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— Arrété n° 1425/ppic.-4 du 15 avril 1957 promulguant | 
en A. E. F, la loi n° 57-432 du 6 avril 1957. 

Le GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Haut-CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN A. E.F., 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général de l’A. E. F. ; 

Vu ‘le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de ’A. E. F. et tous actes modificatifs sub- 
séquents ; 

Vu Darrété d’application du 29 décembre 1946, 

ARRETE : 

Art. let, —- Est promulguée en A. E. F. la loi n° 57-432 
du 6 avril 1957 modifiant Varticle 66 du code de justice 
militaire pour l’armée de terre et les articles 74 et 75 du 
code de justice militaire pour ’armée de mer. 

Art. 2. —- Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de lA. E. F. et communiqué partout ot 
besoin sera. 

Brazzaville, le 15 avril 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 

J, CEDILE. 

—o(Qjo--—_—. 

Loi n° 57-432 du 6 avril 1957 modifiant Varticle 66 du code 
de justice militaire pour V'armée de terre et les articles 74 
ef 75 du code de justice militaire pour larméé de mer — 
{J.O.R. F. du 7 avril 1957, page 3652). 

L’ Assemblée nationale et le Conseil de la République ont 
délibéré, : 

L’Assemblée nationale a adopté, 
. Le Président de la République promulgue la loi dont la 
teneur suit : 

Art. ler, — Le troisiéme alinéa de l'article 66 du code de 
justice militaire pour l’armée de terre est remplacé par 
j’alinéa suivant : | , 

« L’ordonnance est immédiatement notifiée par le juge 
d’instruction au commissaire du Gouvernement et par celui-ci 
a Pautorité qui a délivré Vordre d’informer. Celle-ci. assure 
Vexécution de Vlordonnance. Une sanction disciplinaire 
peut étre prononcée par l’autorité.dont dépend le militaire 
ou assimile si le fait ineriminé constitue néanmoins une 
nfraction 4 la discipline ». , 

Art. 2. — Le sixiéme alinéa de l’article 66 du code de 
justice militaire pour Varmée de terre est remplacé par 
Talinéa suivant. : 

_« Le commissaire du Gouvernement peut former oppo- 
sition dans tous les cas aux ordonnances rendues par le juge 
‘@instruction militaire. Le méme droit appartient A lautorité 
qui a délivré ordre d’informer, sauf ce qui est dit a l’article 
58, premier alinéa ci-dessus ». 

Art. 3. — Le dernier alinéa’de Varticle 66 du code de jus- 
tice militaire pour ’armée de terre est remplacé par Valinéa 
suivant : ‘ 

« L’opposition est formée et jugée dans les conditions 
spécifiées 4 l’article 58. Toutefois, l’autorité qui a délivré 
Vordre d’informer pourra valablement notifier son oppo- 
sition dans les quinze jours qui suivront l’ordonnance du 
juge d’instruction militaire. Ce délai est porté & trente jours 
en cas d’exercice de ce droit par le Ministre contre une 
ordonnance rendue par le juge d’instruction prés une juri- 
diction militaire siégeant outre-mer »:   

Art. 4. — Le troisiéme alinéa de Particle 74 du code de 
justice militaire pour ’armée de-mer est remplacé par lalinéa 
suivant : . 

« L’ordonnance est immédiatement notifiée par le juge 
‘d’instruction au commissaire du Gouvernement et par 
celui-ci & Yautorité quia délivré l’ordre d*informer. Celle-ci 
assure l’exécution de Vordonnance. Une sanction discipli- 
naire peut étre prononcée par lautorité dont reléve le 
marin, si le fait incriminé constitue une infraction 4 la dis- 
cipline ». ‘ 

Art. 5. — Le premier alinéa de l’article 75 du code de jus- 
tice militaire pour l’armée de mer est remplacé par Valinéa 
suivant : 

« Le commissaire du Gouvernement peut former oppo- 
sition dans tous les cas aux ordonnances rendues par. le 
juge d'instruction maritime. Le méme droit appartient a 
Pautorité qui a délivré ordre d’informer, sauf ce qui est 
dit 4 ’article 66 ci-dessus ». 

Art. 6. — Le troisiéme alinéa de Varticle 75 du code de 
justice militaire pour l’armée de mer est remplacé par l’alinéa 
suivant: . 

« L’opposition doit étre formée dans un délai de vingt- 
quatre heures, qui court, contre le commissaire du Gouver- 
nement, A dater du jour de l’ordonnance ; contre l’inculpé 
non arrété, 4 compter de la signification qui lui est faite, 

- soit A son domicile, soit A son corps ; contre Vinculpé en état 
de dépét ou d’arrét, & compter de la communication qui 
lui est donnée de l’ordonnance par le greffier de la prison. 
Toutefois, Pautorité qui a délivré ordre dinformer pourra 
valablement notifier son opposition dans les quinze jours qu 
suivront Vordonnance du juge d’instruction maritime et 
de délai est porté A trente jours en cas d’exercice de ce droit 
par le ministre contre une ordonnance rendue par le juge 
instruction prés une juridiction maritime siégeant outre- 
mer ». 

La présente loi sera exécutée comme loi de I’ Etat. 

Fait a Paris, le 6 avril 1957. 

RENE COTY. 
e 

Par le Président de la République : 

Le Président du Conseil des ministres, 

Guy MOLLET. 

Le Ministre. d@ Etat, Garde des Sceaun, 
chargé de la justice, 

Frangois MITTERRAND. 

Le Ministre de la Défense nationale 
ef des Forces armées, 

Maurice Bourc&s-MAUNOURY. 

Le Minisire de la Frarice d’outre-mer, 

Gaston DEFFERRE. ; 

  200— 

—~ Arrété n° 1355/ppic.-4 du 8 avril 1957 promulguant 

en A. E. F. le décret n° 57-369 du 22 mars 1957. 

LE GouVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 

Haut-ComMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN A. E. F., 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 

vernement général de VA. E. F. ; oe. 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 

administrative de lA. E. F. et tous actes modificatifs sub- 

séquents 5; 
Vu Parrété d’application du 29 décembre 1946, 

ARRETE : 

Art. let, — Est promulgué en A. E. F. le décret n° 57-369 

du 22 mars 1957 rrortant réouverture du délai prévu. par 

Particle 17 du décret du 24 février 1953 déterminant les 

modalités d’application du code de la nationalité francaise 

dans les territoires d’outre-mer.
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Art. 2. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de VA. E. F. et communiqué partout ow 
besoin sera. .° : 

Brazzaville, le 8 avril 1957. / 

Pour le Haut-Commissaire : 

_Le Gouverneur, Secrétaire général, 

‘ J. CEDILE, 

  Qo 

Décret n° 57-369 du 22 mars 1957 portant réouverture du 
délai prévu par Uarticle 17 du décret du 24 février 1953 
déterminant les modalités d’application du code de la natio- 
nalité frangaise dans les territoires d’outre-mer (J. .O. R. F. 
du 26 mars 1957, page 3173). : 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur. le rapport du Président du Conseil des ministres, du 
Ministre de la France d’outre-mer, du Garde des Sceaux, 
Ministre de la Justice, et du Secrétaire d’Etat 4 la Sante 
publique et 4 la population, 

Vu larticle 72 de la Constitution de la République fran- 
aise ; 

& Vu Vordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant 
code de la nationalité francaise, ensemble les textes qui 
Vont modifiée ou complétée ; , 

Vu le décret n° 45-2698 du 2 novembre 1945 relatif aux 
formalités qui doivent étre obeservées dans Vinstruction 
des déclarations de nationalité, des demandes de naturali- 
sation ou de réintégration et des demandes tendant 4 obtenir 
lautorisation de perdre la qualité de Frangais, et le décret 
n° 51-1788 du 15 février 1951, qui l’a modifié ; . 

Vu le décret n° 45-0134 du 24 décembre 1945 relatif aux 
attributions du Ministre de la Population ; 

Vu le décret*ne 53-161 du 24 février 1953 déterminant 
les modalités d’application du code de la nationalité fran- 
caise dans les territoires d’outre-mer ; 

Aprés avis de l’Assemblée de l'Union francaise ; 
Le Conseil,des ministres entendu, 

DECRETE ; 

Art. ler, — Le'délai prévu 4 Particle 17 du décret du 
24 février 1953 déterminant les modalités d’application du 
code de la nationalité francaise dans les territoires d’outre- 
mer est vuvert jusqu’a l’entrée en vigueur de la loi qui por- 
tera application aux territoires d’outre-mer, 4 la République 
autonome du Togo et au Cameroun de celles des dispositions 
du code de la nationalité francaise. qui ne peuvent y étre 
rendues applicables que par wune loi. 

Art. 2. — Le Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, chargé de 
la Justice, le Ministre de la France d’outre-mer et le secré- 
taire d’Etat a la Santé publique et 4 la population sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du pré- 
sent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 
blique frangaise ainsi qu’aux Journauz officiels des terri- 
toires d’outre-mer et inséré au Bulletin officiel du Ministére 
dela France d’outre-mer. 

Fait a Paris, le 22 mars 1957, 

RenE COTY. 

Par le Président de la République : 

Le Président du Conseil des ministres, 

Guy MOLLET. 

Le Ministre de la France d’ouire-mer’ 
Gaston DEFFERRE. 

Le Ministre d' Etat, Garde des Sceauzx, 
chargé de la Justice, 

Francois MITTERRAND, 

Le Ministre des Affaires sociales, 

Albert Gazirn. ° 

Le Secrétaire d’ Fiat a la Santé publique 
ef a la Population, . 

André MAROSELLI.   

— Arrété n° 1347/ppuc.-4 du 6 avril 1957 promulguant 
.en A. E, F. le décret n° 57-370 du 22 mars 1957. 

Lz GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Haut-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN A. E. F., 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général de lA. E. F. ; 

Vu-le décret du 16 octobre 1946, portant réorganisation 
administrative de A. E. F. et tous actes modificatifs sub- 
séquents ; y 

Vu Darrété d’application du 29 décembre 1946, 
a 

ARRETE : 

Art. ler, — Est promulgué en A. E. F. le décret n° 57-370 
" du 22 mars 1957 modifiant le décret n° 52-936 du 28 juillet 
1952 instituant une indemnité de sujétions particuliérés 
en faveur de certains fonctionnaires affectés aux Services 
financiers des territoires relevant du Ministére dela France 
d’outre-mer. 

Art. 2. Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de-VA. E. F. et communiqué partout ou 
besoin sera.. 

  

Brazzaville, le 6 avril 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 

J. CEDILE. 

  oOo 

Décret n° 57-370 du 22 mars 1957 modifiani le décret 
n° 52-936 du 28 juillet 1952 instituanit une indemnité de 
sujétions particuliéres en faveur de certains fonclionnaires 
affectés aux Services financiers des territoires relevant du 
Ministére de la France d’outre-mer. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer, du 
Ministre des Affaires économiques et financiéres, du Secré- 
taire d’Etat au Budget et du Secrétaire d’Etat 4 la Prési- 
dence du Conseil, chargé de la Fonction publique ; 

Vu la loi du 30 juin 1950 fixant les conditions d’attri- 
bution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et 
militaires relevant du Ministére de la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 52-936 du 28 juillet 1952 instituant une 
indemnité de sujétions particuliéres en faveur de certains 
fonctionnaires affectés aux Services financiers des terri- 
toires relevant du Ministére de la France d@’outre-mer ; 

Vu le décret n° 55-334 du 26 mars 1955 complétant et 
modifiant le décret n° 52-936 du 28 juillet 1952 ; 

Le Conseil des ministres entendu, 
s 

DecrETE : 

Art. ler. — L’article let (ler alinéa) du décret n° 52-936 
du 28 juillet 1952, complété et modifié par le décret n° 55-334 . 
du 26 mars 1955, est 4 nouveau modifié comme suit : 

« Il peut étre alloué une indemnité pour sujétions parti- 
culiéres aux fonctionnaires des corps des administrateurs, 
des secrétariats généraux et de 1’Administration générale 
de la France d’outre-mer classés 4 un indice hiérarchique 
supérieur 4 300, en service dans une direction ou un bureau 
de finances des territoires d’outre-mer et du Cameroun ou 
dans une direction ou une délégation du Contréle financier 
dans les mémes territoires et au Cameroun ». 

Art. 2. —- Le Ministre de la France d’outre-mer, le Ministre 
des Affaires économiques et financiéres, le Secrétaire d’Etat 
au Budget et le Secrétaire d’Etat 4 la Présidence du Conseil, 
chargé de la Fonction publique, sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera
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ublié au Journal officiel d2 la République francaise et 
inséré au Bulletin officiel du Ministére de la France,d’outre- 
mer, : ~ 3 

Fait & Paris, le 22 mars 1957. ; 
‘ Guy MoLLet. 

Par le Président du Conseil des ministres : 

Le Ministre de la France d’outre-mer, 

Gaston DEFFERRE, 

Le Ministre des Affaires économiques et financiéres, 

‘ Paul RAMADIER. 
é 

Le Secréiaire d’ Etat au Budget, 

Jean Friuiper. 

Le Secrétaire d’Etat & la Présidence du Conseil, 
chargé de la Fonction publique, 

Pierre METAYER, 

oOo 
Fi) 

— Arrété n° 1348/petc.-4 du 6 avril 1957 promulguant 
en A. E. F. le décret n° 57-371 du 23 mars 1957. 

Le GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Haut-CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN A. E.F., 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général de VA. E. F. ; 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de lA. E. I, ef tous actes modificatifs sub- 
séquents ; , 

Vu Varrété d’application du 29 décembre 1946, 

ARRETE : 

Art. ler, — Est promulgué en A. E. F. le décret n° 57-371 
du 23 mars 1957 portant extension aux.territoires d’outre- 
mer et. au Cameroun des dispositions du décret n° 55-584 
du 20 mai 1955 relatif aux conditions de fonctionnement 
des comptes sur lesquels il peut étre disposé par chéques. 

Art. 2. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de VA. E. F. et communiqué partout ow 
besoin sera. , , 

Brazzaville, le 6 avril 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 

~ J. CEpILE, 

—0.—— fo 

Décret n° 57-371 du 23 mars 1957 portant extension aux 
territoires d'’ouire-mer et au Cameroun des dispositions 
du décrei n° 55-584 du 20 mai 1955 relatif aua conditions 
de fonctionnement des comptes sur lesquels il peut étre disposé 
par chéques. , 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur Je rapport du Président du Conseil des ministres, du 
Ministre de la France d’outre-mer et du Ministre des Affaires 
économiques et financiéres ; : 

Vu les articles 31 et 72 dela Constitution ; 
Vu le décret du 18 décembre 1936 portant application aux 

territoires d’outre-mer et territoires sous tutelle du décret 
du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matiére de chéques 
et-les textes qui ont modifié et notamment le décret du 
11 décembre 1951 qui a rendu applicable 4 ces mémes terri- 
toires la loi du 2 aofit 1949 relative a la publicité des protéts ; 

Vu le décret n° 52-927 du 28 juillet 1952 portant régie- 
mentation du service des comptes courants et chéques pos- 
taux dans les territoires relevant du Ministére de la France 
d’outre-mer ; . 

Vu le décret n° 55-584 da 20 mai 1955 relatif aux con- 
ditions de fonctionnement des comptes sur lesquels if peut 
étre disposé par chéques ; 

Aprés avis de l’Assemblée de l'Union francaise ; 
Le Conseil des ministres entendu,   

, 

DEcRETE : 

Art, ler, — Sous réserve des modalités fixées par le présent 
décret, sont rendues applicables dans les territoires d’outre-. 
mer et au Cameroun les dispositions du décret n° 55-584 

du 20 mai 1955 relatif aux conditions de fonctionnement 
des comptes sur lesquels il peut étre disposé par chéques (1) 

Art. 2. — Les avis de non-payement.prévus 4 Varticle 2 

du décret du 20 mai 1955 précité seront nécessaires a Péta- 

blissement ou au service chargé du service de ]’émission 
dans le territoire oti est ouvert le compte-sur lequel le chéque 
a été tiré dans un délai de neuf jours ouvrables 4 dater de 
sa présentation. 

Art. 3. — Les attestations prévues 4 l'article 3 du décret 

précité sont soumises 4 la réglementatiofi en vigueur dans 

chaque. territoire en matiére d’enregistrement et de timbre. 

Art. 4. — Les dispositions du, présent décret entreront 
en vigueur dans chaque territoire 4 la date de sa promul- 

gation. 

Art. 5. — Le Ministre de la France d’outre-mer et le 

Ministre des Affaires économiques et financiéres sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent 

décret, qui sera publié au Journal officiel de la République 

francaise et inséré au Bulletin officiel du Ministére de la 

France d’outre-mer. 

Fait 4 Paris, le 23 mars 1957. 

RenE COTY. 

Par le Président de la République : 

Le Président du Conseil des ministres, 
Guy MOLLET. 

Le Ministre de la France d’ouire-mer, 
Gaston DEFFERRE. 

Le Ministre des Affaires économiques et financiéres, 
Paul RAMADIER. 

(1) Le déeret n° 55-584 du 20 mai 1955 a été publié au 

Journal officiel de VA. E. F. du 1¢* juillet 1955, page 882. 

  oQ°0— 

— Arrété n° 1317/ppuic.-4 du 5 avril 1957 promulguant 

en A. E, F. le décret du 25 mars 1957. of 

Le GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D'OUTRE-MER, 

-HAuT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN A. E. F., 

Vu le décret du:15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général de VA. En Fi; . % 

Vu le’ décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 

administrative de l’'A. E. F. et tous actes modificatifs sub- 

séquents ; , 

Vu Varrété d’application du 29 décembre 1946, 

ARRETE : 

Art, let. — Est promulgué en A. E. F, le décret du 

25 mars 1957 portant approbation d’une disposition statu- 

taire, par application de l'article 99 (3°) de Ja loi du 19 oc- 

tobre 1946. 

Art. 2. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 

Journal officiel de VA. E. F. et, communique partout ou 

besoin sera. 

™ Bragravillé, le 5 avril 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 

J. CHDILE.
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, 

Décret du 25 mars 1957 portant approbation d’une dispo- 
sition statulaire, par application de Varticle 9 (3°) de la 
4343) 19 ociobre 1946 (J. O. R. F. du 30 mars 1957, page 

Le PrtsipeNT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer, 
du Ministre des Affaires économiques et financiéres et du 
Secrétaire d’Etat a la Présidénce du Conseil, chargé de la 
Fonction publique, 

Vu la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des 
fonctionnaires (art. 99 [3°]) ; 

Vu Pinstruction n° 3 du Jer aott 1947 pour Vapplication - 
des dispositions de la loi du 19 octobre 1946, 

DECRETE : 

Art. ler. —- Est approuvée la disposition insérée 4 l’ar- 
ticle 12 des statuts'de l'Institut de recherches du coton 
et des textiles exotiques, ainsi congue : 

« Le président nomme, révoque le personnel et fixe les 
conditions de son emploi. Toutefois, la nomination aux 
postes : . ‘ 

« Inspecteur de l'Institut de recherches du coton et des 
textiles exotiques en A. E. F. ; 

« Chef de la station cotonniére du Tadla (Beni-Mellal) 
(Maroc) ; / 

« Statisticien du service «Recherches » du siége métropo- 
litain, est prononcée avec l’approbation du Gouvernement ». 

Art. 2. — Le Ministre de la France d’outre-mer, le Ministre 
des Affaires économiques et financiéres et le Secrétaire 
a’Etat a la Présidence du Conseil, chargé de-la Fonction 
publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République ‘frangaise: - 

Fait 4 Paris, le 25 mars 1957. 

Guy Mo.uer. 

Par le Président du Conseil des ministres : 

Le Ministre de la France d’outre-mer, 

Gaston DEFFERRE. 

Le Ministre des Affaires économiques 
et financiéres, 

Paul RAMADIER. 

Le Secrétaire d’ Etat a la Présidence du Conseil, 
chargé de la Fonction publique, 

Pierre METAYER. 

  ©0e 

— Arrété n° 1374/ppic.-4 du 9 avril 1957 promulguant 
en A. E. F. les décrets n° 57-414 et 57-415 du 26 mars 1957, 

Le GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 
Haut-CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN A. E. F., 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général de lA. BE. F. ; 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de A. E.. F. et tous actes modificatifs sub- 
séquents ; 

Vu Varrété d’application du 29 décembre 1946, 

ARRETE : 

Art. ler, — Sont promulgués en A. E. F. les textes suivants: 

1° Décret n° 57-414 du 26 mars 1957 modifiant le décret. 
n° 54-1303 du 27 décembre 1954 fixant les attributions, 
Vorganisation et le fonctionnement du service de I’Inten- 
dance des troupes coloniales dans les territoires relevant du 
Ministre de la France d’outre-mer. 

2° Décret n° 57-415 du 26 mars 1957 modifiant le décret 
“du 20 décembre 1935 portant réglement sur l’Adminis- 
‘tration et la comptabilité : 

a) Des troupes coloniales relevant du Département de 
Ja Guerre ; - 

5) Des troupes coloniales et métropolitainés 4 la charge 
du Département des colonies.   

Art. 2. — Le présent arrété sera ‘enregistré, publié au 
Journaofficiel de YA. E. F. et communiqué partout oa 
besoin sera. : 

Brazzaville, le 9 avril 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 

J.CEDILE. = - 

——°o0—— 

.Décret n° 57-414 du 26 mars 1957 modifiant le décret 
n° 54-1303 du 27 décembre 1954 fixant les attributions, 
Vorganisaiion et le fonctionnement du service de I’ Inien- 
dance des troupes coloniales dans les territoires relevant 
du Ministre de la France d’outre-mer (J. O. R. F..du 
2 avril 1957, page 3464). 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer, 

Vu la loi du 7 juillet 1900 relative 4 organisation des 
troupes coloniales ; 

Vu la loi du 14 avril 1906 autorisant-la transformation 
du commissariat des troupes coloniales en intendance des 
troupes coloniales ; 

Vu le décret du 26 mai 1903 portant organisation du 
groupement des forces militaires stationnées aux colonies ; 

_ Vu le décret du 21 juin 1906 portant réglement d’admi- 
nistration publique sur l’administration des troupes colo- 
niales, modifié par le décret du 3 mai 1911; 

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier 
des colonies et les textes.qui Pont modifié ; 

Vu le décret du 6 avril 1930 relatif 4 l’organisation du 
service de P Intendance des troupes coloniales ; 

Vu le décret du 20 décembre 1935 portant réglement 
sur Vadministration et la comptabilité des troupes colo- 
niales relevant du Département dela Guerre et des troupes 
coloniales et métropolitaines 4 la charge du Département 
des colonies, ensemble les textes qui Pont modifié ; 

Vu le décret n° 52-547 du 12 mai 1952 relatif 4 1’adminis- 
tfation des corps de gendarmerie stationnés dans les terri- 
toires relevant du Ministére de la France d’outre-mer et 
dans les départements d’outre-mer ; ; 

Vules avis du Conseil d’Etat en date des 2 avril et 23 juillet 
1884 portant interprétation de la loi du 16 mars 1882 en ce 
qui concerne les attributions des fonctionnaires de 1’ Inten- 
dance militaire, 

D&cRETE : 

Art; ler, — Le deuxiéme alinéa de larticle 25 du décret 
n° 54-1303 du 27 décembre 1954 est abrogé et remplacé par 
le suivant : 

« Dans Iés bases stratégiques en temps de guerre, ou lorsque 
état de siége y est proclamé, Pintendant militaire le plus 
ancien dans le grade le plus élevé en service dans la base 
devient directeur de l’Intendance des forces terrestres de la 
base stratégique. 

« En outre, le commandant de la base peut, sil ’estime 
nécessaire, confier & Vintendant militaire ou au commis- 
saire des forces armées de la base, le plus ancien dans le 
grade le plus élevé, le soin de coordonnerl’activité des ser- 
vices de l’Intendance et des commissariats de la base stra- 
tégique ». . 

Art. 2. — Le Ministre de la France d’outre-mer est chargé 
de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République frangaise. 

Fait 4 Paris, le 26 mars 1957. 

Guy MOoLLet. 

Par le Président du Conseil des ministres : 

Le Ministre de la France d’outre-mer, 

Gaston DEFFERRE.
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Décret n° 57-415 du 20 mars 1957 modifiant, le décret du 
20 décembre 1935 poriant réglement sur Uadministration et 
la comptabilité : a) des troupes coloniales relevant du Dépar- 
temeni de la Guerre ; b) des troupes coloniales ef méiropo- 
litaines a la charge du Département des colonies. 

LE PrisIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer 
d’une part, du Ministre de la_ Défense nationale‘et des forces 
armées et du Secrétaire d’Etat aux forces armées (terre) 
d’autre part, 

Vu la loi du 16 mars 1882 sur l’administration de l’armée, 
. modifiée par la loi du 19 décembre 1934 ; 

Vu le décret du 21 juin 1906 sur ladministration des 
troupes coloniales, modifié par le décret du 3 mai 1911 ; 

Vu le décret du 20 décembre 1935 portant réglement sur 
Vadministration et la comptabilité.des troupes coloniales 
relevant du Département de la Guerre et des troupes colo- 
niales et métropolitaines 4 la charge du .Département des 
colonies, ensemble les textes qui l’ont modifié, 

DECRETE : 

Art. ler, — Les articles suivants du décret du 20 décembre 
1935 sont modifiés comme suit : 

Art, 4, —- Administration des détachements. —- Le para- 
graphe relatif aux corps expédilionnaires est remplacé 
par le suivant : . - 

« Corps expéditiohnaires. — Les régles d’administration 
des détachements faisant partio d’un corps expédition- 
naire sont déterminécs par le minisLre ». 

Art. 7.-—— a) Le douxidm,alinéa est abrogé ef remplacé 
par le suivant : 

« Cas allocations donnent lieu 4 I’établissement de docu- 
ments qui constatent les droits acquis par le corps dans la 
forme indiquée par la réglemenation spéciale a chaque 
nature d’allocations » ; 

b) Le quatriéme alinéa est abrogé.; 

c) Le dernier alinéa est modifié comme suit: » 

« Les coniptes du matériel sont réglés par année ». 

Art. 27 (dernier alinéa) ; ari. 78, in fine ; art. 79 : dans ces 
trois articles, expression « Livret desolde » est remplacée 
par Yexpression « Carnet de perception de fonds ». 

Art. 45. — Le premier alinéa est complété comme suit :" 

« Lorsque Vimportance des charges le justifie, lunité 
formant corps peut étre pourvue d’un officier des détails 
ayant les attributions et les responsabilités attachées 4 cette 
fonction ». , , . ’ 

Les trois derniers alinéas sont abrogés. . 

Ari. 53. — Le deuxiéme alinéa est abrogé. 

Ari. 55. — Les deux premiers alinéas de cet article sont 
abrogés et remplacés par les, deux alinéas suivants : 

« Les comptes de dépéts de dépét de fonds au Trésor 
peuvent étre utilisés que le corps de troupe soit ou non 
titulaire d’un compte courant postal. . : 

«4 Dans les détachements non pourvus d’un compte ‘cou- 
rant postal, les sommes en excédant des besoins précisés 
4 article précédent sont versés soit 4 la portion principale, 
soit au Trésor ; le mode de versement est déterminé par le 
commandant supérieur des troupes ». 

Art. 2. — Les articles 96, 104 et 105 sont abrogés. 
Art. 3. — Une instruction du Ministre de la France d’ou- - 

tre-mer fixera les modalités d’application du déeret ainsi 
modifié dans les départements d’outre-mer et dans les terri- 
toires relevant de son département. ‘ 

Art. 4. —- Le Ministre de la France d’outre-mer et le Secré- 
taire d’Etat aux forces armées (terre) 5ont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui 
sera publié au Journal officiel de la République frangaise. 

Fait & Paris, le 20 mars 1957. ; 

Guy MOLLer. 

’ Par le Président du Conseil des ministres : 

Le Ministre de la France d’outre-mer, 
Gaston DEFFERRE. 

Le Ministre de la Défense nationale 
et des forces armées, 

Maurice BournGES-MAUNOURY. 
-_— 

Le Secrétaire d Etat aux forees armées (terre), 
Max LEJEUNE. 

  

  

— Arrété n° 1349/ppuc.-4 du 6 avril 1957 promulguant 
en A. E. F. les décrets n° 57-386 et 57-387 du 27 mars 1957. 

Le GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Haut-ComMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN A. E. F., 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
“vernement général de PA. E. F.; 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de lA. E. F. et tous actes modificatifs sub- 
séquents ; . . 

Vu Parrété d’application du 29 décembre 1946, 

ARRETE : 

Art. ler, — Sont promulgués en A. E. F. les textes sui- 
vants: 

1° Déeret n° 57-386 du 27 mars 1957 portant application 
des modifications adoptées. par le Parlement concernant 
le décret n° 56-1249 du 10 décembre 1956 instituant un régi- 
me spécial concernant les réserves constituées par les entre- 
prises métropolitaines pour investissements dans les terri- 
toires d’outre-mer, au Cameroun et dans la République auto- 
nome du Togo. . 

2° Décret n° 57-387 du 27 mars 1957 portant application 
des modifications adoptées-.par le Parlement concernant 
le décret n° 56-1135 du 13 novembre 1956 relatif aux sociétés 
mutuelles de développement rural dans les territoires d’ou~ 
tre-mer. . 

Art. 2. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de A. E. F. et communiqué partout ou 
besoin sera. : . 

Brazzaville, le 6 avril 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 
J. CHDILE. 

—_——o0o—_——_- 

Décret n° 57-386 du 27 mars 1957 portant application 
des modifications adoptées par le Parlement concer nant 
le décref n° 56-1249 du 10 décembre 1956 instituant un 
régime spécial concernant les réserves ¢onstituédes par les 
entreprises métropolitaines -_pour inuestissemenis dans les 
lerritfoires d’outre-mer, au Camerourt et dans la République 
autonome du Togo. 

_ Le PrésIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer et du 
Ministre des Affaires économiques et financiéres, 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement & mettre en ceuvre les réformes et 4 prendre les 
mesures propres 4 assurer Vévolution des territoires 
d’outre-mer, et notamment son article 4 ;- , 

Vu le décret n° 56-1249 du 10 décembre 1956 instituant 
un régime spécial concernant les réserves constituées ‘par les 

entreprises métropolitaines pour investissements dans les 
territoires d’outre-mer, au Cameroun et dans la République 

autonome du Togo ; _. . 

Aprés avis de l’Assemblée de Union frangaise ; 
Vu la décision du Parlement portant approbation, sous 

réserve des modifications ci-aprés, du décret du 10 décembre 
1956 susvisé, _ . 

DECRETE : , 

Art. let. — Les articles let, 2,3, 4, 5, 7 et 8 du décret 

n° 56-1249 du 10 décembre 1956 susvisé sont remplacés par 

les dispositions suivantes : 

« Art. 1et. — Les entreprises, notamment les entreprises 

industrielles, commerciales, agricoles, de transport et de 

péche soumises en France métropolitaine : 

« Soit A la taxe proportionnelle frappant les bénéfices 

industriels et commerciaux et les bénéfices des exploitations 
agricoles ; Ce 

«Soit a Vimpot sur les sociétés, a . 

peuvent constituer, aprés détermination du bénéfice impo- 

sable, des réserves spéciales destinées a des investissements 

de caractére productif dans les territoires d’outre-mer, au 

Cameroun et dans la République autonome du Togo. 

« Ari. 2. —- Les réserves spéciales sont constituées au 

moyen de bénéfices n’ayant encore regu aucune affectation 

ou de bénéfices déja mis en réserve. 

« Art. 3. —{La Caisse centrale de lay France [d’outre-mer 

ouvrira dans ses écritures un compte quijsera crédité chaque 

année d’une somme inscrite au budget, général et égale au
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montant des versements effectués au titre de la taxe pro- 
portionnelle ou de limpét sur les sociétés ayant frappé les 
réserves'spéciales ‘prévues a l'article Ler. 

« Les sommes ainsi créditées seront inscrites au nom de 
chacune des entreprises intéressées. 

« Les entreprises qui réaliseront, dans les conditions 
fixées aux articles suivants, des investissements dans les 
territoires d’outre-mer, au Cameroun et dans la République 
autonome du Togo, auront la faculté de demander la mise 
4 leur disposition des sommes figurant 4 leur nom dans les . 
écritures de la Caisse centrale de la France d’outre-mer. 

« Les fonds seront mis 4 leur disposition, sous forme soit 
de participation 4 un capital social, soit de dotation assortie 
d’une participation aux bénéfices, soit de préts &4 moyen ou 
& long terme, dans des conditions fixées par arrété conjoint 
du Ministre de la France. d’outre-mer et du Ministre des 
Affaires économiques et financiéres. 

_ « Art. 4. — La constitution des réserves spéciales pour 
investissements outre-mer doit étre justifiée par la pro- 
duction d’un programme d'emploi dont le montant global 
-dévra étre supérieur 4 cinquante millions de francs métro- 
politains. 

