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REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 

ORDONNANCE NO 1-71 du 14 janvier 1971, arrétant en receties 
et en dépenses le budget ordinaire de la République Popu- 
laire du Congo pour Vexercice 1971. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETaT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D'ETAT, 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 

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

Le bureau Politique et le conseil d’Etat entendus, 

ORDONNE : 

Art, ler, — Le budget ordinaire de la République Popu- 
laire du Congo pour l’exercice 1971 est arrété en recettes 
et en dépenses 4 la somme de : 19.555.441.000 francs CFA 
conformément aux tableaux recapitulatifs des prévisions 
par grandes masses ci-apreés : 

A. — RECETTES 

Recettes fiscales.............0000055 
Revenus du domaine, des services ad- 

+ ministratlifs ct des établissements pu- 
Foes. CL ee eee ee 
Transferts. 2.0... ee ee eee 
Recetles imprévues-recettes d’ordre et 

recettes non classées ailleurs........ 
Reccttes extraordinaires............. 

17 048 650 000 » 

867 200 000 » 
190 250 000 » 

532 989 200 » 
916 351 800 » 

TOTAL! cece eee eee 19 555 441 000 » 

B. -- DEPENSES 

562 361 000 » 
9 565 816 000 » 
1 700 132 000 » 

Dette nublique.. 0.0... eee 
Personnel... 0.0 eee 
Matériel... 0... eee eee 
Dépenses communes... ... 0.06... eee, 2.075 000 000 » 
Transferts... 0. eee 3 496 000 000 » 
Dépenses en capital........ Le eeee 456 132 000 » 
Contribution 4 linvestissement........- 700 000 000 » Ht

 

TOTAL 1... ee eee eee 19 555 441 000 » 

Art, 2. — La présente ordonnance sera exécutées comme 
Joi d@’Elat. 

Brazzaville, Je 14 janvier 1971. 

Le Commandant M. N’Gouasl. 

  000 

Dicrer n° 71-2 du 11 janvier 1971, fixant les conditions de 
nomination ou de promotion dans Ordre du Meérite Con- 
golais du personnel diplématique de la République Popu- 
laire du Congo accrédité auprés des puissances éirangéres 
ou des organisalions internationales, 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution du 30 dérembhre 1969 ; 

Vu le décret no 59-54 du 25 février 1959, portant imsti- 
tution de l’Ordre du Mérite Congolais et tous les actes 
modificatifs subséquents ; 

Vu le décret n° 59-227 du 31 octobre 1959, fixant le mon- 
tant des droits de chancellerie et les conditions de régle- 
ments de ces droits ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

  
  

DECRETE : 

Art. ler. — Les ambassadeurs et les envoyés extraor- 
dinaires de la République Populaire du Congo accrédités 
auprés des puissances étrangéres ou des organisations inter- 
nationales seront désormais nommés ou promus dans les 
divers grade de Ordre du Mérite Congolais dans les con- 
ditions ci-aprés. 

1° Chevalier du Meérite Congolais : 

Chef de légation ; 
Chargé d'affaires par intérim. 

2° Officier du Mérite Congolais : 

Chargé d’affaires. 

3° Commandeur du Meérite Cengolais : 

Ambassadeur plénipotentiaire. 

Art. 2. — Il ne sera pas fait application pour ces nomina- 
tions ou promotions des dispositions du décret n° 59-227 
du 31 octobre 1959 susvisé. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 11 janvier 1971. 

Le Chef de Bataillon M. N’GouaBt. 

000   

~ PRESIDENCE DU CONSEIL D’ETAT 

DECRET N° 71-3 du 11 janvier 1971, portant nomination 
a titre exceptionnel dans l’Ordre du Meérite Congolais. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

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

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 

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, fixanl le mon- 
tant des droits de chancellerie, * 

DECRETE: 

Art. ler, — Est nommé & titre exceptionnel dans Ordre 
du Mérite Congolais : 

Au grade de chevalier 

M. Whilm (Alain), lieutenant de l’assistance technique 
Militaire Francaise en service 4 la Base aérienne - Brazza- 

ville, : 

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

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

Fait 4 Brazzaville, le 11 janvier 1971. 

Le Chaf de Bataillon M. N’Gouasi. 

  000 

Dicrer no 71-4 du 11 janvier 1971, poriani nomination 
a titre exceptionnel dans Ordre du Meérite Congolais. 

Le PRESIDENT DE LA RELUBLIQUE, 
CHEF De L’ETAT,
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PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

“Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 

Vu le décret n° 59-54 du 25 février 1969, portant créatio 
de l’Ordre du Mérite Congolais ; : »?P ion 

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

DECRETE : 

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

Au grade de chevalier 
Docteur Hauville (René-Joseph-Christian), médecin-gy- 

nécologue-accoucheur 4 l’Hépital Général de Brazzaville. 

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

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

Fait a Brazzaville, le. 11 janvier 1971. 

Le Chef de Bataillon M. N’Govast. 

000   

DiEcRET N° 71-5 du 11 janvier 1971, portant nomination 
@ titre exceptionnel dans Ordre du Meérite Congolais. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution du 30 décembre 1969 ; 

Vu le décret n° 59-54 du 25 février 1959, portant création 
de 1’Ordre du Mérite Congolais ; 

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

D&ECRETE ; 

Art. let, — Sont nommés 4 titre exceptionnel dans l’Or- 
dre du Mérite Congolais : 

Au grade d’officier 

MM. Batétana (Jean-Pierre), conseiller administratif, 
chargé des affaires sociales, Présidence de la Ré- 
publique et du Conseil d’Etat Brazzaville ; 

Loembet (Etienne), inspecteur du travail, directeur 
du-service de la Main-d’Oeuvre Brazzaville. 

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

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

Fait & Brazzaville, le 11 janvier 1971. _ 

Le Chef de Bataillon M. N’Gowuasi. 

  OOO 

SECURITE 

Actes en abrégé 

  

— Par arrété n° 5432 du 30 décembre 1970, sont promus 

4 3 ans au titre de ’année 1969 les fonctionnaires des cadres   

  

de la catégorie D, de la police dont les noms suivent : A 

et RSMC : néant : P uivent ; ACG 

HISRARCHIE I 

Officiers de paiz-adjoinis 

Au 3¢ échelon, pour compter du 21 aont 1968: 

MM. Livani (Elie) ; 
Miégakanda (Marcel), 
Kifamba (Lambert), pour compter du 12" octobre 

HIERARCHIE I] 

Gardiens de la paix 

A la 2¢ classe ; 

M. N’Guéko (Bernard), pour compter du 2 aott 1970. 

A la 3° classe: 

M. Engotou (Marcel), pour compter du ler acat 1970- 

A la 1*¢ classe de sous-brigadier : 

MM. N’Rokani (Edouard), pour compter du ler aott 
970 ; 

N’Gantsibi (J.-René), pour compter du 0 octobre 
3 

Akouba (Patrice), pour compter du 5 décembre 
1970. 

A la 2¢@ classe : 

MM. M’Vouala (Daniel), pour compter du 15 aoit 1970 ; 
Tsiba (Louis), pour compter du let décembre 1970, 

A la Ire classe de brigadier : 

M. Louamba (Marcel), pour compter du 1¢? octobre 1970. 

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

  —00o0 

VICE- PRESIDENCE DU CONSEIL D'ETAT CHARGE 
DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DES MINES 

  

COMMERCE 
  

Actes en Abrégé 

  

— Par arrété n° 3 du 6 janvier 197], Vopération de 
stockage et de commercialisation du ciment sur toute l’éten- 
due de la Cuvette est confiée provisoirement au Commis- 
saire du Gouvernement de cette région. 

Conformément 4 Varticle 2 de I’arréfé n° 2201 /mcr du 
5 avril 1968, un contrat d’achat de ciment devra étre con- 
clu entre le commissaire du Gouvernement de la région de 
la Guvette et la Cimenterie Domaniale de Lout4té. 

Toutes dispositions antérieures contraires at présent 
arrété sont et demeurent abrogées. 

Le commissaire du Gouvernement de la région de la 
Cuvette et le directeur général de la Cimenterie Domanizle 
de Loutété (CIDOLOU) sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de Vapplication du présent arré-é qui prendra 
effet pour compter de la date de sa signature.
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MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 
  

Actes en abrégé 

Tableau d@avancement-Promotion - Admission 

— Par arrété n° 4772 du 16 novembre 1970, sont et 
demeurent retirées les dispositions de Varrété n° 1638 /EN- 
sce. du 14 mai 1970 portant inscription des fonctionnaires 
des cadres des services sociaux (Enseignement) au tableau 
davancement pour l’année 1969 en ce qui concerne M. Bazé- 
bissa (Jean), instituteur de let échelon en service au collége 
d’enseignement général de Fort-Rousset inscrit au prochain 
grade J’instituteur-adjoint de 2e échelon. 

— Par arrété n° 4773 du 16 novembre 1970, sont et 
demeurent retirées les dispositions de Darrété n° 1639 /an- 
sGE.Ad dul4 mai 1970 portant promotion des fonction- 
naires des cadres de la catégorie C, de Venseignement au 
titre de Vannée 1969 en ce qui concerne M. Bazébissa 
(Jean), instituteur de 1¢r échelon en service au collage d’en- 
seignement général de Fort-Rousset promu par erreur au 
grade d’instituteur-adjoint de 2¢ échelon. 

— Par arrété n° 5180 du 14 décembre 1970, sont promus 
au 3¢ échelon 4 3 ans au titre de année 1969, les institu- 
teurs des cadres de la catégorie BI des services sociaux 
(Enseignement) dont les noms suivent. 

-MM. Gaboka-Lheyet (Maurice), pour compter du ler oc- 
tobre 1970 ; 

Afoumba (Jean), pour compter du l¢toctobre 1970; 
Bama (Pierre), pour compter du 22 mai 1970. 

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

— Par arrété n° 5372 du 29 décembre 1970, sont déclarés 
admis dans les cours normaux (section A) les moniteurs 
supérieurs et monitrices supérieures dont les noms sui- 
vent : 

a) Cours normal de Dolisie : 

Bemba (André) ; 
Massengo (Hervé) ; 
N’Gono (Jean) ; 
Kingouari (Jean-Pierre) ; ~ 
Moyat (Victor) ; 
Délika (Jean) ; 
Péléka (Daniel) ; 
Lourabou (Vincent) ; 
M’Boungou (Etienne) ; 
N’Zila (Pascal) ; 
N’Lenvo-Samba (Henri) ; 
Pouandi-Mana (Jean-Claude) ; 
Dandou (Emmanuel) ; 
N’Guitoukoulou (Sylvain) ; 
N’Goma (Martin) ; 
Melonga (Grégoire) ; 
Magroungou (Jean-Pierre) ; 
N Gouédi (Jean-Pierre) ; 
Wando (Casimir) ; 
Taly (Ernaest-Gervais) ; 
ety et 

N’ Kounga (Bencit). 

b) Cours normal de Forl-Rousseé - 

Gangoué (Joseph) ; 
Okoko (Mathieu) ; 
loioroniny (Eugéne) ; 
N’Guétah (Raphaél). 

c) Gours normal de Mouyondzi : 

Mackita née Moukanou (Mariette) ; 
Moitsinga née Opika (Sabine) ; 
Kanda (Louise) ; 
Wassi née Manomba (Eugénie) ; 
M’Ficou-Badinga née N’Tsoko (Thérése) ; 
Makita-Madzou née Gambani-Koua (Simone) ; 

  
  

Malanda née Matha-Oumba [Rosalie) ; 
Milandou (Héléne) ; 
Founguid née Somboko (Héléne). ; 
N’Kouka-Bagamboula (Jeannette). , 

Le présent arrété prend eifet pour -compter des dates 
de signature. 

— Par arrété n° 13 du du 8 janvier 1971, sont déclarés 
admis & examen du certificat de fin d’Etudes des cours 
normaux, session du 15 juin 1970, les éléves instituteurs 
adjoints dont les noms suivent : ‘ ‘ 

