O se trouve au confluent des riviéres 
Noumbi et Makakela. 

Le point A se situe 4 3 kilométres 4 Ouest géographique 
de O; ; 

Le point B se situe 4 10 kilométres A POuest géographique 
de A; : 

Le point C se situe 4 2,500 km. au Nord géographique de B. 

Le rectangle se construit au Nord.de A B. 

  ——o000— 

SERVICES DES MINES 

AUTORISATION D’EXPLOITATION 
  

- Par arrété n°'5673 du 18 décembre 1972, M: Tchicaya 
(Arthur), domicilié BP. 364 4 Pointe-Noire est autorisé 4 
exploiter pendant une période de 5 ans, 4 compter de la date 
de signature du présent arrété une carriére de, gravier et. de 
sable située au Nord-Ouest de Loandjili, Région du Kouilou, 
conformément aux plans au 1 1/200 000éme et au 1/10 000eme 

- joints au présent arrété. 

M. Tchicaya (Arthur) versera 4 PEtat une redevance de 
25 francs par métre-cube de sable excavé et 150 francs par 
métre-cube de gravier excavé. 

“Le registre d’extraction sera envoyé & chaque fin de tri- 
mestre au service des mines 4 Brazzaville pour visa et liqui- 
dation de la redevance. 

Le directeur des mines et de al géologie et le chef du service 
des domaines, du timbre et de l’enregistrement sont chargés, 
chacun en ce qui. le concerne, de l’application du. ‘présent, . 
arrét : 

es 

L’administrateur du journal décline toute responsabilité quant é€la 
———____———-teneur des Avis et Annonces———————_—___ 

  

  

  

  

  

INSERTION LEGALE 

D’un acte en la forme sous seing privé en date a 
Brazzaville du 12 octobre 1972, contenant les statuts | 

de la Société Africaine de Produits Chimiques, il a 
été extrait littéralement ce qui suit: 

Formation 

Art. 1°. — Il est formé entre ies propriétaires ‘et 
les souscripteurs des actions ci-aprés créées et de. 
celles qui pourront l’étre par la suite, une société 
anonyme congolaise: qui sera régie par les lois en 
vigueur au Congo sur les sociétés anonymes, ainsi’ 
que par les présents statuts.
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Dénomination 

Art. 2. — La société prend la dénomination de 
« Société Africaine de Produits Chimiques » ou 
encore « SAPROCHIM ». 

Ces deux dénomination peuvent étre utilisées sépa~ 
rément ou conjointement. 

Objet 

Art. 3. — La « SAPROCHIM » a pour objet la 
commercialisation, importation, la fabrication et le 
conditionnement de tous produits chimiques destinés 
a satisfaire les marchés.congolais et U.D.E.A.C. et 
Pies généralement tous les marchés étrangers possi- 

les 

Siége social 

Art. 4. — Le siége social est fixé 4 Brazzaville, 
Immeuble Campemon-Bernard, avenue Patrice Lu- 
mumba, 

Il. pourra étre transféré en tout autre endroit de 
la méme ville par simple décision du Conseil d’Ad- 
ministration et en tout autre lieu du Congo par 
décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire. 

La société pourra, en outre, avoir des bureaux, 

agences, représentations et correspondants au, Congo 

et 4 l’étranger, partout ot le Conseil d’Administra- 
tion le jugera convenable. 

Durée. 

Art. 5. — La durée de la société est fixée 4 quatre- 
vingt-dix-neuf années 4 compter du jour de sa cons- 
titution définitive. sauf les cas de prorogation ou de 
dissolution anticipée prévus aux présents statuts. 

Apports . 

~ Art. 6. — Les apports effectués 4 la constitution 
de la société consistent uniquement en numéraire et 
correspondant aux fonds de souscription des actions 

représentatives du capital social. . 