« Ce programme sera présenté pour approbation, en con- 
formité avec le plan de modernisation et d’équipement, au 
comité directeur du fonds d’investissement et de dévelop- 
pement économique et social (F. I. D. E. S.). Sous réserve de 
’approbation de ce comité, il sera soumis 4 une commission 
d’agrément désignée par arrété conjoint du Ministre de la 
France d’outre-mer et du Ministre des Affaires économiques 
et financiéres et chargée d’approuver ou de refuser d’approu- 
ver la constitution de réserves spéciales. . , 

« Art. 5. — Les investissements de nature A justiffer la 
constitution des réserves spéciales doivent concourir au 
développement économique et social des territoires. Ils sont 
exclusivement réalisés sous forme d’investissements directs 
outre-mer ou de préts & long terme ou de souscriptions a 
des actions ou de prises de participations dans des entre- 
prises exergant leur activité principale dans les territoires 
énumérés a larticle ler, - . 

_« Ds doivent étre affectés 4 une ou plusieurs des opé- 
rations suivantes : . 

« Création ou développement d’établissements ou d’entre- 
prises agricoles, forestiéres, miniéres, industrielles, héte- 
liéres, de transport, de conditionnement ou de péche ; 

« Acquisition d’immeubles batis ou de terrains pour cons- 
tructions, amélioration ou extension des immeubles batis 
et constructions nécessaires 4 l’activité des établissements 
ou entreprises prévus 4 Valinéa précédent, achat des matériels 
nécessaires 4 ces établissements ou entreprises ; 

_« Réalisation, des programmes d’équipement public ou 
d’opérations complémentaires de ces programmes ; 

« Acquisition de terrains pour constructions destinées 
4 Vhabitation, construction de locaux d’habitation ». 

« Ari. 7. — Les.investissements prévus ci-dessus sont 
soumis par la commission d’agrément 4 des conditions de 
durée minimum: Pour les investissements consistant en 
préts ou souscriptions d’actions ou participations, cette durée 
ne peut pas étre inférieure 4 cing ans. . 

. ¢ Art. 8. — Les régies selon lesquelles le contréle de l’exé- 
cution des programmes d’emploi ‘sera exercé devront étre 
prévues dans les conventions fixant les modalités des con- 
cours financiers consentis par la Caisse centrale de la France 
d’outre-mer pour le compte de l’Etat conformément A 
‘l'article 3 ci-dessus. Toutes les mesures nécessaires devront 
étre prises pour éviter que les investissements ainsi effectués 
uissent conduire & des opérations spéculatives spécia- 
ement dans le eas d’acquisition de terrains destinés 4 I’ha- 
bitation et 4 la construction de locaux d'habitation ». 

Art. 2. — Le Ministre de la France d’outre-mer et le 
Ministre des Affaires économiques et financiéres sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République 
francaise. . : 

‘Fait a Parts, le 27 mars 1957. . 
Guy Mou.et. 

Par le Président du Conseil des ministres: 

Le Ministre de la France d@’outre-mer, 
Gaston DEFFERRE. 

Le Ministre des Affaires économiques et financiéres, 
Paul RAMADIER. ,   

Décret n° 57-387 du 27 mars 1957 portant application des 
modifications adoptées par le Parlement’ concernant le 
décret n° 56-1135 du 13 novembre 1956 relatif aux sociétés 
mutuelles de développement rural dans les territoires d’ou- 
tre-mer. . 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, , 

Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer, 
Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 

nement-a mettre en oeuvre les réformes et 4 prendre les 
mesures propres & assurer l’évolution des territoires relevant 
du Ministére de Ja France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 56-1135 du 13 novembre 1956 relatif 
aux sociétés mutuelles de développement rural dans les 
territoires d’outre- mer 5 

Aprés avis de l’Assemblée de 1’ Union frangaise ; 
Vu la décision-du Parlement portant approbation, sous 

réserve des modifications ci-aprés, du décret du 13 no- 
vembre 1956 susvisé, , 

DECRETE : 

Art. ler, — Les articles ler, 4, 5, 9, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 
du décret n° 56-1135 du 13 novembre 1956 susvisé sont rem- 
placés par les dispositions suivantes: | 

- « Art. let, — Dans les territoires d’outre-mer et au Ca- 
meroun, les chefs de territoire et les-chefs de province 4 
Madagascar peuvent instituer, par arrété pris en conseil 
de gouvernement aprés avis de la commission de surveil- 
lance prévue 4 l'article 14 ci-aprés, des sociétés mutuelles 
de développement rural, dottes de la personnalité civile, 
ayant pour objet de faciliter la production, la circulation 
et la vente des produits agricoles, notamment par l’exécution 
de travaux. d’aménagement et par l’octroi de préts 4 leurs 
sociétaires. - . 

« Dans la limite de leur compétence, elles peuvent agir 
pour le compte de leurs membres, 4 la demande expresse 
de ceux-ci et & Paide de moyens spécialement fournis par 
eux 4 cet effet ». 

« Art. 4. — Une cotisation dont lPassiette et les modalités 
de perception sont fixées par délibération de l’Assemblée 
territoriale, est pergue sur tous les sociétaires. . 

« Le taux de la cotisation est fixé chaque année par arrété 
du chef de territoire, sur proposition du conseil d’adminis- 
tration dé la société. ; 

« Les sociétés mutuelles de développement rural peuvent, 
en outre, recevoir des subventions ef contracter des em- 
prunts avec l’autorisation du chef du territoire. 

« Art. 5. — Le conseil d’administration de la société est 
fixé par arrété du chef du territoire pris en conseil de gou- 
vernement. so 

Deux tiers au moins des siéges seront attribués 4 des mem- 
bres élus par les sociétaires dans les conditions fixées par 
Varrété prévu au premier alinéa du présent article ». 

« Art. 9. — La comptabilité des sociétés mutuelles de 
développement rural est tenue dans la forme commerciale 
suivant les régles du plan comptable ». . 

« Art. 12. --- Il peut étre créé au sein de chaque société 
mutuelle de développement rural, par arrété du chef de 
territoire ou dé province, pris aprés délibération de ]’assem- 
blée générale des sociétaires, une ou plusieurs sections spé- 
cialisées correspondant soit & des activités ou des produc- 
tions différentes, notamment en matiére de crédit agricole, 
soit & des’zones territoriales délimitées. oo . 

« L’arrété portant création de sections Spécialisées fixe 
les régles relatives 4 leur organisation, a leur fonctionnement 
et a leur gestion. Chacune de ces sections peut disposer 
de ressources propres, ef notamment du produit d’une coti- 
sation spéciale. 

« Par arrété pourront étre progressivement substituées 
A ces sections spécialisées des coopératives créées en confor- 
mité du décret n° 55-184 du 2 février-1955 portant statut 
de la coopération dans les territoires relevant du Ministre 
de la France d’outre-mer. Ces coopératives continueront 
a bénéficier de lappui administratif, financier, comptable 

_ et technique de la société mutuelle de développement, rural 
jusqu’au moment ot celle-ci pourra se transformer a son tour 
en union de coopératives. 

« Art. 13. —-.Le chef de territoire peut mettre 4 la dispo- 
sition des sociétés mutuelles de développement rural, d’uns 
fagon occasionnelle ou durable, des fonctionnaires des cadree 
administratifs ou techniques. *
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« Art. 14. — Une. commission de surveillance des sociétés 
mutuelles de développement rural est constituée dans chaque 
territoire par arrété du chef du territoire pris en conseil de 
gouvernement et qui en fixe la composition et les attri- 
utions. 

« Art. 15. — Le chef de territoire peut instituer, par arrété 
pris en exécution d’une délibération de l’assemblée terri- 
toriale, un fonds commun, doté de la personnalité civile et 
de l’autonomie financiére, ayant pour objet de faciliter l’ac- 
tion des sociétés mutuelles de développement rural et des 
organismes similaires. : 

« L’arrété fixe Vorganisation du fonds commun, les 
régles de son fonctionnement, ses attributions, ainsi que les 
conditions de représentation des sociétés mutuelles de déve- 
loppement fural et des organismes similaires au sein de 
son conseil d’administration. 

« Le fonds commun est alimenté par le versement d'une 
quote-part des cotisations pergues par les sociétés el orga- 
nismes similaires. - . 

« Il peut recevoir des subventions el emprunter avec 
Yautorisation du chef de territoire. : 

« Le fonds commun pourra recevoir une quole-purl des 
redevances sur la circulation fiduciaire, versées par les ins- 
tituts d’émission. 

« Il peut assurer pour le compte de personnes morales de 
droit public la gestion de fonds destinés 4 la réalisation 
d@’opérations d@inlérét rural. 

« Sa comptabililé est tenue dans ia forme commerciale 
suivant les régles du plin complable par un comptable 
désigné, sur proposition du conseil d’administralion, par 
un arrélé du chef do territoire pris aprés avis du comptable 
supéricur du territoire, , 

« Les comptes sont approuvés annuctloment par un arrété 
du chef de Lerriloire, apres avis de la commission de surveil- 
lance des sociétés mutuclles de développement rural. 

Art. 16. — Le Ministre de la France d’oulre-mer peut, 
aprés avis conforme de l’assemblée territoriale, transférer 

. Lout ou partie des attributions du fonds commun visé 4 
l’article 15, § 2, 4 ’'un des organismes visés a l’article 2 de la 
loi susvisée du 30 avril 1946. 

« Art. 17. — La dissolution d’une société mutuelle de 
développement rural ou d’une de ses sections peut étre 
prononcée par arrété du chef de territoire, pris aprés avis 
de la commission de surveillance prévue 4 Varticle 14, pour 
inobservation des prescriptions du présent décret, des 
arrétés d’application ou des statuts ou pour mauvaise 
gestion. L’arrété de dissolution fixe les modalités de liqui- 
dation de la société. 

« En cas .de carence du conseil d’administration, le chef 
de territoire en prononce la dissolution. Il peut en prononcer 
la dissolution en cas de faute grave. Un nouveau conseil 
d’administration est constitué dans le mois qui suit l’arrét 
de dissolution. ‘ 

« En cas de faute grave d’un membre du conseil d’admi- 
nistration, sa révogation est pronoricée parle chef de terri- 

oire ». 

Art, 2. — Le Ministre de la France d’outre-mer est chargé 
de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République francaise et inséré au Bulletin 
officiel du Ministére de ia France d’outre-mer. - 

Fait 4 Paris, le 27 mars 1957. 

Guy MOLLET. 

Par le président du Consil des ministres : 

Le Ministre de la France d’outre-mer, 

Gaston DEFFERRE. 

Mo 
9 

— Arrété n° 1423/ppxc -4 du 13 avril 1957 promulguant 
en A. E. F. le décret n° 57-429 du 2 avril 1957 

LE GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
HautT-CoOMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUEENA E F, 

Vu 12 décret du 15 janvier 1910 portant création du 
Gouvernement général del’A E F.;   

Vu Ie décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de l’A. E. F. et -tous actes modificatifs 
subséqu :nts ; ty 

Vu l’arrété d’application du 29 décembre 1946, 

ARRETE: 

Art. ler. — Est promulgué en A. E. F. le décret n° 57-429 
du 2 avril 1957 portant réglement d’administration publique 
complétant le Code d2 la Santé publique (deuxiéme partie) et 
relatif & importation, l’exportation, la production, le déten- 
tion, le commerce et Putilisation du kat. 

Art. 2. —-Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de 'A. E. F. et communiqué partout ot 
besoin sera. 

Brazzaville, le 13 avril 1957. 
” 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 

J. CEDILE. 

——_sQ°0---——_— 

Décret n° 57-429 du 2 avril 1957 portant réglement d’admi- 
nistration publique complétani le Code de la Santé publique 
(deuxiéme partie) et reiatif a Vv importation, Vexportation, la 
production, la détention, le commerce et l'utilisation du kat. 
(J. 0. R.F. du 5 avril 1957. page 3575). 

® ‘, 
Lu PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre des Affaires sociales, du Ministre 
de la France d’outre-mer, du Ministre des Affaires économi- 
ques et financiéres, du. Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, 
chargé de la Justice, du Ministre de l’Intérieur, du Ministre 
résidant en Algérie, du Secrétaire d’Etat ala Santé publique 
et Ala Population, du Secrétaire d’Etat 4 PAgriculfure etdu 
Secrétaire d’ Etat a I’ Intérieur, chargé des Affaires algériennes, 

Vu le Code de la Santé publique, et notamment les disposi- 
tions du chapitre Ter du titre [Ii du.livre V ; 

Vu la loi du 24 décembre 1953, et notamment larticle 6, 
rendant applicables lesdites dispositions dans les territoires 
d’outre-mer, au Togo ét au Cameroun ; 

Vu la loi du 20'septembre 1947 portant statut organique de 

V Algérie, et notamment les articles 8 et 12; 
Vu la loi du 1et aotit 1905 sur la répression des fraudes ; 

-Vu le décret du 2I'novembre 1933, modifié par le décret 
n° 53-726 du 3 aotit 1953 ; , . 

Vu le décret n° 56-1197 du 26 novembre 1956 portant 
codification des réeglements d’administration publique et des 
décrets en Conseil d’Etat concernant la pharmacie ; 

Le Conseil d’Etat entendu, 

DEcRETE : 

Art. let, — Le Code de la Santé publique (deuxiéime partie) 
est complété par un article R. 5166-1 nouveau, ainsi rédigé ; 

« Le kat est classé comme stupéfiant. 

¢ Sont interdits : importation, ’exportation, la produc- 
tion, la détention, le commerce et lutilisation du kat et des 
-préparations en contenant ou préparées A partir du kat. 

«Onentend par «kat », pour l’application du présent Code 
les feuilles de l’arbuste Catha edulis (Celastruis edulis), famille 
des célastracées. » 

Art. 2. — L’article R. 5229 du Code de la Santé publique 
(deuxiéme partie) est complété comme suit : 

« Toute quantité de kat’ ou de ses préparations saisie a 
loccasion de la constatation d’une infraction aux dispositions 

_ de article R. 5166-1 sera détruite, aprés le, prélévement de 
deux échantillons qui seront transmis respectivement a 
Vautorité judiciaire compétente et 4 l’Office central pour la 
répression du trafic illicite des stupéfiants ». 

Art. 3. — Les dispositions du présent décret sont 
applicables en Algérie, dans les territoires d’outre-mer et 
au Cameroun. . 

,
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Art. 4. — Le Ministre des Affaires sociales, le Ministre dela 
France d’outre-mer, le Ministre des Affaires économiques et 
financiéres, le Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, chargé de la 
Justice, le Ministre de l’Intérieur, Je Ministre résidant en 
Algérie, le Secrétaire d’Etat ala Santé publique et 4la Popu- 
lation, le Secrétaire d’Etat 4 l’Agriculture et le Secrétaire 
d’Etat a l’Intérieur, chargé des Affaires algériennes, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du pré- 
sent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Républi- 
que frangaise. . 

Fait 4 Paris, le 2 avril 1957. 

- Guy MOLLeT. 

Par le Président du Conseil des ministres : 

Le Ministre des Affaires sociales, 

Albert Gazier. 

Le Ministre d’ Etat, Garde des Sceaux, 
chargé de la Justice, 

Francois MirrERRAND. 

Le Minisire de ’ Intérieur, 

GILBERT-JULES. 

Le Ministre des Affaires économiques 
et financiéres, 

Paul RAMADIER. 

Le Minisire de la France d@’outre-mer, 
Gaston DEFFERRE, 

. Le Ministre résidani en Algérie, 

Robert Lacoste. 

Le Secrétaire d’ Hiat 4 la Santé publique 
André MAROSELLI. 

Le Secrétaire d' Etat 4 U Intérieur, 
chargé des Affaires algériennes, 

Marcel CHAMPEIX. 

Le Secrétaire @ Etat a l Agriculture, 

André DULIN. 

  000 

— Arrété n° 1435/p.v.L.c.-4 du 16 avril 1957 promulguant 
le décret n° 57-441 du 2 avril 1957. : 

LE GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
HAvUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN A. E. F., 

Vu Je décret du 15 janvier 1910 portant création du 
Gouvernement général del’A. E. F.; 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de VA. E. F. et tous actes modificatifs 
subséquents ; 

Vu Parrété d'application du 29 décembre 1946, 

. .ARRETE : 

Art. 1¢7. — Est promulgué en A. E. F. le décret n° 57-441 
du 2 avril 1957 portant réglement d’administration publique 
modifiant certaines dispositions relatives au régime de la 
Caisse de retraites dela France d’outre-mer. 

Art. 2. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de la VA. E. F. et communiqué partout ot 
-besoin sera. 7 

Brazzaville, le 16 avril 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 
J, CEDILE,   

Décret n° 57-441 du 2 avril 1957 portant réglement d’adminis- 
tration publique modifiant certaines dispositions relatives au 
régime de la Caisse de retraifes de la. France d’outre-mer. 
(3.0. R. F. du 7 avril 1957, page 3694). . 

Le PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer, du 
Ministre des Affaires économiques et financiéres et du Secré- 
_taire d’Etat au Budget, - . : 

Vu Varticle 71 de la loi du 14 avril 1924 créant la Caisse 
intercoloniale de retraites, et notamment son sixiéme alinéa 
ainsi congu: «un réglement d’administration publique déter- 
minera... les modalités d’application des diverses dispositions 
ci-dessus », ensemble le décret du let novembre 1928 portant 
réglement d’administration publique rendu pour son exécu- 
tion, et les textes qui Pont modifié ; . : 

Vu le décret du 21 avril 1950 modifié portant réglement 
d’administration publique pour l’application dudit article et 
relatif au régime de pension de la Caisse de retraites de la 
France d’outre-mer ; , . 

Le Conseil d’Etat entendu, 

D&cRETE : 

Art, Let, — Dans l’article 23-X, deuxiéme alinéa, du décret 
susvisé du 21 avril 1950 les mots : « ... ou divorcées 4 leur 
profit » sont remplacés par les mots: «... divorcées ou sépa- 
rées de corps 4 leur profit ». . 

Art. 2. — L’article 11 du décret du 21 avril 1950 est com- 
plété par un deuxiéme alinéa ainsi congu : 

« En outre, le bénéfice de campagne simple octroyé en 
application de l’article let dela loi n° 51-1124 du 26 septembre 
1951 est pris en compte dans la liquidation des pensions, 
nonobstant les dispositions de l’article 10 (2°) deuxiéme ali- 
néa, ci-dessus » 

Art. 8. —- L’article 16-IV du décret du 21 avril 1950 est 
abrogé et remplacé par les disposition suivantes : 

« La pension d’ancienneté ainsi que la pension proportion- 
nelle prévue par l'article 18-I-V et VI sont majorées, en ce 
qui concerne les titulaires ayant élevé au moins trois enfants 
depuis leur naissance jusqu’éa Page de seize ans, de 10 % 
de leur montant pour les trois premiers enfants et de 5 % 
par enfant au dela du troisiéme, sans que le total de la pen- 
sion majorée puisse excéder le montant des émoluments de 
base déterminés & article 15 ci-dessus. ; 

« Entreront en compte les enfants décédés par faits de 
guerre ». 

Art. 4, — L’article 23-II du décret ‘du 21 avril 1950 est 
abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

«A la pension de veuve correspondant 4 une pension d’an- 
cienneté du mari, ou 4 une pension proportionnelle du mari 
dans les cas prévus 4 Varticle 16-IV, s’ajoute éventuellement, 
lorsque la veuve est la mére des enfants ouvrant droit 4 la 
majoration prévue audit article 16-IV, la moitié de cette 
majoration. » ; 

Art, 5. — Le Ministre de la France d’outre-mer, le Ministre 
des Affaires économiques et financiéres et le Secrétaire d’Etat 
au Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Pexécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel dela République frangaise. 

Fait a Paris, le 2 avril 1957, 

Guy MottLert, 

Par le Président du Conseil des ministres : 

Le Ministre de la France d’outre-mer, 
Gaston DEFFERRE. , 

Le Ministre des Affaires économiques et financiéres, 
Paul RAMADIER. 

Le Secrétaire d’ Etat au Budget, 
Jean FInippi.
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— Arrété n° 1456/pp.ic.-4 du 17 avril 1957 promulguant 
en A. E. F. les décrets n°* 57-458, 57-459, 57-460, 57-461 et 
57-466 du 4 avril 1957, — 

Le GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Haut-ComMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN A. E. F., 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du 
Gouvernement général del’A. E. F. ; 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de ’A. E. F. et tous actes modificatifs 
subséquents ; ‘ 

Vu Varrété général n° 942 du 23 mars 1954 relatif 4 la 
publication d’urgence des textes réglementaires ; 

Vu VPurgence ; 

ARRETE: 

Art. ler. — Sont promulgués en A. E. F. les textes suivants: 

1° Décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisation 
de VA. O. F. et dela, E. F:. 

29 Décret n° 57-459 du 4 avril 1957 fixant les conditions 
de formation et de fonctionnement des Conseils de Gouverne- 
ment dans les territoires del’A. O. F. et de VA. E. F. 

3° Décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attributions 
des chefs de territoire, des Conseils de Gouvernement et des 

assembiées territoriales dans les territoires de l’A. O. F. et de 
"A. ELF, 

4° Décret n° 57-461 du 4 avril 1957 déterminant les condi- 
tions d'institution et.de fonctionnement des collectivités 
ruralesen A. O. F. eten A. E. F. 

5° Décret n° 57-466 du 4 avril 1957 retirant le caractére 
obligatoire 4 certaines dépenses 4 la charge des budgets des 
groupes de territoires et des torritoircs d’outre-mer aussi que 
des provinces de Madagascar. 

Art. 2. — Le présent arrété sera enregistré, publié selon la 
procédure d’urgence et au Journal officiel de VA. E. F, et 
communiqué partout ot besoin sera. . . 

Brazzaville, le 17 avril 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général p. i, 
BonrFILs. 

——o0o—_—__—_—_ 

Décret.n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisation de 
l'Afrique occidentale frangaise et de VAfrique équatoriale 
frangaise. (J.O.R. F. du 11 avril 1957, page 3857). 

Lz PrRisIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer, du 
Ministre des Affaires économiques et financiéres, du Ministre 
de la Défense nationale et des Forces armées et du Ministre 
délégué a la Présidence du Conseil, 

Vu la loi n°? 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouverne- 
ment 4 mettre en ceuvre les réformes et a prendre les mesures 
propres a assurer l’évolution des territoires relevant du Minis- 
tere de la France d’outre-mer, et notamment ses articles ler 
et 2 ; 

Vu la loi n° 47-1620 du 29 aofit 1947 fixant le régime élec- 
toral, la composition, le fonctionnement et la compétence des 
assemblées de groupe en A. E. F. et en A. O.F. dites 
« Grands Conseils » ; : 
Vu la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative 4 la formation 

des assemblées de groupe et des assemblées locales d’A. O. F. 
et du Togo, d’A. E. F. et du Cameroun et de Madagascar ; 

Vu le décret n° 46-2250 du 16 octobre 1946 portant réorga- 
nisation administrative de lA. E. F. ; 

Vu le décret n° 46-2374 du 25 octobre 1946 portant création 
d’assemblées représentatives territoriales en A. E. F.; 

Vu le décret n° 46-2375 du 25 octobre 1946 portant création 
d’assemblées représentatives territoriales en A. O. F. ; 

Le Conseil d’Etat entendu ; 
Le Conseil des Ministres entendu ; 
Aprés avis de Assemblée de l'Union frangaise ; __ 
Aprés décision du Parlement portant approbation, sous 

réserve de modifications, du décret portant réorganisation de - 
PA. O. F. et de VA. E. F., déposé le 4 décembre 1956 sur le 
bureau de l’Assemblée nationale, .   

DécrETE ;: 

TITRE [er 

Organisation des territoires de l’ Afrique occidentale frangaise 
et de Afrique équatoriale frangaise. 

  

Art. let, —- La Céte d’Ivoire, le Dahomey, 1a Guinée, la 
Haute-Volta, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le 
Soudan frangais, le Gabon, le Moyen-Congo, l’OQubangui-Chari 
et le Tchad sont des territoires d’outre-mer dotés dela person-. 
nalité civile et de Pautonomie financiére. 

Le patrimoine de ces territoires comprend un_ domaine 
public et un domaine privé dont administration et la gestion 
sont assurés par les institutions et les services publics terri- 
toriaux. Les terres vacantes et sans maitre font partie du 
domaine privé des territoires. 

Art. 2. — Les institutions territoriales des territoires d’ou- 
tre-mer prévues 4 l’article let comprennent : 

Un chef de territoire ; 
Un Conseil de Gouvernement ; 
Une assembleée territoriale dont les compétences et les pou- 

voirs sont définis par le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 
fixant les attributions des chefs de territoire, des Conseils de 
Gouvernement et des Assemblées territoriales dans les terri- 
toires de lA. O. F. et deVA. E. F. 

Art. 3. — Les Conseils privés sont supprimés dans chacun 
des territoires mentionnés a l’article 1¢7 4 compter de la date 
d’installation des Conseils de Gouvernement. 

Art. 4. — Afin de coordonner leur action en matiére écono- 
mique, financiére, sociale et culturelle et de développer et de 
gérer leurs intéréts et patrimoine communs : 1° la Céte 
d’Ivoire, le Dahomey, la Guinée, la Haute-Volta, la Mauri- 
tanie, le Niger, le Sénégal et le Soudan frangais forment le 
groupe de l'Afrique occidentale francaise ; 2° le Gabon, le 
Moyen-Congo, V?Oubangui-Chari et le Tchad forment le 
groupe de l’ Afrique équatoriale frangaise. Ces groupes de ter- 
ritoires sont dotes de Ja personnalité civile et de l’‘autonomie 
financiére. Les institutions de ces groupes de territoires com- 
prennent : : 

Un chef de groupe de territoires ; 
Une assemblée dite Grand Conseil. Lt 
Chacun des groupes de territoires mentionnés au premier 

alinéa du présent article dispose d’un patrimoine dont il 
assure l’administration et la gestion dans les conditions 
prévues aux titres III et IV ci-aprés. 

TITRE II 

Le Haut-Commissaire de la République. 
  

Art. 5. —- Dans chacun des groupes de territoires mention- 
nés 4 article précédent, est placé un Haut-Commissaire de la 
République. Le siége du Haut-Commissariat est fixé par 
décret, sous réserve des dispositions du septiéme alinéa de 
Varticle 8 ci-dessous. . 

Art. 6. — Le Haut-Commissaire de la République est nom- 
mé par décret du Président de la République pris en Conseil 
des ministres. Il exerce les fonctions de Haut-Commissaire et 
de chef du groupe de territoires. 

Il est, dans le ressort des territoires de A. O. F. et de 
VA. E. F., le représentant du Gouvernement. Il reléve direc- 
tement de l’autorité du Ministre dela France d’outre-mer. 

Le chef de territoire, nommé par décret en Conseil des 
ministres, est, par délégation permanente du Haut-Commis- 
saire, le dépositaire, dans le territoire, des pouvoirs de la 
République. 

Art. 7. — Le Haut-Commissaire de la République est 
assisté d’un Secrétaire général du Haut-Commissariat, nom- 
mé par décret, qui le supplée en cas d’absence ou d’empéche- 
ment dans sa double fonction de Haut-Commissaire et de chef 
du groupe de territoires et auquel il peut déléguer certaines 
de ses attributions. 

Art. 8. — Le Haut-Commissaire de la République est le 
dépositaire des pouvoirs de la République pour l’ensemble des 
territoires du ressort du Haut-Commissariat. 

Il assure la promulgation, la publication et Pexécution des 

lois et décrets et application des actes et instructions du 
Ministre dela France d’outre-mer. _ 

Tl dispose du pouvoir réglementaire.
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Tl assure et coordonne la défense des territoires de son res- 
sort et leur participation 4 l’effort commun de défense. 

Il assure le maintien de l’ordre public et la sreté des 
personnes et des biens ; il veille 4 la bonne administration de 
Ja justice. 

I déclare état de siége. 
Il peut, en cas de nécessité, transférer le siége du Haut- 

Commissariat, 4 charge d’en rendre compte au Ministre de la 
France d’outre-mer. : 

Le Haut-Commissaire communique avec les représentants 
de la République outre-mer, les autorités des pays étrangers 
en Afrique et les représentants de la République dans ces 
pays, les représentants consulaires des gouvernements étran- 
gers réguliérement accrédités et dont la juridiction s’étend 
aux territoires du groupe. 

Il négocie avec cés autorités et représentants toutes conven- 
tions, notamment a caractére commercial, applicables dans 
tout ou partie des territoires de son ressort, aprés avis des 
Conseils de Gouvernement intéressés, et dans la limite des 
instructions gouvernementales. Il les conclut, sous réserve de 
leur approbation par le Gouvernement de la République. 

Art. 9. —- Le Haut-Commissaire de la République, dans le 
cadre des lois et réglements, et notamment de ceux qui 
régissent les services publics de l’Etat ; 

a) Organise les services de Etat a l’échelon du groupe de 
territoires et dirige leur action ; 

b) Suit l'emploi de tous les crédits provenant du budget de 
VEtat;-..- 

c) Est ordonnateur secondaire du budget des dépenses 
civiles de Etat pour les territoires du ressort du Haut- 
Commissariat et peut, en cette qualité, déléguer aux chefs 
de territoire relevant de son autorité tout ou partie des crédits 
qui lui sont déiégués ; / 

d) Représentant Etat en justice et dans les actes de la 
vie civile sous réserve des délégations prévues par-la légis- _ 
lation en vigueur ; 

e) Assure une coordination générale de l’activité des servi- 
ces de l’Etat et des services communs et territoriaux ; 

/) Fixe, aprés avis du Grand Conseil, la réglementation géné- 
rale applicable aux organismes assurant la représentation des 
intéréts économiques. 

Art. 10. — Le Haut-Commissaire de la République note les 
fonctionnaires de Etat en service dans le groupe de territoi- 
res ; il exerce 4 leur égard les pouvoirs disciplinaires, dans les 
conditions déterminées & l’article 80 de la loi du 19 octobre 
1946 portant statut général des fonctionnaires. 

Il nomme & toutes les fonctions civiles des services publics 
de Etat dans ’étendue du Haut-Commissariat, 4 l’excep~ 
tion de celles de chef de territoire, de secrétaire général du 
Gouvernement d’un territoire ou du Haut-Commissariat, 
dinspecteur général des Affaires administratives, de magis- 
trat, d’inspecteur général du Travail et des Lois sociales, de 
directeur du Controle financier. Les agents du Controle finan- 
cier de Etat, les professeurs et les maitres de conférences des 
facultés, les comptables du Trésor et les personnels du cadre 
général des Trésoreries d’outre-mer restent soumis aux régles 
statutaires qui leur sont propres. 

TITRE III 
Le groupe de territoires. 

  

CHAPITRE Ier 

Le chef de groupe de territoires. 

  

Art. 11. — Le chef de groupe de territoires représente Ie 
groupe en justice et dans tous les actes ds la vie civile. En 
cas de litige entre l’Etat et le groupe, ce dernier est repré- 
senté par le Président. du Grand Conseil. 

Il administre les biens du groupe et en dispose conformé- 

ment aux délibérations du Grand Conseil. ; 
Tl met en application les impdts, taxes, contributions et 

redevances A percevoir au profit du budget du groupe. 
JI dispose du pouvoir réglementaire pour assurer l’applica- 

tion et ’exécution des délibérations du Grand Conseil et le 
fonctionnement des services communs, lesquels sont placés 
sous son autorité. 

Il organise les services interritoriaux prévus 4 l'article 13 
ci-dessous aprés avis du Grand Conseil,   

Il nomme 4 tous les emplois des services communs, exerce 
a Végard des fonctionnaires de ces territoires les pouvoirs disci- 
plinaires prévus par leur statut. 

Il est ordonnateur du budget du groupe de territoires et 
des budgets annexes de celui-ci et peut déléguer ses pouvoirs 
en cette qualité 4 un ou plusieurs fonctionnaires de son choix 
agissant sous sa responsabilité. Il peut également constituer 
des ordonnateurs secondaires et des sous-ordonnateurs. 

Art. 12. — Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exi- 
gent, des arrétés immédiatement exécutoires en vue de sus- 
pendre ou diminuer a titre provisoire les droits fiscaux d’en- 
trée ainsi que les droits fiscaux de sortie intéressant les pro- 
duits miniers et pétroliers et les redevances miniéres et pétro- 
liéres peuvent étre pris par le chef du groupe de territoires. 

Ces arrétés sont soumis 4 la ratification du Grand Conseil . 
S’il est en cours de session, le Grand Conseil doit en étre saisi. 
Dans le cas contraire, la Commission permanente en est 
saisie immédiatement et en fait rapport 4 1’ Assemblée aux fins 
de ratification. La délibération du Grand Conseil devenue défi- 
tive prend effet 4 compter dela date ou elle a été prise. 

CHAPITRE II 

Organisation du groupe de territoires 

Art 13.— En dehors des organes d’administration générale 
utiles 4 la gestion propre des services ci-aprés et afin d’assu- 
rer la coordination de l’action des territoires, peuvent étre 
institués 4 l’échelon du groupe de territoires les services sui- 
vants : : 

1° Une Direction générale des Finances chargée également 
de la gestion des intéréts communs du groupe et de l’adminis- 
tration financiéres des services du groupe ; 

2° Un service de coordination des Affaires économiques 
assisté d’un service d’étude et dé coordination statistique ; 

3° Un service de coordination des problémes d’équipement 
de base et du plan, communs 4 deux ou plusieurs territoires ; 

4° Un Service de Géologie et de propospection miniére ; 

5° Une académie dans son réle de coordination des services 
territoriaux d’enseignement, de culture et de recherche ; 

6° Un service chargé de la lutte contre les grandes endémies; 

7° Un service chargé de la Jutte contre les épizooties ; 

8° Un service chargé de la lutte phyto-sanitaire ; 

9° Un service de conservation des sols. 