Bazonzéla (Pierre) ; 
Goma (Appolinaire) ; 
Tsoulou (Alphonse) 5 
Matoko (Georges) ; 
Tchicaya (Lazare) ; 
Moussémé (Martin) ; 
Miyalou (Roger) ; 
N’Goubili (David) ; 
M’Bon (Antoine) ; 
Otakana (Antoine) ; 
M’Passy (Joseph) ; 
Omiéré (Gustave) ; 
Bounzéki (Gustave) ; ~ 
Mazonga (Daniel) ; 
Dissondet-Mault (Dieudonné) ; 
Bitémo (Edouard) ; 
Bounda (Nicéphore) ; 
N’Galissan (Jean) ; 
Malonga (Raphaél) ; 
N’Gatsono (Henriette) ; 
Banzouzi (Jean-Marie) ; 
Mianalembolozaba (Antoinette) ; 
Kombo (Albert) ; 
N’Gassaki (Raymond) ; 
N’Kou (Alphonse-Benoit) ; 
John (Raphaél) ; 
Madzou (Ferdinand) ; 
Mapoko (Rosalie) ; 
Bitémo (Raymond) ; 
Imbatsa (Daniel) ; 
Makita (Jean-Edouard) ; 
N’Gboko (Louis) ; 
Obambi (Pierre) ; 
Bakoua (Henri-Nicodéme) ; 
Zouloulou (Célestin) ; 
Koua (Joseph) ; 
Dianzinga (Raphaél) ; 
Massamba (Francois) ; 
Mouyamat-Moussavou (Roger) ; 
Youlou (Guillaume) ; 
Miakaloumbanza (Benoit); 
Massamba (Pierre) ; 
Tchibinda (Joseph) ; 
Kissa (Pierre) ; 
Lollélé (Ferdinand) ; 
Mouyéké (Gabriel) ; 
Talabouna (Patrice) ; 
M’Bara (Eugéne) ; 
Tomandzoto (Pierre) ; 
Kiandamba (Samuel) ; 
M’Bongo (Célestin) ; 
Bohongo (Jean-Pierre) ; 
Goma-Nitou (Jean-Félix) ; 
Mabondzo (Charles) ; tae 
Angaba (Gabriel) ; ‘ 
N’Goma (Simon) ; 
Lintsé (Fulbert) ; foes 
Elenga (Jean-Rufin-Bernard) ,; 
Gaéko (Jean-Albert) ; 
M’Bila (Martin) ; 
Oungoussou (Jean-Emile) ; 
N’Galibidzoua (Théophile) ; 
Bassarila (Ferdinand) ; 
Dimi (Albert) ; 
M’Po (Pierre) ; 
N’Tounta (Jean-de-Dieu) ; 
Atsolibory (Léonie) ; 
M’Boungou (David) ; 
Zoubabéla (Albert) ; 
Kouad (Michel) ; “ 
Bakatola-N’Gouma (A.-Marie) ; 
Gombessa (Jean) ; 
Qualintsi (Frédéric) ; . 
Loemba-Mavoungou (Frangois]- 5.
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Bouithy (Jean-Gilbert) ; 
Bambi (Jean) ; 
Langa (Ambroise) ; 
M’Pika (David) ; 
Olanga (Basile) ; 
Kouka (Madeleine) ; 
Moungouba (Fidéle) ; 
Soukaboth (Antoine) ; 
.Diafovana (Boniface) ; 
N’Goma ){Paul) ; 
N’Zamba (Jean-Francois) ; 
Tombe (Joseph) ; : 
Malonga (Firmin) ; 
Moubcuh (Marcelline) ; 
Loemhba (Jean-Rigobert) ; 
Mayoulou (Charles) ; 
N’Goboko (Louis) ; 
Maboussou (Jean-Francois) ; 
Mandembi (Emile) ; ‘ 
N’Goma (Louis-André) ; 
Makita (Gaston) ; 
Maba {Pascal) ; 
Masseho (Elisabeth) ; 
M’Boundi (Henri) ; 
Koubaka (Joseph) 
Yédi (Thimothée) ; 
Tloko (Joséphine) ; 
N’Kounkou (Marcel) ; 
N’Gakoui (Gilbert) ; 
Tchicaya-Djimbi (Jean-Félix) ; 
Kouhemba (Martin) ; 
Bankédila (Michel) ; 
N’Goyi (Frangois ) ; 
Sola (Blandine) ; 
Massaka (Elisabeth) ; 
Loemba (Paulin) ; 
Gok (Joseph-Blaise) ; 
N’Dembi (Eloi) ; 
Kimbadi (Florent-Auguste) ; 
M’Boussa (Abraham-Romuald) ; 
N’Kakou (Henriette) ; 
Kinkonda (Anne) ; 
Baniékona (Léonard) ; 
M’Baki (Michel) ; 
Bani (Norbert) ; 
Outata (Albert) ; 
Nakavoua (Jacqueline) ; 
Oko (Emmanuel-Noél) ; 
Kimbangui (Jérémie) ; 
Gouama (Benoit) ; 
N’Goma (Benoit) ; 
Milancou (Alphonse) ; 
Mayanda-Dzoumba (Marthe) ; 
Bavina (Michel) ; 
Gbangué (Emile) ; 
Mapita (Abel) ; 
Ondélé (Jean-Martin) ; 
Tombet (Lévy) ; 
Ekanga (Emile) ; 
Moussahou (Séraphine) ; 
Moutsita (Ferdinand) ; 
Esouman (Arséne-Jacob) ; 
Adoua (Anne-Marie) ; 
Bonola-Dizalaki (G.) ; 
Mounguiza (Colette) ; 
Bouilama (Angéle) ; 
N’Goyi (Eugéne-Brice) ; 
Loukoula (Philoméne) ; 
Moukassa (Eugéne) ; 
Mouého (Joél) ; 
Mounzéo (Marcellin) ; 
Tsaty-Goma (Basile) ; 
Mayala (Alexandrine) ; 
Moukala (Jean-Moise) ; 
Elére {Justin-Benoft) ; 
Moussiti (Bernard) ; 
Moussavou (Grégoire-Elysée) ; 
Mazikou (Yvonne) ; 
Thine (Marcellin) ; 
M’Bon (Claude) ; 
Wabélé (Jeanne) ; 
Kengué (Maurice-Adam) ; 
Mantsanga (Madeleine) ; 
Kébano (Rose) ; 
Tsoumou (Marcel) ; 
Makoundou (Bibiane) ; 

? 
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Boungoto (Séhastien) ; 
Bidoulamané (Joseph) ; 
Moundélé (Marcelline}) ; 
Makoundou (Daniel). 

  000 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DES TRANSPORTS 

Actes en Abrégé 
  

AUTORISATION DE CONDUIRE 

— Par arrété n° 5363 du 28 décembre 1976 sont aufo- 
risés & conduire dans les conditicns prévues par les déercts 
ns 62-131 et 62-279. les véhicules administratifs qui pour- 
raient étre mis a leur disposition pour les sesoins de ser- 
vice. 

Docteur E, Michaud, médecin-chef du Centr2 d’Hrgiéne 
Scolaire du service de l’Epidemiologie et des Grandes En- 
demies, titulaire d’un permis de conduire n° 233815 du 

27 juin 1951 délivré en Gironde. 

Docteur Rey (Jean-Loup), médecin-chef du Secteur Opé- 
rationnel n°1 du service de ’Epidemiologie et des Grandes 
Endemies, titulaire d’un permis de conduire n¢ 95583, dé- 
livré & Grenoble le 13 septembre 1962. 

— Par arrété n° 5416 du 30 décembre 197), est autorisé 
& conduire dans les conditions prévues par les dérrcts 
n° 62-131 et 62-279, les véhicules administratifs qui pour- 
raient étre mis & sa disposition pour les bescins de service. 

Miyoulou (Raphaél), président du tribunal de Dolisie, 

titulaire du permis de conduire n° 885-59 du 3 décembre 

1959, délivré par le chef de région du Mayo-Kebbi a Bongor 

République du Tchad, catégories B et C. 

  200. 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, DES 
AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL 

SANTE 
— 

DécrET N° 6-71 du 12 janvier 1971, portant iitularisation 

de M. N’Kouxa (Jean), médecin de 4° échelon  sicgiaire 

de la santé publique de la République populaire du Congo. 

Le Présipent pu C.C. pu P.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

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

Vu ia constitution du 30 décembre 1969 ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, fixant le statut géné- 

ral des fonctionnaires ; 

Vu Darrété n° 2087 /rp-pc du 21 juin 1958, fixant le régle-~ 

ment sur la soldé des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le décret n° 62-130 /mF. du 9 mai 1962 des rémuné- 
rations des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le décret n° 62-195 /rr. du 5 juillet 19€2, fixant la 

hiérarchisation des diverses catégories des cadres des fonc- 

tionnaires de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 62-196 /rp. du 5 juillet 1962 fixent les 

échelonnements indiciaires des cadres des fonctionnaires de 

la République du Congo ; 

Vu le décret n° 65-44 du 12 février 1965 abrogeant et 

remplacant le décret n° 62-376 du 22 novembre 1963, fixent 

le statut commun des cadres de la catégorie A I du service 

de santé de la République Populaire du Congo ; 

“teat 

“a,
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Vu le décret n° 65-170 /Fp-BE. du 25 juin 1965 réglemen- 
tant Pavancement des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 69-21 du 21 janvier 1969, portant inté- 
gration ef nomination de M. N’Kouka (Jean), dans les 
cadres de la catégorie A I de la santé publique ; 

Vu le procés-verbal de la commission administrative 
paritaire d’avancement du personne! des services sociaux 
(santé publique) de la catégorie A I en date du 12 aotit 1970; 

Vu Varrété n° 2834 /mast-cas du 13 juillet 1970, infli- 
geant un blame avec inscription au dossier 4 M, N’Kouka 
(Jean), médecin de 4¢ échelon stagiaire. ; 

Vu tla lettre n° 421 /pr-cap /c31.04831.09 du 6 novem- 
bre 1970, du directeur de cabinet du président de la Répu- 
blique, chef de l’Etat, Président du conseil d’Etat préci- 
sant que le chef de ’'Iktat & qui un recours a été introduit 
par Vintéressé reconsidére les instructions qu’il avait don- 
nées en ce qui concerne le retard d’un an dans la_ titulari- 
sation de ce fonctionnaire, 

DECRETE : 

Art. let, — M. N’Kouka (Jean), médecin de 4° échelon 
stagiaire des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des ser- 
vices sociaux (Santé publique) en service & Brazzaville est 
titularisé et nommé médecin de 4¢ échelon pour compter 
du 26 avril 1969 ; ACC et RSMC : néant. 

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

Brazzaville, le 12 janvier 1971. 

Le Commandant M. N’Gouasl. 

‘Par le Président du C.C. du P.C.T., 
Président de la République, 

Chef de 1’Etat, 
Président du Conseil d’Etat, : 

Le ministre des affaires sociales, 
de la santé et du travail, 

Ch. N’Gouoro. 

Le ministre des finances 
et du budget, 

B. MATINGOU. 

  

TRAVAIL 

Actes en Abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Intégration-Promotion-N omination-Reclassement 
Titularisation-Affectation 

— Par arrété n° 7 du 7 janvier 1971, les éléves dont les 
noms suivent titulaires soit du B.E.M.T. soit du _C.A.P. 
et du dipléme de sortie du collége d’enseignement St-Jean 
Bosco, sont intégrées dans les cadres de la catégorie C, 
hiérarchie I des services sociaux: (Affaires sociales) et nom- 
mées monitrice sociale stagiaire; indice local 350 ; ACC et 
RSMC : néant. 

Mmes Kombo-Toko née Matondo (Thérése) ; 
Dioulou née Miégakanda (Béatrice-Joséphine) ; 

Mues Bouesso (Béatrice) ; 
Diamesso (Josephine) ; 
Koula-Bilongo (Antoinette) ; 
Louvouézo (Germaine) ; 
Foutou (Jeannette); 
Peya (Célestine-Marie-Thérése) ; 
Mouléo-Mabiala (Germaine) ; 
Mouandza (Julienne-Louise) ; 
Zakouloulou (Elisabeth) ; 
N’Guendzien (Albertine) ;   

M’Bombi (Marguerite) ; 
Massika (Antoinette) ; 
Massaka (Jeanne) ; 
N’Sona (Odette) ; 
Malanda (Marguerite) ; 
Mizére (Henriette) ; 
N’Dzoumba (Sabine) ; 
Bounzi (Adéle). 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de 
prise de service des intéressées. 

— Par arrété n° 5387 du 30 décembre 1970, M. Kiminou 
(Joseph), chauffeur de 4¢ échelon, en service 4 l’école natio- 
nale de formation para-médicale et médico-sociale Jean- 
Joseph-Loukabou 4 Pointe-Noire est promu 4 3 ans au 
titre de l'année 1969 au 5¢ échelon pour compter du 7 juin 
1969 tant au point de vue de la solde que de l’ancienneté ; 
ACC et RSMC: néant. 

— Par arrété n° 5394 du 30 décembre 1970, les fonction- 
naires désignés ci-aprés, admis au concours professionnel, 
ouvert par arrété n° 3872 /mr-pGT-pGAPE du 16 septembre 
1970, sont nommés dans les cadres de la catégorie D, hié- 
rarchie I du trésor au grade d’agent de recouvrement de 
‘ler échelon, indice local 230 ; ACC et RSMC: néant. °* 

MM. Kiminou (Fulbert) ; 
N’Golo (Joseph) ; 
Miabouna (Antoine) ; 
Kounkou (Albert) ; 
Momboula (Raphaél) ; 
BéJo (Louis) ; 

Mme Boulamba (Philoméne). 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de Pan- 
cienneté pour compter du let décembre 1970, date de déli- 
bération dudit concours et du point de vue de la solde 4 
compter de la date de signature. 

  

RECTIFICATIF N° 5409 /mT-pGT-sDGAPE-7-4 4 l’arrélé n° 4893 | 
MT-DGT-DGAPE-du 26 novembre 1970, portant nomination 
dans les cadres de la catégorie D, hiérarchie I des ser- 
vices administratifs et financiers des candidats admis au 
concours professionnel ouver{ par arrété n° 4668 /mT-DGT- 
DGAPE du 19 novembre 1969. 

Au lieu de: 

oN ok 2 

Commis principaux 

Au ler échelon, indice 230 : 

1) 0 tke 
Bakoua (Ferdinand). 

Lire: 

Art, LOT ec eee eee eee teens 

Commis ‘principaux 

Au let échelon, indice 230 : 

MM, oo. ccc ee ee ee eens 

(Le reste sans changement). 

— Par .arrété n° 5384 du 30 décembre 1970, conformé- 
ment aux dispositions du décret n° 62-195 /rp. du 5 juillet 
1962, pris en applicaton de lVarticle 20 de la loi n° 15-62 
du 3 février 1962, portant statut général des fonctionnaires, 
M. Ossombo (Roger-Victor), gardien de la paix stagiaire 
des cadres de la catégorie D, hiérarchie II en service a 
Brazzaville, titulaire du B.E.M.G., est reclassé 4 la caté- 
gorie C, hiérarchie II et nommé inspecteur de police sta- 
giaire, indice 330. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

VPancienneté que de Ja solde pour compter de la date de sa 

signature.
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— Par arrété n° 4404 du 20 octobre 1970, en application, 
du point 6 du protocole d’accord, M. Mantinou (Vincent), 
titulaire du dipléme de VEcole des Finances et Banques 
d’Orel prés de la Banque d’Etat de PURSS, intégré provi- 
soirement dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie I 
des services administratifs et financiers en qualité de secré- 
taire d’administration stagiaire est reclassé a la catégorie 
B, hiérarchie II des services administratifs et financiers 
et nommé secrétaire d’administration principal stagiaire, 
indice 420 ; ACC et RSMC : néant. 

_ Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter de la date de prise de service de lin- 
teressé ef de la solde 4 compter de la date de sa signature. 

— Par arrété n° 5422 du 30 décembre 1970, MM. N’Ta- 
ndou (André ) et Kourissa (Timothée), contréleurs princi- 
faux du travail stagiaires des cadres de la catégorie B, hié- 
rarchie I des services administratifs et financiers (travail) 
sont affectés 4 ’Inspection régionale du Travail du Kouilou 
a Pointe-Noire. 