Capital social 

Art. 7. — Le capital social est fixé 4 six millions 
(6.000.000) de francs CFA et divisé en mille deux 
cents actions (1.200) de cinq mille (5.000) francs CFA 
chacune, numérotées de 1 4 12.000. — 

Conseil d’Administration 

Art. 17. — La société est administrée par un Conseil] 
d’Administration de trois membres au moins et douze 
membres au plus, sous réserve de la dérogation 
prévue par la loi en cas de fusion. ~ 

Les premiers membres du Conseil d’Administra- 
tion sont dédsignés ci-aprés sous l’article 51. 

Ultérieurement, ils sont nommeés ou renouvelés 
dans leurs fonctions par Assemblée Générale ordi- - 
naire des actionnaires. 

La durée des fonctions des administrations statu- 
taires est de trois années au plus ; elle est de six 
années au plus lorsque les administrateurs sont 
nommés par l’Assemblee Générale ordinaire. 

Le premier Conseil d’Administration restera en 
fonction jusqu’a ]’Assemblée Générale ordinaire an- 
nuelle qui statuera sur les comptes du deuxiéme 
exercice social et qui renouvellera le conseil en 
entier.   

A partir de cette époque, le conseil se renouveliera 
partiellement tous les ans ou tous les deux ans a 
l’assemblée annuelle, suivant le nombre des membres 
en fonction, de facon que le renouvellement soit 
aussi régulier que possible et complet dans chaque 
période de six années. 

Pour les premiéres applications de cette disposition, 
le conseil établit l’ordre de sortie par voie de tirage 
au sort ; une fois le roulement établi, le renouvelle- 
ment a lieu par ancienneté de nomination et la durée 
des fonctions de chaque administrateur est de six 
années, 

Les fonctions d’administrateur prennent fin a 
Vissue de la réunion de l’Assemblée Générale ordi- 
naire des actionnaires ayant statué sur les comptes 
de VYexercice écoulé et tenue dans l'année au cours 
de laquelle expire son mandat. 

Les administrateurs sont toujours rééligibles. 

Ils peuvent étre révoqués a tout moment par ]’As- 
semblée Générale ordinaire. 

Les administrateurs peuvent étre des personnes 
physiques ou morales ; ces derniéres doivent lors de 
leur nomination, désigner un représentant permanent 
qui est soumis aux mémes conditions et obligations 
et qui encourt les mémes responsabilités que s’il était 
administrateur en son nom propre, sans préjudice de 
la responsabilité solidaire de la personne morale 
qu’il représente ; si celle~ci révoque son représentant: 
elle est tenue de pourvoir en méme temps a son 
remplacement. 

L’acceptation et l’exercice par une personne phy- 
sique du mandat d’administrateur entrainent l’enga- 
gement pour Vintéressé, d’affirmer 4 tout moment, 
sous la foi du serment, qu’elle satisfait 4 la limitation 
requise par la loi, en ce que concerne le cumul du 
nombre de siéges d’administrateur et de membre du 
conseil de surveillance de société anonyme que peut 
occuper une méme personne. 

Un salarié de la société peut étre nommé adminis- 
trateur. Il ne perd pas le bénéfice de son contrat de 
travail. 

En cas de fusion, le contrat de travail peut avoir 
été conclu avec Pune des société fusionnées. 

Art. 21. — (alinéa 2). — Pour la validité des déli- 
bérations, la présence effective de la moitié au moins 
des administrateurs est nécessaire. : 

Les décisions sont prises 4 la majorité des voix des 

membres présents, chaque administrateur disposant 
d’une voix. En cas de partage, la voix du président 
est prépondérante. 

Direction générale, délégation de pouvoir, - 
. signature sociale. 

Art. 24. — Le président du Conseil d’Administra- 
tion assume, sous sa responsabilité, la direction géné- 
rale de la société et la représente dans se& rapports 
avec les tiers avec les pouvoirs les plus étendus dans 
la limite de Yobjet social, sous réserve toutefois des 
pouvoirs expressément attribués par la loi aux 
Assemblées Générales ainsi qu’au Conseil d’Adminis- 
tration est sans effet a l’égard des tiers. 