L’énumération de ces services d’intérét commun est limita- 
’ tive. Cette disposition ne fait toutefois pas obstacle au pou- 

voir des assemblées territoriales de charger par délibération 
le groupe de territoires dela création, del’organisation et dela 
gestion de services interterritoriaux ou de ia création, de 
Yorganisation et du contrdle financier d’établissements 
publics communs dont les dépenses seront supportées par les 
budgets territoriaux selon une proportion pour chaque terri- 
toire fixée par convention approuvée par les assemblées terri- 
toriales intéressées. 

Des territoires limitrophes pourront, par délibération de 
leurs assemblées respectives, créer des services communs. 

Art 14, — En vue de la discussion des questions d’intérét 
commun, le chef du groupe de territoires, peut réunir une 
conférence interterritoriale composée des chefs de territoire 
ou de leurs représentants et des vice-présidents des Conseils 
de Gouvernement, assistés des membres compétents des 
Conseils de Gouvernement des territoires intéressés. 

La réunion de la conférence est de droit si elle est demandée 
par la majorité des Conseils de Gouvernement des territoires 
composant le groupe. 

CuAPITRE ITI 

Le Grand Conseil 
  

Art 15. — Les titres III et IV dela loi du 29 aout 1947 sont 
remplacés par les dispositions du présent chapitre ét du cha- 
pitre IV ci-aprés. 

_ Art 16. — Le Grand Conseil est chargé de la gestion des 
intéréts communs du groupe de territoires. . 

Il prend des délibérations dans les matiéres placées dans 
sa compétence par les lois et reglements notamment par les 
articies 17, 19, 20, 22, 23, 24, 28 4 31 du présent décret. Il peut 
assortir ses délibérations de peines dans les conditions prévues 
4 Particle 2 de la loi du 23 juin 1956.
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Il donne des avis, notamment dans les cas prévus aux arti- 
cles 32 4 34 ci-aprés, 

Art 17. — Le Grand Conseil peut formuler des recomman- 
dations ayant pour objet d’assurer la coordination et éven- 
tuellement l’unification des réglementations territoriales et 
des régimes fiscaux territoriaux. Ces recommandations sont 
transmises par le chef du groupe de territoires aux chefs de 
territoires intéressés qui en saisissent, selon le cas, les Conseils 
de Gouvernement ou les assemblées territoriales. 

Le Grand Conseil peut étre appelé 4 délibérer sur toutes 
matiéres relevant de la compétence des assemblées territo- 
riales pour lesquelles Vopportunité d’une réglementation 
commune 4 deux ou plusieurs territoires du groupe aurait été 
reconnue par les assemblées territoriales intéressées. 

Lorsque, en matiére économique ou financiére, une délibé- 
ration prise par une assemblée territoriale peut porter préju- 
dice aux intéréts d’un ou de plusieurs autres territoires du 
groupe, les assemblées de ces derniers territoires peuvent, par 
délibération, soumettre la question au chef du groupe de terri- 
toires par l’intermédiaire du chef de territoire. 

Le chef de groupe réunit, dans les conditions prévues & 
Varticle 14, une conférence interterritoriale des divers terri- 

- toires du groupe, qui formule une recommandation. 
Si la recommandation n’est pas acceptée par l’assemblée 

territoriale en cause, la décision définitive est prise par décret 
pris en Conseil des ministres, aprés avis de PAssembié: d3 
l'Union francaise, le Conseil d’Etat entendu. 

Art 18. — La circulalion de tous produits d’un territoire 
4 un autre territoire du méme groupe ne peut donner lieu a 
aucune perception sur ces produits au profit de quelque bud- 
get quo ce soit. 

Arl 19, — Le Grand Conseil fixe par délibérations la date 
(ouverture do ses sessions ordinaires dont la durée ne peut 
dépasser deux mois. Colles-cl sont toutefois régics par les 
régles ci-aprés. 

Le Grand Conseil tient chaque année deux sessions ordj- 
naires sur convocation du Haut-Commissaire. La premiére 
s’ouvre au cours du premier trimestre de l’année. La seconde 
avant la fin du mois d’octobre. Le budget est examiné au 
cours de la seconde session ordinaire. Au cas oll une session 
ordinaire ou extraordinaire serait close sans que le Grand 
Conseil ait fixé la date d’ouverture de sa prochaine session 
ordinairg2, celle-ci serait fixée en temps utile par la Commission 
permanente. 

Le Grand Conseil doit, en outre, étre réuni en session extra- 
ordinaire : 

a) Soit si les deux tiers au moins de ses membres en adres- 
sent la demande écrite au président ; 

b) Soit par arrété du chef du groupe de territoires. 

La durée des sessions extraordinaires ne peut dépasser 
quinze jours. 

Les dispositions du présent article remplacent celles de 
Varticle 28 dela loi du 29 aoat 1947. 

Art. 20. — Sous réserve d2s dispositions de l'article 21 du 
présent décret le Grand Conseil délibére sur les projets présen- 
tés par le chef du groupe de territoires en matiére d’intéréts 
patrimoniaux, du groupe. 

Art. 21. — Toutefois le chef du groupe peut: 

1° Effectuer seul les transactions concernant les droits du 
groupe de territoires portant sur des litiges d’un montant 
inférieur 4 5 millions de francs C. F. A. ; 

2° Accepter seul, a titre conservatoire, les dons et legs ; 

30 En cas d’urgence, sur l’avis conforme de la Commission 
permanente, intenter toute action ou y défendre au nom du 
groupe de territoires. 
_En cas de litige entre Etat et le groupe de territoires,. 

Vaction est intentée et soutenue au nom du groupe de terri- 
toires par Je Président du Grand Conseil ou par un membre 
de la Commission permanente spécialement désigné a cet 
effet par le Grand Conseil ; 

4° Faire tous actes conservatoires ou interruptifs de 
prescription. 

Art. 22. — Le Grand Conseil peut fixer par délibérations le 

montant et les conditions d’attribution de l'indemnité allouée 

A ses membres ainsi que les régles applicables au rembourse- 

ment de leurs frais de transport. . 

Cette indemnité, quelle que soit sa forme, est fixée par réfé- 

rence au traitement d’une catégorie de fonctionnaires servant 

dans le groupe de territoires.   

Elle ne peut se cumuler pour une méme période ni avec 
Vindemnité attribuée aux membres des assemblées territo- 
riales, ni avec le traitement de membre du Conseil de Gou- 
vernement d’un territoire du groupe. 

Les fonctionnaires en activité de service ou en service déta- 
ché, membres du Grand Conseil, percoivent le complément 
entre leur traitement, majoré éventuellement des frais de 
déplacement, et 'indemnité de membres du Grand Conseil ou 
seulement leur traitement, majoré éventuellement des frais de 
déplacement, quand le total en est supérieur 4 ladite indem- 
nité. 

Le Grand Conseil peut en outre voter pour son Président 
une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de représen- 
ation. 
Les dispositions du présent article remplacent ceiles de 

larticle 27 de la loi du 29 aoat 1947. 

Art. 23. — Sous réserve du respect des conventions interna- 
tionales, des dispositions de l’article 32 de la loi du 30 dé- 
cembre 1953 et dé la consultation préalable des assembiées 
consulaircs dans les matiéres qui sont de leur compétence, le 
Grand Conseil délibére en matiére financiére sur tous projets 
établis par Ic chef du groupe de territoires et sur toutes propo- 
sitions émanant de l'un de ses membres relatifs aux objets 
ci-aprés : : 

1° Mode d’assiette, régles de perception et tarifs des droits 
et taxes, y compris les droits de douane, percus 4 l’entrée du 
groupe de tcrritoires ; 

2° Mode d’assiette, régles de perception et tarifs des droits 
percus a Ia sortie du groupe de territoires, y compris les droits 
de douane, lorsque ces droits et taxes portent sur des produits 
miniers ou pétroliers ef des redevances miniéres et pétro- 
liéres ; 

3° Conventions a passer et cahiers des charges 4 établir par 
le groupe de territoires. 

Dans le cas ou une concession d’exploitation de service 
public est demandée par un étranger ou dans l’intérét d’un 
étranger, cette concession ne peut étre accordée que s'il y a 
accord entrele Haut-Commissaire et le Grand Conseil. En cas 
de désaccord il est statué par décret ; 

4° Tarif des redevances des concessionnaires ainsi que des 
cessions et prestations des services publics du groupe de terri- 
toires ; droits d’occupation du domaine de celui-ci et autres 
redevances domaniales y afférentes ; 

5° Détermination des frais compris sous la dénominationde 
«frais de justice », établissement des tarifs de ces frais, moda- 
lités de payement et de recouvrement, fixation des conditions 
que doivent remplir les parties prenantes, et, d’une fagon 
générale, réglementation de tout ce qui touche aux frais de 
justice ; tarifs de délivrance de copies ou d’extraits d’actes 
publics ; ; e 

6° Conventions tarifaires fiscales relatives aux impdts per- 
cus par le groupe de territoires, dans les cas prévus par la loi ; 

7° Préts, cautionnement, avals et participations du groupe 
de territoires au capital de sociétés d’Etat ou d’économie 
‘mixte et, exceptionnellement, de sociétés privées qui con- 
courent au développement économique du groupe de terri- 
toires ; 

8° Acceptation des offres de concours aux dépenses du 
groupe de territoires, participations du budget du groupe de 
territoires aux dépenses de l’Etat, d’un autre groupe de ter- 
ritoires ou d’un territoire, non groupé, d’une collectivité 
publique du groupe de territoires en vue de travaux intéres- 
sant le groupe de territoires ; 

9° Sur demande des assemblées de deux ou plusieurs ter- 
ritoires du groupe, création et suppression d’établissements 
publics communs et de services publics interterritoriaux rat- 
tachés au groupe de territoires, tels qu’ils sont énumérés a 
V’avant-dernier alinéa de Varticle 13, et conventions 4 passer, 
4 cet effet, par le groupe avec les territoires intéressés ; 

10° Subventions et.préts, contributions, ristournes et rede- 
vances, emprunts, demandes de préts ou d’avances et gran- 
ties 4 leur affecter, placement des fonds et aliénation des 
biens du groupe de territoires. | 

Le Grand Conseil peut fixer un délai aux assemblées con- 
sulaires pour se prononcer, faute de quoi il passera outre 
au défaut d’avis. Ce délaine peut étre inférieur & quinze jours. 

Art, 24. — Les projets de budget du groupe de territoires 
et des budgets annexes, établis en monnaie locale, sont prépa- 
rés par le chef du groupe de territoires et déposés par lui 
sur le bureau du Grand Conseil 4 la seconde session ordinaire 
annuelle. Ils sont examinés et doivent étre votés en équilibro 
par le Grand Conseil au cours de cette session.
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Les recettes et les dépenses du budget du groupe de terri- 
toires sont réparties.en chapitres et en articles. 

L'initiative des modifications de recettes et de dépenses 
appartient concurremment au chef du groupe de territoires 
et au Grand Conseil. Toutefois, l’évaluation du rendement 
futur des recettes du budget incombe au chef du groupe de 
territoires. Aucune augmentation de dépenses ni aucune dimi- 
nution de recettes ne peut étre retenue si elle n’est accompa- 
gnée d’une proposition d’augmentation de recettes ou d’éco- 
nomies équivalentes. 

Chaque chapitre du budget doit faire l'objet d’une délibé- 
ration particuliére. L’ensemble du budget est ensuite soumis 
au vote du Grand Conseil qui se prononce, s’il y a lieu, sur 
les mesures 4 prendre pour assurer l’équilibre réel des recettes 
et des dépenses, compte tenu des crédits nécessaires pour assu- 
rer les dépenses prévues au deuxiéme alinéa de Varticle 44 
ci-aprés.. 

Le budget ne peut étre modifié en cours d’exercice que par 
Je Grand Conseil, selon la procédure fixée pour son établis- 
sement et de telle sorte que demeure assuré I’équilibre 
des recettes et des dépenses. Tout virement de chapitre 4 cha- 
pitre doit étre autorisé par le Grand Conseil, ou, en cas d’ur- 
gence, par sa Commission permanente qui en fait rapport au 
Grand Conseil & sa prochaine session. Aucune création d’em- 
ploi ne peut étre faite si la prévision n’en figure au budget 
du groupe de territoires. - 

Art. 25. — Les crédits supplémentaires et prélévements sur ~ 
la caisse de réserve sont proposés et délibérés dans les mémes 
conditions. 

En cas d’urgence et en dehors des sessions, des crédits sup- 
plémentaires pourront étre ouverts et des prélévements sur la 
caisse de réserve opérés aprés avis conforme de la Commis- 
sion permanente par arrétés du chef du groupe de territoires. 
Ces arrétés devront étre soumis 4 la ratification du Grand 
Conseils lors de la plus prochaine session. 

Les modifications ainsi décidées ne peuvent avoir pour objet 
que de rectifier les erreurs d’évaluation ou de parer aux insuf- 
fisances de crédits que des événements postérieurs 4 I’ établis- 
sement du budget ont révélées, ou d’acquitter des dépenses 
que des circonstances imprévisibles ont ultérieurement ren- 
dues indispensables. 

Art. 26, —- Aucun avantage ne peut étre attribué par le 
Grand Conseil 4 un fonctionnaire ou agent ou 4 une catégorie 
de fonctionnaires ou d’agents autrement que sur la proposi- 
tion du chef du groupe de territoires. 

Sauf dérogation prévue par la loi,| aucun service spécial 
fonctionnant sur compte hors budget ne peut étre institué que 
par arrété du Haut-Commissaire pris aprés accord du Minis- 
tre de la France d’outre-mer et du Ministre des Affaires éco- 
nomiques et financiéres. 

L’arrété d’institution doit déterminer les conditions de 
fonctionnement du compte et organiser le contréle du Grand 
Conseil sur ses recettes et ses dépenses. 

La compétence du chef du groupe de territoires et du Grand 
Conseil 4 ’égard de l’établissement des tarifs et des budgets 
des organismes dont l’exploitation est érigée par ia loi en 
régie autonome ou en office est déterminée par les textes 
qui fixent les statuts de ces organismes. 

Art. 27. — Si, avant le premier jour de l’année civile, le 
eGrand Conseil ne se réunit pas, ou se sépare sans avoir voté 
le budget ou sans l’avoir voté en équilibre, le chef du groupe 
de territoires Pétablit provisoirement d’office par arrété 
en prenant pour base le budget de l’année précédente et le 
tarif des taxes voté par le Grand Conseil. Cet arrété peut néan- 
moins prévoir en cas de nécessité toutes réductions de 
dépenses ou toutes augmentations de recettes fiscales ou au- 
tres. Le chef du groupe de territoires convoque dans les quinze 
jours le Grand Conseil en session extraordinaire pour une 
durée de huit jours. Sile Grand Conseil n’a pas voté le budget 
en équilibre réel a la fin de cette session extraordinaire, le bud- 
get est établi définitivement par le chef du groupe de terri- 
toires dans les conditions fixées ci-dessus. Lorsque le Grand 
Conseil n’a pas voté la totalité des dépenses obligatoires, le 
chef du groupe de territoires inscrit d’office celles qui ont été 
omises en tout ou en partie et rétablit ’équilibreréel du budget 
soit par imputation sur les fonds libres ou les dépenses diver- 
ses et imprévues, soit par réduction des dépenses facultatives. 

Art. 28. — Le Grand Conseil prend des délibérations por- 
tant réglementation applicables 4 l’ensemble des territoires 
du groupe dans les matiéres d’intérét commun ci-aprés: 

-a) Professions libérales, offices ministériels et publics ; 

b) Procédure civile & l'exception de l’organisation judi- 
ciaire ; 

c) Activités des établissements et services communs ;   

d) Domaine du groupe de territoires. Toutefois, il ne pourra 
étre porté aucune atteinte aux droits immobiliers et aux ser- 
vitudes dont bénéfice Il’ Etat. 

Si Etat affecte ultérieurement certains immeubles au 
fonctionnement de services publics, ces immeubles bénéfi- 
cient des servitudes d’utilité publique inhérentes au fonction- 
nement desdits services ; 

e) Lutte contre les grandes endémies ; 

f) Lutte phytosanitaire ; 

g) Lutte contre les épizooties ; 

h) Transports intérieurs, circulation, roulage ; 

i) Navigation sur les fleuves, canaux et riviéres intéressant 
plusieurs territoires ; - 

7) Aprés consultation du Conseil national des assurances par 
TPintermédiaire du Ministre de la France d’outre-mer, régle- 
mentation ayant pour effet d’instituer l’obligation d’assurance 
a Végard des personnes physiques ou morales dont la respon- 
sabilité civile est susceptible d’étre engagée aux termes des 
articles 1382 & 1386 du Code civil, sans que cette réglemen- 
tation puisse modifier par ailleurs la Iégislation et la 
régiementation sur les assurances ni s’appliquer 4 Ja répara- 
tion des risques en matiére d’accident du travail et des 
maladies professionnelles ; 

k) Modalités d’application du régime des substances miné- 
rales ; . 

1) Organisation des caisses d’épargne du groupe de terri- 
toires ; 

m) Tourisme cynégétique, régime de la chasse dans les 
-zones de tourisme cynégétique 5 

n) Formes et conditions des adjudications et marchés & 
passer dans le groupe de territoires. pour les travaux et four- 
nitures intéressant le groupe de territoifes, sous réserve du 
respect des régles générales applicables en ces matiéres. Ces 
régles seront fixées par un décret pris dans les conditions 
déterminées a Varticle Ler de la loi du 23 juin 1956. , 

Art. 29. — Les délibérations prises en les matiéres mention- 
nées 4 Varticle ci-dessus pourront intervenir nonobstant 
toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires 
antérieures 4 la date d’entrée en vigueur du présent décret, 
mais sous réserve des conventions internationales, de la légis- 
lation et de la réglementation concernant Ies matié¢res du 
Code du Commerce et du Code maritime, de la loi du 15 dé- 
cembre 1952, dela loi du 30 avril 1946 et des déercts pris pour 
son application, des décrets n° 55-625 ef 55-634 du 20 mai 
1955 et des codes de déontologie. 

Art. 30, — Les lois et décrets relatifs aux matiéres énumé- 
rées 4 Varticle 28 du présent décret restent toutefois en vi-. 
gueur, avec valeur de régiements pour le groupe de territoires. 
Ces réglements peuvent étre abrogés ou moditiés par délibé- 
rations du Grand Conseil. 

Art. 31. —- Le Grand Conseil délibére sur la section com- 
mune des programmes tendant 4 la réalisation et 4 Pexécution 
du plan d’équipement et de développement prévu par la loi du 
30 avril 1946 dans les conditions fixées par les décrets pris 
pour lapplication de ladite loi. . 

Art. 32. — Le Grand Conseil est obligatoirement consulté 
sur les projets d’arrétés réglementaires du chef du groupe de 
territoires relatifs 4 : f 

a) L’organisation d’ensemble des services communs et le 
statut général des agents de ces services ; : 

b) L’application pour le groupe de territoires des disposi- 
tions de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un 
Code du Travail dans les territoires et‘territoires associés rele- 
vant du Ministére de la France d’outre-mer ; 

c) La détermination, pour chaque calégorie d’infractions 4 
la réglementation résultant des délibérations du Grand Con- 
-seil, de échelle des peines applicables dans les conditions 
prévues 4 larticle 2 de la loi du 23 juin 1956. 

Art. 33. — Le Grand Conseil est obligatoirement consulté 
sur’ octroi des permis de recherches miniéres des types A et B 
lorsque ceux-ci intéressent plusieurs territoires. En cas de 
désaccord entre le Grand Conseil et le Haut-Commissaire, il 
est statué par décret pris en Conseil des ministres, aprés avis 
de l’Assemblée de Union frangaise. 

Art, 34. — Le Grand Conseil est obligatoirement saisi pour 
avis par le chef du groupe de territoires : 

a) Des comptes administratifs relatifs 4 ’exécution du bud- 
get du groupe de territoires et des budgets annexes, des régies 
du groupe de territoires et des établissements publics du 
groupe de territoire ; .
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/) Aux subventions éventuellement consenties par le Grand 
Conseil aux budgets des territoires du groupe. 

Les erédits inscrits doivent obligatoirement couvrir les 
dépenses relatives : 

a) A lacquittement des dettes exigibles et 4 la couverture 
des déficits budgétaires antérieurs ; 

b) Aux contributions, participations et dépenses imposées 
par des dispositions législatives. Un décret pris dans les condi- 
tions prévues a l’article 1° de la loi du 23 juin 1956 fixera les 
conditions d’application du présent alinéa. 

Art. 45, — Le budget du groupe est alimenté par : 

a) Le produit des droits et taxes pergus a l’entrée du groupe 
de territoires ; 

db) La moitié des redevances miniéres et pétroliéres et la 
moitié des droits percus 4 la sortie des territoires du groupe 
sur les produits miniers et pétroliers ; 

c) Les produits des biens du groupe ; 

d) Les recettes des services du groupe ; 

e) Les redevances des concessionnaires, fermiers et autres 
gestionnaires des services du groupe; 

/) Les intéréts des préts et cautionnementss, le produit des 
emprunts et des placements ou des participations financiéres 
résultant d’actes souscrits ou de conventions passées au nom ~1 
du groupe ; 

g) Les dons et legs attribués au groupe et les recettes acci- 
dentelles et diverses ; 

h) Les prélévements sur la caisse de réserve du groupe et 
toutes autres recettes pouvant étre attribuées au groupe. 

Art. 46. — Les ressources disponibles sur le budget du 
groupe de territoires 4 la cléture de l’exercice, aprés acquitte- 
ment des dépenses prévues 4 l’article 44 et versement 4 la 
caisse de réserve du groupe de territoires des sommes néces- 
saires 4 son alimentation en fonction du minimum réglemen- 
taire, sont ristournées aux budgets des territoires du groupe 
sur délibération du Grand Conseil, en proportion des 
activités réelles de production et de consommation qui ont, 
dans chacun de ces territoires, motivé la perception 
des différentes taxes. 

TITRE IV 

Dispositions diverses transitoires. 
  

Art. 47. — Le présent décret entrera en vigueur dans les 
conditions fixées 4 larticle let de la loi du 23 juin 1956, Tou- 
tefois, sous réserve des dispositions du second alinéa ci- 
dessous, sont maintenues provisoirement en vigueur, jus- 
qu’au 31 décembre 1957 au plus tard, les dispositions des 

24° et 25° et du dernier alinéa de l'article 38, ainsi que celles 
de Particle 46 de Ia loi du 29 aodit 1947 susvisée. 

Les dispositions de l’ article 13, des §§ 1° et 2° de Particle 23 
et des articles 44 et 45 du présent décret prendront effet, au 
plus tard, le ler janvier 1958, Elles pourront entrer en vigueur 
avant cette date, selon des modalités fixées par arrétés du 
Haut-Commissaire de la République, qui aménageront en 
econséquence les dispositions dela loi du 29 aout 1947 visées 
4 Valinéa précédent. 

Art. 48. — Sont abrogées toutes dispositions législatives et 
réglementaires contraires au présent décret, notamment le 
décret du 18 octobre 1904 portant réorganisation du Gouver- 
nement général de lA. O. F., le décret du 4 décembre 1920 
réorganisant le Conseil de Gouvernement et la Commission 
permanente de ce Conseil en A. O. F., les articles 245 du 
décret du 4 décembre 1920 portant réorganisation administra- 
tive du Sénégal, les articles 2 4 8 et 12 A 19 du décret du 
16 octobre 1946 portant réorganisation administrative de 
PA. E. F.,le décret du 22 décembre 1946 portant création de 
Conseils privés dans les territoires de 1'A. O. F., & Pexcep- 
tion du Sénégal, et les textes modificatifs subséquents. 

Ces dispositions ne font toutefois pas obstacles dans les 
zones intéressées par l’Organisation commune des régions 
sahariennes aux mesures qui seront prises en application de 
Ja loi n° 57-27 du 10 janvier 1957. 

Art. 49. — Le Haut-Commissaire de la République déter- 
minera par arrétés, en tant que de besoin, les modalités 
Wapplication du présent décret. 

Art. 50. — Le Ministre de la France d’outre-mer et le Minis- 
tre des Affaires économiques et financiéres sont chargés, cha-   

cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel de la République francaise. 

Fait a Paris, le 4 avril 1957. 

Guy MoLuer. 

Par le Président du Conseil des ministres, 

Le Ministre de la France d’outre-mer, 

Gaston DEFFERRE. 

Le Ministre de la Défense nationale 
.ef des Forces armées, 

Maurice Bourciks-MAUNOURY. 

Le Ministre des Affaires économiques 
- et financiéres, 
Paul RAMADIER. 

Le Ministre délégué @ la Présidence du Conseil, 

Félix HouUPHOUET-BOIGNY. 

————_000——— 

Décret n° 57-459 du 4 avril 1957 fiwant les conditions de 
formation et de fonctionnement des Conseils de Gouvernement 
dans les territoires de Afrique occidentale frangaise ei de 
P Afrique équatoriale francaise. (J.O. R. F. du 11 avril 1957, 
page 3862). 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur Je rapport du Ministre de la France d’outre-mer, du 
Ministre des Affaires économiques et financiéres et du Minis- 
tre délégué 4 la Présidence du Conseil, 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouverne- 

menta mettre en couvrelesréformeset a prendreles mesures 
propres a assurer l’évolution des territoires relevant du 
Ministére de la France d’outre-mer, et notamment son arti- 
cle Ler; 

Vules décrets n° 46-2374 et 46-2375 du 25 octobre 1946 por- 

tant création d’assemblées territoriales en A. BE. F. et en 

A.O.F.; 
Vu la foi n° 52-130 du 6 février 1952 relacive ala formation 

des assemblées de groupe et des assembiées locales dans diffé- 

rents territoires relevant du Ministére de la France d’outre- 
mer; . 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 
‘tion delA. O. F. et deVA. E. F.; 

Le Conseil d’Etat entendu ; 
Le Conseil des minitres entendu ; . 
Aprés avis de ’assembiée de l'Union frangaise ; 
Aprés décision du Parlemént portant approbation sous 

réserve de modifications du décret fixant les conditions de for- 

mation et de fonctionnement d2s Conseils de Gouvernement 
dans les territoires de PA. O. F. et de l’A. E. F., déposé le 

4 décembre 1956 sur le bureau de l’ Assemblée nationate, 

DECRETE : 

Art. 1¢7, — Le présent décret fixe les conditions et modali- 

tés de formation et defonctionnement des Conseils de Gouver- 

nement institués dans les territoires de PA. O. F. et de 

TA. E. F. par le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 susvisé. 

Art. 2. — Le Conseil de Gouvernement est présidé par le 

Chef de territoire. , a. . 

L’Assemblée territoriale élit, dans les conditions prévues 

aux articles suivants, six membres minimum et douze mem- 

bres maximum du Conseil de Gouvernement, qui portent le 

titre de ministre. . 

Le Conseiller de Gouvernement élu en téte de liste prend le 

titre de Vice-président du Conseil de Gouvernement, _ 

Le Conseil de Gouvernement a la faculté de démissionner 

s'il estime ne plus avoir la confiance de lPAssemblée territo- 

riale. : 
Pour les questions relevant de leur compétence, les mem-, 

bres du Conseil de Gouvernement sont dans l’obligation de 

répondre 4 toutes questions ou demandes d’explication posées 

par les membres de l’Assemblée territoriale. ; 

Art. 3. — Les ministres doivent étre des citoyens francais 

jouissant de leurs droits civils et politiques et agées de. vingt- 

cing ans au moins. Les ministres sont pénalement responsa- 

bles des crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonc- 

tions.
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b) De la situation annuelle des fonds du groupe de terri- 
toires. 

Le Grand Conseil peut formuler toutes observations sur les 
comptes administratifs du groupe de territoires dans le délai 
prévu 4 l’article 37. Ces observations sont adressées par le pré- 
sident du Grand Conseil au chef du groupe de territoires qui 
en transmet une copie 4 la Cour des Comptes par lintermé- 
diaire du Ministre de la France d’outre-mer. 

Art. 35. — Le chef du groupe de territoires, 4 la session bud- 
gétaire du Grand Conseil, expose devant ce dernier la situa- 
tion du groupe de territoires et l’état des services communs. 

Art. 36. — Le Grand Conseil peut, par l’intermédiaire deson 
président, adresser au chef du groupe de territoires ainsi qu’au 
Ministre de la France d’outre-mer, toutes demandes de ren- 
seignements et observations sur les quetions relevant de sa 
compétence. I] peut également demander a entendre tout chef 
d’un service commun sur une affaire dont il est saisi. 

Ii peut demander au chef du groupe de territoires tout ren- 
seignements sur l’application qui est faite de ses délibérations, 
ainsi que sur l’exécution du budget, et présenter ses obser- 
vation a ce sujet au chef du groupe de territoires. 

Le Grand Conseil peut charger un ou plusieurs de ses mem- 
bres de recueillir dans le groupe de territoires, les renseigne- 
ments qu’il estime nécessaires pour statuer sur une aftfairc 
relevant de sa compétence. 

Art. 37. — Le Grand Conseil est saisi soit par le chef du 
proupe de territoires, soit par l’un de secs membres, sauf pour 
es matiéres ot: Vinitiative reviont au seul chef du groupe do 
territoires. 

Dans l’intorvallo dos sessions, les projolts soumis aux délibé- 
rations du Grand Consoll par lo chef du groupo de torritoires 
GL ies propositions émanant des mombres du Grand Conseil 
sont déposés sur le bureau do la Commission permancnto, 

Los propositions émannaut des membres du Grand Conseil 
soni communiquées dans Ips 10 jours do lour dépot au chef du 
groupe de Lerrilvires qui peut faire connaftre son avis sur ees 
propositions. Le Grand Conseil ne peut refuser au chef du 
groupe de territoires, si ce dernier le demande, le renvoi de 
l’examen de la proposition parle Grand Conseil au plus tarda 
sa prochaine session. 

Le chef du groupe de territoires doit étre tenu informé de 
Vordre du jour des travaux du Grand Conseil et de ses Com- 
missions. Il peut assister aux séances des Commissions du 
Grand Conseil et se faire entendre par elles ou,s’y faire repré- 
senter. 

Les projets et propositions soumis aux délibérations du 
Grand Conseil doivent étre examinés par lui lors de la session 
au cours de laquelle ils ont été déposés, ou, au plus tard, au 
cours de la session suivante, sauf délégation, donnée A la 
Commission permanente pour en délibérer dans l’intervallo 
de ces deux sessions. 

Dans les matiéres qui doivent étre soumises 4 Tavis du 
Grand Conscil, le chef du groupe de territoires, aprés en avoir 
averti le Président du Grand Conseil, peut passer outre au 
défaut d’avis.du Grand Conseil si ce dernier ne s’est pas pro- 
noncé dans les délais ci-dessus fixés. 

Art. 38. — Les actes du Grand Conseil et de la Commission 
permanente sont notifiés, en double exemplaire, accompagnés 
d’un extrait des procés-verbaux de séance se rapportant a 
leur discussion et 4 leur vote, au chef de groupe. de territoires 
dans un délai de 30 jours francs A compter de la cléture de la 
session. Le chef du groupe de territoires assure, dés réception 
des dossiers, la communication de l’un-d’eux au Ministre de 
la France d’outre-mer. . 

_ Dans un délai de 30 jours francs A compter de leur récep- 
tion, le chef du groupe de territoires rend exécutoires les déli- 
bérations du Grand Conseil ou de la Commission permanente, 
ou en saisit soit le Grand Conseil aux fins de seconde lecture, 
soit le Ministre dela France d’outre-meraux fins d’annulation, 
dans les conditions prévues aux articles 39 et 40. : 

Si le chef du groupe de territoires demande au Ministre de 
Ja France d’outre-mer Vannulation d'une délibération, il doit 
en aviser soit le Président du Grand Conseil, soit, dans Pinter- 
valle des sessions de ce dernier, le Président de la Commission 
permanente, 

Art, 39. — Le Ministre de la France d’outre-mer peut pro- 
voquer l’annulation des délibérations du Grand Conseil et de 
sa Commission permanente pour excés de pouvoir ou viola- 
tion de la loi par décret pris dans la forme de réglement d’ad- 
ministration publique. 
G Si, pour quelque cause que ce soit, une délibération du 
rand Conseil ou de sa Commission permanente soumise au Ministre aux fins d’annulation n'a pas été annulée dans un 
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délai de 90 jours francs & compter de la date de sa notification 
au chef du groupe de territoires, ce dernier la rend exécutoire 
au plus tard dans les huit jours frances suivant l’expiration de 
ce dernier délai. 

En matiére douaniére, les délibérations du Grand Conseil 
ou dela Commission permanente restent soumises aux disposi- 
tions de l'article 3 du décret du 14 octobre 1954. 