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

— Par arrété n° 5423 du 30 décembre 1970, M. Kaya 
{Rufin), contréleur principal du travail de ler échelon des 
cadres de la catégorie B, hiérarchie I des services adminis- 
tratifs et financiers (Travail) est nommé chef du Bureau de 
contréle du Travail du Nord avee résidence 4 Makoua en 
remplacement numérique de M. Gondo, admis 4 V’E.N.A. 

M. Poundza (Simon-Pierre), contréleur, principal du 
travail de ler échelon des cadres de la catégorie B, hiérar- 
chie I des services administratifs et financiers (Travail) 
et affecté 4 Inspection régionale du Travail 4 Brazza- 
ville. 

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

—~ Par arrété n° 5386 du 30 décembre 1970, il est mis fin 
au détachement de M. Ganga (Joseph), auprés du Centre 
de 1’1.G.N. a Brazzaville. 

M. Ganga (Joseph), planton de 5e échelon, précédem- 
ment en service détache au centre de l'Institut Géographi- 
que National 4 Brazzaville est mis 4 la disposition du 
garde des sceaux, minitre de la justice 4 Brazzaville. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de 
prise de service de lintéressé, 

RECTIFICATIF N° 10 /MT-DGT-DGAPE-7-4 a Varrété n° 1002 /mT- 
DGT-DGAPE du 31 mars 1970, portant ouverture du concours 
professionnel d’accés au grade d’agent des I.E.M. des 
P.T.T. 

Au lieu de: x 
Art. ler. — Un concours professionnel d’accés au grade 

dagent des installations électro-mécanique des postes et 
téiécommunications est ouvert en année 1970. 

Lire: 

Art. let, — Un concours professionnel de pré-sélection 
pour suivre les cours d’enseignement professionnel des 
agents des installations électro-mécaniques (I.E.M.) des 
postes et télécommunications, est ouvert en l’année 1970. 

(Le reste sans changement). 

  

Rectiricatir N° 1l /mt-pGt-pGapPE-7-4 a Tlarrélé n° 954] 
MT-DGT-DGAPE du 31 mars 1970, pertant ouverture du 
concours professionnel d’accés au grade d'agent d’exploi- 
tation des posites et iélécommunications. 

Au lieu de: 

” art. let, — Un concours professionnel d’accés au grade 

dagent d’exploitation des postes et télécommunications, 

est ouvert en année 1970. 

  

  

= => 

Lire: 

Art. ler, — Un concours professionnel de pré-sélection 
pour suivre les cours d’enseignement professionnel d’agent 
d’exploitation des postes et télécommunications, ést ouvert 
en l’année 1970. 

(Le reste sans changement). 

  

RECTIFICATIF N° 5407 /MT-DGT-DGAPE-3-5 da Uarrélé n° 1979 / 
MT-DGT-DGAPE du 2 mai 1969, accordant un congé spé- 
cial d’expeciative de retraite de 6 mois ad M. Bocouala (Casi 
mir}, compiable de 5¢ échelon des services administratifs 
et financiers (trésor) et admetiant ce dernier & la retraite. 

Cee me em me eee eee eee mee mene meee He eee ee mee eee eRe te 

Ce 

Au lieu de: 

Art. ler, — Un congé spécial d’expectative de retraite 
de 6 mois pour en jouir 4 St-Benoit) (district de Boundji) 
est accordé 4 compter du 19 mai 1969 4 M. Bocouala (Casimir 
comptable de 5¢ échelon, des cadres de la catégorie C, des 
services administratifs et financiers (Trésor) en service & 
la Perception recette municipale de Brazzaville (19 novem- 
bre 1969). 

Art, 2. — A compter du ler décembre 1969 premier jour 
du mois suivant expiration du congé spécial, lVintéressé 
est conformément aux articles 4 et 5 du décret n° 60-29 /Fp. 
du 4 février 1960, admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite 

Lire: 

Art. ler, — Un congé spécial d’expectative de retraite 
de 6 mois pour en jouir 4 Saint-Benoit (Boundji) est accor- 
dé & compter du 19 juin 1969 4 M. Bocouala (Casimir) comp- 
table de 5° échelon des cadres de la catégorie C, hiérar- 
chie II des services administratifs et financiers (trésor) ex 
service 4 la Perception recette municipale 4 Brazzaville. 

Art. 2. — A compter du ler janvier 1970, premier jour 
du mois suivant l’expiration du congé spécial, intéressé est, 
conformément aux articles 4 et 5 du décret n° 60-29 /FP. 
du 4 février 1960: admis & faire valoir ses droits 4 la retraite. 

(Le reste sans changement). 

000   

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 
qa 

Décret n° 71-1 du 5 janvier 1971 portant détachemeni de 
M. Goma (Jean-Bernard), pour servir auprés de PUnion 
douaniére et économique de lV Afrique Centrale (U.D.E.A.C} 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
Cuer DE L’ETAT 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAaT, 

‘Sur la proposition du ministre des finances et du bud- 

get ; 
Vu la constitution du 30 décembre 1969 de la République 

Populaire du Congo ; 

Vu la loi n° 30-65 du 12 aout 1965 portant ratification 
du traité de Union douaniére et économique de I’ Afrique 
Centrale ; 

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

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. let, — M. Goma (Jean-Bernard), inspecteur prin- 

cipal de ler échelon, des cadres de la catégorie A, hierar- 

rarchie I des douanes , précédemment adjoint au directeur 

des douanes, est placé en position de détachement auprés
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de l'Union Douaniére et Economique de l'Afrique Centrale 
(U.D.E.A.C). pour Servir en qualité de directeur de la pre- miére division en remplacement de M. Kounkou (Guillau- 
me), démissionnaire. 

Art. 2, — Le présent décret qui prendra effet a compter de la date de prise de fonction de Pintéressé, sera publié 

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

Président du conseil d’Etat : 

Le ministre des finances 
et du budget, 

B. MATINGOU, au Journal officiel. 
; 

a . ft 
Le ministre des affaires sociaes, 

de la santé et du travail, 

Ch. N’Gouoro. 

Brazzaville, le 5 janvier 1971. 

Le Commandant M. N’Gouasgi 

  

CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT 
DE L'AFRIQUE EQUATORIALE 

——— 

ACTE N° 28-70 /cD-828 du 15 décembre 1970, modifiant le taux de la taxe unique applicable aux produits fabriqués par la société 
Coparco 4 Brazzaville. 

Le Comite DE DIRECTION DE L’UNION DOUANIERE ET ECONOMIQUE DE L’ AFRIQUE CENTRALE, 

Vu Je traité instituant une Union Douaniére et Economique de l’Afrique centrale, signé le 8 décembre 1964 4 Brazzaville ; 
Vu lacte, n° 12-65 /upEac.-34 du 14 décembre 1965 du Conseil des Chefs d’Etat portant réglementation du régime de la ta- 

xe unique dans lUDEAC et les textes modificatifs subséquents ; 

Vu T’acte n° 41-67 /cp.-507 du 21 juin 1967 soumettant lentreprise COPARCO a4 Brazzaville au régime de Ja taxe unique et 
Pacte n° 10-68 /cp.-687 du 30 septembre 1968 ; 

Vu VPurgence ; 

En sa séance du 15 décembre 1970, 

A ADOPTE 

Pacte dont la teneur suit : 

Art. ler, — Le tarif de la taxe unique fixé par l’acte n° 10-68 /cp.-68 du 30 septembre 1968 et applicable aux produits fa- 
briqués par COPARCO 4a la consommation est modifié ainsi qu’il suit : 

    
  

DENOMINATION TARIFAIRE TAUX DE LA TAXE UNIQUE   

  

  

    

  
  

NO DU PARTE (libellé simplifié) CAMER. |R.C.A. Conco |GABON 

22 09 29 Liqueurs et préparations alcooliques autres (alcool de menthe)........ 100 %/ 150 %] 150 % 150 % 
33 06 01 Parfums non alcooliques.... 6... eee teen etnias 33% 33 % 20 % 28 “o 
33 06 02 Parfums alcooliques. ... 0... ccc eee eens 33 % 33 % 25 % 28 % 
33 06 11 Produits pour les soins de la peau non alcooliques................... 33 % 33% 25 % 28 % 
33 06 31 Produits capillaires non alcooliques... 0.0... cee ee eee 33 % 33 % 25 % 28 % 
33 06 32 Produits capillaires alcooliques... 0... cee eee eee 33 % 33 % 25 % 33% 

Art. 2. —- Le présent acte sera publié selon la procédure d’urgence dans tous les états-membres de l'Union. 

Yaoundé, le 15 décembre 1970. 

Le président, 

Brpias A N’Gon. 

00o-   

ACTE N° 29-70 /cn.-828 du 15 décembre 1970, modifiani le taux de la taxe unique applicable aux produits fabriqués par la Société 
Soparca ad Douala. 

Le ComMITE DE DIRECTION DE L’UNION DOUANIERE ET ECONOMIQUE DE L’AFRIQUE CENTRALE, 

Vu le traité instituant une Union Douaniére et Economique de l’Afrique Centrale, signé le 8 décembre 1964 a Brazzaville ; 

Vu Pacte n° 12-65 /upeac.-34 du 14 décembre 1965 du Conseil des Chefs d’Etat portant réglementation du régime de Ja 

taxe unique dans l’UDEAC et les textes modificatifs subséquents ; 7 . . 

Vu les actes n°S 219-66 /cp.-302, 14-68 /cp.-485, 97-69 /cp.-779 soumettant l’entreprise SOPARCA.au régime de la taxe unique; 

Vu Vurgenice ;
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En sa séance du 15 décembre 1970. 

A ADOPTE ;: 

VYacte dont la teneur suit : 

Art. Let. — Le tarif de la taxe unique fixé par l’acte n° 97-69 /cp.-779 du 16 décembre 1969 et applicable aux produits fabri- 
qués par SOPARCA et destinés 4 la consommation est modifié ainsi qu'il suit : 

  

  

  

  

  

  

  

a Ree ee eee ee reer 

No pu Tarir eNO Neils an TARIEATRE TAUX DE LA TAXE UNIQUE 

é simplifié) CAMER. | R.C.A. |} Conco | GABON 
| 

Ex.22 09 29 Liqueurs et préparations alcooliques autres (alcool de menthe)........ 100 %| 150 %} 150 %| 150 % 
33 01 00 Huiles essentielles et résinoides.... 0.0.0.0... eee ee eee 5% 5% 5% 5% 
33 04 00 Mélanges entre elles de substances odoriférentes................-.05 5% 5% 5% 5% 
33 06 Q1 Parfums non alcooliques. 2.0... cc eee ee eet eee 25 % 33 % 33 % 28 % 
33 06 02 Parfums alcooliques. 2.0... cece te eee eens 25 % 33 % 33 % 28 % 
33 06 ll | Produits pour les soins de la peau non alcooliques...........-.5...4. 25 % 33 % 33 % 28 % 
33 06 31 Produits capillaires non alcooliques.........-. 60s eee eee eee eee 25 % 33 % 33 % 28 % 
48 16 11 | Emballages en Carton... 0. cece ce eee tenet ane 5 7 5% 5% 5% 

on a as Ts el 
  

Art, 2. — Le présent acte sera publié selon la précédure d’urgence dans tous les Etats-membres de ]’Union. 

Yaoundé, le 15 décembre 1970. 

Le président, 

Broias A N’Gon. 

ACTE N° 30-70 /cn.-828 du 15 décembre 1970, portant modification de Vacte n° 223-67 /cp.-631 soumettant la Société SIPCA a 
Douala, au régime de la taxe unique. 

Le Comir# DE DIRECTION DE L’UNION DOUANIERE ET ECONOMIQUE DE L’AFRIQUE CENTRALE 

Vu le traité instituant une Union Douaniére et Economique de l'Afrique Centrale, signé le 8 décembre 1964 a4 Brazzaville ; 

Vu Vacte n° 12-65 jupEaAc.-34 du 14 décembre 1965 du Conseil des Chefs d’Etat portant réglementation du régime de la taxe 
unique dans l'UDEAC et les textes modificatifs subséquents ; 

Vu Dacte n° 223-67 /cp.-631 du 19 décembre 1967 soumettant l’entreprise SIPCA au régime de la taxe unique ; 

Vu Vurgence ; 

En sa séance du 15 décembre 1970, 

A ADOPTE 

Vacte dont Ja teneur suit : 

Art. ler. — Est soumise au régime de la taxe unique tel qu’il est fixé par l’acte n® 12-65 /upEac.-34 du 14 décembre 1965 du 
Conseil des chefs d’Etat et les actes modificatifs subséquents, l’entreprise suivante : 

Raison sociale : 

Société Industrielle des Produits Chimiques et Aromatiques (S.1.P.C.A.). 

Siége social : 

Douala (République Fédérale du Cameroun), 

Fabrications : 

Huiles d’avocat, parfums et eau de cologne, pommades et brillantines, talc et poudre de riz, produits capillaires alcooliques, 
alcool de menthe. 

Art. 2. — Le tarif de la taxe unique applicable aux produits fabriqués par l’entreprise visée a Darticle 1¢r ci-dessus et destinés 
4 la consommation est fixé conformément au texte annexé au présent acte (Annexe 1). 

Art. 3. — Sont admis en franchise des droits et taxes douaniers ou indirects en vigueur 4 l’importation ou sur le plan local 
les produits utilisés par ’entreprise visée 4 Varticle ler ci-dessus et qui figurent sur la liste des matiéres premiéres et emballages 
annexée aux actes n° 153-67 /cp.-474 du 21 juin 1967 et n° 202-67 /cp,-474 du 19 décembre 1967. , 

Art. 4, — Le présent acte sera publié selon la procédure d’urgence dans tous les Etats membres de I’Union. 

Yaoundé, le 15 décembre 1970. 

Le président, 

Broras A N’Gon.,
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ANNEXE I 
Tarif de la taxe unique applicable a la société SIPCA. 