Sous ces réserves, le Conseil d’Administration peut 

déléguer a son président les pouvoirs qu'il juge 
nécessaire, avec faculté de substituer partiellement 

dans ces pouvoirs autant de mandataires spéciaux 
qu'il avisera. 

“
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Toutefois, il ne peut autoriser le président a 
donner les cautions, avals ou garanties au nom de 
la société que pendant une période qui ne peut étre 
supérieure a un an et dans la limite d’un montant 
fixé par décision. Celle-ci peut également déterminer 
un montant au-dela duquel la caution, l’aval ou la 
garantie de la société peut étre accordée a un enga- 
gement. 

, A,défaut' d'une telle décision ou lorsque l’engage- 
ment dépasse le montant fixé, l’autorisation spéciale 
‘du Conseil d’Administration est requise dans chaque 
cas. 

En cas d’empéchernent temporaire ou de décés du 
president, le Conseil d’Administration peut déléguer 
un administrateur dans les fonctions de président ; 
en cas d’empéchement, cette délégation est de durée 
limitée- et renouvelable ; en cas de décés elle vaut 
jusqu’a l’élection du nouveau président. , 

Sur la proposition du président, le Conseil d’Admi- 
nistration peut nommer un directeur général. 

Si le capital de la société vient A atteindre le 
montant déterminé par la loi, deux directeurs géné- 
raux peuvent étre nommeés. 

Les directeurs généraux sont obligatoirement des 
personnes physiques ; ils peuvent étre choisis parmi 
les administrateurs ou en dehors d’eux. 

Les directeurs généraux sont révocables 4 tout 
moment par le Conseil d’Administration, sur la pro- 
position du président en cas de décés, démission ou 
révocation de ce dernier, ils conservent, sauf décision 
contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attri- 
butions jusqua la nomination du nouveau président. 

L’étendue et la durée des pouvoirs délégués aux 
directeurs généraux sont déterminés par le Conseil 
d’Administration en accord avec son président. Toute- 
fois, lorsqu’un directeur général] est administrateur, 
la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de 
son mandat. ’ - 

Les actes engageant la société. vis-a-vis des tiers 
‘doivent porter la signaturé du président du Conseil 
d’Administration, ou celle de ’administrateur spécia- 
lement délégué pour le remplacer én cas d’empéche- 
ment, ou celle d’un directeur général, ou enfin celle 
d’un- mandataire spécial. 

Responsabilité 

Art. 24. —- Le président, les administrateurs ou les 
directeurs généraux de la société sont responsables 
envers la société ou envers ies tiers soit des infrac- 
tions aux dispositions légales régissant les sociétés 
anonymes, soit des violations des présents statuts, . 
soit des. fautes commises dans leur gestion, le tout 
dans les conditions et sous les peines et sanctions 
prévues par Ia législation en vigueur. 

II. — Préalablement 4 toute souscription un pro- 
jet des statuts a été déposé au Greffe du Tribunal 
de Grande Instance de Brazzaville, le 12 octobre 1972, 
suivant procés-verbal inscrit au répertoire sous le 
numéro 1.050. : 

III. — Suivant acte recu par M* Gnali-Gomes, 
Notaire 4 Brazzavillle 14 novembre 1972, M. Tathy 
Frangois, spécialement désigné a cet effet, a déclaré : 

- Que les 1.200 actions de 5.000 francs CFA chacune 
formant le capital social. 4 souscrire en numéraire 
et a libérer lors de la souscription, ont été souscrites 
par six personnes physiques ‘et une personne morale.   

Et que chaque souscripteur a versé le quart du 
montant des actions par lui souscrites, qu’au total 
la somme de 1.500.000 francs se trouvait déposée au 
“nom de la société a la’ B.C.C. 