, Art. 40. — Le chef du groupe de territoires peut, dans le 
délai de 30 jours francs prévu 4 l'article 38, appeler le Grand 
Conseil 4 se prononcer en seconde lecture surles délibérations 
prises par ce dernier ou par sa Commirsion permanente lors- 
qu'il estime qu’elles ne satisfont pas lintérét général ou a 
la bonne administration du groupe de territoires. 

Les délais prévus aux articles 38 et 39 courent alors du jour 
de la réception par le chef du groupe de territoires de la nou- 
velle délibération adoptée par le Grand Conseil. 

Art. 41. — La perception des impéts, taxes, contributions 
et redevances de toute nature se fait sur les bases anciennes et 
d’aprés les tarifs antérieurs jusqu’a la publication des arrétés 
du chef du groupe de territoires rendant exécutoires les déli- 
bérations du Grand Conseil ou de sa Commission permanente. 

Les délibérations prises par le Grand Conseil ou sa Commis- 
sion permanente, dans une session commencée avant le 
ler janvier, en matiére d’impéts directs ou de contributions ou 
taxes assimilées, sont applicables pour compter de cette date, 
méme si elles ne peuvent étre rendues exécutoires aupara- 
vant. 

De méms, si le budget n’a pu étre rendu exécutoirs avant 
le 1** janvier, le chef du groupe de territoires est habilité 4 
ouvrir des crédits provisoires mensuels sur la base des crédits 
inserils au budget de laxercice précédent. Cette ouverture de 
erédits est renouvelable chaque mois, jusqu’a ce que le budget 
ait pu étre rendu exécutoire. 

Art. 42, —- Des arrétés du chef du groupe de territoires 
publiés au Journal officiel du groupe de territoires doivent éta- 
blir un Code des régiements issus des délibérations du Grand 
Conseil et des actes réglementaires du chef du groupe de ter- 

_ritoires. Ces codes seront mis 4 jour annuellement. 

Art. 43. —- Le chef du groupe de territoires adresse men- 
suellement 4 la Commission permanente du Grand Conseil la 
situation déLaillée, 4 la fin du mois précédent, des rentrées 
budgétaires, des engagements de dépenses et des mandats de 
délégation ef de payement délivrés sur Ie budget, les budgets 
annexes et les comptes hors budget du groupe de territoires. 

Il lui adresse, en outre, trimestriellement, la situation réca- 
pitulative de l’exécution du budget du groupe de territoires, 
telle qu’clle ressort dela centralisation comptable et des situa- 
tions périodiques fournies par les sous-ordonnateurs. 

La Commission permanente peut, pour vérifier la régularité 
des impulations budgétaires de dépenses, demander la justifi- 
cation de mandalement déterminés. 

La Commission permanente est tenue trimestriellement au 
courant de I’état des travaux en cours d’exécution sur le bud- 
get du groupe de territoires et sur la section concernant le 
groupe de territoires du fonds d’investissements pour le déve- 
loppement économique et social des territoires d’outre-mer 
institué par la loi du 30 avril 1946. 

La Commission permanente peut demander au Grand 
Conseil de déléguer un des membres du Grand Conseil a l’effet 
de constater sur place état d’avancement de travaux déter- 
minés exécutés sur le budget du groupe de territoires. 

Les dispositions du présent article remplacent celles de l’ar- 
ticle 65 de la loi du 29 aoat 1947. 

CHAPITRE TV 

Budget du groupe de territoires. 

  

Art. 44. — Le budget du groupe de fterritoires pourvoit : 

a) Aux dettes du groupe de territoires ; 

b) Aux contributions et participations imposées au groupe 
de territoires par des dispositions législatives ou contrac- 
tuelles ; . 

c) Aux dépenses de contréle des services publics communs; 
d) Aux dépenses de fonctionnement des services publics 

communs et des établissements, organismes et exploitations 
établis & Péchelon du groupe de territoires. Un tableau des 
emplois fixant les effectifs des services sera annexé aux docu~ 
ments budgétaires ; 

c) Aux dépenses d’équipement général non comprises dans 
les budgets territoriaux ; :
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Art, 4, — Nul ne peut étre membre de plusieurs Conseils de 
Gouvernement des territoires relevant du Ministére de la 
France d’outre-mer. 

Art. 5. — Les membres du Conseil de Gouvernement sont 
désignés par l’Assemblée territoriale, parmi ses membres ou 
hors de son sein, au scrutin de liste a trois tours, sans pana- 
chage, ni vote préférentiel. 

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste compléte, 
sans radiation ni addition de noms et sans modifier l’ordre de 
présentation des candidats. Est nul tout bulletin ne remplis- 
sant pas ces conditions. 

Chaque membre de l’Assemblée dispose d’un suffrage de 
liste 4 donner a l'une des listes en présence. 

Si, aux deux premiers tours de scrutin, aucune liste n’a 
obtenue la majorité des membres composant 1l’Assemblee, le 
troisiéme tour a lieu 4 la majorité relative. 

Art. 6. — Les listes de candidats sont remises au président 
de l’Assemblée au plus tard la veille du jour fixé pour le pre- 
mier tour de scrutin. 

Des listes nouvelles peuvent étre constituées aprés chaque 
tour de scrutin. Elles sont remises au Président de VAssem- 
blée au plus tard trois heures avant l’ouverture de la séance 
fixée pour le deuxiéme ou le troisiéme tour de scrutin. 

Lecture est donnée des listes en présence avant l’ouverture 
de chaque tour de scrutin. 

Chaque liste comporte obligatoirement un nombre de noms 
égal au nombre total des membres 8 élire. 

Les candidats qui ne sont pas membres de l’Assemblée ter- 
ritoriale doivent remplir les conditions d’éligibilité fixées pour 
les élections des conseillers territoriaux. 

Les mémes conditions dinéligibilité el d'incompatibililé 
leur sont applicables. 

Art. 7, — Les élections peuvent étre arguées de nullilé par 
Jes candidates of par los mombres do lAssembléo territoriale. 

Les autros dispositions dos articles 20 4 23 inelis dos décrets 
suxsvisés du 25 octobre 1946 sont applicables au contenticux 
des dtections au Conscil de Gouvernement, 

Art. 8. —- Les ministres ne pouvent rester en fonction au 
dela de la durée du mandat del’Assemblée qui les a élus ; tou- 
tefois, leurs fonctions seront prolongées jusqu’d la date d’ins- 
tallation du nouveau Conseil de Gouvernement qui doit inter- 
venir au plus tard dans les quatroze jours de l’ouverture de Ja 
premiére session de la nouvelle Assemblée. 

Art. 9.~—— Les ministres sont tenus de garder Ie secret sur les 
débats du Conseil et sur les affaires qui lui sont soumises. 

Art. 10. — La qualité de ministrre est incompatible avec les 
fonctions de: 

— Membre du Gouvernement de la République ; 
— Président de l Assemblée territoriale ; 
— Président et membre de la Commission permanente de 

l’Assemblée territoriale. 
Lorsqu’un ministre se trouve dans l’un des cas d’incompa- 

tibilité prévus ci-dessus, il doit opter dans les quinze jours. 
Si 4 Vexpiration de ce délai il n’a pas fait connaitre son option, 
il est réputé avoir renoncé aux fonctions de ministre. 

Art. 11. — Les ministres peuvent présenter leur démission 
au Président du Conseil de Gouvernement. 

Art. 12: — Un ministre peut étre démis de ses fonctions par 
le Chef de territoire sur proposition du Vice-président du 
Conseil de Gouvernement. 

Art. 13. — En cas de vacance par décés, démission-ou pour 
quelque cause que ce soit d'un poste de ministre, il est pourvu 
a la vacance dans les conditions suivantes : s’‘il y a plusieurs 
siéges & pourvoir, il est procédé 4 une élection dans les condi- 
tions fixées aux articles 5 et 6 ; si un seul siége est A pourvoir, 
l’élection a lieu au scrutin uninominal, 4 la majorité absolue 
pour les deux premiers tours et 4 la majorité relative au 
troisiéme tour. 

Art, 14. — Indépendamment du remboursement de leurs 
frais de transport et de déplacement, le vice-président et les 
ministres percoivent une indemnité annuelle, payée mensuel- 
lement, dont le montant est fixé uniformément par délibé- 
ration de l’Assemblée territoriale, par référence au traitement 
d’une catégorie de fonctionnaires servant dans le territoire, 

Art. 15. — Les dépenses nécessaires au fonctionnement du 
Conseil de Gouvernement, notamment celles relatives aux 
indemnilés des ministres, 4 installation et & Véquipement du 
Conseil, aux déplacements de ses membres, sont 4 la charge 
du budget territorial. ; 

Art. 16. — Le Conseil de Gouvernement tient séance au 
chef-lieu du territoire, sauf décision contraire prise par arrété 
du Chef de territoire.   

L’ordre du jour est établi par le Président du Conseil de 
Gouvernement. 

Le secrétariat du Conseil et la.garde des archives sont assu- 
rés par les soins du Chef de territoire. Ces archives compren- 
nent celles provenant du Conseil privé. 

Le Secrétaire général du territoire peut assister aux séances 
du Conseil. 

Art. 17, — La dissolution du Conseil de Gouvernement ne 
peut étre prononcée que par décret pris en Conseil des minis- 
tres, aprés avis de l’Assemblée territoriale. 

Art. 18. — Les dispositions du présent décret entreront en 
vigueur, pour chacun des territoires de A. O. F. et de 
LA. E. F., au plus tard le let juillet 1957. 

Art. 19. — Les modalités d’application du présent décret 
seront fixées, en tant que de besoin, par arrétés des chefs de 
territoire. . 

Art. 10.— Le Ministre de la France d’outre-mer et le Minis- 
tre des Affaires économiques et financiéres sont chargés, cha~ 
cun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel de la République frangaise. 

Fait a Paris, le 4 avril 1957. 

Guy MoLLet. 

Par le Président du Conseil des ministres : 

Le Ministre de la France d’outre-mer, 

Gaston DEFFERRE. 

Le Ministre des Affaires économiques 
et financiéres, 

Paul RAMADIER. 

Le Ministre délégué 4 la Présidence du Conseil, 

Félix HouPHOUET-BOIGNY. 

-_ OL po 

Décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attributions des 

chefs de territoire, des Conseils de Gouvernement et des assem- 

blées territoriales dans les territoires de l' Afrique occidentale 

francaise ef de l'Afrique équatoriale francaise. (J. O. R. F 
du 11 avril 1957, page 3863). 

Lr PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer, du 
Ministre des Affaires économiques et financiéres et du Minis- 
tre délégué a la Présidence du Conseil, 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouverne- 

ment A mettre en ceuvre les réformes et 4 prendre les mesures 

propres a assurer l’évolution des territoires relevant du Minis- 

tére de Ja France d’outre-mer, et notamment ses articles Ler 

et2; 

Vu les décrets n° 46-2374 et 46-2375 du 25 octobre 1946 
portant création d’assemblées territoriales en A. E. F. et en 

A. O. F. ; 

Vu Ia loi n° 55-1489 du 18 novembre 1955 portant réorga- 
nisation municipale en Afrique et 4 Madagascar ; 

Vu Ja loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant 4 Pétablisse- 

ment, au financement et 4 l’exécution de plans d’équipement 

et de développement des territoires relevant du Ministére de 

la France d’outre-mer ; . . 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 

tion deVA. O. F, et deVA. E. F. ; 

Vu le décret n° 57-459 du 4 avril 1957 fixant les conditions 

de formation et de fonctionnement des Conseils de Gouverne- 
ment dans les territoires de VA. O. F. et delA. E. F.; 

Le Conseil d’Etat entendu ; 

Le Conseil des ministres entendu ; 

Vu Davis de l Assemblée de I’ Union frangaise ; 

Vu la décision du Parlement portant approbation, sous 

réserve de modifications, du décret fixant les attributions des 

‘Conseils de Gouvernement dans les territoires de LA. OQ. F. et 

de VA. E. F. et portant extension des attributions des assem- 

blées territoriales de ces mémes territoires, déposé le 4 décem- 

bre 1956 sur le bureau de l’Assemblée nationale,
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DECRETE: 

TITRE [er 

Le Chef de territoire. 
  

. ‘ . 
Art. ler, — Le dépositaire, dans le territoire, des pouvoirs 

de la République est, par délégation permanente du Haut- 
Commissaire, le Chef de territoire. 

Le Chef de territoire est nommé par décret en Conseil des 
ministres. I] est placé sous l’autorité hiérarchique du Ministre 
dela France d’outre-mer et du Haut-Commissaire dela Répu- 
blique dans le groupe de territoires. . 

Ti est responsable de Ses actes devant le Gouvernement, dont 
il recoit les instructions. Il a autorité sur tous les services de 
VEtat fonctionnant dans le territoire. 

Dans le territoire, le Chef de territoire représente la Répu- 
blique et le groupe de territoires-en justice et dans tous les 
actes dela vie civile. ~ 

Sous lautorité du Haut-Commissaire, i) est responsable du 
maintien de l’ordre public dans le territoire. Il dispose du droit 
de réquisition. 

Il communique avec les chefs de territoires voisins, les 
chefs de territoire du groupe et le Haut-Commissaire de Ja 
République dont le ressort s’étend au territoire. 

Art. 2. — Le représentant du territoire est le Chef de terri- 
toire. 

Le Chef de territoire exerce ses attributions dans le cadre 
de la législation et. de la réglementation en vigueur. 

_ Ihest le Chef de Administration du territoire, 

Art. 3. — Le Chef du territoire est assisté d’un Secrétaire 
général, nommé par décret, qui le supplée en cas d’absence ou 
d’empéchement dans sa double fonction de représentant du 
Gouvernement et le Chef de territoire et auquel il peut délé- 
guer ses pouvoirs. 

‘TITRE 11 

Alfributions des Conseils de Gouvernement, 
  

‘Art. 4. — Sous la haute autorité du Chef de territoire et 
sous sa présidence, le Conseil de Gouvernement assure l’admi- 
nistration des services territoriaux. 

Art. 5, — Le Vice-président préside le Conseil de Gouverne- 
ment en absence du Chef de territoire. 

CHAPITRE [er 

Altributions collégiales. 
  

Art..6. — Le Conseil de Gouvernement délibére sur les 
affaires relevant de sa compétence telle qu’elle est définie au. 
présent chapitre. Tous ses membres sont solidaires en ce qui 
concerne les mesures arrétées par lui dans le cadre de leurs 
attributions collégiales. . . 

Tous les projets concernant les affaires d’intérét territorial 
A soumettre aux délibérations de l’Assembleée territoriale et de 
sa Commission permanente sont arrétés en Conseil de Gouver- 
nement. . 

Art. 7. — Sont pris en Conseil de Gouvernement tous actes 
réglementaires concernant la gestion des affaires territoriales, 
y compris les arrétés qui doivent étre soumnis a l’avis préalable 
de I'Assemblée territoriale. 

Le Conseil délégue le ministre qualifié pour fournir a lAs- 
semblée toutes explications concernant l’application des déli- 
bérations de cette derniére. 

Art. 8.—Sont pris en Conseil de Gouvernement les 

arrétés ou actes concernant notamment : 

a) La réglementation économique du commerce intérieur 

et des prix; 

b) L’organisation des foires et marchés ; 

c) Les mesures d’application de la réglementation relative 
au soutien 4 la production ; 

d) La création des organismes assurant la représentation 
deg intéréts économiques aprés avis de lAssemblée 
territoriale. 

e) L’organisation des chefferies, aprés avis de lPAssemblée 
territoriale ;   

f) La création, la suppression, la modification des circons- 
criptions administratives du territoire et la modification de 
leurs limites géographiques aprés avis de l’Assemblée terri- 

oriale ; 

g) La création, la constitution, organisation et le fonction- 
nement des collectivités rurales et des Conseils de circonscrip- 
tion, aprés avis de I’ Assemblée territoriale ; 

h) La création des communes autres que de plein exercice, 
apres avis de l’ Assemblée territoriale ; 

t) La création des centres d’état civil ; 

j) Le développement de l’éducation de base ; 

k) Les statuts particuliers des cadres des fonctionnaires ter- 
ritoriaux, les régimes de rémunérations, de congés, d’avanta- 
‘ges sociaux et de retraites, aprés avis de l’Assemblée terri- 
toriale ; 

l) Les textes réglementaires pris en application des disposi- 
tions législatives concernantle régime du travail et la condi- 
tion des travailleurs. a 

Art. 9. — Les chefs de services publics territoriaux immé- 
diatement placés sous l’autorité des ministres sont nommés 
parle Chef de territoire en Conseil de Gouvernement sur la 
proposition du ministre dont reléve le service. 

Art. 10. — Le Conseil de Gouvernement délibéresur toutes 
questions relatives 4 l’administration des intéréts patrimo- 
niaux et financiers et aux travaux publics territoriaux. 

Toutefois, pour les matiéres énumérées aux articles 28 et 
31 ilne se pronconce que sur l’application des délibérations de 
l’ Assemblée territoriale. 

Art. 11. — Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exi- 
gent, le Chef de territoire peut, par arrété pris en Conseil de 
Gouvernement, prendre toutes décisions immédiatement exé- 
cutoires, en vue de suspendre ou de réduire 4 titre provisoire 
les droits fiscaux de sortie, a exception de ceux qui portent 
sur des produits miniers ou pétroliers, et les droits indirects 
frappant les articles 4 Ja production, 4 la circulation ou a la 
consommation. 

Ces décisions sont soumises 4 Ja ratification de Il’ Assemblée 
territoriale. Si elle est en cours de session, l’ Assemblée doit en 
étre immédiatement saisie. Dans le cas contraire, la Commis- 
sion permanente en est saisie 4 sa plus proche réunion et en 
fait rapport 4 l’Assemblée lors de Ja session suivante aux fins 
de ratification. La délibération de PAssemblée devenue défi- 
nitive, prend effet 4 compter de la date oti elle a été prise. 

Art. 12. — Lorsque le Chef de territoire estime qu’une déli- 
bération du Conseil de Gouvernement excéde les pouvoirs de 
celui-ci, ou est de nature a porter atteinte 4 la défense natio- 
nale, 4 l’ordre public, au maintien de la sécurité ou aux 
libertés publiques, il en saisit, par Pintermédiaire du Haut- 
Commissaire, le Ministre de la France d’outre-mer. Celui-ci 
peut annuler la délibération par décret pris aprés avis du 
Conseil d’Etat. Ce décret doit intervenir dans les trois mois A 
compter de la date de la délibération. Ce délai est supsensif. 

Art. 13. — Sous réserve des attributions du Conseil du 
Contentieux administratif, les actes pris en Conseil.de Gou- 
vernement sont susceptibles de recours devant le Conseil 
a’Etat statuant au Contentieux. : 

Art. 14. — Est nul tout acte du Conseil de Gouvernement 
pris hors de la présidence du Chef du territoire, de son sup- 
pléant légal ou du vice-président. 

Le Chef de territoire, par arrété motivé déclare la réunion 
illégale, prononce la nullité des actes et prend toutes mesures 
nécessaires pour que le Conseil se sépare immédiatement. 

Tl en rend compte au Ministre de la France d’outre-mer par 
Yintermédiaire du Haut-Commissaire. 

Art. 15. — Chaque année le Vice-président soumet 4 l’avis 
du Conseil de Gouvernement le rapport quwil présente a 
VAssemblée sur lactivité générale du Conseil de Gouverne- 
ment et la marche des services publics territoriaux. 

CHAPITRE II 

Altributions individuelles. 
  

Art. 16. — Les ministres sont individuellement chargés, par 
délégation du Chef de territoire, sur avis du Vice-président, de 
la gestion d’un ou de plusieurs services publics territoriaux. 

Art. 17. —— Les attributions des ministres sont fixées par 
arrété du Chef de territoire, contresigné par le Vice-président 
et publié au Journal officiel.
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Art. 18. — Chaque ministre est responsable devant le Con- 
seil de Gouvernement du fonctionnement des services publics 
et de l’administration des affaires relevant du secteur admi- 
nistratif dont il est chargé et Ten tient réguliérement 
informé. , 

Art. 19, — Un ministre peut étre chargé d’un secteur admi- 
nistratif comportant un ou plusieurs sous-secteurs dont la 
gestion est confiée 4 d’autres ministres, mais dont les activités 
sont coordonnées par lui. 

Art. 20. — Le ministre chargé de la gestion d’un secteur ou 
d’un sous-secteur de l’administration territoriale prend toutes 
décisions intéressant la marche des affaires placées dans la 
compétence des services publics territoriaux de son secteur 
ou sous-secteur, a l’exception de celles qui relévent du Conseil 
de Gouvernement ou de l’Assembliée_territoriale. 

Il peut constituer auprés de lui un secrétariat dans la limite 
des crédits budgétaires votés par l’ Assemblée. 

Il dirige les services de son secteur ou sous-secteur, avec 
Vassistance des fonctionnaires chefs de service, auxquels il 
donne toute délégation utile. 

Il est chargé d’assurer ]’exécution par ses services des déci- 
sions du Conseil de Gouvernement ainsi que des délibérations 
de l’Assemblée territoriale. 

Art. 21. — Le ministre présente au Conseil de Gouverne- 
ment les affaires instruites par ses sorvices et qui doivent faire 
Pobjet d’arrétés ou de décisions en Conseil de Gouvernement. 

fl présente également au Conseil de Gouvernement tous 
projets ct tous rapports dinsLruction rolovant de son secteur 
ou de son sous-sectour qui doivent étre soumis a P Assemblée 
territoriale, Ifa ln charge d'en suivre of d’on soutenir la dis- 
cussion auprés do l'Assombléo torritoriale conformément aux 
directives ‘du Conseil de Gouvornomont, U pout on colto occa- 
slon so faire assistor par des fonclionnnires do sos services. 

Art. 22. —— Dans les conditions fixéos par lours statuts res- 
pectifs, le Chef de térritoire, sur la proposition du ministre 
dont ils relévent : 

—- Procéde aux nominations et aux promotions des per- 
sonnels des cadres territoriaux ; 

— Affecte les fonctionnaires et agents dans les emplois des 
services publics territoriaux et prononce ou propose, scion lc 
cas, toutes sanctions disciplinaires concernant fonctionnaires 
et agents. 

Le Chef de territoire, en Conseil de Gouvernement, peut 
déléguer les pouvoirs énumérés aux deux paragraphes précé- 
dents 4 chacun des ministres dans le cadre de leurs attribu- 
tions et pour certaines catégories de personnels. 

Les agents des services publics territoriaux sont notés suc- 
cessivement par Jes fonctionnaires chargés du pouvoir de 
‘notation aux termes du statut général et des statuts particu- 
liers des cadres de fonctionnaires et par le ministre dont reléve 
le service auqucl ils sont affectés. 

Art. 23. — Outre obligation générale prévue 4 Varticle 9 
du décret n° 57-459 du 4 avril 1957 fixant les conditions de 
formation et de fonctionnement des Conseils de Gouver— 
nement dans les territoires de lA. O. F. et de VA. E. F. 
chaque membre du Conseil de Gouvernement est tenu, au 
titre de ses activités individuelles pour le secteur ou le sous- 
secteur dont il est responsable, au méme secret professionnel 
que les fonctionnaires des services publics. 

Art. 24. —~ Des arrétés du Chef de territoire contresignés 
par le Vice-président, détermineront en tant que de besoin, 
les modalités d’application du présent titre. 

TITRE III 

Altributions des assemblées territoriales. 

  

Art. 25. — Le titre III des décrets n° 46-2374 et 46-2375 
du 25 octobre 1946 portant création d’assemblées représenta- 
tives territorialcs en A. E. F. et en A. O. F. est remplacé par 
les dispositions qui suivent. 

Art. 26. — L’ Assemblée vote le budget du territoire, 
Elle prend des délibérations dans les matiéres placées dans 

sa compétence par les lois et reglements, notamment par les   

articles 27 4 29, 31, 36, 39 et 40 du présent décret. Elle peut 
assortir ses délibérations de peines dans les conditions pré- 
vues 4 larticle 2 de la loi du 23 juin 1956. 

Elle donne des avis, notamment dans les cas prévus aux 
articles 41 4 43 ci-aprés. 

Art. 27. — L’Assemblée peut fixer par délibérations le 
montant et les conditions d’attribution de l’indemnité 
allouée 4 ses membres et payée mensuellement, ainsi que les 
régles applicables au remboursement de leurs frais de trans- 
port. ~ . - 

.. ~Cette indemnité, quelle que soit la forme, est fixée par réfé- 
rence au traitement d’une catégorie de fonctionnaires servant 
dans le territoire. * 

Elle ne peut se cumuler avec l’indemnité allouée aux mem- 
bres du Conseil de Gouvernement ni avec celle allouée aux 
membres des assemblées constitutionnelles. 

Les fonctionnaires en activité de service ou enservice déta~ 
ché, membres de l’Assemblée, percoivent le complément entre 
eur traitement, majoré éventuellement des frais de déplace- 
merit et ’indemnité de membres de l’Assemblée ou seulement 
leur traitement majoré éventuellement des frais de déplace- 
ment quand le total en est supérieur 4 ladite indemnite. 

L’Assemblée peut, en outre, voter pour son président une 
indemnité forfaitaire annuelle pour frais de représentation. 

Les dispositions du présent article remplacent celles des 
articles 18 des décrets n° 46-2374 et n° 46-2375 du 25 octo- 
bre 1946. . 

Art. 28. —- En matiére d’intérét patrimoniaux et de tra- 
vaux publics territoriaux, Assemblée délibére sur tous pro- 
jets établis par le Chef de territoire en Conseil de Gouverne- 
ment relatifs aux objets ci-aprés : 

a) TransacLions concernant les droits du territoire portant 
sur les litiges d’un montant supérieur 4 10 millions de francs 
C.F. A. ; s, 

b) Acceplation ou refus des dons et legs stipulés pour le 
territoire avec charges ou affectations immobilié¢res. Le Chef 
de territoire pout toujours, par décision prise en Conseil de 
Gouvernement, accepter a titre conservatoire. La décision de 
l’Assemblée, qui intervient ensuite, a effet pour compter de 
cette acceptation provisoire. En cas d’urgence, le Chef de ter- 
ritoire peut, seul, faire tout acte conservatoire et accepter 
les dons et legs ; 

c) Aliénation des propriétés immobiliéres du territoire ; 

d) Choix du mode d’exploitation des ouvrages publics du 
territoire ; 

e) Octroi des concessions agricoles et forestiéres et des per- 
mis temporaires d’exploitations forestiéres d’une durée supé- 
rieure 4 cing ans ; 

f) Classement, déclassement du domaine public du territoire 
et, notamment, des routes d’intérét territorial, des aérodromes 
ala charge du budget territorial, des canaux et étangs. — 

Art, 29. — Le Conseil de Gouvernement accorde, sur déli- 
bération dc Assemblée territoriale, les permis de recherches 
miniéres du type B. 

Art. 30. — La représentation du territoire en justice ef dans 
les actes de la vie civile est assurée par le Chef de territoire, 

Art. 31. — Sous réserve des conventions internationales, 
des dispositions de l'article 32 de la loi du 31 décembre 1953 
et des attributions du Grand Conseil et delaconsultation préa- 

lable des assemblées consulaires dans les matiéres qui sont de 

leur compétence, l’Assemblée délibére en matiére financiére 
sur tous les projets établis en Conseil de Gouvernement et sur 

toutes propositions émanant de l’un de ses membres relatifs 
aux objets ci-aprés : 

a) Détermination des impéts, taxes, parts de taxes, droit et 

contribution de toute nature, y compris les droits de douane, 

& percevoir au profit du budget territorial, fixation de leurs 

modes d’assiette, régles de perception et tarifs, maximum des 

centimes additionnels qui peuvent étre pergus au profit des 

collectivités ou établissements publics du territoire. 

La circulation de tous produits d’un territoire aun autre 

territoire du méme groupe ne peut donner lieu 4 aucune per- 

ception sur ces produits au profit de quelque budget que ce 

soit ;
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‘b) Conventions 4 passer et cahiers des charges 4 établir par 
le territoire. Dans le cas ot: une concession est demandée par 
un étranger ou dans lVintérét d’un étranger, cette concession 
ne peut étre accordée que s’il y a accord entre le Chef de terri- 
toire et l’Assemblée territoriale. En cas de désaccord, il est 
statué par arrété du Haut-Commissaire ; 

c) Tarifs des redevances des concessionnaires de services 
publics du territoire, des cessions et prestations des services 
territoriaux ; 

d) Tarifs maxima des taxes «f. cantributions de toute nature 
a percevoir au profit des collectiviiés secondaircs et-des orga- 
nismes publics fonctionnant dans le territoire, 4 l'exception 
des communes régies par la loi du 18 novembre 1955 ; 

e) Droits d’occupation du domaine du territoire et autres 
redevances domaniales ; 

f) Réglementation des tarifs des prestations, des cessions de 
matiéres, main-d’ceuvre et travaux ; 

g) Conventions tarifaires fiscales dans les cas prévus par la 
loi; 

h) Préts, cautionnements, avals et participations du terri- 
toire au capital de sociétés d’Etat et d’économie mixte et, 
exceptionnellement, de sociétés privées qui concourent au 
développement économique du territoire ; 

_ t) Création et suppression des services publics territoriaux 
et des établissements publics territoriaux ; 

J) Fixation du nombre des bourses et autres allocations sco- 
laires attribuées sur les fonds du territoire conformément a la 
réglementation en vigueur ; 

k) Conditions d’attribution des préts de premier établisse- 
ment sur le budget du territoire ; 

i) Subventions, offres de concours et préts du budget du ter- 
ritoire au budget des autres collectivités publiques, et des 
établissements publics du territoire, du groupe de territoires 
et de VEtat 5 

m) Contributions, ristournes, redevances aux établisse- 
ments publics du territoire, du groupe de territoires ou de 
VEtat ; . 

n) Emprunts, demandes de préts ou d’avances du territoire 
4 Etat et 4 la Caisse centrale de la France d’outré-mer, ou 
aux autres établissements publics de crédit et garanties pécu- 
niaires qui leur sont affectées sur les ressources du territoire. 

L’Assemblée peut fixer un délai aux assemblées consulaires 
pour se prononcer, faute de quoi elle passera outre au défaut 
d’avis. Ce délai ne peut étre inférieur a quinze jours 4 compter 
de la date de notification de la demande d’avis. 

Art. 32. — Les projets de budget du territoire et des bud- 
gets annexes, établis en monnaie locale, sont arrétés en 
Conseil de Gouvernement et présentés par le ministre respon- 
sable 4 1’ Assemblée & la seconde session ordinaire annuelle. Ils 
sont examinés et doivent étre votés en équilibre réel par 
]’Assemblée au cours de cette session. ‘ 

Les recettes et dépenses du budget territorial sont répar- 
ties en chapitres et en articles. 

Le budget territorial comprend en recettes : 

a) Le produit des impéts, droits ,taxes, parts de taxes, con- 
tributions et redevances percus au profit du budget territo- 
rial ; 

b) Les recettes provenant de cessions ef prestations des ser- 
vices publics territoriaux ; 2 

c) Les produits du domaine du territoire et les redevances 
des concessionnaires, fermiers et autres gestionnaires des ser- 
vices publics territoriaux ; 

d) Les fonds de concours et subventions, avances et contri- 
butions ; 

e) Le produit des emprunts ; 

f) Les dons, legs, recettes accidentelles et produits divers ; 

g) Les prélévements sur le fonds de réserve et toutes recet- 
qui pourraient étre attribuées au budget territorial.   

Le budget territorial pourvoit notamment aux dépenses 
ci-aprés : 

1° Dettes du territoire ; 

2°-Dépenses des services publics territoriaux et des établis- 
sements, organismes et exploitations qui en relévent. Un 
tableau des emplois, fixant les effectifs, est annexé aux docu- 
ments budgétaires ; 

3° Dépenses des travaux publics territoriaux, d’entretien et 
d’équipement ; . 

_ 4° Contributions, préts, subventions, ristournes, participa- 
tions €t fonds de concours décidés dans Vintérét du territoire's 

5° Contribution: st participations imposées au territoire 
par des dispositions législatives ou contractuelles. _ : 

Art. 33. — L’initiative des modifications de recettes et de 
dépenses appartient concurremment au Chef de territoire en 
Conseil de Gouvernement et 4 l’Assemblée. Tontefois, l’éva- 
luafion du rendement futur des recettes incombe au Chef de 
territoire en Conseil de Gouvernement. Aucune dugmentation 
de dépenses, aucune diminution de recettes ne peut &Lre rete- 
nue si elle n’est accompagnée d’une proposition d’augmenta- 
tion de recettes ou d’économies équivalentes. 

Chaque chapitre du budget doit faire ’objet d’une délibé- 
ration particuliére. L’ensemble du budget est ensuite soumis 
au vote de l'Assemblée qui se prononce, s'il y a lieu, sur les 
mesures 4 prendre pour assurer l’équilibre réel des recettes 
et des dépenses, compte tenu des crédits nécessaires pour 
assurer les dépenses prévues a l’article 49 ci-aprés. 