  

  

  

  

  

  
  

    

Ne aE DENOMINATION TARIFAIRE | CAMEROUN TAUX DE LA TAXE UNIGUEB ari libellé si voce y jas 
oe (libellé simplifié) R.C.A. Conco GABON 

Ex 15.07.29| Huiles épurées ou raffinées autres (huile d'avocat 25 9 33 9 | 33 9 25 % 
Ex 22.09.29 Yiqueurs ey préparations alcooliques autres faleodl 7 7 | 7 e 

~ e menthe 100 9 150 9 150 % 150 % 33.06.01) Parfums non alcooliques 25 8 33 se | 33 4 23 62 
33.06.02} Parfums alcooliques 25 % 33 % 33 % 28 % 
33.06.11] Produits pour les soins de 1a peau, non alcooliques 25 % 33 % 33 % 28 % 
33.06.31] Produits capillaires non alcooliques 25 % 33 % 33 % 28 % 

_ 33.06.32) Produits capillaires alcooliques 25 %Y 33 % 38 % 28 % 

cO0o———.   

ACTE N° 32-70 /cp.-800-2 du 15 décembre 1970, fivant les taux de taxe unique applicable aux vétemenis de dessous de femme fabriqués 
par la C.I.0.T, @ Bangui, 

Le Comité pg DIRECTION DE L’UNION DOUANIERE ET EGONOMIQUE DE L’ AFRIQUE CENTRALE, 

Vu le traité instituant une Union douaniére et économique de 1’Afrique Centrale ; 

Vu Pacte n° 12-65 /upEac.-34 du 14 décembre 1965 du Conseil des Chefs d’Etat portant réglementation du régime de la taxe 
unique dans TUDEAC et les textes modificatifs subséquents ; 

Vu l’acte n° 5-70 /cp.-800 soumettant l’entreprise C.1.0.T. 4 Bangui au régime de la taxe unique ; 

Vu lurgence ; 

En sa séance du 15 décembre 1970, 

A ADOPTE 

Pacte dont la teneur suit : 

Art. ler, — Le tarif de la taxe unique fixé par l’acte n° 5-70 /cp.-800 est complété comme suit : 

    
  

  
  

  

  
  
  

Nepu . TAUX DE LA TAXE UNIQUE 

tarif DENOMINATION TARIFAIRE 
Cameroun| R.C.A. Conco |  GaBON 

61-04-00 Vétements de dessous de femme 22 % 18 % 18% 22 % 

| 1 

Art. 2.—- Le présent acte sera publié selon la procédure d’urgence dans tous les Etats-membres de l'Union. 

Yaoundé, le 15 décembre 1970. 

Le Président 

B. Birias A. N’Gon, 

000———_—   

AcTE N° 33-70 /cp.-815-2 du 15 décembre 1970, portant modification de Pacte n° 17-70 /cp.-815 du 27 juin 1970. 

LE Comité pe DIRECTION DE L’UNION DOUANIERE ET ECONOMIQUE DE L’AFRIQUE CENTRALE, 

Vu le traité instituant une Union Douaniére et Economique de l'Afrique Centrale, signé & Brazzaville le 8 décembre 1364 ; 

Vu DPacte n° 12-65 /upEac.-34 du 14 décembre 1965 du Conseil des Chefs d’Etat, portant réglementation du régime de la taxe 
unique dans 1 UDEAG ensemble les textes modificatifs subséquents ; 

Vu Pacte n° 151-66 /cp.-298 du 8 décembre 1966 soumettant la société C.1.C.1. au régime de ja taxe unique et les actes medi- 

ficatifs subséquents notamment l’acte n° 17-70 /cp.-815 du 27 juin 1970 ; 

Vu Purgence ; 

En sa séance du 15 décembre 1970, 

A ADOPTE 

Vacte dont la teneur suit : 

Art. Ler. — L’annexe I de l’acte n° 17-70 /cp.-815 du 27 juin 1970 est modifice ainsi qu’il suit pour ce qui concerne les 

prouettes de la position tarifaire n° 87-14-91 destinées 4 Ja vente en République Populaire du Congo.
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en eel ———————— ooo   

  

  

  
  

  

  
  

ee a ————— ne —_— ——__ 

No Dy DENOMINATION TARIFAIRE TAUX DE LA TAXE UNIQUE 
tari (libellé simplifié) CamERouN| R.C.A. Conco GABON 

Ex 73.21.19;Autres constructions et parties en fer ou en acier 6 % 3% 6% 6 % 
— batteries de ponte . 

83.02.01 Articles de fermeture en métaux communs de la 14 % 4% 14% 14% 
83.07.01 sous position 83-02-01 

.07. ampes-tempéte 119 11 9 119 11 9 
Ex 83.13.06! Capsules métalliques 18 ee 18 e 18 & 18 3 
Ex 84.21.09) Pulvérisateurs, autres (a usage domestique) 14% 14% 14% 14 % 

87.14.91) Brouettes 9% 9% 10 % 9% 

| 
ne SS ——— ————— 

  

Art. 2. — Le présent acte qui prendra effet pour compter du 27 juin 1970, sera publié selon la procédure d’urgence dans tous 
les EXtats-membres de l'Union. 

Yaounde, le 15 décembre 1970. 

Le président, 

B. Bripras A N’Gon. 

———00o0—__—$<—- 

ACGTE NO 34-79 /cp.-823 du 15 décembre 1970, soumettant V entreprise Manufacture d’ Armes et de Carlouches Congolaise (M.A.C.C.) 
a Pointe-Neéire au régime de la taxe unique pour ses fabrications de chambres 4 air. . 

Le ComiTé DE DIRECTION DE L’UNION DOUANIERE ET ECONOMIQUE DE L’AFRIQUE CENTRALE, 

Vu le traité instituant une Union Douaniére et Economique de l'Afrique Centrale, signé le 8 décembre 1964 4 Brazzaville ; 

Vu Vacte n¢ 12-65 /upeac.-34 du 14 décembre 1965 du Conseil des Chefs d’Etat portant réglementation du régime de la taxe 
unique dans l’UDEAC et les textes modificatifs subséquents ; 

Vu Purgence ; 

En sa séance du 15 décembre 1970, 

A ALOPTE 

Vacce dont la teneur suit : 

Art, ler, — Est soumise au régime de la taxe unique tel qu'il est fixé par Pacte n° 12-65 /upEac.-34 du 14 décembre 1965 
du Conseil des Chefs d’Etat et les actes modificatifs subséquents, entreprise suivante : 

Raison sociale : 

Manufacture d’Armes et Cartouches Congolaise (M.A.C.C.), 

Siége social : 

Pointe-Noire (République Populaire du Congo). 

Adresse : B.P. n° 87 Pointe-Noire. 

Fatrication : 

Chambres & air pour cycles et cyclomoteurs. 

Art. 2. — Le tarif de la taxe unique applicable aux produits fabriqués par l’entreprise visée a l'article 1 ci-dessus et destinés 
a la consommation est fixé conformément au texte annexé au présent acte (annexe I). 

Art. 3. — Sont admis en franchise des droits et taxes douaniers ou indirects en vigueur 4 importation ou sur le plan local les 

produits utilisés par Pentreprise visée a article ler ci-dessus et qui figurent sur la liste des matiéres premiéres et emballages 
annexée au présent acte (annexe IT). 

Art. 4, — L’entreprise fera connaitre dans les plus brefs délais aux autorités compétentes des autres Etats membres et au 
secrétaire général de ’Union par Vintermédiaire des autorités compétentes de Etat d’implantation les modéles de marques de 

cabzique ainsi que les mentions prévues A l'article 22 de l’acte-n® 12-65 du 14 décembre 1965 du Conseil des Chefs d’Etat. 

* 

Art. 5. — Les vroduits fabriqués par cette entreprise doivent porter sur leurs emballages une mention permettant d’iden- 

tifier | Etat au profit duquel la taxe a été percue 4 la sortie d’usine et libeellée comme suit: 

VENTE AQ... AU CAMEROUN, EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, AU CONGO, AU GABON, se 

avoir lieu que lorsque la Direction des Douanes 
.D.E.A.C. qu'elle a constaté que les pres- 

lon le cas. 

Art. 6. — L’application effective du régime de la taxe unique ne pourra 
de la République Populaire du Congo aura fait savoir au secrétariat général de PU 
crip lions Ges articles 7 et 8 de l’acte n° 12-65 /UDEAc.-34 sont remplies. 

Arl. 7, —- Le présent acte sera enregistré et publié selon la procédure d’urgence dans tous les Etats-mémbres de l'Union et 

communiqué partout ol besoin sera. 

Yaoundé, le 15 décembre 1970. 

Le président, 

B. Bipras A N’Gon. 
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’ . ANNEXE I 

Tarif de la taxe unique applicable a l'entreprise M.A.C.C. a Pointe-Noire 

No pu TARIF DENOMINATION TARIFAIRE TAUX DE LA TAXE UNIQUE 
(libellé simplifié) | CAMER. = 

| R.C.A. Conca | GaZon 

_ | 
40 11 35 Chambre 4 air autres de 0,5 kg 0 MOINS... 1... ee ee ee ee eee | 26% 22 % 15 %&, £6 % 

ANNEXE II 

Liste des matiéres premiéres et emballages admissibles en franchise 
(Produits originaires des pays extérieurs a4 l Union) 

Utilisateur : Société M.A.C.C. 4 Pointe-Noire. 

Se 

DENOMI 3 a. 
Ne pu TARIF ““tibelle simplifié) DENOMINATION COMMERCIALE UTILISATICN 

40 05 09 Autres plaques, feuilles et bandes en caou- 
tchouc non vulcanisé Mélange DUNLOP Fehrication 

40 06 00 Caoutchouc non vulcanisé présenté sous 
d’autres formes, articles en caoutchouc 
non vulcanisé D ssolution » 

48 16 il Emballages en carton Emballage en carton » 

59 11 00 Tissus caoutchoutés et nappes de fils tex- 
tiles caoutchoutés 

73 32 90 Autres articles de boulonnerie et de vis- ; » 

. serie Ecrous 

84 61 00 Articles de robinetterie Valves » 

  000 

ACTE N° 39-70 /ep.-830 portant modification du larif des Douanes. 

Le Comitk DE DIRECTION DE L’UNION DOUANIERE ET ECONOMIQUE DE L’AFRIQUE CENTRALE 

Vu le traité instituant une Union Douaniére et Economique de l’Afrique Centrale, signé le 8 décembre 1964 4 Brazzaville ; 

Vu Pacte n° 7-65 /uDEAC.-36 du Conseil des Chefs d’Etat en date du 14 décembre 1965 portant fixation dular:fdes Douanes 

de I’Union et les textes modificatifs subséquents ; 

Vu Purgence ; 

En sa séance du 15 décembre 1970. 

. A ADOPTE 

Vacte dont la teneur suit : 

Art. 1er. — Le tarif des Douanes de VUDEAC est modifié comme suit : 

  

  

    
a 

    

   

   

  

  

      

| 
Droits et TCA Dispos. INDLOE 

| . 
= oe DE 

Ne pu TARIF | DESIGNATION DES PRODUITS DroitpE Droit | TIONS concar: 

DOUANE D'ENTREE T.C.A. | SPECIALE| “1 JGp 

25 O1 Sel gemme, sel de saline, sel marin, sel préparé pour la 

table chlorure de sodium pur, eau-méres de saline et 

eaux de mer 
I Destiné 4 lalimentation 

| ; \ 

ol _ Gonditionné pour la vente au détail.......---- 5%) 25%) T.N. (1) 

02 —— AULPO. cee eet een e nena eens 2,9 10 15 %| T.N. (1) [ 

90 Tl Autres... 00. eee eee eter eee reer eee ents 5% 10 %| T.N. (2) 3 

    

  

  a 

(1) L’importation de sel au Congo est réservé & l'office nati 

(2) Sous réserve de jusLification d’emplo:. 

onal du commerce (Arrété du 28 mars 1966) ;
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ANNEXE 
a Vacte n° 35-70 /cp-830 

  

    

  

    

a ge er tates DG —_— a 

| TAXE COMPLEMENTAIRE AUTRES TAXES 
INDICE | — — 

DE LIBELLE SIMPLIFIE | PROHIBITION 
CONCORDANCE; CaMER. |R.C.A. } Congo | Gapon |CamMER. |AUTRES 

  

  

—
 

| 

| 
Sels vonditionné pour la vente au | 

|” détail. 
+ Sels autres pour J’alimentation. | 
| Autres produits de la position 

| | 

ea)
 a

t 

    
Art. 2, — Le présent acte sera publié selon la procédure d’urgence dans les Etats de l'Union. 

Yaoundé, le 15 décembre 1970. 

Le président, 

B. Bioias A N’GON. 

——00.—__—_. 

Acts Nn? 36-70 /cp.-831 du 15 décembre 1970, poriant modification de U'acte n° 2-66 /cp.-99 du 10 mars 1966. 

Le CoMiITE DE DIRECTION DE L’UNION DOUANIERE ET ECONOMIQUE DE L’ AFRIQUE CENTRALE 

Vu le traité signé le 8 décembre 1964 4 Brazzaville et instituant une Union Douaniére Equatoriale de l'Afrique Centrale ; 

Vu Pacte n° 7-66 /UDEAC.-36 du 14 décembre 1966 portant fixation du tarifs des douanes et les actes modificatifs subséquents ; 

Vu VPacte n° 2-66 /cp.-99 du 10 mars 1966 fixant les conditions de dédouanement des envois postaux, des colis postaux et des 
importations frontaliére, dans VUDEAC et les actes modificatifs subséquents ; 

Vu Purgence ; 

En sa séance du 15 décembre 1970. 

A ADOPTE 

Vaete dont la teneur suit ; 

Art. ler, — Les renvois figurant in fine de Pacte n° 2-66 /cp.-99 du 10 mars 1966 sont rectifiés comme suit : 

1° Taxation sur la base des valeurs minima imposables aux conditions fixées par le tarif d’importation. 
20 Taxation sur la base d’une valeur mercuriale aux conditions fixées par le tarif d’importation. 
30 Taxation sur la base des perceptions minima fixées par le tarif d’importation. 