_A lappui de sa déclaration M. Tathy a représenté 
audit M° Gnali-Gomes, une liste, certifiée par lui, 
contenant les noms, prénoms profession ou qualité 
et domicile des souscripteurs, le nombre ‘d’actions 
souscrites et le montant des versements effectués par 
chacun d’eux ; laquelle liste est demieurée annexée 
audit acte. . . 

IV. — Suivant délibération constatée par un pro- 
cés-verbal en date du 4 décembre 1972, assemblée 
cosntitutive unique, a-: 7 

— aprés vérification, réconnu sincére et véritablée 
la déclaration de souscription et de versement faite 
par M. Tathy aux termes de V’acte sus énoncé recu 
par M®* Gnali-Gomes, Notaire, le 14 novembre 1972.. 

— Nommé comme premiers administrateurs dans 
les termes de I’article 17 des statuts jusqu’é ]’Assem- 
blée Générale qui sera appelée 4 statuer sur les 
comptes du deuxiéme exercice social et qui renou- 
vellera le conseil en entier : 

M. Gallet (Hubert) 
M* Gnali-Gomes 
M. Tathy (Francois) 

Lesquels présents a l’assemblée ont accepté ces 
fonctions. 

—— Nommé comme Commissaire aux Comptes pour 
le premier exercice social M. Baze Maurice ; lequel 
a accepté cette fonction. : 
— Approuvé définitivement les statuts de la société 

et déclaré celle-ci définitivement constituée, toutes 
les formalités ayant été remplies. 

Deux expéditions des statuts de la société —- deux 
expéditions de la déclaration notariée de soustription 
et de versement et de son annexe — deux exem- 

plaires de l’Assemblée Générale constitutive unique 
ont été déposés au Greffe du Tribunal de Grande 
Instance de Brazzaville, le.5 décembre 1972 aux 
termes d’un procés-verbal inscrit au répertoire sous 
le numéro 1.273. 

Pour insertion, 

Le Notaire, 

M.R. Gnali-Gomes. 
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SOCIETE LES RELAIS AERIENS FRANCAIS - 
Société Anonyme au capital de 8.250.000 Francs 

Siége social : 77 Boulevard Malesherbes Paris 8 
R.C. Paris 56 B 12635 — INSEE : 007.75.108.0011 

  

I — Aux termes d’une délibération en date du 
vingt quatre novembre mil neuf cent soixante douze, 
YAssemblée Générale ordinaire des actionnaires a : 

1°) — accepté la démission des administrateurs 
suivants : 

— Caisse Centrale de Coopération Economique 
dont le siége est A Paris 8°, 233 Boulevard Saint- 
Germain, représentée par M. Louis René de Couet,
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— Caisse de Dépéts et Consignations dont le siége 
est a Paris 15°, 4 Place Raoul Dautry, représentée 
par M. Saillard (Michel), 

— Caisse Centrale de Crédit Hételier Commercial 
et Industriel dont le siége est 4 Paris 15°, 78 rue Oli- . 
vier de Serres, représentée par M. Berdellou (Louis), 

— M. Mochot (Jean), demeurant 4 (78) Jouy-en- _|. 
Josas, 44 Avenue Charles de Gaulle, 

— M. De Panisse (Henri), demeurant a Paris 1’, 
170 rue de l'Université, 

— M. Delclaux (Louis), demeurant 4 (92) Meudon, 
17 rue des Galons, 

2°) — nommé comme administrateur de la Société 
_M. Pairault (Michel), Fraricais, demeurant a (78) 
_Rambouillet, 29 rue du Président Doumer, et ce 
pour une période de six ans, soit jusqu’a l’issue de 
Vassemblée qui statuera sur les comptes de ]’exer- 
cice 1977, 

II — Aux termes de la délibération en date du 
-vingt quatre novembre mil neuf cent soixante douze 
qui a suivi, lAssemblée Générale extraordinaire des 
actionnaires a décidé : 

1°) —- de changer la dénomination sociale de la 
société contre celle de : 

_ « SOCIETE DES HOTELS: MERIDIEN » 

En conséquence l'article 2 des Statuts a été modifié 
comme suit : . - . 