Le budget ne peut étre modifié en cours d’exercice que par 
lPAssemblée, selon la procédure fixée pour son établissement 
et de telle sorte que demeure réalisé l’équilibre réel des recet- 
tes et des dépenses. Tout virement de chapitre A chapitre 
ainsi que toute ouverture de crédits supplémentaires et tout 
prélévement sur la caisse de réserve doit étre autorisé par 
Assemblée ou, en cas d’urgence, par la Commission perma- 
nente, quien failrapport 4l’ Assemblée a sa prochaine session. 
Aucune création d’emploi ne peut étre faite si la prévision 
n’en figure au budget territorial. 

En cas d’urgence et en dehors des sessions, des crédits sup- 
plémentaires peuvent étre ouverts et des prélévements sur la 
caisse de réserve opérés aprés avis conforme de la Commission 
permanente par arrétés du Chef de territoire en Conseil de 
Gouvernement. Ces arrétés doivent étre soumis a la ratifica- 
tion. de l’Assemblée lors de la plus prochaine session. Les mo- 
difications ainsi décidées ne peuvent avoir pour objet que de 
rectifier les erreurs d’évaluation ou de parer aux insuffisances 
de crédit que des événements postérieurs a l’établissement du 
budget ont révélées ou d’acquitter des dépenses que des cir- 
constances imprévisibles 4 cette date ont ultérieurement ren- 
dues indispensables. 

Aucun avantage direct ou indirect ne peut étre attribué par 
P Assemblée & un fonctionnaire ou agent ou a4 une catégorie 
de fonctionnaires ou agents autrement que sur la proposition 
du Chef de territoire en Conseil de Gouvernement. 

Art. 34, — Si avant le prerhier jour de V’année civile, 
l’Assemblée ne se réunit pas, ou se sépare sans avoir voté le 
budget ou sans l’avoir voté en équilibre réel, le Chaf de terri- 
toire l'établit provisoirement d’ office par arrété pris en Conseil 
de Gouvernement en prenant pour base le budget de l’année 
précédente et le tarif des taxes votécs par Assemblée. Cet 
arrété peut néanmoins prévoir, en cas de nécessité, toutes 
réductions de dépenses ou augmentations de recettes fiscales 
ou autres. Le Chef de territoire en Conseil de Gouvernement 
convoque dans les quinze jours l’ Assemblée en session extra~ 
ordinaire pour une durée de huit jours. Si l’Assemblée n’a pas 
voté le budget en équilibre réel a Ja fin d cette sassion extra- 
ordinaire, le budget est établi définitivement par le Chef de 
territoire en Conseil de Gouvernement dans les conditions 
fixées ci-dessus. Les recettes nouvelles qui peuvent étre ainsi 
eréées sont, s'il s’agit d'impéts directs et de contributions ou 
taxes assimilées, mises en recouvrement pour compter du 
ler janvier. 

Lorsque l’Assemblée n’a pas voté la totalité des dépenses 
obligatoires, le Chef de territoire inscrit d’office celles qui ont 
été omises en tout ou en partie et rétablit l’équilibre réel 
du budget, soit par imputation sur les fonds libres ou Jes 
dépenses diverses et imprévues, soit par réduction des dépen- 
ses facultatives. .
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Art. 35. — Sauf dérogation prévue par la loi, aucun service 
spécial fonctionnant sur un compte hors budget ne peut étre 
institué que par arrété du Haut-Commissaire pris aprés avis 
du directeur du Contrdéle financier. En cas de désaccord, le 
Haut-Commissaire soumet la décision au Ministre de la 
France d’outre-mer et le service spécial ne peut étre autorisé 
qu’aprés Paccord du Ministre des Affaires économiques et 

* financiéres. L’arrété d’institution doit déterminer les condi- 
tions de fonctionnement du compte et organiser le contréle 
de l’Assemblée territoriale sur ses recettes et ses dépenses. 

La-compétence du Chef de territoire et del’ Assemblée terri- 
toriale 4 l’égard de l’établissement des tarifs et des budgets 
des organismes dont l’exploitation est érigée par la loi en 
régie autonome ou en office public est régie par les textes 
qui fixent les statuts de ces organismes. 

Art. 36. — L’Assemblée prend des délibérations portant 
réglements territoriaux dans les matiéres ci-aprés : 

io Statut’ général des agents des cadres territoriaux, en 
application des décrets sur la-fonction publique prévus a 
Particle 3 de la loi du 23 juin 1956; . 

2° Statut civil coutumier et réglementalion de Vétat civil 
dans le cadre des lois qui l’organisent ; 

3° Constatation, rédaction et codification des coutumes ; 
adaptation des coutumes 4 1l’évolution sociale ; biens et droits 
immobiliers, régis par la coutume et notamment, définitions 
des droits coulumiers qui seront assimilés 4 des droits 
réels susceptibles de servir de buse au crédit ; d’une maniére 
générale, toutes questions ressorbissant au droit Jocal ; 

4° Domuaino du Lorriloire, y compris les terres vacantes ct 
sans mailre, lesquolles font partio du domaino privé du terri- 
toiro. Toulefois, aucune alteinte no pout élve porldée aux droits 
immobillors et servitudes dont bénéficient & la date du 
présont décretl'Etat ou le groupe do Lerritoircs, 

Si PEtat ou le groupe de territoires affecte ulléricurement 
certains immeubles au fonctionnement de services publics, ces 
immeubles bénéficient des servitudes d’utilité publique inhé- 
rentes au fonctionnement desdits services ; 

5° Commerce intérieur, artisanat et toutes professions con- 
cernant ces activités, représentants de commerce, colopor- 
eurs ; 

6° Agriculture, foréts, régime des eaux non maritimes, pro- 
tection des sols, protection de la nature et des végétaux ; 

7° Elevage, circulation, vente et abattage du bétail ; 

8° Péche fluviale et cétiére, sans qu’il puisse étre porté 
atteinte aux dispositions de 1a loi du 1¢t mars 1888 ; 

go Tourisme et chasse en dehors des zones de tourisme 
cynégétique ; : 

19° Boissons locales traditionnelles ; fabrication et commer- 
ce des boissons ; salubrité et sécurité des débits de boissons ; 

11° Conditionnement a l'exportation, 4 I’exclusion de la 
fixation des norms, qui demeurent réglementées par décret > 

_ 120 Navigation intérieure, a l’exclusion des voies de naviga- 
tion internationales ; 

13° Mutualité, sous réserve des dispositions du décrat 
n° 56-1155 du 13 novembre 1956 relatif aux sociétés mutuelles 
de développement rural et d’une législation d’ensemble qui 
pourra intervenir en ce domaine ; 

14° Syndicats de producteurs ou de consommateurs, coopé- 
ratives ; 

15° Organisation des caisses d’épargne, a l’exclusion des 
caisses d’épargne postales et des caisses d’épargne du groupe 
de territoires ; . 

16° Hygiéne publique, sources thermales, protection de la 
santé publique et des aliénés ; 

17° Céuvres sanitaires d’éducation ou d'instruction ; 
enfance délinquante ou abandonnée ; 

_ 18° Urbanisme ; établissement dangereux, incommodes, 
insalubres ; habitat, habitations a bon marché, loyers ; 

19° Enseignement des premiers et second degrés, enseigne- 
ment professionnel et technique, a l’exclusion des programmes 
d’étude, des programmes et modalités d’examen, des brévets. 
et diplémes et de la qualification requise pour enseigner ;   

20° Régime des bourses d’enseignement allouées sur les 
fonds du budget du territoire ; , 

21° Bibliothéques publiques, centres culturels ; 

22° Sports et éducation physique ; 

23° Bienfaisance, assistance, secours et allocations, 
loteries ; 

24° Protection des monuments-et des sites 5 

25° Régime-pénitentiaire 3 

26° Condilions dans lesquelles l’exercice par les étrangers 
de certaines professions libérales, commerciales ou indus- 
trielles est soumis au régime de lautorisation administrative 
préalable ; 

27° Formes et conditions des adjudications et marchés, sous 
réserve des régles générales applicables en ces matiéres. Ces 
régles seront fixées par un décret pris dans les conditions 
prévues par l’article let de la loi du 23 juin 1956. 

Art. 37. — Les délibérations prises en les matiéres mention- 
nées 4 l’articic ci-dessus pourront intervenir nonobstant 
toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires 
antérieures A la date d’entrée en vigueur du présent décret, 
mais sous réserve des conventions internationales, de la légis- 
lation et de la réglementation en matiére de Code de com- 
merce et de Code maritime, des dispositions de la loi du 15 dé- 
cembre 1952, de la loi du 30 avril 1946, des décrets n° 55-625 
et 55-634 du 20 mai 1955 et des lois et réglements sur la 
répression des fraudes et sur le contréle des poids et mesures. 

Art. 38. — Les lois et décrets relatifs aux matiéres énumé- 
rées 4 article 36 ci-dessus restent toutefois en vigueur avec 
valeur de réglements territoriaux pour ces matiéres. _ 

Ces réglements territoriaux peuvent étre abrogés ou modi- 
fiés par délibération de l’ Assemblée. , 

Art. 39. — L’Assemblée fixe par délibération la date d’ou- 
verture et la durée de ses sessions ordinaires. Celles-ci sont 
toutefois régies par les régles ci-aprés : 

L’ Assemblée tient, chaque année, deux sessions ordinaires. 
La: premié¢re s'ouvre dans le cours du second trimestre de 
chaque année. La seconde dans le cours du quatriéme tri- 
mestre. Le budget est examiné au cours dela seconde session 
ordinaire. Au cas ot une session ordinaire ou extraordinaire 
serait close sans que l’Assemblée ait fixé la date d’ouverture 
de sa prochaine session ordinaire, celle-ci serait fixée en temps 
utile par la Commission permanente. La durée de chaque ses- 
sion ordinaire ne peut excéder deux mois. 

L’Assemblée peut en outre étre réunie en session extra- ; 
ordinaire : 

a) Soit si les deux tiers au moins de ses membres en 
adressent la demande écrite au président ; 

b) Soit par arrété du Chef de territoire en Conseil de 
Gouvernement. 

La durée des sessions extraordinaires ne peut dépasser un 
mois. 

Les dispositions du présent article remplacent celles des 
articles 24 des décrets n° 46-2374 et 46-2375 du 25 octobre 
1946. 

Art. 40. — L’Assemblée délibére sur la section territoriale 
des programmes tendant a la réalisation et 4 l’exécution du 
plan d’équipement et de développement prévu par la loi du 
30 avril 1946, dans les conditions fixées par les décrets pris 
pour son application. - : 

Art. 41. — L’Assemblée est obligatoirement consultée sur 
les projets réglementaires pris en Conseil de Gouvernement et 
relatifs 4: 

a) L’organisation d’ensemble des services publics territo- 
riaux ; 

b) L’organisation des chefferies ; 

c) Les statuts particuliers des cadres d’agents des services 

publics territoriaux, les modalités et les taux de leur rémuné- 

ration ; le régime des congés, les avantages sociaux et Ie 
régime des retraites applicable 4 ces agents ;
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dy) Le régime du travail et de la sécurité sociale, et notam- 
scnt Vapplication pour le territoire des dispositions de la loi 

n° 52-1322 du 15 octobre 1952 instituant un Code du Travail 
dans les territoires et territoires associés relevant du Ministére 
dela France d’outre-mer ; 

e) Les effectifs des fonctionnaires des cadres d’Etat mis 4 
la disposition des services publics territoriaux ; 

f) La création, ’organisation et le fonctionnement des 
communes mixtes ; 

g).La création d’organismes assurant la représentation des 
intéréts économiques ; 

h) Les mesures d’encouragement 4 la production ; 

i) La détermination pour chaque catégorie d’infractions & 
la réglementation résultant des délibérations de l’Assemblée 
territoriale, de l’échelle des peines applicables 4 chacune de 
ces catégories d’infractions, dans les conditions prévues a 
Varticle 2 de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956. 

Art. 42. — L’Assemblée est obligatoirement consultée sur 
Poctroi des permis de recherche miniére du type A lorsqu’ils 
intéresgent ie seul territoire. En cas de désaccord entre 
l’Assemblée et lautorité investie du pouvoir de délivrer les 
permis, il est statué par décret pris en Conseil des ministres, 
aprés avis de l’Assemblée de I’Union frangaise. 

Art. 43. — L’Assemblée est obligatoirement saisie par le 
Conseil de Gouvernement : 

a) Des comptes administratifs relatifs 4 ’exécution du 
budget du territoire et des budgets annexes, des régies 
territoriales et des établissements publics territoriaux ; 

b) De la situation annuelle des fonds du territoire. 

Les observations éventuelles délibérées par l’Assemblée sur 
les comptes du territoire dans le délai fixé 4 article 46 sont 
adressées par le Président de l’Assemblée au Chef de terri- 
toire, qui en transmet une copie 4 la Cour des Comptes par 
Pintermédiaire du Haut-Commissaire et du Ministre de la 
France d’outre-mer. 

Art. 44. — L’Assemblée peut, par l’intermédiaire de son 
président, adresser au Chef de territoire ainsi qu’au Ministre 
de la France d’outre-mer toute demande de renseignements 
et observations sur les questions relevant de sa compétence. 
Elle peut demander a entendre tout ministre sur une 
affaire dont elle est saisie. . 

Elle peut demander au Conseil de Gouvernement tout ren- 
., seignement sur application qui est faite de ses délibérations 
ainsi que sur l’exécution du budget et présenter ses observa- 
tions 4 ce sujet au Conseil de Gouvernement. 

L’ Assemblée peut charger un ou plusieurs de ses membres 
de recueillir dans le territoire les renseignements qu’elle esti- 
me nécessaires pour statuer sur une affaire relevant de sa 
compétence. . 

Art. 45. — L’Assemblée est saisie soit par le Conseil de 
Gouvernement, soit par un de ses membres, sauf pour les 
matiéres ot initiative revient au seul Chef de territoire. 

Dans l’intervalle des sessions, les projets soumis aux déli- 
bérations de l’Assemblée par le Conseil de Gouvernement et 
les propositions émanant des membres de I’Assemblée sont 
déposés sur le bureau dela Commission permanente. — 

Les propositions émanant des membres de l’Assemblée sont 
communiquées dans les dix jours de leur dépét au Conseil 
de Gouvernement qui peut faire connaitre son avis sur ces pro- 
positions. L’Assemblée territoriale ne peut refuser au Conseil 
de Gouvernement, s’il le demande, le renvoi de l’examen de 
la proposition par l’Assemblée au plus tard a4 sa prochaine 
session. 

Le Conseil de Gouvernement doit étre tenu informé de 
lordre du jour des travaux de l’Assemblée et de ses commis- 
sions. II peut assister aux séances des commissions de l’Assem- 
blée et se faire entendre par elles ou s’y faire représenter. 

Les projets et propositions soumis aux délibérations de 
lAssemblée doivent étre examinés par elle lors de la session 
au cours de laquelle ils ont été déposés ou, au plus tard, au 
cours de la session suivante, sauf délégation donnée 4 la 
Commission permanente pour en délibérer dans l’intervalle 
de ces deux sessions.   

Dans les matiéres qui doivent étre soumises 4 l’avis de 
l’Assemblée, le Conseil de Gouvernement peut, aprés en avoir 
averti le président de l’Assemblée, passer outre au défaut 
d’avis de l’Assemblée si cette derniére ne s’est pas prononcé 
dans les délais ci-dessus fixés. 

Art. 46. — Les actes de l’Assemblée et de sa Commission 
permanente sont notifiés en triple exemplaire, accompagnés 
d’un extrait des procés-verbaux de séance se rapportant a 
leur discussion et 4 leur vote, au Chef de territoire dans un 
délai de trente jours francs 4 compter de la cléture de la ses- 
sion. Le Chef de territoirc assurc, dés réception des dossiers, 
leur communication au Ministre de la France d’outre-mer et. 
au Haut-Commissaire. 

Dans un délai de trente jours francs 4 compter de leur 
réception, le Chef de territoire rend exécutoiresles délibéra- 
tions de l’Assemblée ou de sa Commission permanente, ou en 
saisit, soit l’Assemblée aux. fins de scconde lecture, soit, par 
Vintermédiaire du Haut-Commissaire, Ie Ministre de la 
France d’outre-mer aux fins d’annulation, dans les conditions 
prévues aux articles 47 et 48 ci-aprés. 

Au cas de demande d’annulation d’uno délibération de 
l’Assemblée territoriale ou de sa Commission permanente 
adressée au Ministre de la France d’outre-mer par !e Chof de 
territoire, ce dernier doit en aviser soit le président de VAs- 
semblée, soit. dans intervalle des sessions de cctle dernitre, 
le président de la Commission permanente. 

Les délibérations de l’Assemblée ou de sa Commission per- 
manente concernant les matiéres économiques et financitres 
sont transmises par l’intermédiaire des chefs de terriloire 
aux présidents des assemblées territoriales des autres terri- 
toires ou de leurs commissions permanentes. 

Ces délibérations, sauf demande d’annulation, sont ren- 
dues exécutoires 4 l’expiration d’un délai de soixante jours & 
dater du jour de leur transmission par le Chef du territoire 
aux chefs des autres territoires du groupe. Toutefois si dans 
ce délai une Assemblée territoriale du groupe ou sa Commis- 
sion permanente a, par délibération, estimé que la délibéra- 
tion en cause porte préjudice aux intéréts du territoire, il y a 
lieu 4 l’'application de la procédure prévue aux articles 14 et 
17 du décret portant réorganisation' de VA. O. F. et de 
VA. E. F. 

Art, 47. — Le Ministre de la France d’outre-mer peut pro- 
voquer l’annulation des délibérations de PAssemblée el de sa 
Commission permanente pour excés de pouvoir ou violation 
de la loi par décret pris dans la forme de réglement d’adminis- 
tration publique. 

Si une délibération de Assemblée ou de sa Commission 
permanente soumise au Ministre de la France d’outre-mer aux 
fins d’annulation n’a pas été annulée dans un délai deZquatre- 
vingt-dix jours francs 4 compter de la date de sa notification 
au Chef de territoire, ce dernizr la rend exécutoire au plus 
tard dans les huit jours francs suivant lexpiration de ce der- 
nier délai. : 

En matiére douaniére, les délibérations de l’Assemblée ou 
de la Commission permanente restent soumises aux disposi- 
tions de article 3 du décret du 14 octobre 1954. 

Art, 48. — Le Chef de territoire peut, dans le délai de 
trente jours francs prévu 4 l'article 46, appeler Assemblée 
ase prononcer en second: lecture sur les délibérations prises 
par cette derniére ou par sa Commission permanente lors- 
qu’i! esiime qu’elle ne satisfont pas l’intérét général ou a la 
bonne administration du territoire. 

Les délais prévus aux articles 46 et 47 courent alors du jour 
de la réception par le Chef de territoire de ja nouvelle délibé- 
ration adoptée par l’ Assemblée. 

Art. 49. — Les crédits inscrits au budget territorial doivent 
obligatoirement couvrir les dépenses relatives : 

a) A-l’acquittement des dettes exigibles et 4 la couverture 
des déficits budgétaires antérieurs ; 

b) Aux contributions, participations et dépenses imposées 
par des dispositions législatives. Un décret pris dans les con- 
ditions prévues a V’article ler de la loi du 23 juin 1956 fixera 
les conditions d’application du présent alinéa. 

Art. 50. — La perception des impéts, taxes, contributions 
et redevances de toute nature se fait sur les bases anciennes 
et d’aprés Jes tarifs antérieurs jusqu’éa ja publication des 
arrétés du Chef de territoire rendant exécutoires les délibéra- 
tions d2-l’Assemblée ou de sa Commission permanente,
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Les délibérations. prises par ’ Assemblée ou la Commission 
permanznte dans une session commencée avant le 1¢t janvier, 
en matiére d’impét directs et de contributions ou taxes assi- 
milées, sont applicables pour compter de cette date, méme 
si elles ne peuvent étre rendues exécutoires auparavant. 

De méme, si le budget n’a pu étre rendu exécutoire avant 
le ler janvier , le Chef de territoire est habilité 4 ouvrir des 
crédits provisoires mensuels sur la base des crédits inscrits 
au budget précédent, Cette ouverture de crédits est renouve- 
lable chaque mois, jusqu’aé ce que le budget ait pu étre rendu 
exécutoire. 

Art. 51. —- Des arrétés du Chef de territoire pris en Conseil 
de Gouvernement et publiés au Journal officiel du territoire 
doivent établir un code des réglements territoriaux issus des 
délibérations de PAssemblée et des actes réglementaires du 
Chef de territoire. Ces codes seront mis & jour annuellement. 

TITRE IV 

Dispositions transitoires diverses. 
  

Art. 52. — Le présent décret entrera en vigueur dans les 
conditions fixées 4 l’article let de la loi du 23 juin 1956. 
Toulcfois, sous réserve des dispositions du second alinéa ci- 
dossous, sont maintenues provisoirement en vigueur jus- 
qu’au lor julien 1957 au plus tard, les dispositions des §§ 24 
ot 26 do article 39 ainsi que celles de l’article 46 de la loi 
n° 47-1620 du 29 aott 1947 fixant le régime électoral, la 
composition, lo fonctionnement ct la compétence des assem-~- 
bides do groupe on A, O. F, et on A. E. F. 

Dos arrétés du Hout-Commissaire interviendront, avant le 
lor juillet 1957, AVeffet d’aménager les dispositions susvisées 

_ de la loi du 29 aodt 1947 et de transférer aux institutions ter- 
ritoriales les compétences qui leur sont propres en applica- 
tion du présent décret et notamment en matiéres fiscale et 
budgétaires,; ainsi qu’en ce qui concerne la création, l’organi- 
sation et la fixation du statut des services publics territo- 
riaux et des cadres d’agents de ces services. 

Art. 53. — Sont abrogées, en ce qui concerne l’A..O. F. et 
A. E. F., toutes dispositions législatives et réglementaires 
contraires au présent décret. 

Les dispositions du présent décret ne font toutefois pas 
obstacles dans les zones intéressées par l’organisation com- 
mune des régions sahariennes aux mesures qui seront prises 
en application de la loi n° 57-27 du 10 janvier 1957. 

Art. 54. — Les chefs de territoire détermineront par arrétés, 
on tant que de besoin, les modalités d’application du présent 
écrat, 

Art. 55. —- Le Ministre dela France d’outre-mer et le Minis- 
tre des Affaires économiques et financiéres sont chargés, cha- 
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel dela République francaise. 

Fait 4 Paris, le 4 avril 1957. - 

Guy MoLuer. 

, Parle Président du Conseil des ministres : 

Le Ministre de la France d’outre-mer, , 
Gaston DEFFERRE. 

Le Ministre des Affaires économiques 
et financiéres, 

Paul RAMADIER. 

4 

Le Ministre délégué a la Présidence du Conseil, 

Félix HoupHOUvET-BoIany.   

Décret n° 57-461 du 4 avril 1957 déterminani les conditions 
d’institution et de fonctionnement des collectivités rurales en 
Afrique occidentale francaise et en Afrique équatoriale 
frangaise. (J. O. R. F. du 11 avril 1957, page 3868). 

Lr PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer, du 
Ministre des Affaires économiques et financiéres et du Minis- 
tre délégué 4 la Présidence du Conseil, 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouverne- 
ment 4 mettre en couvre les réformes et 4 prendre les mesures 
propres 4 assurer l’évolution des territoires relevant du Minis- 
tére de la France d’outre-mer, et notamment son article 1¢*, 
quatriéme alinéa ; 

Vu te décret du 30 décembre 1912 modifié sur le régime 
financier des territoires d’outre-mer ; 

Vu Ja loi du 5 avril 1884 sur organisation municipale, et 
notamment ses articles 169 4 179; 

Vu Ia loi n° 55-1489 du 18 novembre 1955 relative a la 
réorganisation municipale en Afrique et 4 Madagascar ; _ 

Le Conscil d’Etat entendu ; 

Le Conscil des ministres entendu ; 

Aprés avis de P Assemblée de 1’ Union frangaise ; 

Aprés décision du Parlement portant approbation sous 
réserve de modifications du décret déterminant les conditions 
dinstilution ct de fonctionnement des collectivités rurales en 
A. O. I. ct en A. E. F., déposé le 4 décembre 1956 sur le 
bureau de l'Assemblée nationale, . 

DicreteE : 

Art. Ler, — Danséles territoires deVA. O. F. et.deVA. E. F,, 
les chefs de territoire peuvent, par arrétés pris en Conseil de 
Gouvernement, aprés avis de l’Assemblée territoriale, insti- 
tuer des collectivités rurales dotées de la personnalité morale, 
lorsque celles-ci peuvent disposer des ressources nécessaires 
4 Péquilibre d’un budget. 

Ces collectivités rurales peuvent étre constituées ‘par des 
circonscriptions administratives, des fractions de circonscrip- 
tions administratives ou des groupements de circonscriptions 
administratives. 

Art. 2. —~ La collectivité rurale est gérée par un Conseil de 
collectivité rurale. 

Art. 3. — La collectivité rurale peut ester en justice et y 
est repésentée par le Président de son Conseil. 

Art. 4, — La collectivité rurale est dotée d’un budget, voté 

par son Conseil, et rendu exécutoire par le Chef de territoire, 

qui en contrdle l’exécution,. 

Le Conseil décide de tout acte intéressant le patrimoine et 

les intéréts patrimoniaux de la collectivité ; il délibére notam- 
ment le programme des travaux d’intérét économique et social 
4 entreprendre sur les fonds du budget -de la collectivité et 
prend toutes décisions en vue de son application. 

Art. 5. — Le Chef de territoire fixe, par arrété, les conditions 

suivant lesquelles est exercée la tutelle administrative et 

financiére des collectivités rurales. Celle-ci sera définie par 

référence aux dispositions de la loi n° 55-1489 du-18 novem- 

bre 1955 relative a la réorganisation municipale en A. O. F., 

en A. E. F., au Togo, au Cameroun et a Madagascar. 

Il exerce cette tutelle ou peut en déléguer l’exerciceZaux 

chefs de circonscriptions administratives. Toutefois, le Chef 

de territoire peut se substituer & son délégué chaque fois qu il 

le juge utile. 

Art. 6. —~ La collectivité rurale est, au point de vue patri- 

monial, financier et budgétaire, distincte des autres collecti- 

vités publiques.
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Tne peut y avoir ni superposition de budgets de collectivi- 
tés rurales, ni superposition d’un budget d’une collectivité 
rurale et d’un budget d’une commune de plein exercice, de 
moyen exercice ou mixte. 

La création d’une nouvelle commune ou d’une nouvelle col- 
lectivité rurale entraine une redistribution des biens entre les 
collectivités intéressées par cette création. 

Toute collectivité rurale peut contribuer aux dépenses du 
budget d’une autre collectivité publique quand ces dépenses 
portent sur des objets présentant un intérét commun. 

Art. 7. — Le budget d’une collectivité rurale doit étre voté 
en équilibre réel. 

Lorsqu? le budget n’a pas été voté en équilibre réel, l’auto- 
rité de tutelle prescrit la convocation extraordinaire du 
Conseil de cette collectivité rurale en session dont elle fixe la 
date. Le Conseil doit alors statuer dans le délai de huitaine et 
le budget est immédiatement renvoyé 4 lautorité de tutelle. 

Si le budget ayant fait objet d’une seconde délibération 
n’a pas été a nouveau voté en équilibre réel, ou s'il n’a 

as été retourné 4 lautorité de tutelle dans le délai d’un mois 
e Chef de territoire procéde aux ajustements nécessaires et 
régle le budget. , 

Sile budget de lexercice suivant n’est pas voté en équilibre 
réel, le Chef de territoire en Conseil de Gouvernement l’établit 
d’office. La dissolution du Conseil de cette collectivité rurale 
peut, en outre étre prononcée, par arrété du Chaf de territoire 
en Conseil de Gouvernement qui, dans ce cas, désigne une 
délégation spéciale. [lest alors procédé au renouvellement du 
Conseil de la collectivité rurale dans les trois mois. 

Si, pour trois exercices successifs au moins, le budget d’une 
collectivité rurale n’a pas été voté par son Conseil en équilibre 
réel, le Chef de territoire, en Conseil de Gouvernement, pro- 
nonce soit la dissolution du Conseil de cette collectivité rurale 
et désigne une délégation spéciale en attendant le renouvelle- 
ment de ce Conseil comme il est dit ci-dessus, soitle retrait de 
Ja personnalité morale 4 la collectivité rurale ou sa réunion a 
une autre collectivité rurale. L’arrété du Chef de territoire 
régle la dévolution du patrimoine de la collectivité rurale sup- 
primée ou réunie 4 une autre collectivité rurale. 

Art. 8. — Les chefs de territoire déterminent, par arrétés, 
pris en Conseil de Gouvernement, aprés avis de l’Assemblée 
territoriale, les régles générales et les modalités particuliéres 
d’application du présent décret. 

Ces arrétés fixent notamment : 

a) La composition, les modalités de fonctionnement et 
d’exercice des attributions des conseils de collectivité rurale ; 

b) La consistance des budgets et notamment la nature des 
ressources ordinaires et extraordinaires dont peuvent disposer 
les collectivités rurales ainsi que leur capacité a contracter 
des emprunts ; 

c) Les modalités d’exécution et de controle desdits budgets ; 

d) Les modalités selon lesquelles une collectivité rurale 
pourra étre appelée 4 participer ou pourra apporter son con- 
cours aux dépenses d’une autre collectivité publique effectuées 
dans un but d’intérét commun ; 

e) Eventuellement, les reglements applicables aux syndi- 
cats dont la constitution pourrait étre autorisée 2ntre les col- 
lectivités publiques d’une circonscription, tels que définis 
pour les communes par les articles 169 4 179 de la loi modi- 
fiée du 5 avril 1884. 

Art. 9. — Les conditions dans lesquelles seront.désignés les 
comptables des collectivités rurales ainsi que les régles de 
comptabilité applicables auxdites collectivités seront déter- 
minées par arrété du Chef de territoire. 

Indépendamment des conditions de l’exercice de la tutelle 
administrative et financiére prévue 4 l'article 5 ci-dessus, la 
surveillance dela gestion financiére et de la comptabilité est 
exercée par le Contréle financier, conformément 4 Varticle 17 
du décret n° 52-1356 du 19 décembre 1952. Elle est en outre 
exercée soit d’une facon permanente par le Chef de la circons- 
cription administrative, soit d’une fagon éventuelle par les 
inspecteurs des Affaires administratives. 

Art. 10. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au 
présent déeret.   

Art: 11. —- Le Ministre de la France d’outre-mer et le Minis- 
tre des Affaires économiques et financiéres sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel de la République francaise. 

Fait 4 Paris, le 4 avril 1957. 

Guy MOLLET. 

’ Par le Président du Conseil des ministres : 

Le Ministre de la France @’outre-mer, 

Gaston DEFFrrnnn. 

Le Ministre des Affaires économiques 
et financieres, 

Paul RAMADEER. 

Le Ministre délégué a la Présidence du Conseil, 

Félix Houriourt-BoIGny. 

—_10Q0——_—_ 

Décret n° 57-466 du 4 avril 1957 retirant le caractére obligas 
toire 4 cerlaines dépenses a la charge des budgets des groupe- 
de territoires et des territoires d’outre-mer ainsi que des 
provinces de Madagascar (J. O. R. F. du 18 avril 1957, 
page 3884). 

Lu PrésiDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre de la France d@’outre-mer et du 
Ministre des Affaires économiques et financiéres, 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouverne- 
ment 4 mettre en couvre les réformes et 4 prendre Jes mesures 
_propres 4 assurer l’évolution des territoires relevant du Minis- 
tére de la France d’outre-mer, et notamment son article 1¢ ; 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 
tion del’A. O. F.etdeVA. E. F.; 

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attributions 
des chefs de territoire, des Conseils de Gouvernement et des 
assemblées territoriales dans les territoires de l’A. O. F. et de 
VPA. EB. F.; 

Vu le décret n° 57-463 du 4 avril 1957 fixant les conditions 
de formation et de fonctionnement ainsi que les attributions 
du Conseil de Gouvernement et portant extension des attri- 
butions de Assemblée représentative de Madagascar ; 

Vu le décret n° 57-464 du 4 avril 1957 fixant les conditions 
de formation et de fonctionnement ainsi que les attributions 
des conseils de provinces et portant extension des attribu- 
tions des assemblées provinciales de Madagascar ; 

Vu le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 portant défini- 
tion des services de l’Etat dans les territoires d’outre-mer et 
lénumération des cadres de l’Etat ; 

Le Conseil d’Etat entendu ; 

Le Conseil des ministres entendu ; 

Aprés avis de l’Assemblée de l’Union francaise ; 

Aprés décision du Parlement portant approbation sous 
réserve de modifications du décret retirant le caractére obli- 
gatoire 4 certaines dépenses a la charge des budgets des grou- 
pes de territoires et des territoires d’outre-mer ainsi que des 
provinces de Madagascar, déposé le 4 décembre 1956 sur le 
bureau de l’Assemblée nationale, 

DEcRETE : 

Art. let, — Cessent d’avoir le caractére obligatoire dans les 
territoires d’outre-mer les dépenses des groupes de territoires, 
territoires et provinces énumérés au tableau A ci-annexé. 