Art, 2. — Le renvoi (1°) concerne les positions n°S 34-90 et 00-23, le renvoi (2°) se rapporte 4 la position n° 63-90 et le renvoi 
(3%) vise les nos 60-90 et 61-90. 

Art. 3. — Le présent acte sera publié selon la procédure d’urgence dans tous les Etats-membres de 1 Union. 

Yaoundé, le 15 décembre 1970. 

Le président, 

B. Brpias A N’Gon, 

—e OO 

ActE n° 38-70 /cop.-834 du 15 décembre 1970, retirant a la Société Huilerie de Pitoa le bénéfice du régime de la tare unique. 

Le Comité pe DIRECTION DE L’ UNION DOUANIERE ET ECONOMIQUE DE L’AFRIQUE CENTRALE 

Vu le traité instituant unc Union douaniére et économique de l’ Afrique Centrale signé le 8 décembre 1964 4 Brazzaville ; 

Vu Vacte n° 12-65 /upeac.-34 du 14 décembre 1965 du Conseil des Chefs d’Etat portant réglementation du régime de fa 

taxe unique et les actes modificatifs subséquents ; 

Vu lacte n° 39-66 /cp.-105 du 11 mars 1966 soumettant l’entreprise Huilerie de Pitoa au régime de la taxe unique modifié 
par Vacte n° 188-66 /cp.-302 du 10 décembre 1966, 

Vu VPurgence ; 

En sa séance du 15 décembre 1970. 

A ADOPTE 

Vacte dont la teneur suit : 

‘ i ileri itoa 4 Pi é noué, Ré i édé du Cameroun, n’est plus 
_ ler, — Lientreprise Huilerie de Pitoa a Pitoa, département de la Benoueé, République Fédérale ; : 

admise ‘an bénéfice du régime de la taxe unique, tel quil est fixé par l'acte n° 12-65 /upEac.-34 du 14 décembre 1965 du Conseil 

des Chefs d’Etai et par les textes modificatifs subséquents pour ses diverses fabrications.



15 Janvier 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE pU Conco 29 
  

Art. 2. — Le présent acte sera et publié selon la procédure d’urgence dans les Etats de l'Union. 

Yaoundé, le 15 décembre 1970, 
. 

Le président, 
B. Broias A N’Gon. 

————000———_- 

ACTE N° 39-70 /cp.-835 du 15 décembre 1970, retirant a la la Société SICO a Bangui, le bénéfice du régime de la taxe unique. 

Le Comirsé be Direction DE L’Unton DOUANIERE ET ECONOMIQUE DE L’ AFRIQUE CENTRALE 

Vu le traité instituant une Union douaniére et économique de l'Afrique Centrale, signé le 8 décembre 1964 A Brazzaville ; 
Vu Pacte n° 12-65 /ubEac.-34 du 14 décembre 1965 du Conseil des Chefs d’Etat, portant récl i ori axe 

unique dans l’UDEAC, ensemble les textes modificatitfs subséquents ; 7 Pomtant regiementation du régime dela taxe 
Vu Vacte n° 221-66 /cp.-302-366 soumettant la Société SICO a Bangui, au régime de la taxe unique ; 
Vu Pacte n° 124-67 /cp.-501 du 21 juin 1967 fixant la liste des matiares premi : ; issi i ¥ 

la Société SICO ii j i es matiéres premieres et emballages admissibles en franchise pons 

Vu la lettre n° 2317 /op1 du 24 septembre 1970 du directour des douanes de la République Centrafricaine ; 
Vu Purgence ; 
En sa séance du 15 décembre 1970. 

A ADOPTE 

Yacte dont la teneur suit : 

Art, ler. — La Société SICO & Bangui n'est plus admise au bénéfice du régime de la taxe unique. tel qu’il est fixé par Vacte ne 12-65 /unpAc,-34 du 14 décembre 1965 du Conseil des Chefs d’Etat et les textes modificatits subséquents, pour »1s 
fabrications de savons. 

Art, 2. — Le présent acte sera publié selon la procédure d’urgence dans les Etats de l'Union. 

Yaoundé, le 15 décembre 1970. 

Le présideni. 

B. Brpias A N’Gow. 

———000-—_—_—— 

AcTE N° 40-70 /cp-836 du 15 décembre 1970 portant modification de Vacte n° 108-69 /cp-793 du 16 décembre 1970 soumeticni 
Penireprise Societé Gabonaise de Réalisation de Structures (SOGARES) au régime de la taze unique. 

Le CoMITE DE DIRECTION DE L’'UNION DOUANIERE ET ECONOMIQUE DE L’ AFRIQUE CENTRALE 

Vu le traité instituant une Union douaniére et économique de l’Afrique Centrale signé le 8 décembre 1964 4 Brazzaville ; 
Vu Pacte n° 12-65 /upEac,-34 du 14 décembre 1965 du Conseil des Chefs d’Etat portant réglementation du régime de la taxe 

unique dans l’UDEAC et les textes modificatifs subséquents ; 
Vu lacte n° 108-69 /cp.-793 du 16 décembre 1969 soumettant l’entreprise SOGARES au régime de la taxe unique ; 
Vu Vurgence ; 

En sa séance du 15 décembre 1970. 

A ADOPTE 

TPacte dont la teneur suit : 

Art. ler. — Est soumise au régime de la taxe unique tel qu’il est fixé par ’acte n° 12-65 /upEac.-34 du 14 décembre 1965 di 
Conseils des Chefs d’Etat et les actes modificatifs subséquents, l’entreprise suivante : 

Raison Sociale : Soc'été Gabonaise de Réalisation de Structures (SOGARES). 
Siége Social : Port-Gentil (Gabon). 
Adresse : B.P. n° 493 Port-Gentil. 

Fabrication : Plateformes métalliques ; Engins flottants, autres constructions et parties en fer et en acier. 

Art. 2. —— Le tarif de la taxe unique applicable aux produits fabriqués par ’entreprise visée a Varticle Ler ci-dessus ct destina< 
ala consommation est fixé conformément au texte annexé au présent acte (annexe I}. 

Art. 3. — Sont admis en franchise des droits et taxes douniers ou indirects en vigucur 4 importation ou sur le plan Incal Iss 
produits utilisés par l’entreprise visée 4 l'article ler ci-dessus et qui figurent sur Ja liste des matiéres premiéres et ecmlallage- 
annexée @ l’acte n® 108-69 /cp.-793 (Annexe IT). 

Art. 4. — L’entreprise fait connaitre dans les plus brefs délais aux autorités compétentes des autres Etats-membres ¢t au 
secrétariat général de l'Union par Vintermédiaire des autorités compétentes de l'Etat d’implantation les modeles de marqie+ 
de fubrique ainsi que les mentions prévues 4 l’article 22 de l'acte n° 12-65 du 14 décembre 1965 du Conseil des Chefs dEtet 

Art. 5. — Les produits fabriqués par cette entreprise doivent porter sur leurs embaliages une mention permettant didenti- 
fier ’ Etat au profit duquel la taxe a été percue a Ja sortie d’usine et libellée comme suit : 

« Vente au.....(au Cameroun, en République Centrafricaine, au Congo, au Gabon, selon le cas) » 

Art. 6. — L’application effective du régime de la taxe unique ne pourra avoir lieu que lorsque la direction des douanes de 
ln République Gabonaise aura fait savoir au secrétariat général de 1 U.D.E.A.C. qu'elle a constaté que les prescriptions de> 
articles 7.et 8 de Vacte n° 12-65 /upEac.-34 sont remplies. 

Art, 7, — Toutes dispositions antérieures contraires au présent acte sont abrogées,



39 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 15 Janvier .1971 

  
    

Art. 8. — Le présent acte sera publié selon la procédure d’urgence dans tous les Etats-membres de l'Union. 

Yaoundé, le 15 décembre 1970. 
Le président, 

B. Brpias A N’Gon. 

° ANNEXE I 
Tarif de la taxe unique applicable a l Entreprise Société Gabonaise de Réalisation de Structures (SOGARES) a Port-Gentil 

SP 

TAUX DE LA TAXE UNIQUE 

    
  

DENOMINATION TARIFAIRE 
      N° DU TARIF 

  

  
  

(libellé simplifie) CamMer. | R.C.A. | Conao GABON 

| 
73-21-19 | Plate-formes destinées aux travaux pétroliers en mer........... 5% 5% 5% 0% 
73.21 19 Autres constructions et parties en fer ou acier autres que les pla- 

_ | te-formes destinées aux travaux pétroliers en mer.............. 6% 6.% 6% 5% 
89.05 00 Engins flottants divers, tels que réservoirs, caissons, bouées etc... 2% 2% 2% 2% 

| 
a a aD ae ie a 

———000:   

-ACTE N° 41-70 /cp.-837, porlant agrément de l Agence Transcongolaise des Communications (A.T.C.) en qualilé de Commission- 
naire en Douane. 

, 

Le CoMITE DE DIRECTION DE L’UNION DOUANIERE ET ECONOMIQUE DE L’AFRIQUE CENTRALE 

Vu le traité instituant une Union douaniére et économique de l’Afrique Centrale, signé le 8 décembre 1964 4 Brazzaville ; 
Vu le code des douanes de 1) UDEAC notamment en ses articles 113 4 121; 

Vu Vacte no 114-69 /cp.-769 du 19 décembre 1969 fixant le statut des commissionnaires en douane agréés ; 
Vu les ordonnances n° 21-69 du 24 octobre 1969, du Président du Conseil National de la Révolution créant l’Agence Trans- 

congolai3e des Communications (A.T.C.) et no 19-70 du 15 juin 1970 du Président de la République Populaire du Congo 
rolative 4 la mise 4 la disposition de l’A.T.C. des biens et immeubles de l’ex-CGTAE ; 

Vu Pacte n° 33-63 /uppac.-242 du 6 décembre 1962 agréant la compagnie générale de transports en Afrique en qualité de 
commissionnaire en douane ; 

Vu la demande du ministre des finances et du budget de la République Populaire du Conge ; 
Vu l’avis favorable donné par le Comité consultatif national des commissionnaires en douane agréés de la République Popu- 

laire du Congo en sa séance du 8 septembre 1970; 
Vu Purgence ; . ~ 
En sa séance du 15 décembre 1970, , 

A ADOPTE 

Paste dort la teneur suit: 

Art, 1°, —- L'agrément en qualité de commissionnaire en douane accordé 4 la Compagnie Générale de Transports en Afrique 
Equatoriale (€.G.T.A.E.) est transféré & Agence Transcongolaise des Communications (A.T.C.), qui a repris les activités de 
ca C.G.T.A.E, 

Art, 2, —- Les dispositions de l’acte n° 33-63 /upEac.-242 du 6 décembre 1962 sont abrogées. 

Art, 3. — Le présent acte sera publié selon la procédure d’urgence dans tous les Etats-membres de I’Union. 

Yaoundé, le 15 décembre 1970. 

Le président, 
B. Brozras A N’Gon. 

oo—— 

ACTE N° 42-70 /cp.-838, portant classement tarifaire du générateur de brouillard SWINGFOG. 

LE COMITE DE DIRECTION DE L°UNION DOUANIERE ET ECGONOMIQUE DE L’AFRIQUE CENTRALE 

Vu le traité instituant une Union douaniére de l'Afrique Centrale, signé le 8 décembre 1964 4 Brazzaville ; 
Vu le code des douanes de 1’U.D.E.A.C., notamment son article 21 ; 
Vu Purgence ; 

En sa séance du 15 décembre 1970, 

A ADOPTE 
Yacte dont la teneur suit: 

Art. 12", — Le pulvérisateur portatif de liquide 4 moteur, dit « générateur de brouillard », de marque SWI NGFOG, est classé 

4 la position tavifaire no 84-21-01. « Pulvérisateurs, poudreuses,...etc, 4 moteur ». : :
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Art. 2. — Le présent acte sera publié selon la procédure d’urgence dans tous les Etats de l'Union. 

Yaoundé, le 15 décembre 1970. 

Le président, 

B. Brbias A N’GON,. 

AcTE N¢ 43-70 /cp.-840, modifiant les dispositions de l’acte 7-65 /UDEAC.-36 du 14 décembre 1965 portant firalion du larij 
des douanes de TU.D.E.A.C. 

LE COMITE DE DIRECTION DE L’UNION DOUANIERE ET ECONOMIQUE DE L’AFRIQUE CENTRALE 

Vu le traité instituant une Union douaniére et économique de |’ Afrique Centrale, signé le 8 déce mbre 1964 4 Rruzzaville : 

Vu Pacte n° 16-62 /cp-uDE.-209 du 27 juin 1962 du Comité de Direction de l'Union Douaniére Equatoriale : 

Virle décret n° 62 /pr.-225 du 27 juin 1962 de la République Fédérale du Cameroun ; 

Vu Vacte n° 7-65 /upeac,-36 du 14 décembre 1965 du Conseil des Chefs d’Etat portant fixation du tarif des Guuanes de FU 
D.E.A.C. et les actes moditicatifs subséquents, notamment lacte n° 158-67 /cp.-297 du 19 décembre 1967 ; 

Vu le code des douanes de 1°U.D.E.A.C., et notamment son article 22 ; 

Vu Vurgence ; 

En sa séance du 15 décembre 1970, 

A ADOPTE 

Vacte dent la teneur suit : 

Art. ler, — L’article 10 de l’acte n° 7-65 /uDEAC.-36 du 14 décembre 1965 du Conseil des Chefs d’Etat est modifiéains] qu'il 
suit : 

Art. 10. — A compter du 1¢t janvier 1971, les droits de douane applicables aux produits repris au tableau ¢i-apré> sont fixes 
aux pourcentages suivants de ceux qui figurent au tarif des douanes : 

      

  

  

eer a 

| jPOUNRCENTAGE 

N° DU TARIF DENOMINATION TARIFAIRE ETAT D’ IMPORTATION eorit sa barit des 

; Douanes 
\ : 

03.02.12 Stockfish République Fédérale du Cameroun........ va ey 
République Gabonaise..,...........0. 06) SO 2 

03.02.13 Klippfish République Fédérale du Gameroun........ i BO % 
République Gabonaise................05. | GO 2% 

55.09.06 |Tissus de coton imprimés République Populaire du Congo.......... i 90% 
55.09.56 : 

Ex. 55.09.90 
| 

| 
    

Le présent acte sera publié selon la procédure d’urgence dans tous les Etats de l'Union. 