“Article 2 — Dénomination sociale _ 

Ancienne mention : la dénomination “de la société 

est « LES RELAIS AERIENS FRANCAIS ». 

~ Nouvelle mention : la dénomination de la société 
est « SOCIETE DES HOTELS MERIDIEN », 

2°) de transférer le siége social ‘du 47 Boule- 
vard Malesherbes Paris 8°.au 13 Square Max iiymans 
Paris 15° A compter du vingt quatre novembre mil 
neuf. cent: ‘soixante douze dix heures du matin. 

* En conséquence, Particle 4 des statuts a été modifié 
comme. ‘suit: 

Article 4 — Siége social 

Ancienne mention : « Le siége social est-a Paris 8° 
— 77 Boulevard Malesherbes... » 

Nouvelle.mention : « Le siege social est 4 Paris 15° 
— 13 Square Max Hymans... 

Le dépét prescrit parla loi sera. effectué au Greffe 
du Tribunal de Commerce de Brazzaville (Républi- 
que Populaire du Congo). 

Le Conseil d’Administration. 

——_——000—_—— 
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SOCIETE DES HOTELS MERIDIEN 
Société Anonyme au capital de 8.250.000 Francs 

Siege social : 13, Square Max Hymans Paris 15€ 
R-C. Paris 56 B 12635 — INSEE 
(en cours de réimmatriculation) 

  

I — Aux termes d’une délibération en date du 

  

vingt quatre novembre mil neuf cent soixante douze, # 
‘le Conseil d’Administation de la Société des Hitels ; 
Méridien a nommé en qualité de Président du Conseil = 
d’ Administration, Directeur Général de la Société, 
M. Jeorger (Léopold), de nationalité francaise, de- 
meurant a Neuilly-Sur-Seine (92), 6 rue de Bagatelle, 
en remplacement de M. Mochot (Jean) démission- 
naire. 
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II — Du procés verbal de délibération de l’assem- 
blée générale extraordinaire des. actionnaires tenue + 
le vingt six décembre mil neuf cent soixante douze, { 
il résulte : 

— que le capital de la SOCIETE DES HOTELS =} 
MERIDIEN est porté par suite de l’apport en nature - 
fait par Ja SOCIETE HOTEL FRANCE INTERNA- * 
TIONAL au titre de sa fusion absorbtion, 4 Frs « 
21.602.000, divisé. en 21.602 actions de 1.000 Francs *> 
chacune, j 2 

ve
e 

fy 

— que ce capital. ‘social de 21.602.000 Francs. ‘est F 
porté.a la méme date, ‘par incorporation d’une som- 
me de 13.501.250 Frs prélevée sur la_réserve ins- - 
crite au bilan sous la mention «prime de fusion », a° 

at
 

35.103.250 Frs, de maniére a porter la valeur nomi- *. 
nale de toutes les actions existantes de 1.000 Frs a , 
1.625 Francs. ; 4 

En conséquence, Varticle 6 des Statuts a été modi- 
fié comme suit : 1 

B
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* Article 6 — Capital Social 
2 

_ Ancienne mention : Le. capital social est de trente: 
huit millions deux cent cinquante mille francs divisé: 
en huit mille deux cent cinquante actions de mille# 
francs chacune, toutes de-la méme catégorie, numé+ :. 

7 rotées de 1 A 8.250.- . 
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Nouvelle mention : Le capital social est. de trente, 
cing millions cent trois mille deux cent: cinquanté 
frances divisé en vingt et un mille six cent deux 
actions de mille six cent vingt cinq francs chacune, 
toutes de la méme catégorie, numérotées de -i a 
21.602. . #. 

Le dépét prescrit par la loi sera effectué au Greffa - 
du Tribunal de Commerce de Brazzaville (Républi- 
que Populaire du Congo). é 

  

Le Conseil d’Administration. 
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