Art. 2. — Conservent le caractére de dépenses obligatoires, 
nonobstant toutes dispositions contraires antérieures au pré- 
sent décret, les contributions, participations et dépenses im-
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posées aux budgets ‘des groupes de territoires, territoires et 
provinces qui figurent au tableau B ci-annexé, ainsi que les 
dépenses relatives 4 V’acquittement des dettes exigibles etala 
couverture des déficits budgétaires antérieurs ou résultant de 
Vapplication des dispositions de Varticle 6 du décret n° 56- 
1227 du 3 décembre 1956. 

Art. 3. — Le Ministre de la France d’outre-mer et le Minis- 
tre des Affaires économiques et financiéres sont chargés, cha- 
cun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret, qui 
sera publié au Journal officiel dela République frangaise. 

10. 

11. 

12. 

13. 

res anne 

Contribution aux dépenses militaires 
de la métropole. 

Dépenses de transport et d’entretien 
en Nouvelle-Calédonie et en Guyane 
des transportés et relégués en prove- 
nance des colonies. 

Dépenses du service de V’inscription 
maritime. 

Frais de rapatriement des corps des 
militaires décédés outre-mer, 

Contribution aux dépenses de l’aéro- 
nautique militaire outre-mer. 

Contribution forfaitaire pour subve- 
- nir aux frais de formation des offi- 

ciers géodésiques mis hors cadres 4 
la disposition des colonies. 

Dépenses accessoires autres que la 
solde occasionnées par les missions 
mobiles de l’inspection de | Ja France 
d’outre-mer. 

Dépenses du service du contréle du 
conditionnement des produits. 

Dépenses supplémentaires résultant 
de Yemploi des militaires déplacés 
hors de leur garnison pour le main- 
tien de Vordre. 

Dépenses de défense passive. 

Contribution aux dépenses de fonc- 
tionnement du service des Affaires 
sociales d’outre-mer, 

Contribution aux dépenses de fonc- 
tionnement des services géographi- 
ques d’outre-mer supportées par 
l'Institut Géographique National. 

Dépenses de fonctionnement des ser- 
vices météorologiques. : 

Fait a Paris, le 4 avril 1957. 

Guy MOLLET. 

Par le Président du Conseil des ministres : 

Le Ministre de la France d’outre-mer, 
Gaston DEFFERRE. 

Le Ministre des Affaires économiques 
et financiéres, 

Paul RAMADIER. 

ANNEXE 

Tableau A. — Dépenses cessant d’avoir le caractére obligatoire 

Articles 33 (§ 1°") 
‘ de la loi de fi- 
nances du 13 
avril 1900. 

Article 61 de la 
Joi de finances 
du 26 décembre 
1908. 

Article 1° de la 
loi du 23 fé- 
vrier 1912. 

Article 52 de Ja 
loi de finances 
du 30 = juillet 
1913 et article 
68 de la loi de 
finances du 15 
juillet 1914. 

Article 2 de la loi 
du 22 octobre 
1919. 

Article 71 de la 
loi du 31 mars 
1929. 

Article 36 de la loi 
de finances du 
31 mars 1931. 

Article 2 du dé- 
cret-loi du 27 
aotit 1937. 

Article 10 du dé- 
cret n° 45-2433 
du 17 octobre 
1945. 

Article 3 du décret 
du 18 octobre 
1938. 

Article 7 du décret 
du 2 mai 1939. 

Article 6 de la loi 
du 19 novembre 
1943.. 

Article 3 de la loi 
du 31 décembre 
1943. . 

Article 6 du décret 
n° 1402 du 7 
juin 1944. 

Article 8 de Vor- 
donnance n° 45- 
2665 du 2 no- 
vembre 1945.   

  

sh 

    

  

14, 

15. 

16, 

17, 

18. 

19, 

20. 

al. 

22, 

Contribution de solidarité a la répa- 
ration des dommages de guerre subis 
par V’ensemble de Union frangaise. 

Indemnités pour frais de tournées a 
Vintérieur des territoires et avanta- 
ges en nature des hauts-commissaires 
et commissaires de la République, des 
gouverneurs généraux et gouver- 
neurs, des secrétaires généraux, des 
inspecteurs généraux et inspecteurs 
des affaires administratives, des fonc- 
tionnaires du corps des administra- 
teurs, des magistrats de droit pénal 
et de droit civil frangais, des direc- 
teurs et directeurs adjoints et délé- 
gués du Contréle financier dans les 
territoires d’outre-mer. 

Emoluments et avantages divers des 
personnels précités (sauf personnel du 
Contréle financier) mis en position de 
détachement. 

x 

Frais de déplacement et de transport 
du personnel, des animaux et du ma- 
tériel de la gendarmerie. 

Acquisition ou location, ameublement 
et entretien des immeubles de fonc- 
tion (hétels et résidences des hauts- 
commissaires et commissaires de la 
République, des gouverneurs géné- 
raux et gouverneurs, des secrétaires 
généraux et des chefs des diverses 

 eirconscriptions territoriales ou sub- 
divisions ainsi que les dépendances 
de ces. batiments). 

Contribution aux dépenses d’infor- 
mation et de documentation des ser- 
vices relevant du Ministére de la 
France d’outre-mer. 

Prime de rendement du personnel du 
cadre général des Travaux publics. 

Participation aux charges de fonc- 
tionnement du fonds de soutien aux 
hydrocarbures et assimilés. 

Contribution annuelle aux dépenses 
de fonctionnement du service admi-. 
nistratif central de la France d’outre- 
mer.   

Article 51 de la 
loi n° 47-580 du 
30 mars 1947. 

Article 1° de la 
loi n° 48-488 du 
21 mars 1948. 
Article 28 de la 
loi de finances 
du 24 mai 1951. 

Article 2 de Ja loi 
n° 48-488 du 21 
mars 1948. Ar- 

: ticle 21 de la loi 
de finances du 
24 mai 1951. 

Article 5 de la loi 
n° 48-488 du 21 
mars 1948. 

[Article 7 de la loi 
n° 48-488 du 21 
mars 1948.: 

~ 

Article 39 de la 
loi n° 48-1516 
du 28 septembre 
1948, modifié 
par J’article 5 
de la loi n° 53- 
1318 du 31 dé- 
cembre 1953. 

Article 1° du dé- 
eret n° 50-280 
du 1° mars 1950 

Article 18 (§3) de 
la loi n° 50-586 
du 27 mai 1950, 
modifié par l’ar- 
ticle 19 de la loi 
n° 51-592 du 24 
mai 1951. 

Article 7 de la loi 
n° 51-588 du 23 
mai 1951. 
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Tableau B. — Dépenses conservant le caractére obligatoire. 

  
  

Remboursement aux représentants des 
territoires au Parlement de leurs dé- 
penses de voyage et de correspondance 

Dépenses intéressant les communes : 

Dépenses d’impression et d’établisse- 
ment des cartes électorales pour les 
élections municipales (communes de 
plein et de moyen exercice). 

Article 106 de la 
loi de finances 
du 27 décembre 
1927. 

Article 20 de la 
loi n° 55-1489 
du 18 novembre 
1955. 

Entretien et frais de voyage du per- 
sonnel de santé hors cadre mis a 
‘la disposition des services locaux et 
entretien du personnel de reléve 
correspondant. 

Frais de fonctionnement des scrvices 
de l’Inspection du Travail ct des Lois 
sociales et dépenses résultant des 

‘ missions spéciales et des -prestations 

Article 37 de la 
loi n° 48-1347 du 
27 aotit 1948 mo- 
difié par Varti- 
cle 4 de la loi 
n° 52-6 du 3 
janvier 1952. 

Article 148 de la. 
loi n° 52-1322 
du 15 décembre 
1952. 

Article 27 (1°) de 
Ja loi n® 55-1489 
du 18 novembre 
1955. 

Remboursement aux communes de 
plein et moyen exercice @’une, quo- 
te-part du montant des recouvre- 
ments effectués par les budgets 
locaux sur le territoire desdites 
communes. 

3. Dépenses d’intérét économique : 

Contribution au «fonds commun de 
la recherche scientifique et techni- 
que outre-mer >». 

Article 4 de la loi 
n° 550 du 11 oc- 
tobre 1943, arti- 
cle 42 de la loi 
n° 47-520 du 21 
mars 1947, arti- 
cle 12 de la loi 
n® 53-1336 du 
31décembre 
1953, articles 2, 
10, 11 et 12 du 
décret n° 55-892 
du 30 juin 1955. 

Contribution 4 VOffice central des|Article 13 de la 
chemins de fer pour non-homolo-| Joi n° 70 du 28 
gation des tarifs. février 1944. 

Contribution des territoires 4 leur|Article 16 de la 
propre équipement par reversement| Joi n° 52-1 du 3 
au F.LD.E.S. du produit des taxes janvier 1952. 
et droits 4 ’importation pereus par 
les territoires sur les matériels et 
produits destinés 4 étre utilisés pour 
les travaux d’équipement financés 
sur les ressources du F.I.D.E.S. 

Article 4 de V’or- 
donnance du 7 

décembre 1943. 

Contribution aux dépenses de l’Of- 
fice national antiacridien. 

4. Dépenses d’intérét social : 

Organisation et outillage des ports 
pour lapplication des mesures pro- 
phylactiques. 

Articles 82, 83, 103 
et 104 du décret 

_ du 27 décembre 
1928.   

prévues au décret du 17 aofit 1944, 

Dépenses afférentes 4 Vorientation et|Article 236 de la 
a ila formation professionnelles. loi n° 52-1322 

du 15 décembre 
1952, 

5. Dépenses de personnel : 

Contribution aux dépenses de la|Article 71 de la 
Caisse de retraites de la France| loi du 14 avril 
doutre-mer. 1924. 

Articles 83 et “84 
du décret du 1° 
novembre 1928. 

Articles 57 des dé~ 
crets n° 51-1368 
du 22 novembre 
1951 (A. E. F), 
et n° 52-557 du 
16 mai 1952 (A. 
‘O. F.), et n° 51- 
965 du 21 juillet 
1951 (Madagas~ 
ear), article 50 
du décret n° 54- 
48 du 4 janvier 

-1954 (Nouvelle- 
Calédonie), ar- 
ticle 54 du dé- 
eret n° 53-385 
du 26 avril 1953 
(Cite francaise 

_ des Somalis). 

Contribution aux dépenses des cais- 
ses locales de retraites, y compris 
celles des gardes. 

Contribution aux charges résultant|pécret du 30 juin 
pour Etat de la constitution de la 1934, article 109 
pension du personnel de VEtat dé-| de la loi du 19 
taché, , octobre 1946. 

6. Dépenses relatives A Vacquittement 
des dettes exigibles. 

7. Dépenses de couvertures des déficits 
budgétaires antérieurs. 

8. Dépenses résultarit des conventions 
internationales.       

  

— Arrété n° 1457/ppic.-4 du 17 avril 1957 promulguant 
en A. E. F. les décrets n° 57-479 et 57-480 du 4 avril 1957, 

LE GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
HautT-CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN A. E. F., 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général de VA. E. F.; / 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de l’A. E. F. et tous actes modificatifs sub- 
séquents ; 

Vu Varrété d’application du 29 décembre 1946 ; 
‘Vu Varrété général n° 942 du 23 mars 1954 

publication d’urgence des textes réglementaires ; 
Vu Purgence, 

ARRETE 3 

Art. let, — Sont promulgués en A. E. F. les textes suivants: 
le Décret n° 57-479 du 4 avril 1957 portant application 

des modifications apportées par le Parlement concernant 

relatif A la 

a? 

le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 portant définition 
des services de l’Etat dans les territoires d’outre-mer et 
énumération des cadres de 1’Etat. 

2° Décret n° 57-480 du 4 avril 1957 portant application 
des modifications apportées par le Parlement concernant 
le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 relatif 4 Vorgani- 
sation des services publics civils dans les territoires d’ou- 
tre-mer. , 

Art. 2. —- Le présent arrété sera enregistré, publié selon 
la procédure d’urgence et au Journal officiel de VA. E. F. 
et communiqué partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 17 avril 1957. 

Pour le Haut-Gommissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général p. i., 

BONFILS.  
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Décret n° 57-479 du 4 avril 1957 portant application des 
modifications adoptées par le Parlement concernant le 
décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 portant définition 
des services de V Etat dans les territoires d’outre-mer et énu- 
meération des cadres de [ Etat. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer, 
du Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, chargé de la Justice, 
du Ministre des Affaires économiques et, financiéres, du 
Ministre délégué 4 la Présidence du Conseil, du Ministre’ 
des Affaires étrangéres, du Ministre de la Défense nationale 
et des Forces armées, du Ministre d’Etat, chargé de l’Edu- 
cation nationale, de la Jeunesse et des Sports,. du Secré- 
taire d’Etat aux Travaux publies, aux Transports et au 
Tourisme, du Secrétaire d’Etat aux Postes, Télégraphes 
et Téléphones, du Secrétaire d’Etat 4 la Présidence du Con- 
seil, chargé de I'Information et du Secrétaire d’Etat a la 
Présidence du Conseil, chargé de la Fonction publique ; 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement 4 mettre en oeuvre les.réformes et 4 prendre les 
mesures propres a4 assurer l’évolution des territoires relevant 
du Ministére de la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 56-1227 du 2 décembre 1956 portant 
définition des services de Etat dans les territoires d’outre- 
mer et énumération des cadres de Il’Etat ; 

Aprés avis del’ Assemblée de I’ Union frangaise ; 
Vu ja décision du Parlement portant approbation, sous 

réserve des modifications ci-aprés, du décret du 3 décembre 
1956 susvisé, 

DécriETE : 

Art, ler, — Les articles 1¢™, 2,5, 6 ef 8 du décret n° 56-1227 
du 3 décembre 1956 susvisé sont remplacés par les dispo- 
sitions suivantes : 

« Art. ler, — Dans les territoires d’outre-mer, les relations 
extérieures, la défense, la garantie des libertés publiques, 
le maintien de la solidarité des éléments constituant la Répu- 
blique et son expansion dans les domaines économique, 
social et culturel, son régime monétaire et financier ainsi 
que la représentation du pouvoir central constituent des 
intéréts généraux de la République gérés et administrés 
par les services de l’Etat ou des offices ou établissements 
publics de Etat ». 

-« Art. 2. — Constituent, en conséquence, des services © 
de Etat : : 

I, — Les services assurant la représentation du pou- 
voir central : chefs de groupes de territoires, de terri- 
toires, de provinces et de circonscriptions administra- 
tives, leurs cabinets et leurs secrétariats. 

II. — Les:services de relations extérieures : 

— Services des relations diplomatiques et consulaires ; 
— Services des contréles des frontiéres ; 
— Services du commerce extérieur et. du conréle des 

changes ; : 
— Services de immigration ; 
— Services des relations et des échanges culturels. 

IiI. — Les services de sécurité générale, militaire et 
économique : 

— Forces armées et leurs services, gendarmerié, pelotons 
mobiles d’intervention a Vexclusion des gardes-cercle ou 
unités similaires ; 
— Services des Douanes; . 
—— Services de police administrative, 4 l’exception des 

services de police municipale et rurale ; 
— Services du Chiffre ; 
— Services de Défense passive ; 
— Services de mobilisation économique. 

IV. — Les institutions et services assurant le respect | 
des libertés des citoyens : 

Tribunaux judiciaires de droit frangais ; 
Police judiciaire ; , 

Il
l 

Juridictions administratives ; # 
Inspection du Travail et des Lois sociales. 

V..— Les services assurant ou contrélant les commu- 
nications extérieures : . 

—— Services de l’Aéronautique d’intérét général, y compris 
les services de sécurité aérienne et de météorologie d'intérét 
général ; : 
— Stations du réseau général des radiocommunications 

et réseau général des cables sous-marins ; ‘   

— Services de sécurité maritime (phares internationaux 
et bateaux baliseurs) ; , 

— Services des administrateurs de Vinscription maritime 
dans leur role 4 l’égard des navires et équipages frangais 
et étrangers et de Vétablissement national des invalides 
de la marine ; 

— Capitainerie des ports maritimes. 

VI. — Les services et institutions assurant la soli- 
darité des éléments constituant la République, son 
expansion économique, sociale et culturelle et son 
régime monétaire et financier : 

— Services du Trésor ; 

— Controle financier ; 

—~ Contréle des sociétés d’Etat et d’économie mixte ; 

— Services du Plan (section générale du F. I. D. E. 5.) ; 

— Services de répartition éventuelle, entre les territoires, 
de denrées et produits contingentés ; 

— Enseignement supérieur ; 

— Réseau des stations et émetteurs de radiodiffusion 
et de télévision, sous réserve que l’orientation des pro- 
grammes et leur répartition horaire soient déterminées 
aprés consultation avec les territoires ; 

— Service géographique ; 

-—— Service de la carte géologique ; 

— Services rattachés au commissariat 4 l’énergie ato- 
mique. 

Art. 5. — Sont cadres de l’Etat : 

a) Le personnel, autre que les cadres de complément, 
constituant les forces armées ; 

b) Les cadres ci-dessous énumérés au tableau I annexé 
au décret n° 51-510 du 5 mai 1951 :- ‘ 

— Gouverneurs généraux et gouverneurs ; 
— Administrateurs ; . 

— Personnels de l’enseignement supérieur qui appar- 
tiennent aux cadres du Ministére de 1’Education. natio- 
nale ; 

— Inspectcurs du Travail et des Lots sociales ; 

— Personnel des trésoreries des territoires d’outre-mer ; 

— Officiers des ports et rades. 

c) Le cadre des chiffreurs ; 

d) Le personnel de la magistrature d’outre-mer régi par 
le décret du 22 aotit 1928: 

Art. 6. — Toutes les dépenses, tant de personnel que de 
matériel des services de Etat dans les territoires d’outre- 
mer sont a la charge du budget de l'Etat ainsi que les dé- 
penses du contréle exercé par I’Inspection ,de la France 
d’outre-mer et la mission d’inspection des juridictions 
administratives. 

« Les territoires d’outre-mer contribueront aux dépenses 
des services du Trésor et des Douanes 4 concurrence de 

5 p. 100 du montant des recettes de ces services effectuées 
au profit des territoires, sans toutefois que cette contri- 

bution puisse étre supérieure aux deux tiers du montant des 
dépenses budgétaires de leur fonctionnement. 

« Les territoires d’outre-mer participeront en outre, 

selon les proportions fixées annuellement par la loi de 

finances, aux dépenses des services de l’Etat qui leur in- 
combaient antérieurement au présent décret. 

« Les prestations fournies entre services de Etat et 

services territoriaux feront V’objet d’un remboursement 
réciproque. » 

«Art. 8. — Les offices et établissements publics actuel- 

lement existants conservent leur caractére d’établissement . 

de l’Etat ou d’établissement territorial. 

« La liste des offices et établissements publics de I’Etat 
actuellement existants sera établie avant le let mars 1957, 

par décret pris dans les formes du présent décret. » 

« Art. 2. — Est ajouté au décret du 3 décembre 1956 sus- 

visé un article 8 bis ainsi rédigé : 

« Art 8 bis —~ Constituent des services territoriaux tous 

les services publics existants autres que ceux énumérés 

& Varticle 2 Be que les offices et établissements publics de 

VEtat. »
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« Art. 3. — Le Ministre de la France d’outre-mer, le 
Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, chargé de la Justice, 
le Ministre délégué 4 la Présidence du Conseil, le Ministre 
des Affaires économiques et financiéres, le Ministre d’Etat, 
chargé de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, 
le Secrétaire d’Etat au Budget, le Secrétaire d’'Etat aux 
Travaux publics, aux Transports et au Tourisme, le Secré- 
taire d’Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones, le 
Secrétaire d’Etat 4 la Présidence du Conseil, chargé de 
VInformation et le Secrétaire d’Etat 4 la Présidence du 
Conseil, chargé de la Fonction publique, sont chargés,cha- 
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel de la République frangaise, 

Fait a Paris, le 4 avril 1957. 

Guy MOLLET. 

Par ie Président du Conseil des ministres : 

Le Ministre de la France d’outre-mer, 
Gaston DEFFERRE. 

Le Ministre d’Etat, Garde des Sceauz, 
chargé de la Justice, 

Francois MItrERRAND. 

Le.Minitstre des Affaires économiques et financiéres,. 

Paul RAMADIER. 

‘Le Ministre d@’Eiat, chargé de 0 Education nationale, 
de la Jeunesse et des Sports, 

René BILLERES. 

Le Ministre délégué a la Présidence du Conseil, 

, Félix HovrpHOUET-BOIGNY. ~ 

Le Secrétaire d’Etat au Budget, 

Jean FIvipri. 

Le Secrétaire @ Etat aux Travauz publics, 
’ aux Transports et au Tourisme, 

Auguste PINTON. 

Le Secrétaire d’Etat aux Postes, 
Télégraphes et- Téléphones, 

Eugéne THOMAs. 

Le Secrétaire d’Etat a la Présidence du Conseil, 
chargé de Information, 

Gérard JAQuET. 

_ Le Secrétaire d’ Etat ala Présidence 
du Conseil chargé de la Fonction publique, 

8 Pierre METAYER. 

———°Q0o——_. 

Décret n° 57-480 du 4 avril 1957 portant application des 
modifications apportées par le Parlement concernant le 
décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 relatif a4 Vorganisation 
des services publics civils dans les territoires d’outre-mer 

. ae 

Lr PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

‘Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer, 
du Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, chargé de la Justice, 
-du: Ministre des Affaires économiques et financiéres, du Mi- 
nistre délégué 4 la Présidence du Conseil, du Ministre d’Etat 
chargé de l’ Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, 
du Secrétaire d’Etat aux Travaux publics, aux Transports et 
au Tourisme, du Secrétaire d’Etat aux Postes, Télégraphes 
et Téléphones, du Secrétaire d’Etat a la Présidence du 
Conseil, chargé de l'Information et du Secrétaire d’Etat 4 la 
Présidence du Conseil, chargé de la Fonction publique ; 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement a mettre en oeuvre les réformes et A prendre les 
mesures propres 4 assurer l’évolution des territoires relevant 
du Ministére de la France d’outre-mer ; 

, Vu Je décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 relatif a 
. lorganisation des services publics. dans les territoires d’ou- 
tre-mer ; . 

Aprés avis de l’Assembiée de l’Union frangaise ; 
_ Wu la décision du Parlement portant approbation, sous 

reserve des modifications ci-aprés du décret du 3 décembre 
1956 susvisé, ‘   

DEcRETE : 

Art ler: — Les articles 4, 7, 8, 14, 18 et 19 du décret 
n° 56-1228 du 3 décembre 1956 sont remplacés par les dispo- 
sitionsjsuivantes : 

« Art 4. — Dans le délai d’un an 4 compter de la publi- 
cation du présent décret au Journal officiel de la République 
francaise, des dispositions seront introduites dans les ta- 
tuts particuliers des cadres de fonctionnaires de l’Etat ser- 
vant outre-mer, a exception de ceux visés a larticle 5 ¢ du 
décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 portant définition 
des services de l’Etat dans les territoires d’outre-mer et 
énumération des cadres de l’Etat, en vue de réserver 
66 p. 100 au moins des places disponibles aux : 

a) Diplémés originaires des territoires d’outre-mer qui, 
remplissant les. conditions générales exigées pour l’entrée 
dans les cadres par la voie de concours normal sur épreuves, 
seront, comme tels, admis 4 un concours spécial de recru- 
tement : . - 

b) Fonctionnaires originaires des terriloires d’outre- 
mer, ou y résidant depuis dix ans sans inlcrruption, des 
cadres territoriaux et des cadres complémentaires des ser- 
vices de l’Etat choisis sur titres, aprés avis d’une com- 
mission constituée 4 cet effet par le Ministre de Io France 
d’outre-mer, admis 4 participer aux cycles de perfection- 
nement qui devront éte organisés en vue de leur préparation 
aux divers emplois des cadres de PEtat ; 

c) Fonctionnaires originaires des territoires d’outre- 
mer, ou y résidant depuis dix ans sans interruption, des 
eadres territoriaux et des cadres des services de l’Etat 
réunissant les conditions prévues pour se présenter aux 
concours professionnels, lesquels devront étre organisés 
par analogie avec les régles suivies dans la Métropole pour 
laccés aux cadres analogues de fonctionnaires de l’Etat. 

« Les dispositions qui précédent s’appliquent aux can- 
didats aux postes et fonctions dont les titulaires sont recru- 
tés par voie de concours ou par tout autre mode de recru- 
tement, a l’exception des nominations faites par décrets 
individuels pris en conseil des ministres. 

« Dans les cas prévus aux paragraphes 6 et ¢ ci-dessus, 
un contingent spécial de places sera réservé 4 chaque ter- 
ritoire ou groupe de territoires en vue du recrutement dans 

‘Jes services de VP Etat fonctionnant dans le territoire ou le 
groupe de territoires. 

« Au cas ot, pour une session, les conditions énumérées 
aux paragraphes a, 6 et c ci-dessus ne permettraient pas 
de pourvoir 4 Vintégralité des places ainsi réservées, le 
reliquat en sera pourvu par le recrutement ordinaire des 
cadres de !’Etat. . 

« Les limites d’Age des divers examens ef concours per- 
mettant d’accéder aux cadres de fonctionnaires de l’Etat 
sont reculés de cing ans au bénéfice des candidats origi- 
naires des territoires d’outre-mer ou y résidant depuis 
dix ans sans interruption. 

« Dans le délai d’un an, des dispositions analogues seront 
prévues en faveur des fonctionnaires candidats aux con- 
cours professionnels et originaires des territoires d’outre-mer 
ou y résidant depuis dix ans sans interruption. » 

“Titre I 

Services et cadres lerriloriaur. ‘ 

Services interterritoriauz. 

  

« Art. 7. — L’organisation générale des services publics 

territoriaux et des services publics provinciaux est fixée 

par arrété du chef de territoire en Conseil de Gouvernement 

ou par arrété du chef de province en conseil de province. 

« Dans les groupes de territoires, organisation générale 

das services institués A l’échelon du groupe dans les con- 

ditions fixées A Varticle 13 du décret du 4 avril 1957 portant 

réorganisation de PA. O. F. et de VA. E. F. est fixée par 

arrété du Haut-Commissaire de la République, aprés avis 

du Grand Conseil. ‘
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« Les dépenses des services publics territoriaux incombent 
au budget du territoire. 

« Les dépenses des services publics d’intérét commun 
incombent au budget du groupe de territoires. 

« Dans les services publics des territoires, pourra étre 
utilisé pour les missions d’assistance technique le per- 
sonnel d’un cadre d’Etat spécial qui sera créé par décret 
pris aprés avis du Conseil d’Etat. 

« Art. 8. — Le fonctionnement des services publics terri- 
toriaux est assuré par des fonctionnaires appartenant 4 ces 
cadres territoriaux ou provinciaux qui peuvent accéder 
4 tous les échelons de la hiérarchie. 

« Le statut général des agents des services territoriaux 
de chaque’ territoire est délibéré par l’assemblée terri- 
toriale dans les mémes conditions que l’établissement des 
impdéts et taxes pergus au profit du budget territorial. Ce 
statut général comportera-la création d’un comité consul- 
tatif de la Fonction publique siégeant au chef-lieu du 
territoire. , 

‘« Les statuts particuliers des différents cadres d’agents 
de ces services, les modalités et taux de leur rémunération, 
le régime des retraites et des avantages sociaux, y compris 
le régime des congés, sont déterminés par arrété du chef du 
territoire en conseil aprés avis de ]’Assemblée territoriale 
et du comité consultatif de la Fonction publique institué 
par le statut général. 

« Le statut général des agents des services territoriaux 
de Madagascar est délibéré par l’Assemblée représentative. 

« Le statut général des agents des services provinciaux 
de Madagascar et les statuts particuliers des* différents 
eadres d’agents de ces services. sont délibérés et établis 
dans les mémes conditions qu’aux alinéas 2 et 3 ci-dessus, 
lPAssemblée provinciale, le Conseil de province et le Chef 
de province étant substitués 4 l’Assemblée territoriale, 
au Conseil du Gouvernement ct au Chef de territoire. » 

« Art. 14. — Le régime de solde et des accessoires de 
solde, des prestations diverses et des congés des fonction- 
naires des cadres de l’Etat, tel qu’il est déterminé 4 l'article 5 
du présent décret, est. applicable aux fonctionnaires visés 
4 Particle 11. 

« Les territoires ou Administrations d’outre-mer sup- 
porteront les charges résultant de Vapplication du régime 
des cadres ou emplois dans lesquels les fonctionnaires visés 
4 Particle 11-seront détachés. ‘ 

« Dans le cas ou il ne serait pas possible de mettre a la 
disposition des territoires des personnels de grades cor- 
respondant aux fonctions 4 exercer, le supplément de 
dépenses qui en résultsrait resterait &la charge du budget de 
V’Etat ». - 

« Art. 18. — Les fonctionnaires mentionnés 4 l’article 11 
ci-dessus peuvent, sur leur demande, étre intégrés dans les 
cadres des services territoriaux. 

« Art. 19. — Les fonctionnaires appartenant, .a Ia date 
de publication du présent décret au Journal officiel de la 
République frangaise, aux cadres énumérés aux tableaux I 
et II annexés au décret n° 51-510 du 5 mai 1951 ainsi que 
les magistrats de la France d’outre-mer régis par le décret. 
du 22 aotit 1928 conservent le bénéfice des droits acquis, 
notamment en ce qui concerne les rémunérations, les avan- 
tages sociaux, les régimes de pension et le déroulément nor- 
mal de la carriére. 

«En cas de suppression d’emplois dans un territoire, le 
Gouvernement pourvoira dans les six mois au reclassement 

,des fonctionnaires et magistrats intéressés. Ilsseront reclassés 
par priorité dans les administrations métropolitaines pos- 
sédant des compétences dans les territoires d’outre-mer. 
Ces. intégrations auront lieu 4 concurrence du nombre des 
emplois prévus dans ces administrations pour lexercice 
de ces compétences », 

Art. 2. — Il est ajouté au décret n° 56-1228 du 3 décembre 
1956 susvisé un article 22 bis ainsi rédigé : 

« Art. 22 bis. — Les cadres prévus aux titres let et II du 
présent décret sont ouverts aux candidats de l’un et Vautre 
sexe. >» 

Art. 3. — Le Ministre dela France d’outre-mer, le Ministre 
d’Etat, Garde des Sceaux, chargé dela Justice, le Ministre 
délégué 4 la Présidence du Conseil, le Ministre des Affaires 
économiques et financiéres, le Ministre d’Etat, chargé de 
Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, le Secré- 
taire d’Etat au Budget, le Secrétaire d’Etat aux Travaux 
publics, aux Transports et au Tourisme, le Secrétaire d’Etat 
aux Postes, Télégraphes-et Téléphones, le Secrétaire d’Etat 
a la Présidence du Conseil, chargé de l’Information et le 
Secrétaire d’Etat Ala Présidence du Conseil, chargé de la   

Fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne 
de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République frangaise. 

Fait a Paris, le 4 avril 1957. 

Guy MOLLET. 

Par le Président du Conseil des ministres : 

Le Ministre de la France @’outre-mer, 

Gaston DEFFERRE. 

Le Ministre @ Etat, Garde des Sceauz, 
~ chargé de la Justice, 

Frangois M1rTERRAND. 

‘Le Ministre des Affaires économiques et financiéres, 

Paul RAMADIER. 

_Le Ministre d’ Etat, chargé de v Education nationale 
de la Jeunesse et des Sports, 

René BILLERRES, 

Le Ministre délégué a la Présidence du Conseil, 
FELIX Hoursovuet-BolGny. 

Le Secrétaire d’ Etat au’ Budget, 
Jean FILiprl. 

Le Secrétaire d' Etat aux Travaux publics, 
aux}Transports et au Tourisme, 

Auguste PINTON. 
ro 

Le Secrétaire d Etat aux Postes, 
Télégraphes et Téléphones, 

Eugéne Tuomas. 

Le Secrétaire d’Etat a la Présidence du Conseil, / 
chargé de ? Information, 

Gérard JAQUET. 

Le Secrétaire d’Etat a la Présidence du Conseil, 
chargé dela Fonction publique, 

Pierre METAYER.: 

  000 

— Arrété n° 1448/ppxic.-4 du 17 avril 1957 promulguant 
en A. E. F. le décret n° 57-481 du 4 avril 1957. 

Le GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 

¢ Haut-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN A. E.F., 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 

vernement général de VA. E. F.; 

Vu Ie décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 

administrative de 1’A. E. F. et tous actes modificatifs sub- 

séquents ; . 

Vu Varrété d’application du 29. décembre 1946, 

ARRETE ; 

Art: let. — Est promulgué en A. E. F, le décret n° 57-481 

du 4 avril 1957 portant application des modifications appor- 

tées par le Parlement concernant le décret n° 56-1229 du 

3 décembre 1956 portant réorgenisation et décentralisation 

des Postes et Télécommunications d’outre-mer. . 

Art. 2. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 

Journal officiel de VA. E. F. et communiqué partout ou 

besoin sera. : . 

Brazzayille, le 17 avril 1957. 