Yaoundé, le 15 décembre 1970. 

Le président, 

B. Bipras A N’GoN,. 

Decision ne 44-70 /cp.-844. 

LE PRESIDENT DU COMITE DE DIRECTION DE L’UNION DOUANIERE ET ECONOMIQUE DE L’AFRIQUE CENTRALE 

Vu le traité instituant une Union douaniére et économique de l'Afrique Centrale, signé le 8 décembre 1964 @ Brazzaville ; 

Vu Pacte n° 12-65 /upEAc.-34 du 14 décembre 1965 et les textes subséquents notamment en son article premier, paragre- 

phe 4; 

Vu Purgence ; 

DECIDE : 

Art. ler, —- Une autorisazion provisoire d’écoulement de sa production est accordée a la Société SCIMPOS 4 Douala pout 

les articles suivants :
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a RY es a . 

NO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS TAUX DE LA TAXE COMPENSATRICE 
(libellé simplifié) CamMER. | R.C.A.fConco |Gason 

39.01.00 Produits de condensation, de polycondensation ou de polyaddition 
(blocs, plaques, déchets)... 0.0... eee ets 7 %|37,50 %| 37,50 %/ 42,50 % 

39.07.33 Sacs et housses en polyéthyléne. .. 02... kee eee eee 5% 43 % 48 % 48 % 

  

  

Ar*, 2.-— La présente décision sera publiée selon la procédure d’urgence dans tous les Etats-membres de l’Union. 

Yaoundé, le 1& décembre 1970. 
Le président, 

B. Biptas A N’Gon. 

oOo     

ACTE N° 47-70 /cD.-850, poriant réglementation en matiére de remboursement de droits et taxes. 

Le Comité DE DIRECTION DE L’UNION DOUANIERE ET ECONOMIQUE DE L’AFRIQUE CENTRALE 

/ 

Vu Ie traité instituant une Union douaniére et économique de l’Afrique Centrale, signé le 8 décembre 1964 a Brazzaville ; 

Vu Jes articles 139 bis et 139 - ter du code des douanes institués par l’acte n° 48-70 /cp.-850 ; 
Vu urgence ; 

En sa séance du 15 décembre 1970. 

A ADOPTE 

Vacte dont la teneur suit : 

A — Cas des droits et taxes acquiliés indument 

Art. Ler, — Les inexactitudes ou erreurs de Ia déclaration selon les énenciations de laquelle les droits et taxes ont été pergus 

ne sont pas des causes de répétition. Une restitution pour ces motifs tendrait, en effet, a rectifier la déclaration en dehors des 

eas prévus par l'article 128 du code des douanes, 

B — Conditions requises pour le remboursement des droits et taxes de douane réguliérement percus 

Art. 2, — Les droits et taxes, autres que ceux représentatifs d’un service rendu, pergus 4 limportation par le service des 

douanes sur les marchandises ayant fait Vobjet d’un contrat de vente ferme, peuvent étre remboursés dans les conditions indi- 

quées aux articlas 3 4 6 ci-aprés, 4 la demande de l’importateur, lorsqu’il est établi que les marchandises importées étaient 

dérectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat. : 

Art. 3. — La demande de remboursement doit étre formulée par Vimportateur lui-méme ou son mandataire. . 

Elle est déposéc, dans le délai des six mois qui suivent la date d’enregistrement des déclarations, auprés du service des douanes 

du bureau @importation dés la constatalion de la défectuosité des marchandises ou de leur non-conformité aux stipulations du 

contrat, En cas de réexportation, elle doit étre formulée sur la déclaration de réexportation et, en cas de destruction, avant 

oelle-ci. 

Art. 4, — Le remboursement des droits et Laxes ne peut étre accordé que s’il est établi que les marchandises : 

Sont parvenues dans un état défectueux ou ne sont pas conformes 4 la demande. Sont exclues du champ d’application de ja 

mesure, d3s lors qu’elles sont parvenues en bon état et qu’elles sont conformes 4 la commande, les marchandises dont le desti- 

naire estime qu’elles ne conviennent pas (marchandises importées en vue de la vente mais restées invendues, machines dont 

Vimoortateur a surestimé le rendement, ete...) ; 

Ont été déclarées A importation pour une valeur correspondante & celles des marchandises en bon état ; 

Ont fait Pobjet d’une vente ferme de la part du fournisseur étranger ; . . 

On: donné lieu de la part du founisseur étranger, soit 4 un échange gratuit soit 4 Vannulation pure et simple de la vente, 
le fournisseur renongant 4 en recouvrer le prix ou restituant !¢ montant de celui-ci ; 

N’cnt pas été utilisées, A moins qu’un commencement d'utilisation ne soit nécessaire pour constater leur défectuosité ou leur 

nen-confermité aux stipulations du contrat ; 

Ont été réexpédiées, dans un délai de deux mois 4 compter de Jeur importation au fournisseur étranger ou détruites, les dé- 

chats, résultant dela destruction, étant soumis aux droits et taxes qui leur sont applicables au jour de la destruction. Toute- 

fois ce délai peut étre porté & six mois en ce qui concerne les matériels devant étre soumis & des essais avant leur réception 

définitive, ; . 

En cas de réexportation celle-ci doit avoir lieu par le bureau de douanes dans lequel les marchandises ont été dédouanées 4 

Vimportation ; 

Sont identifiées, lors de la réexportation ou de leur destruction, comme étant celles-l& mémes qui ont été soumises aux 

droits el taxes Jont le remboursement est demandé. 

Apt. 5. — Loraque la réexportation ou la destruction ne porte pas sur le matériel complet primitivement importé mais sur 

des piécas détanhées ou sur as éléments de ce matériel, le remboursement des droits et taxes n’est accordé que sila soustraction 

des piénes détachées ou des éléments réexportés ou détruits n’a pas pour effet de ranger le materiel primitivemen | imports aout 

ane rubrique terifaire affectée d’un droit supérieur 4 celui prevu pour le matériel importé a l’état complet. 

est effectué sur les bases suivantes : 

a) Sila piéce détachés ou élément réexporté ou détruit re 

prévu pour le matériel complet, les droits et taxes remboursés 8 

: " . : £ ? ses gue lui 

dune rubrique tarifaire affectée d’un droit inférieur 4 cel i 

ont ceux applicables la piéce détachée ou Al’élément considére 5
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6) Sila piéce détachée ou l’élément réexporté ou détruit reléve d'une rubrique tarifaire affectée d’un droit égal ou supérieur 4 celui prévu pour le matériel complet, les droits et taxes remboursés sont ceux afférents au matériel complet. 
Tans les cas prévus aux paragraphes a et b du présent article, le montant du remboursement est déterminé par 1 rj = douanes a l’aide des éléments d'appréciation dont il dispose. , st ae me Par Te Service aes 
Art. 6. — Les marchandises importées en remplacement des marchandises réexportées ou détruites sont soumises lors de leur importation aux droits, taxes et autres mesures douanteres dans les conditions de droit commun. 

C — Procédure de remboursement bureau dans lequel doit étre déposée la demande. 
Art. 7. — La demande doit étre déposée auprés du bureau des douanes dimportation ou d’exportation selon le cas. 

Forme de la demande : 
La dernande doit étre formulée sur papier timbré par le redevable ou son mandataire, Elle doit contenir tous tes éléments 

permettant d’epprécier le bien fondé de la requéte. 

Piéces a joindre a la demande : 
, Toutes les piéces justificat-ves doivent étre déposées en méme temps que Ja demande. II en est ainsi, en particulier, du ré- 

cepissé du trésor relatif 4 la liquidation dont le remboursement est demandé ainsi que de toute documentation permettant Vi- 
dentification de la marchandise. 

Examen de la demande : 

La demande est étudiée par le service du bureau d’importation ou d’exportation dés que toutes les justifications ont été pro- 
duites par le pétitionnaire. Le service procéde au rapprochement avec le dossier de l’opération correspondante conservé dans 
les archives du bureau. Il peut demander communication de tous documents commerciaux ou comptables. 

Aprés instruction de la demande, le service transmet, par voie hiérarchique, a l’autorité investie du pouvoir de décision le 
dossier complet de Vaffaire aczompagné de tous les éléments fournis par les intéressés, en donnant son avis sur la suite A réser- 
ver 4 l’affaire. 

Aulorisation de remboursement : 

La décision est adressée directement 4 l’intéressé par les soins du Cirecteur national, une copie accompagnée du dossier éLant 
renvoyée au bureau des douanes concerné. 

Remboursemeni des droits et taxes : 

Au vu de la décision, le bureau des douanes susvisé procéde a la déduction, en fin de mois et sur le bordereau de liquidation. 
du montant du remboursement sur les recettes mensuelles. 

Art. 8. — Le présent acte sera publié selon a procédure d'urgence dans tous les Etats-membres de l'Union. 

Yaoundé, le 15 décembre 1970. 

Le président, 

B. Bipias A N’Gown. 

0 

ACTE N° 48-70 /cp.-850, portant modification du code des douanes de VUDEAC. 

‘Le Comite pe DIRECTION DE L’UNION DOUANIERE ET ECONOMIQUE DE L’AFRIQUE CENTRALE 

Vu le traité instituant une Union douaniére et économique de 1’Afrique Centrale, signé le 8 décembre 1964 4 Brazzaville ; 

Vu Particle n© 332 du code des douanes visant notamment les demandes en restitution de droits ; 

Vu Purgence ; 

En sa séance du 15 décembre 1970. 

A ADOPTE 

Vacte dont la teneur suit : 

Art. ler, — Le chapitre III du titre V est complété par une section n° 4 (remboursement des droits et taxes) dont le libeilé 
est le suivant : 

Art. 139 bis. — Les redevables qui ont acquitté indQment des droits et taxes liquidés par le service des douanes peuvent en 
obtenir le remboursement dans la limite de Ja prescription prévue par l’article 332 ci-aprés sous réserve que Pindue perception 
ait pour cause lerreur de l’administration et que action en répétition soit exercée par la personne qui a effectué le payement 
ou par celle au nom de qui il a été fait. 

Art. 139 ter. — Le remboursement des droits et taxes, autres que ceux représentatifs d’un service rendu, pergus 4 l’impor- 
tation par le services des douanes, peut étre accordé lorsqu’il est établi qu’au moment de leur importation les marchandises 
étaient défectueuses ou non conformes aux clauses du contrat en exécution duquel elles ont été importées. 

Le remboursement des droits et taxes est subordonné 4 la réexportation des marchandises 4 destination ou pour le compte 
du fournisseur etranger. cee 3 . 

Toutefois, lorsque la réexportation n’est pas économiquement justifiée, i] peut lui étre substitué la destruction des marchan- 
dises avec l’accord et sous le contréle-du service des douanes. . . 

Les conditions d’application du présent article sont arrétées par acte du comité de direction. 

Art. 2. —- Le présent acte sera publié selon la procédure d’urgence dans tous les Etats-membres de P Union. 

  

Yaoundé, le 15 décembre 1970. 

Le président, 
B. Broras A N’Gonm.
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DECISION NC 4-70 /p-cp. accordant d la société Camerounaise Industrielle une autorisation provisoire d’écoulement sur le territoire 
del Union pour les carrosseries. 

Le PRESIDENT DU COMITE DE DIRECTION DE L’UNION DOUANIERE ET ECONOMIQUE DE L’ AFRIQUE CENTEALE 

“Yu le traité instituant une Union Douaniére et Economique de l’Afrique Centrale signé le 8 décembre 1964 & Brazzaville ; 

_ Vu Vacte n° 12-65 /upEac du 14 décembre 1965, portant réglementation du régime de la taxe unique et notamment son arti- 
«le Lev paragraphe 4; 

. 
Vu la demande introduite par la Société Camerounaise Industrielle «S,C.1, » & laDouala ; 

Vu Vurgence, 

DECIDE: 

Art. Ler, —- Une autorisation provisoire d’écoulement de sa fabrication de carrosseries de véhicules pour le zransport des 
marchandises est accordée a la Société Camerounaise Industrielie (S.C.1.) & Douala, 

Art. 2, — Les marchandises susvisée seront somises 4 la taxe compensatrice aux taux suivants: 

mameroun : 9% ; Républipue centrafricaine : 32 % ; Congo : 32 % ; Gabon : 37 %, 

carl. 3. — La présente décision sera publiée selon la procédure d’urgence. 

Yaounde, le 15 décembre 1970. 

Le Président, 
B. Brpias A. N’Go. 

  —o Cio: 

DEcistion N° 386-70 /sc-uDEAC compléiant la liste des matiéres premiéres et embatlages admissibles en franchise imporiés par 
la Société Camerounaise BATA S.A. a Douala. 

Le SECRETAIRE GENERAL DE L’UNION DOUANIZRE ET ECONOMIQUE DE L’ AFRIQUE CENTRALE, 

Vu le Lraité instituanlt une Union Douaniére et Economique de l'Afrique Centrale signé le 8 décembre 1964 4 Brazzaville ; 

Vu Vacte n° 2-65 /upzac-14 du conseil des chefs d’Etat fixant les compétences du Secrétaire Général de ?U.D.E.ALC. ; 

Vu Pacte n° 12-65 /upEac-34 du 14 décembre 1965 du conseil des chefs d’Etat portant réglementation du régime de la taxe 
unique dans l'U.D.E.A.C. ensemble les textes modificatifs subséquents ; 

Vu Pacte n° 178-67 /cp-612 du 19 décembre 1967 donnant au secrétaire général de union compétence pour mcditier les listes 
de matiéres premiéres et emballages admissibles en franchise ; 

Vu la décision ne 4-67 /cp-129 du 21 juin 1967 fixant les conditions d’admission en franchise, en régime de taxe unique, des 
matiéres premiéres et emballages siminaire aux produits d’oigine locale ; 

Vu Pacte n° 253-66 /cp-302-397 du 10 décembre 1966 soumettant l’entreprise BATA S.A Camerounaise au régime de la taxe 
unique ; 

Vu Vacte n° 100-67 /cp-468 du 21 juin 1967, et la décision n° 18-70 /sc-upEAc du 15 janvier 1970 fixant la liste des matiéres 
premiéres et emballages admissibles en franchise utilisés par la Société BATA Camerounaise ; 

Les directions des douanes consultées, 

DECIDE : 

Art. Let, — Sont admis en franchise des droits et taxes douaniers ou indirects en vigueur 4 importation ou sur le plan I3cal 
¥es matiéres premiéres et emballages utilisés par la société BATA Camerounaise et repris aux listes annexés a I’acte n° 100-67 / 
ep-468 et 4 la présenté décision. 