Pour le Haut-Commissaire :.+ 

- Le Gouverneur, Secrétaire général p. i., 

BonrFIiLs. 4,
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Décret n° 57-481 du 4 avril 1957 portant application des 
modifications apporlées par le Parlement concernant le 
décret n° 56-1229 du 3 décembre 1956 portant réorgani- 
sation et décentralisation des Postes et Télécommunications 
@outre-mer (J.O.R. F. du 13 avril 1957, page 3954). 

LE PRESIDENT DU CONSEILL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer, 
du Ministre des Affaires économiques et financiéres, du 
Ministre délégué 4 la Présidence du Conseil et du Secré- 
taire d’Etat au Budget ; 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement 4 mettre en oeuvre les réformes et 4 prendre les 
mesures propres 4 assurer |’évolution des territoires relevant 
du Ministére de la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 56-1229 du 3 décembre 1956 portant 
réorganisation et décentralisation des Postes- et Télécom- 
munications d’outre-mer ; 

Aprés avis de l’Assemblée de l’Union frangaise ; 
Vu la décision du. Parlement portant approbation, sous 

réserve des modifications ci-aprés, du décret du 3 décembre 
1956 susvisé, : 

DECRETE : 

Art. ler, —— L’article 18 du décret ne 56-1229 du 3 dé- 
cembre 1956 susvisé est remplacé par les dispositions sui- 
vantes : 

« Art. 18. — Les offices locaux soumettent leur budget 
et leur compte annuel au Ministre de la France d’outre- 
mer, qui en prononce l’approbation s’il y a lieu, aprés avis 
du Haut-Commissaire ou chef de territoire. 

« La gestion financiére de l’office administratif central 
est soumise aux vérifications et contréles de l’Inspection 
de la France d’outre-mer. s 

« Elle est également soumise au contréle financier de 
YEtat prévu parle décret du 26 mai 1955 susvisé, dans 
les conditions qui seront fixées par arrété conjoint du Ministre 
des Affaires économiques et financiéres et du Ministre de la 
France d’outre-mer, ainsi qu’au contréle de sous-commis- 
sions chargées de suivre et d’apprécier la gestion des entre- 
prises nationalisées et des sociétés d’économie mixte. : 

« La gestion financiére des offices locaux est soumise 
aux vérifications et contréles de l’Inspection de la France 
d’outre-mer ainsi qu’au contréle du contréleur financier 
outre-mer. , 

L’agent comptable de chaque office local est soumis 
4 la juridiction de la Cour des comptes. » 

Art. 2, — Le Ministre de la France d’outre-mer, le Ministre 
des Affaires économiques et financiéres, le Ministre délégué 
a la Présidence du Conseil et le Secrétaire d’Etat au Budget 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent decret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République frangaise. : 

Fait & Paris, le 4 avril 1957. 
Guy MOoLLeErt. 

Par le Président du Conseil des ministres : 

Le Ministre de la France d@’outre-mer, 

Gaston DEFFERRE. 

Le Ministre des Affaires économiques et financiéres, 

Paul RAMADIER. 

Le Ministre délégué 4 la Présidence du Conseil, 
Félix HoupHovet-Boiany. 

Le Secrétaire d’ Etat au Budget, 

Jean FILIPpi. 

  -d°— 

— Arrété n° 1382/ppxc.-4 du 10 avril 1957 promulguant 
en A. E. F. Varrété interministériel du 19 mars 1957. 

LE GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Haut-CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN A. E. F., 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général de l’A. E. F. ; 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de VA. E. F. et tous actes modificatifs sub- 
séquents ; . 

Vu Varrété d’application du 29 décembre 1946, 

| 

  

ARRETE : 

Art. ler, — Est promulgué en A. E. F. Varrété interminis- 
tériel du 19 mars 1957 portant abrogation de l’arrété du 
29 juin 1956 interdisant, a titre provisoire, l’exportation 
des armes de chasse 4 destination de l’A. O. F., du VA.E.F., 
du Togo et du Cameroun. . 

Art. 2. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel ‘de VA. E. F. et communiqué partout ot 
besoin sera. 

Brazzaville, le 10 avril 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 

J. CEDILE. 

  0Qo 

Arrété interministériel poriant- abrogation de Tlarrété 
du 29 juin 1956 interdisant, a titre provisoire, l'exportation 
des armes de chasse a destination del’ A. O. F., delA. E. F. 
du Togo et du Cameroun. 

LE MINISTRE DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET 
FINANCIERES, LE MINISTRE DE ‘LA FRANCE 
D’OUTRE-MER, LE SECRETAIRE D’ETAtT A L’INDUS- 

“TRIE ET AU COMMERCE ET LE SECRETAIRE 
D’ETAT av BUDGET, 

Vu les articles 22 et 23 du code des Douanes relatifs aux 
prohibitions d’exportation ; 

Vu Darrété interministériel du 29 juin 1956 tendant a 
interdire, 4 titre provisoire, !exportation des armes de chasse 
a destination de VA. O. F., de VA. E. F., du Togo et du 
Cameroun, ’ 

ARRETENT : 

Art. le7, — Un contingent a importation des armes de 
chasse sera établi par territoire en A. O. F., en ALE. F. et 
au Cameroun par arrété des hauts-commissaires dela Répu- 
blique, en application des textes actuellement en vigueur. 

Art. 2. — L’arrété interministériel du_29 juin 1956 inter- 
disant, 4 titre provisoire, l’exportation des armes de chasse 
a destination de VA. O. F., de VA. E. F., du Togo et du 
Cameroun sera abrogé par l’entrée en vigueur des nouvelles 
dispositions prévues a l’article 1¢. 

Art. 3. — Le directeur général.des Douanes et des Droits 
indirects et le directeur des Affaires politiques au Ministére 
de la France d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’application du présent arrété. 

Fait 4 Paris, le 19 mars.1957. 

Le Ministre de la France d’outre-mer, 
Gaston DEFFERRE. 

Le Ministre des Affaires économiques et financiéres, 
. Pour le Ministre et par délégation : 

Le Directeur'du Cabinet, 
Philippe Huer. 

Le Secrétaire d’Eiat au Budget, . 
Pour le Secrétaire d’Etat au Budget et par délégation: - 

Le Conseiller technique, 
Yves MALECOT. 

Le Secrétaire d’Etat & 0 Industrie et au Commerce, 
Maurice LEMAIRE. 

oOo   

— Arrété n° 1316/pPLc.-4 du 5 avril 1957 promulguant 
en A. E. F. l’arrété interministériel du 22 mars 1957. 

Le GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Haut-CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN A. E. F., 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général de PA. E. F. ; 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de ’A. E. F. et tous actes modificatifs sub- 
séquents ; . 

Vu Parrété d’application du 29 décembre 1946,
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ARRETE ? 

Art. ler. — Est promulgué en A. E. F. Parrété ministériel 
du 22 mars 1957 portant organisations de la région indus- 
trielle Kouilou-Pointe-Noire. 

Art. 2. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de lA. E. F. et communiqué partout ot 
besoin sera. 

Brazzaville, le 5 avril 1957. 

Pour le Haut-Commissaire 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 

J. CEDILE. 

—“oQ0————_ 

Arrété interministériel portant organisation de la région 
industrielle Kouilou-Poinie-Noire. , 

Le MINISTRE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 

Vu Ia loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant a ’établis- 
sement, au financcement et A Vexécution des plans d’équi- 
pement et de développement des territoires d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 49-732 du 3 juin 1949 relatif au mode 
aétablissement ef 4 Ia procédure d’exécution des pro- 
grammes tendant 4 la réalisation des plans d’équipement, 
et notamment ses arlicles 4 et 5 ; 

Vu les projets dinduslrialisaLion el de mise en valeur 
des régions du Konilou el de Pointe-Noire au Moyen-Congo, 

ARRGtTE : 

Art, ler, — Hl est créé, sous la dénominalion Organisation 
de ‘la région industrielle Kouilou-Pointe-Noire, un orga- 
nisme chargé de coordonner l'ensemble des études et mesures 
propres 4 permettre la mise en valeur industrielle de la 
zone du Kouilou et de Pointe-Noire au Moyen-Congo. 

Art. 2. —- Selon les directives du Ministre de la France 
d’outre-mer, cet organisme > 

Rassemblera les diverses études consacrées & la mise en 
valeur et 4 Paménagement de cette région, notamment en 
ce. quielles concernent les projets hydroélectriques et indus- 

riels ; 
' Proposera toutes études complémentaires utiles ; 
En accord avec le Haut-Commissaire de la République 

en A. E. F. et les autorités locales, préparera les programmes 
d’aménagement de ladite région et en suivra l’exécution ; : 

Proposera toutes mesures propres a assurer une asso- 
ciation efficace des initiatives publiques et privées dans la 
région considérée. 

Art. 3. — L’Organisation de la région industrielle Kouilou- 
Pointe-Noire comprend :, 

Un comité appelé 4 donner son avis sur toutes questions 
ressortissant 4 la compétence de l’Organisation ; 

Un bureau d’études et d’organisation relevant du Ministre 
de la France d’outre-mer et chargé de poursuivre la réali- 
sation des objectifs définis a l’article 2 ci-dessus. 

Art. 4. — Le comité est présidé par une personnalité 
nommeée par le Ministre de la France d’outre-mer. I] com- 
prend en outre : 

Des représentants du Ministre de la France d’outre-mer, . 
dont un sur proposition de la Caisse centrale de la France 
d’outre-mer et un sur proposition de l’Electricité de France ; 

Des représentants du Haut-Commissaire de la Répu- 
blique en A. E. F., des gouverneurs, conseils de Gouvernement 
et assemblées territoriales intéressés, désignés sur propo- 
sition desdites autorités ; . 

Des représentants des sociétés participant 4 la mise en 
valeur de la région considérée ou susceptibles d’y parti- 
ciper ; 

Des personnalités choisies par le Ministre de la France 
d’outre-mer en raison de leur compétence en matiére indus- 
trielle, agricole et financiére. . , 

Le -comité peut appeler 4 participer 4 ses travaux tout 
expert qu'il jugerait utile de consulter. 

En cas d’empéchentent du Président, le comité est pré- 
sidé par le Directeur des Affaires économiques et du Plan 
au Ministére de la France d’outre-mer ou par le Haut-Com- 
missaire de la République en A. E. F. ou le Secrétaire général 
selon que la réunion se tient 4 Paris ou en A. E. F. . 

Le secrétariat du comité est assuré par le bureau d’études 
et d’organisation.   

Art. 5. — Le bureau d’études et d’erganisation est placé 
sous Vautorité du président du comité. et dirigé par un 
secrétaire général nommeé par arrété du Ministre de la France 
d’outre-mer. IJ peut faire appel a des chargés d’études éga- - 
Iement nommés par arrétés du Ministre de la France d’ou- 
tre-mer, 

Le Haut-Commissaire de la République en A. E. F., 
en accord avec les gouverneurs du Moyen-Congo et du Gabon, 

- désigne un correspondant permanent auprés du bureau 
a@’études et d’organisation. 

Les autorités locales mettent 4 la disposition du bureau 
d@études et d’organisation toutes études ou documents 
nécessaires 4 son activité. 

Art. 6. — Le comité directeur du F. I. D. E. S. sera saisi 
des demandes de crédits nécessaires au fonctionnement 
de l’Organisation, ces trédits étant administrés par ladite 
Organisation. Les dépenses seront réglées par la Caisse 
centrale de la France d’outre-mer dans les conditions pré- 
vues A l’article 3, § 3, du décret n° 49-732 du 3 juin 1949. 
L’utilisation des crédits est Soumise au contréle de ]’Ins- 
pection de la France d’outre-mer. 

Art. 7. — Les modalités d’application du présent arrété 
seront précisées en tant que de besoin par instructions 
du Ministre de la France.d’outre-mer. 

Art. 8. — Le Directeur des Affaires économiques et du 
Plan au Ministére de la France d’outre-mer, le Haut-Com- 
missaire de la République en A. E. F. et les gouverneurs 
du Moyen-Congo et du Gabon sont chargés, chacun en ce qui - 
le concerne, de l’exécution du présent arrété, qui sera: publié 
au Journal officiel de la République frangaise. . 

Fait a Paris, le 22 mars 1957. 

Gaston DEFFERRE. 

    

GRAND CONSEIL 
  

— Par arrété n° 1329 du 5-avril 1957 est rendue exécu- 
toire la délibération 18/57 du 30 janvier. 1957 du Grand 

Conseil de A. E. F. portant ristourne 4 la Caisse de stabi- 
lisation des prix du coton de VA. E. F. de 9/10° des droits 
de sortie percus sur les cotons en provenance des districts 
d’Haraze et de Mongo. 

—_——_000e—_——— 

Délibération n° 18/57 portant ristourne a la Caisse de 
stabilisation des prix du coton de VA..E. F. de 9/10° des 
droits de sortie pergus sur les colons en provenance des 
districts d’ Haraze et de Mongo (Tchad). . 

Le GranpD CONSEIL DE L’ AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 

vernement général de PA. E. F. ; oo, 
Vu Je décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 

administrative de PA. E. F. ; . . 
Vu la loi du 29 aott 1947 fixant le régime électoral, la | 

composition, le fonctionnement et la compétence des assem- 

biées de groupe en A. O. F. et en A. E. F., dites:: « Grands 

Conseils »; . 

Délibérant conformément A Varticle 38 de la loi du 29 aott 
1947-susvisée, . . 

Dans sa séance du 30 janvier 1957, 

A ADOPTE : , 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. ler, —- Les 9/10¢ du montant des droits. pergus sur 

le coton-fibre originaire des districts d’Haraze (région du 

Salamat) et de Mongo (région de Guera) seront ristournés 

4 la Caisse de stabilisation des prix du coton de l’A. E. F. 

Art. 2. — La présente délibération sera enregistrée, 

publiée au Journal officiel de lA. E, F. et communiquee 

partout ou besoin sera. 

Brazzaville, le 30 janvier,1957. . 
Le Président, 

FLANDRE. 
‘
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ASSEMBLEES TERRITORIALES 
  

MOYEN-CONGO 
  

_— Arrété n° 1169/pric.-4 du 25 mars 1957 promulguant 
en A. E. F. le décret du 5 mars 1957. 

LE GOUVERNEUR. GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Havut-CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN A. E. F., 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général de lA. E. F.; 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de A. E. F..et tous actes modificatifs sub- 
séquents ; ; 

Vu l’arrété d’application du 29 décembre 1946, 

ARRETE : 

Art. ler. — Est promulgué en A. E. F. le décret du 5 mars 
1957 approuvant la délibération n° 36/56 du 21 décembre 
1956 de l’Assemblée territoriale du Moyen-Congo modifiant 
la réglementation de la contribution des patentes et licences 
et de la taxe sur la consommation des boissons alcooliques. 

Art. 2. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de VA. E. F. et communiqué partout ot 
besoin sera. 

Brazzaville, le 25 mars 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 

J. CGEDILE. 

———o00-—_—_ 

Décret du 5 mars 1957 approuvant la délibération n° 36/56 
du 21 décembre 1956 de l Assemblée territoriale du’ Moyen- 
Congo modifiant la réglementation de la contribution des 
.patentes et licences et de la taxe sur .la consommation des 
boissons alcooliques. 

. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer, 
Vu le décret du 25 octobre 1946 portant création d’assem- 

blées territoriales représentatives territoriales en A. E. F. ; 
Vu la loi du 6 février 1952 relative aux assemblées locales ; 
Vu ja délibération n° 36/56 du 21 décembre 1956 de 

TAssemblée territoriale du Moyen-Congo modifiant la 
réglementation de la contribution des patentes et licences 
et de la taxe sur la consommation ‘des boissons alcooliques ; 

Le Conseil d@’Etat (section des Finances) enteridu, 

DECRETE : 

Art. ler, — Est approuvée la délibération susvisée 
n° 36/56 du 21 décembre 1956 de l’Assemblée territoriale 
du Moyen-Congo modifiant la réglementation de la contri- 
bution des patentes et licences et de la taxe sur la consom- 
mation des boissons alcooliques. 

Art. 2. — Le Ministre de la France d’outre-mer est chargé 
de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République frangaise, au Journal officiel de 
VA. E. F. et inséré au Bulletin officiel du Ministére de la 
France d’outre-mer. : ° 

Fait ‘a Paris, le 5 mars 1957. 

: Guy MOoLLeT. 

Par le Président du Conseil des ministres ; 

Le Ministre des Affaires sociales, 
Ministre dela France d’outre-mer p. i., 

Albert Gazer.   

— Par arrété n° 1021/cp. du 8 avril 1957, est rendue 
exécutoire pour compter du ler janvier 1957 la délibération 
n° 36/56 du 21 décembre 1956 de Il’Assemblée territoriale 
du Moyen-Congo modifiant la réglementation de la contri- 
bution des patentes et licences et de la taxe sur la consom- 
mation des boissons alcooliques. 

——o0Qo—_—_ 

Délibération n° 36/56 fixant certaines régles d’assiette 
de la contribution des patentes et licences et de la taxe sur 
la consommation des boissons alcooliques. 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DU MOYEN-CoNGO, 

-Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général de lA. E. F.; . 

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur.le régime financier 
des colonies et les textes modificatifs subséquents ; 

Vu le décret du 16 octobre'1946 portant réorganisation 
administrative de lA. E. F. et les textes modificatifs sub- 
séquents ; 

Vu la loi 46-2152 du 7 octobre 1946 relative aux assemblées 
locales dans les territoires d’outre-mer ; 

Vu la loi n° 46-2374 du 25 octobre 1946 portant création 
d’assemblées représentatives territoriales en A. E. F.; 

Vu la loi 47-1629 du 29 aotit 1947 fixant le régime élec- 
toral, la composition, le fonctionnement et la compétence 
des assemblées de groupe en A. O. F, et en A. E. F., dites: 
« Grands Conseils »; 
Vu le code général et le code local des impéts directs ; 
Les chambres de commerce consultées ; 
Délibérant conformément aux dispositions de larticle 34, 

§ 22 du décret susvisé du 25 octobre 1956 et aux dispositions 
de l’article 39 de la loi susvisée du 29 aoat 1947 ; 

Ein sa séance du 21 décembre 1956, 

A ADOPTE : 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. let. — Les dispositions des articles 39 et 40 du cha- 
pitre 11 de la contribution des licences prévues par la déli- 
bération n° 7/51 (Conseil d’Etat n° 256.335) sont abrogées 
et remplacées par les dispositions suivantes : 

Ari. 39. — Sont considérées comme boissons alcooliques 
celles qui sont le produit de la distillation et toutes autres 
boissons additionnées d’alcool ou fermentées titrant plus 
de 1°.. ‘ “ 

Ari. 40. —’Pour l’établissement des droits de licence, 
les boissons alcooliques sont classées en trois catégories : 

Ire catégorie : 

Boissons titrant plus de 13° d’alcool. 

2° calégorie : 

Boissons dont le titre d’alcool dépasse 7° sans excéder 13°. _ 

3° catégorie : . 
Boissons dont le titre d’alcool n’excéde pas 7°. 
Art. 2. — La classification des licences au tableau C pré- 

.vue par la délibération n° 7/51 est abrogé et remplacée par 
la classification suivante : 

Premiére classe : 

—— marchand en gros de boissons alcooliques. 7 
—  marchand de boissons alcooliques de Ite catégorie 

vendant 4 consommer sur place. oo 
— restaurateur vendant des boissons alcooliques de 

lre catégorie. 

Deuziéme classe : 

— marchand au détail de boissons alcooliques de Ire caté- 
gorie vendant exclusivement 4 emporter. 

, 

Troisiéme classe : 

—  marchand de boissons alcooliques -vendant 4 con- 
sommer sur place. . 

-— restaurateur vendant uniquement des boissons alcoo- 
liques de 2¢ catégorie. 

Quatriéme classe : 

— marchand de boissons alcooliques de Qe catégorie 
vendant exclusivement 4 emporter.
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Cinquiéme classe : 

—  marchand de boissons alcooliques de 3° catégorie, 
non producteur se livrant manifestement 4 une 
activité commerciale sur ces boissons. 

Art. 3. — Les dispositions du § 3 de Varticle 21 prévue 
par la délibération n° 8/54 (Conseil d’Etat n° 266184) sont 
modifiées comme suit : 

Au lieu de: 

« Tout contribuable, pour chacun de ses établissements 
soumis & la licence de 3¢ ou 4¢ classe. 

Lire: . 

Tout contribuable, Pour hacun de ses établissements 
soumis 4 la licence de 3e, de 4@ du de 5¢ classe. 

Art. 4. — La classification des compagnies d’assurances 
non mutuelles au tableau A des patentes prévue par la 
délibération n° 7/51 est modifiée comme suit : 

Au lieu de: 

  

i 

Assurances non mutuelles (compagnie d’) dont 
je chiffre d'affaires est inférieur 4 1.000.000........ 

Art. 5. — Les dispositions de l'article 94 de la section X 
de la taxe sur la consommation des boissons alcooliques 
prévues par la délibéation n° 20/55 du 12 décembre 1955 
sont modifiées comme suit : 

4e classe 

Au lieu de: 

« Les stocks de boissons imposables 4 la date d’ application 
de la présente taxe devront étre déclarés dans les huit jours 
suivant cette date. . 

Lire: 

Les stocks dé boissons imposables détenus 4 la date 
d’application de la présente taxe ou de ses modifications 
de tarifs devront étre. déclarés, dans les huit jours suivant 
cette date. 

Art. 6. — La présente délibération qui prendra effet du 
Assurances non mutuelles (compagnie d’)...... 2° classe ler janvier 1957 sera enregistrée, publiée au Journal officiel 

Lire: de lA. E. F, et communiquée partout of besoin sera. 

Assurances non mutuelles (compagnie d’) dont : : O11 dé 
le chiffre d’affaires est supérieur 4 5.000.000...... Ire classe Pointe-Noire, le 21 décembre 1956. . 

Assurances non mutuelles (compagnie d’) dont L Py Ssidenl 
le chiffre d’affaires est compris entre 1.000. 000 fe resident, 
et 5.000.000... 0. ee eee eee 2° classe A. GARNIER. 

oQoe—   

—- Par arrété n° 1055 du 9 avril 1955 est rendue exécu- 
toire la délibération n° 9/57 portant | ouverture de crédits 
supplémentaires au budgel local 1956. ’ 

——_oQo———_ 

Délibération ne 9/57 portant virement de crédits au budget 
local de 1956. 

La ComMMISSION PERMANENTE 
DE L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DU MOYEN-CONGO, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général de VA. E, F. ; 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de A. E. F. modifié par le décret du 6 no- 
vembre 1946 ;   

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier 

des colonies ; 
Vu le décret du 25 octobre [946 sur le fonctionnement 

d2s assemblées territoriales et les’textes modificatifs sub- 
séquents ; 

Vu larrété 3231 du 28 décembre 1955 rendant exécutoire 
le budget local du Moyen-Congo, exercice 1956 ; 

Vu la lettre n° 54/BrMc. du 20 mars 1957 du chef du, 
territoire du Moyen-Congo ; 

Délibérant en sa séance du 21 mars 1957, 

ADOPTE: 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. ler, — Les virements ci- dessous sont autorisés dans 
le budget de l’exercice 1956 : 

    
    

  

          
  

  

CREDITS CREDITS CREDITS CREDITS 
ANCIENS ANNULES OUVERTS NOUVEAUX 

Chap. 4-1. — Assemblée territoriale vee eee cette ee eee eee 5.885.000 —_ 68.740 5.953.740 
Chap. 6-3-1-2. — Hotel Secrétaire général................. 295.000 — 8.579 303.579 
Chap. 6-3-2. — Cabinet Secrétaire général................. 90.000 —_ 27.000 117.000 
Chap. 6-2-2-2. Véhicules I. A. Al... cc eee cee cae eee 750.000 — 15.000 765.000. 
Chap. 6-3-3. —- Personnel........... 0: cee eee cece nee eevee 170.000 — 35.000 205.000 
Chap. 6-4-1. — Kouilou.... 00.0.0 ccc ene ee eee 2.340.000 — 116.000 2.456.000 
Chap. 6-4-2, — Niari .. 0... ce eee teens 6.410.000 — 197.000 6.607.000 
Chap. 6-4-4. — Chef-lieu... 0.0.6... ec eee eee 1.750.000 — 362.000 2.112.000 
Chap. 8-1-1. — Police... .. 0... eee cee teens 7.760.000 — 61.000 7.821.000 
Chap. 10-1. — Finances...... 0.0... 6c ccc eee eee 1.605.000 —_ 22.000" 1.627.000 
Chap. 12-1, —. Affaires Economiques...........---...+-.05. 380.000 — 30.000 410.000 
Chap. 12-3. — Agriculture ...... 2... 0... cece eee ee eens 4.620.000 — 10.000 4.630.000 
Chap. 16-2. — Collége de Pointe-Noire............... eeree| 7.125.000 82.000 7.207.000 
Chap. 25-3 bis. — Revalorisation des traitements........... 24.400. 000 1.034.319 —_ 23.365.681 

63.580.000 1.034.319 | 1.034.319 63 .580.000 

Art. 2. — La présente délibération sera enregistrée et communiquée, partout ot besoin sera. 

Pointe-Noire, le 21 mars 1957. 

G. PIzRRE ANDRE.
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GOUVERNEMENT ‘GENERAL ~ 
  

AFFAIRES POLITIQUES 

1443/apa.-1. — ARRETE fixant au lundi 13 mai 1957 la date 
des élections au Grand Conseil de VA. E. F. 

Le GoUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
HavutT-CoMMIssaIRE DE LA REPUBLIQUE EN A. E. F., 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général de YA. E. F. ; . 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de VA. E. F., modifié par les décrets des 
6 novembre, 11 et 30 décembre 1946 ; . : 

Vu l’arrété d’application du 29 décembre 1946 ; 
Vu le décret du 25 octobre 1946 portant création d’assem- 

blées représentatives territoriales en A. E. F. ; 
Vu la loi du 29 aofit 1947 fixant le régime électoral, la 

composition et la compétence des assemblées de groupe en 
A. O. F. et en A. E. F., dites « Grands Conseils », notam- 
ment en son article 4 ; 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorgani- 
sation de A, E, F. et de VA. O. F. ; 

Vu le décret du 29 mars 1957 fixant au 5 mai 1957 la 
date d’une élection partielle 4a l’assemblée territoriale du 
Gabon ; 

Vu Varrété du 23 mars 1954 déterminant Tes régles A 
suivre en cas d’urgence pour la publication des textes régle- 
mentaires ; - 

Vu Yurgence, 

ARRETE : 

Art. 1°, — La date des élections au Grand Conseil de 
VA. E. F. est fixée au lundi 13 mai .1957. 

Art. 2. — Les chefs de territoire, sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de V’exécution du présent arrété, qui 
sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, in- 
séré au Journat officiel de lA. E. F. et communiqué partout 
ou besoin sera. 

Brazzaville, le 16 avril 1957. 
P. CHAUVET. 

  Oo 

CABINET MILITAIRE 
  

3443/cm.-p, —- ARRETE modifiant Varrété n° 1246/cm.-p. du 
26 mai 1941 portant organisation de Ila Garde indigéne 
des E. F. et réglement sur la solde et accessoires de 
solde. 

LE GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Haur-CoMMISsarrgE DE LA REPUBLIQUE EN A. E. F., 

Vu le décret du 15 janvier 1910 
vernement général de lA. E, F, ; 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de lA. E, F. et tous actes modificatifs subsé- 
quents ; , 

Vu Varrété du 20 janvier 1941 déterminant les attributions 
des chefs de territoire et leur déléguant certains pouvoirs ; 

Vu Varrété du 8 janvier 1937 portant réorganisation de 
Ja Garde indigéne de PA. E, F, et les textes modificatifs ; 

Vu Varrété du .20 juillet 1940 fixant les conditions du 
droit de transport des gardes indigénes et de leur famille 
en A. ELF. ; ~ : 

Vu Varrété du 26 mai 1941 portant organisation de la 
Garde indigéne en A. E. F. et réglement sur la solde et les: 
accessoires de solde ; 

Vu Varrété du 30 novembre 1949 fixant le taux des in- 
demnités journaliéres de déplacement accordées aux gar- 
des territoriaux ; 

_ Vu Varrété n° 1246/cm. du 26 mai 1941 portant organisa- 
tion de la Garde indigéne de l’A. E. F. et tous actes modi- 
ficatifs subséquents ; 

Vu Varrété n° 223/cm.-p. du 30 novembre 1949 fixant Je 
taux des indemnités journaliéres, 

portant création du Gou- 

f 

  

ARRETE : 

Art. 1°, — Il est ajouté 4 Parrété du 26 mai 1941 un arti- 
cle 41 bis ainsi concu : 

« Art. 41 bis. — Les gradés et gardes territoriaux qui 
participent 4 des opérations de maintien de Vordre percoi- 
vent une indemnité journaliére aux taux unique de cent 
francs par jour. : 

« L’établissement: des droits des intéressés est effectué 
par le commandant de la Garde territoriale qui adresse ses 
décomptes 4 lautorité requérante. » 

Art, 2. — Le présent arrété, qui prendra effet 4 compter 
du jour de sa parution, sera enregistré, publié au Journal 
officiel de PA. E. F. et communiqué partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 11 octobre 1956. 

Pour le Haut-Commissaire en mission :. 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 
J. CEpiLe. 

ono 
Vs 

EAUX, FORETS ET CHASSES 
  

1352/cH. —- ARR&TE modifiant Varrété n° 1871/cu. du 
27 avril 1954 créant une réserve de faune dite du «< Bas- 
Chari >. ‘ 

Le GouveRNEUR GENERAL pDE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Haut-CoOMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN A. E. F., 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général de PA. E. F. 3 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de lA. E. F. et tous actes modificatifs subsé- 
quents ; . : : 

Vu le décret n° 47-2254 du 18 novembre 1947 réglemen- 
tant la chasse dans les fterritoires africains relevant de 
la F. O. M., modifié pour VA, E..F. par le décret n° 52-182 
du 18 février 1952 ; 

Vu Varrété du 18 juillet 1953 fixant les modalités d’appli- 
cation des décrets susvisés, modifié par les arrété n° 2928 bis 
du 3 septembre 1955 et n° 687/cH. du 17 février 1956; ~ 

Vu Varrété n° 1371/cu, du 27 avril 1954 créant une réser- 
ve de faune dite du « Bas-Chari » ; 

Sur la proposition du Chef du territoire du Tchad et de 
linspecteur général des Eaux, Foréts et Chasses de PA.E.F. ; 

Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 
8 avril 1957, 

ARRETE : 

Art, 1°, — Lrarticle 4 de Varrété du 27 avril 1954 est 
complété comme suit : : 

« Toutefois le tir des oiseaux gibiers, A exclusion de tous 
autres animaux, est autorisé 4 ’Est de la route Fort-Lamy - 
Djermaya, entre celle-ci et le marigot N’Gwa, formant limi- 
te, du pont de la -poudriére 4 celui-ci sur le N’Gwa a 
2 kil. 750 au Sud de Djermaya. » 

Art, 2. — L’alinéa 2 de l’article 6 de l’arrété du 27 avril 
1954 est supprimé et remplacé par les suivants : 

« Le port d’armes 4 feu est autorisé sur les routes et pis- 
tes constituant les limites de la réserve, aux conditions 
suivantes : les armes lisses doivent étre sous étui ou dé-. 
montées, les armes rayées-doivent étre sous étui ow avoir 
Jeur culasse étée. / 

« Cette disposition ne concerne pas le troncon de route 
Fort-Lamy - Djermaya sur laquelle le port d’arme est au- 
torisé sans condition particuliére. >» 

Art, 3. —- Le Chef du territoire du Tchad, V’ifispecteur gé- 
-néral des Eaux, Foréts et Chasses sont chargés; chacun en 
ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété, qui 
sera enregistré, inséré au Journal officiel de YA. E. F. et 
communiqué partout ot besoin sera. . 

Brazzaville, le 8 avril 1957. 

Pour Je Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 
. J. CEDILE.
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ENSEIGNEMENT 
  

1407/1cz. — ARRitk portant organisation du brevet de 
Venseignement commercial en A. E. F. 

. ” . ' 

Le GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Haur-CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN A. E. F., 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général de lA. E. F, ; 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de A, E. F. et tous actes modificatifs subsé- 
quents ; 

Vu Varrété n® 4153 du 30 décembre 1953 portant organi- 
sation de VInspection générale de l’Enseignement, des ins- 
-pections académiques et des inspections primaires ; 

Vu Varrété n° 1375/1czE. du 20 avril 1956 ; ‘ 
Vu VParrété n° 1648/1ceE. du 17 mai 1955 portant réorga- 

nisation de l’Ecole professionnelle fédérale de Brazzaville 
et des écoles professionnelles des territoires ; 

Vu Pavis du Grand Conseil-de lA. E. F. en sa séance 
du 4 juin 1955 ; 

. Vu VParrété n° 2346/ice. du 15 juillet 1955 portant ouver- 
ture d’une section commerciale 2* cycle 4 l’Ecole profession- 
‘nelle de Brazzaville ; 

Sur proposition de Vinspecteur général de l’Enseigrie- 
ment, 

ARRETE : 

Art. 1°. — Le brevet d’enseignement commercial en 
A, E. F, est organisé comme suit : 

TITRE PREMIER 
EPREUVES D’EXAMENS 

  

Art, 2, — L’examen donnant lieu A la délivrance dw pbre- 
vet d’enseignement commercial 1° degré comprend : 

Des épreuves écrites dont les unes sont communes a 1’en- 
semble des candidats et les autres différent suivant les 
options | (comptable ou sténo- -dactylo) ; 

Des épreuves orales communes & tous les candidats et 
dont la durée des interrogations ne doit pas excéder 15 
minutes, 

Art. 3. — L’examen donnant lieu 4 la délivrance du bre- 
vet denseighement commercial 2° degré comprend : 

Des épreuves écrites et orales qui différent par leur na- 
ture, leur niveau, leur durée suivant la spécialité pour la- 
quelle concourent les candidats (employé de commerce, 
secrétaire, comptable .ou vendeur). 