Art. 2. — La présente décision qui prendra effet 4 compter du ler janvier 1971 sera enregistrée et publiée opartout ou besoin 
sera. 

Bangui, le 31 décembre 1970. 

Pour le Secrétaire général, et 3.0., 

Le secrétaire général adjoint, 

R. RENowz0. 

  

ANNEXE 

de la décision n° 386-70 /sG-uDEAG, liste complémentaire des matiéres premiéres et emballages admissibles en franchise. -- 

  

Utilisateur : 

Société BATA S.A. Camerounaise 4 Douala.



  
  

  

  

  

  

  

15 ‘Janvier 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE pu CoNnco 35 

a ep ee ie ney ape sjenyeet om 

DENOMINATION TARIFAIRE 0 { » + N° Du TARIF (libellé simplifié) DENOMINATION COMMERCIALE UTILISATION 

i 

1°) Produits originaires des pays exlerieurs a 0 Union 

52.02.00 Tissus de fil de métal ;Tissus métalisés dit « Aria metal-! 
‘ jlisés » Fabrication chaussures. 
55.09.03 Autres tissus plus 85 % coton dé- | 

crués, crémés ou blanchis, armure 
‘toile Toile tenins et basket Tiges chaussures tennis et baske%   55.09.04 Autres tissus plus 85 % coton, toiles; 

    

  
  
  

tteints, armure toile etc... Toile ter.nis et basket » 
ex 59.14.00 Autres tissus impréenés ou enduits |Tissu flocké, imitation daim Fabrication chaussures. 

2°) Origine locale 

64.05.00 Parties de chaussures Parties de chaussures Fabrication chaussures. 

| 
es i a ae 

—o0—   

Decision n° 387-70 /sc-upEac compléiant la liste des matiéres premiéres et emballages admissibles en franchise imporiés par le 
Société AT.A.C.C. 4 Pointe-Neire. 

Le SECRETAIRE GENERAL DE L'UNION DOUANIBRE ET ECONOMIQUE DE L’AFRIQUE CENTRALE, 

Vu le traite instituant une Union douaniére et économique de l'Afrique Centrale, signé le 8 décembre 1964 & Brazzaville : 

Vu Vacte n° 2-65 /upEAc-14 du conseil des Chefs d’Etat fixant les compétences du Secrétaire général de 1'U.D.E.A.C. ; 

Vu Vacte n° 12-65 /upEac du 14 décembre 1965 du conseil des Chefs d’Etat portant réglementation du régime de la taxe 
unique dans 1’U.D.E.A.C., ensemble les textes modificatifs subséquents ; 

Vu l’acte n° 178-67 /cp-612 du 19 décembre 1967 donnant au secrétaire général de union compétence pour modifier les listes 
de matiéres premiéres et emballages admissibles en franchise ; 

Vu la décision n° 4-67 /cp-129 du 21 juin 1967 fixant les conditions d’admission en franchise, en régime de taxe unique, des 
matiéres premiéres et emballages similaires aux produits d’origine jocale ; 

Vu Dacte n° 273-66 /cp-302-417 du 10 décembre 1966, soumettant l’Entreprise Manufacture d’Armes et de Cartouches Congo- 
laise (MACC) au régime de la taxe unique ! 

Vu les actes n° 62-67 /cp-438 du 21 juin 1967, n° 185-67 /cp-438 du 19 décembre 1967 et la décision n° 38-68 /sc-upEAC du 
13 février 1968 fixant la liste des matiéres premiéres et emballages admissibles en franchise utilisés par la Société MACC ; 

Les direstions des douanes consultées, 

DECIDE : 

Art. 1¢7, — Sont admis en franchise des droits et taxes douaniers ou indirects en vigueur 4 Pimportation ou sur le plan local 
les matiéres premiéres et emballags utilisés par la Société M.A.C.C. et repris aux listes annexées 4 l’acte n° 62-67 /cp-438 et & 

la présente décision ; 

Art. 2. — La présente décision qui prendra effet 4 compter du 1¢ janvier 1971 sera publiée selon la procédure d’urgence. 

Bangui, le 31 décembre 1970. _ 

Pour le secrétqire général et p o., 

Le secrétaire général adjoint, 

R. RENOMBO. 

ANNEXE 

de la décision n® 387-70 /sc-uDBAC, liste complémentaire des maliéres premiéres et emballages admissibles en franchise. 
  

Utilisateur : 

Société M.A.C.C. 4 Pointe-Noire. 

    

  

Te Se 

- DENOMINATION TARIFAIRE . SATION 

N° pU TARIF (libellé simplifié) DENOMINATION COMMERCIALE UTILISATION 

1° Origine exterieure a U Union 

48.16.11 Emballages en carton Boites en carton — Emballage des a cartouches 

48.19.00 ltiquettes en papiers ou carton Etiquettes adhésives Emballage 

2° Origine locale 

35.06.00 Colles préparées N.D.C.A. Colle 4 base de silicate de soude | Fixer les étiquettes 

  

| | 
EEE OOO eee 
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DEcIsion N° 388-70 /sc-uDEAC compléiani la liste des matiéres premiéres et emballages admissibles en franchise importés par la 
Société CTAIR LIQUIDE 4 Douala. ‘ , : oO . 

LE SECRETAIRE GENERAL DE L’UNION DOUANIERE ET ECONOMIQUE DE L’AFRIQUE. CENTRALE, 

Vu le traité instituant une Union douaniére et économique de Afrique Cengtrale, signé le 8 désembre 1964 4 Brazzaville ; 

Vu Pacte n° 2-65 /upgac-14 du Conseil des Chefs d’Etat fixant les compétences du secrétaire général de ’U.D.E.A.C. ; 

Vu Vacte n° 12-65 /upzac -34 du 14 décembre 1965 du Conseil des Chefs d’Etat portant réglémentation du régime de la 
taxe unique dans 1’U.D.E.A.C. ensemble les textes modificatifs subséquents ; 

Vu Vacte n° 178-67 /cp-612 du 19 décembre 1967 donnant au seerétaire général de l'Union compétence pour modifier les listes 
de matiéres premiéres ef emballages admissibies en franchise ; 

Vu la décision n° 4-67 /cp-129 du 21 juin 1967 fixant les conditions d’admission en franchise, en régime de taxe unique, des 
mmatiéres premiéres et emballages similaires aux produits d'origine locale ; 

Vu lacte n° 208-66 /cp-302-333 du 10 décembre 1966 soumettant l’entreprise VAir Liquide & Douala au régime de la taxe 
unique ; : 

Vu lacte n° 71-67 /cp-518 du 21 juin 1967 fixant la liste des matiéres premiéres et emballages admissibles en franchise utilisés 
par la société. ; 

Les directions des douanes consultées, 

DECIDE: 

Art. ler, — Sont admis en franchise des droits et taxes dovaniers ou indirects en vigueur 4 l'importation ou sur le plan local 
les matiéres premiéres et emballages utilisés par la Société P Air Liquide 4 Douala et repris aux listes annexées 4 lacte n° 71-67 / 
cp-518 et a la présente décision, 

Art. 2. — La présente décision qui prendra effet 4 compter du 1¢ janvier 1971 sera publiée selon la procédure d’urgence. 

Bangui, le 31 décembre 1970. 

Pour le Secrétaire général ef p.o 

Le Seerétaire général adjoint, 

R. RENOMBO. 

  

ANNEXE 

de la décision n° 388-70 /sc-UDEAG, liste complémeniaire des matiéres premiéres ef emballagez admissibles en franchise 

  

Utilisateur : Société l’ Air Liquide 4 Douala. 
. an 

  

No DENOMINATION TARIFAIRE 

  

        

  

. es coe ENO} MMERCIALE UTILISATION DU ARIF (libellé simplifié) DENOMINATION COMMERCIA oN 

te yt 

Origine exterieure a l'Union ne 
33.13.00 Bouchons métalliques, etc, bouchons | Chapeaux de bouteille Prozection de la robinetterie des 

; verseurs et accessoires similaires bouteilles 4 gaz. . 
pour l’emballage en métaux com- 
muns, po 

i | 
Ea A ae re 

ao.   

. By tk 

DuicIsion N° 889-70 /sc-upEAC du 31 décembre 1970, compléiant la liste des matiéres premiéres ef emballages admissibles en fran- 
chise importés par la Société Entreprise Nationale de Confection (E.N.A.C.) a@ Douala. , 

nbd 

Le SECRETAIRE GENERAL DE L’ UNION DOUANIERE ET RCONOMIQUE DE L’AFRIQUE CENTRALE, 

Vu le trailé instituant une Union douaniére et économique de l'Afrique Centrale, signé le 8 décembre 1964 a Brazzaville ; 

Vu Vatte n° 2-65 /upzac-14 du Conseil des Chefs d’Etat fixant les compétences du secrétaire général de PU.D.ELA.G. ; 

Vu Pacte no 12-65 /upeac-34 du 14 décembre 1965 du Conseil des Chefs d’Etat portant réglementation du régime de la taxe 
unique dans U.D.E.A.C. ensemble les textes modificatifs subséquents ; : 

Vu Vacte n° 178-67 /cp-612 du 19 décembre 1967 donnan: au secrétaire général de l'union compétence.pour modifier les 
listes de matiéres premiéres et emballages admissibles en franchise ; ot hed 

Vu la décision n° 4-67 /cp-129 du 21 juin 1967, fixant les conditions d’admission en franchise, en régime de taxe unique, des 

matiéres premiéres et emballages similaires aux produits d’origine locale ; ; 

Vu l’acte n° 12-69 /cp-708 du 18 mars 1969, sournettant Ventreprise E.N.A.C. au régime de la taxe unique ; . 

Vu la décision n° 99-70 /sc-upEAc du 10 avril 1970, complétant la liste des matiéres premiéres et emballages admissibles en 

franchise, . ns » BF ote ge OMe 

poy
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DECIDE : 

Art, ler, —- Sont admis en franchise des droits et taxes douaniers ou indirects en vi ali i : ‘ : wee : tation ou sur le plan local les matiéres premiéres et emballages utilisés par la Société Entreprise nationale de contectic TEN AS Fc ps 
tes annexées a I’acte n° 12-69 /cp-708 et a la présente décision, P onfection (E.N.A.C.) et repris aux lis- 

Art, 2. — La présente décision qui prendra effet & compter du ler janvier 1971 sera publiée selon la preédure d’urgence. 

Bangui, le 31 décembre 1970. 

Pour le secrétaire général et p.o. 3 

Le secrélaire général adjoint, 

BR. RENomBo- 

  

ANNEXE 
de la décision n° 389-70 /sc-UDEAC, lisle complémentaire des matiéres et emballages admissibles en franchise. 

  

Utilisateur : Entreprise nationale de confection (E.N.A.C.) 4 Douala. 

      

  

      
  

N° DU TARIF ENON pellé simpaes DENOMINATION COMMERCIALE UTILISATION 

1°) Origine extérieure a l'Union 

40.14.90 Autres ouvrages en caoutchouc non 
durci. Ceinturettes latex Slip de bain 

55.98.00 Tissus de coten bouchés Tissus éponge Confection articles, enfants et 
bébés, 

59.06.00 Autres articles fabriqués avec des 
‘ fils etc... 4 Pexclusion des tissus et 

articlesentissus Cordelettes en ganse Slip de bain 
60.01.00 Etoffes de bonneterie non élastique 

ni caoutchoutée Etoffes de bonneterie ” 

2°) Origine locale 

55.08.00 'Tissus de coton bouclés | Tissus bouclés . {Confection 

cn a a a ee ae rE is = j   
      

  

DEcision N° 390-70 /sc-uDEAc du 31 décembre 1970, complétant Ia liste des matiéres premiéres et emballages admissibles em 
franchise importés par la Sociéié CHOCOCAM a Douala. 

LE SECRETAIRE GENERAL DE L'UNION DOUANIERE ET ECONOMIQUE DE L’AFRIQUE CENTRALE, 

Vu le traité instituant une Union douaniére et économique de l'Afrique Centrale, signé le 8 décembre 1964 4 Brazzaville 5 

Vu Vacte n° 2-65 /upeac-14 du Conseil des Chefs d’Etat fixant les compétences du secrétaires général de ’U.D.E.A.C, ; 

Vu lacte n° 12-65 /uprac -34 du 14 décembre 1965 du Conseil des Chefs d’Etat portant réglementation du régime de la taxe 
unique Gans 1'U.D.E.A.C, ensemble les textes modificatifs subséquents ; 

Vu Vacte n° 178-67 /cn-612 du 19 décembre 1967 donnant au sécrétaire général de l’union compétence pour modifier les listes 
das matiéres premiéres et emballages admissibles en franchise ; 

Vu la décision n° 4-67 /cp-129 du 21 juin 1967 fixant les conditions d’admission en franchise, en régime de taxe unique,. 

des matiéres premiéres et emballages similaires aux produits d’origine locale ; 

Vu Vacte n° 20-70 /cp-819 du 27 juin 1970 soumettant l’entreprise CHOCOCAM au régime de la taxe unique ; 

Les directions des douanes consultées, 

DECIDE: 

Art. ler, — Sont admis en franchise des droits et taxes douaniers ou indirects en vigueur 4 V’importation ou sur le plan locak 

les matieres premiéres et emballages utilisés par la société CHOCOCAM ct repris aux listes annexées 4 l’acte n° 20-70 /cD-819 

et & la présente décision. 

Art. 2. — La présente décision qui prendra effet A compter du ler janvier 1971 sera enregistrée et publiée partout ot besoin 

sera, 

" Bangui, Je 31 décembre 1970. 
Pour le secrétaire général et p. 0., 

Le secrétaire général adjoint, 

R. RENOMBO.



    

  

  

  

  
  

  

    

: 
2 
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ANNEXE 

de In décision n® 390-70 /sc-upbEaAc du 31 décembre 1970, liste complémentaire des matiéres premiéres 
ef emballages admissibles en franchise. 

Ulilisaleur : Société CHOCOCAM a Douala. 

———_—— Nee eet ae | 

1 

N° pw TARIF | DEN oNhibellé simplifié) DENOMINATION COMMERCIALE | UTILISATION 

| | 
1° Origine exiérieure a P Union 

04.01.11 Lait battu, laitde beurre, babeurre |  _ 

etc... Lait Fabrication confiserie, chocolat. 
04.06.00 Miel naturel Miel » . 
08.10.00 Fruits 4 /’état congélé, sans sucre Fruits congélés »” 
08.11.00 Fruits, présentés dans l’eau salée, ” 

soufrée etc... Fruits 
08.12.00 Fruits séchés (autre que ceux des Fruits ” 

n°s 08.01. 408.05 inelus) ” 
08.13.00 Ecorces présentées dans l'eau salée | Ecorces de fruits ” 
11.08.01 Amidon Amidon » 
13.02.01 Gomme arabique Gcemme arabique » 

13.03.00 Sucs et extraits végétaux etc, épais-| ” 
sissants naturels extraits végétaux | Epaississants - 

15.15.00 Cires d’abeille Cire 7 
17.05.00 Autres sucres, sirops et mélasses Surcres et sirops ” 

aromalisés 
19.05.00 Produits a base de céréales obtenus 

par le soufflage ou le grillage »” 
20.06.11 Fruits eau dé vie ou al’alcool Fruits 4 VPalcool ” 
20.06.12 Fruits préparés ou conservés sans » 

alcool ni sucre Fruits ” 

20.06.13 | Fruits au sirop | Fruits au sirop ” 
21.02.01 Extraits ou essence de café | Extraits de café ” 

22.08.09 Alcoo] éthylique non dénaturé 80° i ” 

' et, autres :Alcool 
22.09.19 , Eaux de vie, autres | Faux de vie ” 

22.09.31 ; Autres boissons spiritueuses titrant | * 

; moins de 15°. Boissons spiritueuses » 

22.09.32 | Autreas boissons spiritueuses titrant | » ” 
15° ou plus / 

25.27.00 Stéalite nalurelle. tale , Tale ” 

27.13.00  Paraffine ete... et résidus paraffi- | ” 
;  neux 'Paraffine 

28.45.00  |Silicates |Silicates ” 
28.46.10 Borates |Borates ” 

29.11.00 jAldéhydes &@ fonctions oxygénées ;Aldéhydes ” 

29.14.00 Monoacides etc... leurs dérivés _Monoacides 

29.16.00 Acides alcools, ete. leurs anhydri- | ” 

+ desele... leurs dérivés : Acides alcools 

29.43.00 Sucres chimiquement purs ssucres ” 

32.04.00  :Matiéres colorantes d@ourigine végé- : ” 
| tale et animale i Matiéres colorantes 

32.13.01 /Enecres d’imprimerie iE cre Emballage 

33.01.00 »Huile essentielles et résinoiles Hailes essentieles Fabrication confiserie 

48.01.41 ‘Ouate de cellulose 'Ouale Emballage 

48.01.90 Autres papiers et cartons fabriqués | 
mécaniquement , Papier ” 

48.02.00 Papiers et cartons formés feuilles a 
feuille ; Papier Emballage 

48.04.00 ‘Papiers et cartons simplement assem-, ~ 

blés par collage Papier i » 

48.06.00, Papiers et cartons réglés, henés ou 
quadrillés ‘Papier | ” 

48.16.11 Envallag 3s en carton ‘Emballages en carton . 

48.16.90 ‘lem allagesen papier autre ‘Emballage en papier | ” 

48.19.00 Etiquettes en papier ou curio Etiquettes | ” 

48.21.90 Autres ouvrages en pate 4 panier . | 
etc... ououate de cellulose Emballage | 

49.08.00  Décalcamonies de tous genres , Dévidcomanics { » 

58.07.00 Fils de chorille, fils euipés, tresses ‘ ~ 

ele... Puls ' » 

59.04.90 Autres ficelles, cordes et cordages iFicelles ” 

62.03.02  |Sacs et sachets d'emballage, autres ‘Sachets _ 
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Propriété miniére, Foréts, Domaines 
-et Conservation de la Propriété fonciére 
  

Les plans et cahiers des charges des concessions 
miniéres, forestiéres, urbaines et rurales en cours de 

demande ou d’attribution et faisant Vobjet dinsertion 
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). 
— ee = 

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
  

— Les opérations de bornage de la propriété située au 
district. de Brazzaville 4 1,500 Km du Pont du Djoué en 
bordure des propriétés de 1’O.M.S. et de la Mission Evangé- 
lique du Congo, d’une superficie de 3 ha 83 a 32 ca apparte- 
nant a M. Nilot (André-Louis), entrepreneur & Brazzaville 
B.P. 48 dont Vimmatriculation a été demandée suivant 
réquisition n° 2770 du 16 janvier 1959 ont été closes le 29 
aott 1970. . . 

La présente insertion fait courir le délai de 2 mois impar- 
ti par l’article 13 du décret du 28 mars 1899 pour la récep- 

tion des oppositions 4 la conservation de la propriété fon- 
ciére & Brazzaville. 

SERVICE FORESTIER 

PERMIS D’EXPLOITATION 
  

— Par décision n° 1008 du 3 décembre 1970, il est. accor- 

dé sous réserve des droits des tiers & M. N’Zoungou (Augus- 

te), titulaire d’un droit de coupe de 2 500 hectares acquis 

aux adjudications du 1] aofit 1970, un permis d@exploration 

de 5000 ha. 

Le permis comporte en 3 lots de 5 000 hectares situé 

dans le district de Sibiti et défini comme suit: 

Rectangle ABCD de 4 500 métres sur 4 444 métres soil 

2 000 hectares ; 

Le point @ortgine X est une borne sise au village Mika- 

kaya sur la route variante Sibiti-Mouyondzi ; 

Le point O est:situé 4 8 kilometres au nord géographique 

du point X ; 

Le point A est situé & 3, 244 km de O avee un oriente- 

ment géographique de 312° ; 

Le point B est situé a 4,500 km de A avec un orientement 

géographique de 420°; . 

Le point C est situé 44,444 km de B avec un orientement 

géographique de 132° ; 

Le point D est situé 4 4 500 métres de C avec un orientete- 

ment gécgraphique de 222° ; 

Le point O est situé 4 1 200 meétres de D avec un oriente- 

ment géogtaphique de 312° ; 

Lot n° 2.: 

Rectangle BCDE de 5 600 metres x 3 600 métres soil 

2 016 hectares sur la piste partant du village Vounga au 

confluent de la riviére. Kobé et Louessé ot elle traverse la 

Louessé. 

Le point O se place sur la rive gauche de la Louessé ; 

Du point O au point A 2 kilométres de A avec oriente- 

ment.géographique de 270° ; 

  

3 

Le point B est 4 3 kilométres de A avec un oriente- 
ment géographique de 189° ; 

Le point C est & 3,600 km de B avec un orientement géo- 
graphique de 279° ; 

Le point D est 4 5,600 km de C avec un orientement géo- 
graphique de 99 ; 
Le point E est & 3,600 km de D avec un orijentement 

géographique de 99° ; 

Le point A est 4 2.600 km de E avee un orientement. 
géographique de 189°, , 

Loin’ 3: 

Rectangle ABCD de 4 000 métres x 2 500 métres soit 
1 000 hectares. 

Le point dorigine O se trouve au village Mavyéyé sur 
la route Sibiti-Mouyondzi ; 

Le point A est situé @ 1,400 km de O avec un orientement 
géographique, de 270° ; 

Le point B est silué & 2,500 km de A avee un oriente- 
ment géographique de 222° ; 

Le point C est situé a 4 kilométres de B avec un oriente- 
ment géographique de 312 ; 

_Le point D est situé 4 2.500 km de C avec un orientement 
eéographique de 42° ; 

Le point A est situé a 4 kilométres de D avee un oriente- 
ment géographique de 132°. 

— Par décision n° 1009 du 3 décembre 1970, il est accor- 
dé sous réserve des droits des tiers A M. Massoussa (Marcel), 
titulaire d’un droit de coupe de 5 000 hectares acquis aux 
adjudications du 11 aotit 1970, un permis d’exploration 
de 1000 hectares ; 

Le permis comporte en un seul lot de 1 000 hectares 
situé dans le district de Sibiti. 

Rectangle ABCD de 4 000 métres sur 2.500 métres soit 
1 000 hectares. 

Le point @origine O se trouve au village Mayéyé sur la 
route Sibiti-Mouvondji. ; 

Le point A est situé & 1,400 km de O avee un oriente- 
ment géographique de 270° ; 

Le point A est situé a 4 kilométres de A avee un oriente- 
eent géographique de 312° ; 

Le point B est situé & 2,500 km de .\ avee un orientement 
géographique de 222° ; 

Le point C est situé a 4 kilomélres de B avec un oriente- 

ment géographique 312° ; 

Le point D est situé a 2,500 km de C avec un oriente- 

ment géographique de 42° ; 

Le point A est situé & 4 kilométres de D avec un oriele- 

ment géographique de 132¢. 

ATTRIBUTION 
  

-— L’agent technique principal des eaux et foréts, chef 
de Vinspection forestiére de Dolisie, 4 Vhonneur de porter 

A la connaissance du public que par lettre en date du 13 
novembre 1970 enrégistrée & Vinspection forestiére de 

Dolisie le 16 novembre 1970 sous le n° 312, M. Kengué- 

Himina (Basile), domicilié BP. 141 a Dolisie , sollicite lat- 

tribution @’un fof de 500 ha & valoir sur un droil de 500 ha 

acquis aux adjudications du 11 aott 1970. 

Ce permis situé dans le district de Mossendjo est défini 

comme suil : 

Rectangle ABCD de 4 000 métres sur 1 250 métres soit 

500 hectares. 

Le point @origine O se trouve aux chutes de Mourala 

sur la rive gauche de la Louessé ; 

Le point A est 4 6,500 km de O avec un orientement géo- 

graphique de 237° ; 
Le point B est a 4 kilométres de A au sud géographique ; 

Le rectangle se construit & Ouest géogragphique de AB; 

Le plan de ce permis peut étre censulté au bureau de 

Vinspection forestiére de Dolisie et au bureau du district 

de Mossendjo. 

Les oppositions~ou~réclamations seront regues dans un 

délai de 2 mois A compter de ce jour au bureau de linspec- 

tion forestiére de Dolisie.
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SERVICE DES MINES 

HYEROCARBURES 

-—— Par récépissé n° 26 /ypce du 8 décembre 1970 la Socié- 
té Africaine de ravitaillement domiciliée BP. 98 4 Dolisie 
est autorisée 4 installer 4 lintéreieur de sa concession, rue 
de la République 4 Dolisie un dépdét de 3¢ classe d’hydro- 
-carbures qui comprend une cuve enterrée de 10 000 litres 
-destinée au stockage du gas-oil. 

oOo   

AVIS ET COMMUNICATIONS 
EMANANT DES SERVICES PUBLICS 

BANQUE CENTRALE DES ETATS 
de Afrique Equatoriale et du Cameroun 

  

BILAN DE LA BANQUE CENTRALE AU 30 JUIN 1970 
  

ACTIF 

AvOirs eOXtETICUTS oo... ces ace eee e cee eeu eee 92.083.234.104 

Disponibilités @ vue: 

‘Caisse et Correspon- 

dants ..........0008. 412.174.8295 
Trésor Francais ...... 790.157.437 

Autres avoirs : 

Effets & encaisser sur 

Vextérieur ......... 435.590.595 

Titres de placement 24.021.915 
Avoirs en droits de 

tirage spéciaux ... 466.431.440 
Fonds monétaire in- 

ternational ......... : 354.857.892 
  

Concours au Trésor national 1.906.538.580 

Avances en comptes- 

courants ............ 

Traites douaniéres ... 
666.000.000 

1,240.538.580 

Concours aux Banques 

2.201.295.170 

2.738.947.757 

Effets escomptés ...... 

Avances A court ter- 

ME oo cece eee neces 192.000.0000 

Effets de mobilisation 

de crédits 4 moyen 

terme (1) ......... 345.652.587 

Comptes dordre et Givers ....cecesecseeunes _20.417.789 

6.749.138.230 

  

    

PASSIF 

Engagements a vue : 

Billets et monnaies en circulation .. 

Comptes courants et dépéts spéciaux 
‘du Trésor nationdl et comptables 

PUBLICS ence nnn nee enc ee cence reece eens 

Comptes courants .. 151.772.182 
Dépéts spéciaux ..... 

Comptes conrants des Banques et 

divers 

Banques et Institu- 
tions étrangéres ... 19.658.439 

Banques et Institu- 
tions financiéres de 
Ja zone d’émission. 154.711.861 

Autres comptes cou- 
rants et de depdts 
loCauX ....... ccc. . 1.035.040 

Allocations de droits de_ tirage 
SPECIQUIX ...--222----22eeeee nce e ene ne cee eee eee 

Comptes d’ordre et divers .....-.:..-+5 

15 Janvier 1971 

5,869,.944.608 

151.772.182 

175.405.340 

466.552.800 

85.463.300 

6.749.138.230 

(1) Autorisations d’escompte 4 moyen 
TETINE oo. eee ee eee teen tees ee eeee ee . 543,550.000 

Certifié conforme aux écritures : 

Le Directeur Général, 

C. PANOUILLOT. 

Les Censeurs, 

E.M. KOULLA, Rebert RENOMBO 
Jean CHANEL, Lucien COUCOUREUX. 

~000—___— 
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