Art. 4. — Chacune des épreuves écrites et orales est notée 
de 0 a 20. La nature, la durée, les. coefficients, les notes 
éliminatoires et les programmes de ces examens sont pré- 
cisés par des arrétés particuliers. 

Art. 5. —- Les candidats subissent toutes les épreaves de 
Vexamen, Sont déclarés admis définitivement 4 la suite des 
épreuves écrites et orales : . 

Les candidats au B. E. C. 1° degré, ou 2° degré, ayant 
obtenu pour Vensemble des épreuves, une moyenne géné- 
rale au moins égale & 10 sur 20, sans note particuliére in- 
férieure 4 Vune des notes éliminatoires déterminées par 
les arrétés particuliers. 

Art. 6. — Le Gouverneur général, Haut-Commissaire de 
la République en A. E, F. prononce.Vadmission définitive 
et délivre le brevet d’enseignement commercial. 

Art. 7. — Les commissions d’examen du B. E. C, tien- 
nent deux sessions par an, en juin et en septembre. 

Ne peuvent se présenter 4 la 2° session que les candidats 
ayant obtenu les deux: tiers du total minimum de points 
exigé pour lVadmission a la 17 session ou les candidats 
n’ayant pu se présenter A Ja 1 session, pour raison de 
force majeure lIaissée 4 Vappréciation des autorités aca- 
démiques. 
Le bénéfice des. admissibilités aux épreuves orales de la 

17° session reste acquis pour la 2° session.. 
Les candidats refusés pour notes éliminatoires a certai- 

nes des épreuves écrites, mais ayant obtenu une moyenne 
générale au moins égale a 10 sur 20, subiront uniquement 
a la 2° session, les épreuves ayant causé leur élimination.   

, / TITRE It 
ORGANISATION GENERALE DES EXAMENS 

  

Art. 8. — Peuvent prendre part & examen : 

Pour le 1° degré : 

Les jeunes gens et jeunes filles ayant suivi les deux an- 
nées d’études section commerciale du 2° cycle & VEcole 
professionnelle de Brazzaville. 

Pour le 2° cycle : z 

Les candidats titulaires du dipléme B. E. C, yer degré 
depuis au’ moins un an. . 

Art, 9. —- Le dossier de chaque candidat doit comporter ; 

1° Un bulletin de naissance ; 

2° Pour. les candidats libres, un certificat de scolarité 
attestant les études suivies, leur durée et les notes obte- 
nues ; . 

3° Une demande d’inscription établie sur papier libre 
par le candidat précisant V’option, pour Je 1° degré, ou la 
spécialité et langue étrangere . choisies, pour le 2° degré, 
adressée au Gouverneur general, Haut-Commissaire de la 
République francaise en A; E. F. (Inspection générale de 
PEnseignement), 

Toutefois, pour les candidats terminant leur scolarité dans 
un établissement @enseignement commercial, la demande 
@inscription seule est exigée. Le directeur de l’établisse- 
ment attestant qu’ils remplissent les conditions fixées 4 lar- 
ticle 8. 

Art. 10. —- La date de ’'examen est faxée chaque année 
par décision du Haut-Commissaire, au moins trois mois 
a Vavance. La 1” session d’examen est ouverte habituel- 
lement en juin et la 2° session en octobre. Le registre des 
inseriptions est clos un mois avant la date de la session. - 

Art. 11, — Dans chaque territoire, il peut étre institué 
un ou.plusieurs centres d’examen, par décision du Gou- 
verneur, chef du territoire. 

Les épreuves et Vhoraire de l’examen: sont identiques 
pour tous les centres. 

Les sujets des épreuves sont choisis par les autorités aca- 
démiques métropolitaines. Ils sont enfermés sous pli cache- 
té. Le pli est ouvert dans chaque centre par le président 
de la Commission en présence des candidats., 

La date et Vhoraire des épreuves sont fixés par l’inspec- 
teur général de l’Enseignement. 

Art. 12: — Lhe programme d@examen du B. E. C. porte : 
Pour le 1° degré : : sur les programmes métropolitains 

des trois premiéres années d'études des sections commer- 
ciales normales, ou des deux années spéciales, des colléges 

techniques. 
Pour le deuxiéme ‘degré : : sur les programmes de la 4° 

année d’études des sections commerciales des colléges tech- 
niques. 

hes é épreuves orales du B. E. C. (1° degré) seront tirées 
dun programme limitatif, publié au moins trois mois avant 
Yexamen. 

Art. 13. — Les compositions doivent. porter, sur un en- 
téte détachable, les noms et prénoms des candidats. Elles 
sont numérotées, et les en-tétes détachées avant la remise 
des copies aux correcteurs, pour en garantir Vanonymat. 

Art. 14. — Toute communication entre les candidats 
pendant Tes épreuves, toute fraude ou tentative de fraude, 
Entraine Yexclusion immédiate du:ou des intéressés, 

Art, 15. — La correction des épreuves est effectuée dans 
chaque centre suivant le baréme ‘de notation uniforme 
par une Commission nommée par le Gouverneur, chef du 
-territoire, suivant*les dispositions prévues A T’article 16. 
Chacune des épreuves écrites est obligatoirement corrigée 
par deux examinateurs au moins. 

Chacune des épreuves orales a lieu devant au moins deux 
membres de la Commission d’examen. 

Les: délibérations des commissions d’examen sont prises 

ala majorité des suffrages. En cas de partage, la voix du 

président est prépondérante. 

Art. 16. —-Les commissions nommées par décision des 

gouverneurs, chefs. des territoires, chargées du contréle gé-
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néral de Yexamen et de Ja correction des épreuves écrites 
et orales, sont constituées comme suit : 

Président : 

Le chef de service de l’Enseignement du territoire ou 
son représentant. 

Secrétaire : 
Un professeur d’enseignement commercial public. 

Membres : 

Le président de la Chambre de commerce ou son délé- 

gué ; 

Un représentant de Vinspecteur du Travail ; 

Deux représentants des professions commerciales du sec- 
teur privé ; 

Le directeur de l’Ecole professionnelle a section com- 
merciale ; 

Un professeur de VPenseignement commercial ; 

Deux membres de lenseignement public ; 

Et tous autres membres, fonctionnaires ou privés dont 
la collaboration serait jugée utile par la Commission. 

Art. 17, — Aprés eléture des examens, la Commission de 
‘chaque centre dresse, par ordre - alphabétique, la liste des 
eandidats qu ‘elle juge dignes d’obténir le dipléme. Cette. 
liste, accompagnée du procés-verbal d’examen, est trans- 
mise au Haut-Commissaire qui propose ladmission défi- 
nitive, et délivre les diplémes sur proposition de V’inspec- 
teur général de ]’Enseignemient. 

Art. 18. — Le présent arrété prendra effet du 1° janvier 
1957, sera enregistré, publié au Journal officiel de VA.E.F. 
et communiqué partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 12 avril 1957. 

P, CHAUVET. 

  —oQo— 

1408/1cE.~a. — Arrf&ré portant création d’un brevet - 
denseignement commercial en A. E. F. 

Le GovuUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Haut-CoMMIsSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN A. E. F. 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général de PA. E. F. 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de PA. E. F. et tous actes modificatifs subsé- 
quents ; 

Vu Varrété n° 4153 du 30 décembre 1953 portant organi- 
sation de l’Inspection générale de l’Enseignement, des ins- 
pections académiques et des inspections primaires ; 

Vu Varrété n° 1648/1cr. du 17 mai 1955 portant réorga- 
nisation de l’Ecole professionnelle fédérale de Brazzaville 
et des écoles professionnelles dés territoires ; 

Vu Varrété n° 2346/ice. du.15 juillet 1955 portant ouver- 
ture d’une section commerciale 2° cycle 4 Ecole profession- 
nelle de Brazzaville ; 

Sur proposition de _Nnspecteur général de l’Enseigne- 
ment, 

ARRETE : 

Art. 1°. — Il est créé en A. BE. F. un prevet d’enseigne- 
ment commercial, 1°° degré, option comptable. 

Art. 2. — Cet examen est organisé suivant les modalités 
de VParrété n° 1407 du 12 avril 1957 portant réglement gé- 
néral du B. E. C. (1° et 2° degrés) en A, E. F. et annexe 
jointe au.présent arrété. 

Art. 3. — Le présent arrété qui entrera en application a 
ja session de 1957, sera enregistré, publié au Journal offi- 
ciel de A, E. F. et communiqué partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 12 avril 1957. 

P, CHAUveET.   

ANNEXE I 
  

Réglement de Vexamen du brevet commercial (1° degré) 
(Option comptabilité) 

A. — Epreuves écrites : 

Composition frangaise, coefficient 
re : 0; durée : 2 heures ; 

Orthographe et grammaire, coefficient 2 ; note élimi- 

Correspondance commerciale, coefficient : 2 ; note éli- 
minatoire : 0 ; durée: 1 h. 30; 

Mathématiques, coefficient : 
durée : 2 heures ; 

Langue vivante (version et composition sur un sujet d’or- 
dre commercial (sans dictionnaire), coefficient : 2 ; note 
éliminatoire : 0 ; durée : 2 heures. 

: 2 3 note: éliminatoi- 

3 ; note éliminatoire : 0 ; 

B. — Epreuves pratiques : 

Commerce et comptabilité, coefficient : 4 ; note élimina- 
toire : 10 ; durée’: 3 heures ; 

Sténographie (théme de 80 a 100 mots environ), coeffi- 
cient : 1 ; note éliminatoire : 0 ; durée : 15 minutes ; 

Dactylographie (copie d’un texte simple de 200 mots en-— 
viron ne comportant aucune disposition particuliére), coef- 
ficient : 2 ; note éliminatoire : 0 ; durée : 15 minutes. 

call rapide, coefficient : 2 ; note éliminatoire : 0; du- 
rée : 15 minutes ; 

Eoriture et dessin, coefficient : 1 ; note éliminatoire : 0 ; 
durée ; 1 heure. 

. .C. — Epreuves orales : 

Langue vivante, coefficient : 
durée : 15 minutes ; . 

Droit, coefficient : 2 ; note éliminatoire : 0 ; durée : 15 
minutes 3 

Economie générale, coefficient : 1 ; note éliminatoire : 0 ; 
durée : 15 minutes ; 

Histoire ou géographie économique, coefficient : 1 ; note 
éliminatoire : 0 ; durée :.15 minutes ; 

Sciences et marchandises, coefficient : 1 ; note éliminatoi- 
e: 0; durée : 15 minutes. 

oOo 

1 ; note éliminatoire : 0 ; 

  

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 
  

1337/prPr. — ARRETE portant transformation de bureaux et 
augmentation des attributions d’un bureau secondaire. 

Lz GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
HauT-CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN A. E. F., 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général de lA. E. F. 
Vu.le décret du 16.octobre 1946 portant réorganisation 

administrative de A. E. F. et tous actes modificatifs subsé- 
quents ; 

Vu Varrété d’application du 29 décembre 1946 ; 
Vu ,le décret du 16 février 1946 portant organisation du 

Service des Transmissions de A. E. F. 
Vu le décret du 10 mai 1946 modifiant le décret du 16 fé- 

vrier 1946 susvisé ; 
Vu le décret n° 53-746 modifiant les décrets des 16 février 

et 10 mai 1946 ; 
Vu Varrété n° 52 du 7 janvier 1954 portant organisation 

du Service des Postes et Télécommunications de lA. E. F. ; 
Vu Varrété n° 3053 du 14 septembre 1955 fixant.la liste 

et les attributions des établissements postaux de IA: E. F. 
Sur la proposition du directeur fédéral des Postes et Té 

lécommunications de lA. E. F., 

. ArrfTE : 

Art, 1°". — La gérance postale et l’agence postale de Bo- 
caranga (Oubangui-Chari) sont transformées en recette 
postale secondaire 4 partir du 1° mai 1957. 

Les attributions actuelles de la gérance et de l’agence 
postales seront assurées par la recette postale secondaire 
qui sera rattachée, au point de vue comptable, au bureau 
de plein exercice de Bouar.
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Art. 2. — L’agence postale de Moussoro (Tchad) est trans- 
formée en recette postale secondaire a partir du 1° mai 
.1957. 

Les attributions actuelles de cette agencé seront assurées 
par la recette postale secondaire qui sera rattachée, au 
point de vue comptable, au bureau de plein exercice de 
Fort-Lamy. 

Art, 3. — La recette secondaire du Dongou (Moyen- Con- 
go) est ouverte 4 la télégraphie officielle et privée — ré- 
gime intérieur et régime international — avec effet du ‘1? fé- 
vrier 1957. 

Art. 4. — Le directeur fédéral des Postes et Télécommu- 
nications de A. E. F. est chargé de Vexécution du présent 
arrété, gui sera enregistré, publié au Journal officiel de 
VA. E. F. et communiqué partout ot besoin sera> 

Brazzaville, le 5 avril 1957. 

Pour le Haut-Commissaire, : 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 
J. CEDILE. 

  Oo 

TRAVAIL ET LOIS SOCIALES 

1458/1cr./Ls. — ARRETE modifiant Varrété n° 861/1er./LS. du 
27 février 1957 finant la composition d’une Commission 
mixte paritaire en vue'de la conclusion d’une convention 
collective fédérale du travail. 

, r é 

Le GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D°OUTRE-MER, 
Haut-CoOMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN A. E. F., 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général de l’A. E. F. 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant, réorganisation 
administrative de ’A. E. F. et tous actes modificatifs subsé- 
quents ; 

Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952.instituant un 
Code du travail dans les territoires et territoires associés 
relevant du Ministére de la France d’outre-mer, notamment 
ses articles 68, 69 et 73 ; 

Vu la demande présentée le 22 janvier 1957 par des or- 
ganisations syndicales d’employeurs et de travailleurs ; 

Vu Varrété n° 861/1ctT./LS. du 27 février 1957 fixant Ja 
composition d’une Commission mixte paritaire en vue de la: 
conclusion d’une convention collective fédérale de travail, 

ARRETE': 

Art. 1°. — L’article 2 de Varrété susvisé du 27 février 
1957 est modifié ainsi qu’il suit : 

‘Au liew de: 

5 représentants du Syndicat des Commergants Importa- 
teurs et Exportateurs de PA. E. F. (SYCOMIMPEX) ; 

2 représentants du Syndicat des Petites et Moyennes En- 
_treprises (P, M. E.). . 

Lire : 

4 représentants du Syndicat des Commerganis Importa- 
teurs et Exportateurs de l’A. E. F. (SYCOMIMPEX) ; 

3 représentants du Syndicat des Petites et Moyennes ‘En- 
treprises (P. M. E.). 

(Le reste sans changement.) 

Art. 2. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de "A. E. F, et communiqué partout ot: be- 
soin sera. 

Brazzaville, le 17 avril 1957. 

P, CHAUVET.   

ARRETES EN ABREGE 

PERSONNEL 

GOUVERNEURS 
  é 

Par arrété n° 1436 du 16 avril 1957, le Gouverneur Bon- 
fils, inspecteur général des Affaires administratives de 
VA. E. F., est chargé de Vexpédition- des affaires courantes 
du Secrétariat général de A, E. F., 4 compter du 17 avril 
date du départ en mission en France du Gouverneur Cédile, 
titulaire du poste. 

SERVICES . ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 
  

— Par arrété n° 1399 du 11 avril 1957, sont titularisés 
dans leur emploi du méme grade et nommés pour comp- 
ter du 9 mars 1957, les fonctionnaires du cadre local des 
Services administratifs et financiers spécial au Gouverne- 
ment général de l’A. E. F. dont les noms suivent : 

Commis adjoint hors classe 2° échelon 

’ M. Bouenbé (Prosper) ; A. C. C. : 1 an. 

Commis adjoint hors classe 1** échelon 

MM. Gamokoba (Joseph) ; A.C. C.: lan; 
“Mohet (Séraphin) ; A. C. C.: 1 an, 

Commis adjoint 2° échelon 

M. Bikouta (Gilbert) ; A. C. C.: 1 an 

Commis adjoint 1** échelon 

M. Itoua (Francois) ; A. C. C. : 1 an. 

AGRICULTURE - 
  

— Par arrété n° 1401 du 11 avril 1957, sont nomméés con- 
ducteurs stagiaires du cadre supérieur de Il’Agriculture, 
pour compter du 1° février 1957, les candidats déclarés ad- 
mis au concours des 13, 14 et 15 décembre 1956 et dont les 
noms suivent : 

MM. d’Arondel ; 
Noél ; , 
Dessez ; t 
Lionne ; 
Wust ; 
Douillet ; : ) 
Bertout ; : : . 
Mercadet ;: 

Nys ;. . 
- Paul. : 

Les intéressés sont astreints 4 accomplir un stage d’un an 
a compter de leur date de nomination. 

CADRES SUPERIEURS DE L’A. E. F. 
  

— Par arrété n° 1364 du 8 avril 1957, sont inscrits aux 
tableaux d’avancement de l’année 1957 les personnels des 
cadres supérieurs de VA. _E,, _F. ci-dessous .: 

A. — CORPS DES INGENIEURS DES EAUX ET FORETS 

Ingénieur principal de classe exceptionnelle 

MM. Banzet (Alfred), 4 compter du 1° janvier 1957 ; 
Danis, 4 compter du 4 décembre 1957. 

Ingénieur principal de 2° échelon 

"M. Lartigue (Paul), & compter du 17 avril 1957. 

Ingénieur de 1™° classe 2° échelon 

M. Dubusse, 4 compter du 14 janvier 1957. 

Ingénieur de 17 classe 1° échelon 

MM. Louveau, 4 compter du 1° janvier 1957 ; 
* Verrien, 4 compter du 1°° janvier 1957 ; 

* Didierlaurent, 4 compter du 1° janvier 1957 ; 
Bastouil, 4 compter du 13 juin 1957 ; 
Lachiver, 4 compter du 8 aofit 1957 ; 
Grisoni (Charles), 2 compter du 21 aoiit 1957 ; 
Meynet, 4 compter du 1°" juillet 1957. e

y
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B. — corps DES INSPECTEURS DE POLICE 

’ Inspecteur principal de 3° classe 
MM. Carre (Paul), a compter du 1° janvier | 1957 ; 

Cassard: (Raymond), 2 & compter du 1°" janvier - 1957. 

. - Inspecteur de 3° classe. 

M. Macarit (René), & compter du 26 mai 1957. 

C — 1° CoRPS DES COMPTABLES 

Comptable principal : 

M. Chambon (René), & compter du 1° janvier 1957. 

Comptable de 1 classe 
M. Lecog (Paul), 8 compter du 1% janvier 1957. 

2° CORPS DES COMPTABLES ADJOINTS 

Pour la ‘titularisation de comptable de 2° classe 1° échelon 

MM. Ondo (Michel), A compter du 1’ septembre 1956 ; 
Bondoumbou- (Jéréme), a compter du 4 aofit 1956 ; ; 

_ Samba (Nicaise), A edmpter du 25 aoit 1956 ; 
Dibas (Franck), 4 compter du 4 Septembre 1956. 

— Par atrété n° 1365 du.8 avril 1957, sont promus aux 
dates mentionnées ci-dessous, tant au point de vue de Ja 
solde que de lancienneté, Jes personnels Ges cadres supé- 
rieurs.de ’A. KE, F. dont Jes noms suivent : 

A. — CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX DES EAUX ET FORETS 

Ingénieur principal de classe exceptionnelle 

(La date de promotion, PA. C. C., le R. S. M. C. et la , 
bonification de la loi du 26 septembre 1951 suit le nom 
de V'intéressé.) , 

MM. Banzet (Alfred), 1° janvier 1957 ; 
3 mois ; 2 ans, 6 mois, 26 jours 3 

Danis, 4 décembre 1957 ; néant, épuisé ; épuisée.* 

Ingénieur principal de 2° classe 

(La date de promotion, lA. C..C., le R. S. M. Cc. et ‘la 
bonification de la loi du 26 septembre 1951 suit le nom 
de Vintéressé.) 

M. Lartigue (Paul), 17 avril 1957 ; néant ; 
épuisée. 

Ingénieur de 1° classe 2° échelon 

(La date de promotion, PA. C. C., le R. S. M. C. et la 
bonification de la loi du 26 septembre 1951 suit le nom 
de Vintéressé:) 

M. Dubusse, 14 janvier 1987 ; néant ; épuisé ; épuisée. 

- épuisé ; 

Ingénieur de 1" classe 1°* Echelon. . 

(La date de promotion, IA. C. C., le R..S. M. C. et la 
bonification de la loi du 26 septembre 1951 suit le nom 
de l’intéressé.) . 

_ MM. Louveau, 1° janvier 1957 ; 2 ans, 3 mois, 4 jours ; 
4 mois, 21 Jours ; 1 an, 10. mois, 20 jours ; 3. 

Verrien, 1° janvier 1957 ; 1 an, 6 mois ; 3 mois, 
28 jours ; néant ; 

Didierlaurent, 1° janvier 1957 ; néant ; 21 jours ; 
néant ; 

~ Bastouil, 13 juin 1957 ; néant ; néant ; néant ; ; 
Lachiver, 8 aofit 1957 ; néant 3 néant ; néant ; 
Grisoni, 21 aoit 1957 ; néant ; néant ; néant ; 
Meynet, 1° juillet 1957 ; néant ; néant ; néant. 

‘B. — CORPS ‘DES INSPECTEURS DE POLICE 

Inspecteur de 3° classe 

(La date de promotion, l’A. C. C., le R. S. M. C. et la’ 
bonification de la loi du 26 septembre 1951 suit le nom 
de Vintéressé.) 

MM. Carre (Paul), 1° janvier 1957 ; néant > néant ; 
néant ; 

Cassard (Raymond), 1° janvier 1957 ; néant ; néant ; 
néant, 

_ Inspecteur de 3° classe 
(La date de promotion, A, C. C., le R. S. M. C. et la 

bonification de la loi du 26 septembre 1951 suit le nom 
de Vintéressé,) : 

M. Macarit (René), 26 “mai 1957 ; néant ; néant ; 
néant. _- “ 

.1 an, 13 jours ; . 

  

C. — 1° CORPS DES COMPTABLES 

Comptable principal 

a date de promotion, lA. C. C., le R. S. M. C. et la 
_ bonification ‘de la loi du 26 septembre 1951 suit le nom 
de Vintéressé.)” 

M. Chambon (René), 1° janvier 1957 ; néant ; 6 mois, 
11. jours; néant. . 

Comptable de 1™ classe 

(La date de promotion, IA. C. C., le R: S. M. CG. et la 
bonification de la loi du 26 septembre 1951 suit le nom 
de Vintéressé.) 

M. Lecog .(Paul), 1° janvier 1957 ; 
1-an, 3 mois, 5 jours ; néant. 

6 mois, 2 jours ; 

- 2° ‘CORPS DES COMPTABLES ADJOINTS 

Sont titularisés comptable adjoint de 2° classe 1° échelon 

(La date de promotion, PA. C. C., le R. S. M. C. et la 
bonification de la loi du 26 septembre 1951 suit le nom 
de l'intéressé.) 

MM. Ondo Ciichel)s 1° septembre 1956 3 1 an ; néant ; 
néant ; 

Bondoumbou (Jéréme), 4 aofit 1956; 1 an ; néant; 
néant ; 

Samba (Nicaise), 25 aotit 1956" 5; 1 an 3; néant ; 
néant ; . 

Dibas (Franck), 4 septembre 1956 ; 1 an ; néant ; 
néant. 

EAUX, FORSTS ET_CHASSES 
  

— Par arrété n° 1357 du 8-avril 1957, sont inscrits au ta- 
bleau d’avancement de année 1957, les fonctionnaires du 
corps commun des agents des: Eaux et Foréts désignés ci- 

déssous : 2 

Contréleur hors classe 

M. Bottemer (Jacques), A compter du 1° janvier 1957 ; 
R. S. M. C. : 6 mois, 22 jours. 

Contréleur principal 

M. Collin (Pierre), pour compter. du 26 avril 1957 ; 
R. S. M. C. : 1 mois, 9 jours. 

— Par arrété n° 1358 du 8 avril 1957, sont promus aux — 
dates. mentionnées ci-dessous, tant au point de vue de la 
solde que de Vancienneté, les fonctidnnaires du corps com- 
mun des agents des Eaux et Foréts dont le noms suivent : 

Contréleur hors classe 

M. Bottemer (Jacques), a compter du i’. janvier 1957 ; 
‘R. S. M. C.: 6 mois, 22 jours. 

Contréleur principal 

M. Collin Pierre), a compter du 26 avrit 1957 ; R. S. M. 
v1 mois, 9 jours. : 

. ENSEIGNEMENT 
  

— Par arrété n° 1333 du 5 avril 1957, est acceptée, a 
compter du 1° janvier 1953, date de son intégration dans le 
cadre général de YEnseignement et de la Jeunesse, la dé& . 
mission du corps des inspecteurs de l’enseignement primai- 
re de l’A..E. F. de M. Betbeder (Jean-Baptiste), inspecteur 
primaire de i" classe du corps commun supérieur « de VEn- 
seignement de PA. HE. F- - 

— Par arrété n° 1369 du 9 avril 1957, est inscrite au 
tableau d’avancement du corps commun supérieur de l’En- 
seignement, pour l’année 1956 : 

PERSONNEL DE “1 ENSEIGNEMENT SECONDATIRE 

Professeur licencié de 6° échelon 

Mile Alexandre (Marcelle), professeur de 5° échelon. 
Est promue dans le corps commun supérieur. de ]’Ensei-- 

gnement de l’A. E. F.,. pour compter du 1° juillet 1956, 
tant au point de vue de la solde que de V’ancienneté, par 
dérogation aux dispositions de l’article 6 de l’arrété géné- | 
ral du 5 mars 1938 : .
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PERSONNEL DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

- Professeurs certifiés et licenciés de 6° échelon 

Mile Alexandre {Marcelle),. professeur de 5° échelon. 

— Par arrété n° 1415 du 18 avril 1957, est acceptée, a 
compter du 1° janvier 1953, date de son ‘intégration dans 

‘ le cadre général de l’Enseignement et de la Jeunesse de la 
France d’outre-mer, la démission de M. Artufel (Honoré), 
chargé d’enseignement 5* échelon du corps commun supé- 
rieur de Enseignement de PA. E, F. 

MAGISTRATURE 

. 

— Par arrété n® 1119 du 1° avril 1957, sont rapportés : 

1° Varticle de Varrété n° 4088/SJ. en date du 26 novem- 
bre 1956, nommant M. Laporte juge suppléant J. P. C. E. 

pia Bouar ; 3 

2° Learrété n° 620/SJ. du 8 février 1957, nommant M. Blé- - 
riot J. P. C. E. de 1 classe de Bouar, président p. i. au 
Tribtinal de’ premiére instance de Berbérati. . 
’ M. Blériot, J. P. C, E. de 1° classe de Bouar est appelé 
a prendre les fonctions dont il est titulaire. 

M. Soulé, substitut du procureur de la République prés 
le Tribunal de 3° classe de Berbérati, est nommé président 
p. i, du Tribunal de 1” instance de Berbérati, en remplace- 
ment de M. Marty, qui n’a pas rejoint son poste. 

— Par arrété n° 1280 du 27 mars 1957, M. Micheletti, 
greffier en chef du Tribunal de premiére instance de Fort- 
Lamy, est nommé greffier en chef p. i. de la Cour d’appel 
de Brazzaville, en remplacement de M. Berlandi, partant 
en congé. 

Le présent arrété prendra effet & compter de la date du 
départ de M. Berlandi. 

— Par arrété n° 1356 du 8 avril 1957, M. Miyoulou (Ra-- 
phaél), greffier adjoint stagiaire du cadre supérieur du 
Service judiciaire de lA. E. F., est titularisé dans son em- 
ploi et nommé greffier adjoint de 2° classe 1°° échelon, 4 
compter du 6 octobre 1956; A.C. C.: 1 an. 

“.. Par arrété n° 1397 du 11-avril 1957, M. Lescuyer, 
président du Tribunal de Libreville, est nommé conseiller 
p. i. A la Cour d’appel de Brazzaville, en remplacement de 
M. Malignon, en congé. 

M. Thoze,-juge de paix & compétence. étendue de 17 
classe de Bozoum, est nommé président p. i. du Tribunal de 
premiére instance de Libreville, en remplacement de M. Les- 
ecuyer, appelé a d’autres fonctions. _ 

M. Dabansens, juge suppléant, est nommé juge de paix 
a compétence étendue p. i. 4 Fort-Rousset, en remplacement 
de M. Wagret, appelé a4 d’autres fonctions. 

Est rapporté Varticle 2 de Varrété n° 289/SJ. du 21 jan- 
vier 1956 nommant M. Griache, juge au Tribunal de Port- 
Gentil, juge de paix a compétence étendue p. i. de Fort- 

ousset. 

— Par arrété n° 1434 du 16 avril 1957, est rapporté l’arré- 
té n° 1762/SJ. du 26 mai 1955 nommant M. Masbatin juge 
de paix a compétence étendue de 2° classe d’Impfondo, ju- 
ge p. i. au Tribunal de 3° classe de Port-Gentil. 

M. Abolivier, substitut du procureur de la République 
prés le Tribunal - de 3° classe de Port-Gentil est nommé ju- 
ge p. i. nu Tribunal de 3° classe de Port-Gentil, en rempla- 
cement de M, Griache, en congé. 

PLANTONS 
  

— Par arrété n° 1400 du 11 avril 1957, sont inscrits ‘au 
tableau complémentaire d’avancement au titre de l’année 
1957 du pérsonnel du cadre local des Plantons spécial au 
Gouvernement général de VA, E, F,, les agents dont les 
noms suivent : 

Planton hors classe 1° échelon 

MM. Samba (Lambert) -; 
Nganguia Nouali. 

Planton principal 1°° échelon 

MM. Makanga (Auguste) 5 
N’Doulou (Jules) ; 
N’Tsonde (René) ;   

MM. Malonga (Bernard) ; 
M’Foudi (Raphaél) ; 
Moudimba (Paul) ; 
M’Boukadia (Faustin) ; 
Mayembo .(Maurice) : 
Ganga (Moise) ; 
Samba (Henri) ; 
Bouale (Francois) ;. 
Matassa (Auguste) ; 
Samba (Auguste). 

» Sont promus : 

Planton hors classe 1° échelon 
Pour compter du 1° janvier 1957. : 

Samba (Lambert) ; 
Nganguia Nouali. 

B 

Planton principal 1° échelon 
Pour compter du 1° janvier 1957 : 

MM. Makanga (Auguste) ; 
N’Doulou (Jules) ; 
N’Tsonde (René) ; 
Malonga (Bernard) ; 
M’Foudi (Raphaél) ; 
Moudimba (Paul) ; 
M’Boukadia (Faustin) ; 
Mayembo (Maurice) ; 
Ganga (Moise) ; 

-- Samba (Henri) ; 
Bouale (Frangois) 3; 
Matassa (Auguste) ; 
Samba (Pierre). 

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 
  

— Par arrété n° 1336 du 5 avril 1957, M. Abbas (Marc, 
Alain), commis du-cadre local des Postes et Télécommuni- 
cations de POubangui-Chari, receveur du bureau de .Bos- 
sangoa, est constitué en débet envers le Trésor de la som- 
me de cent vingt-quatre mille cing cent soixante-quatorze 
francs (124.574 francs), montant du déficit constaté dans 
sa caisse le 31 décembre 1956. 

Le montant de ce: débet sera augmenté des intéréts de 
droit: y afférents, calculés pour la période comprise. entre 
la date de la constatation du découvert et celle de la libé- 
‘ration définitive. 

YRAVAUX PUBLICS 

~— Par arrété n° 1363 du 8 avril 1957, M. Allardin (Pier- 
re), hydrographe contractuel au Service fédéral des Tra- 
vaux public, titulaire du brevet de premier maitre hydro- 
graphe de la Marine nationale, est intégré dans le cadre 
supérieur des Travaux publics et Ports et Rades et nommé 
maitre de port 3° échelon. 

DIVERS 

— Par arrété n° 1345 du 6 avril 1957, V’article 3 de l’arré- 
té n° 2323 du 5 juillet 1956 est modifié de la facon sui- 
vante : 

En cas d’empéchement ou d’absence de M. Combe (Mi- 
chel), délégation permanente est donnée 4 M. David (Jean-~ 
Pierre), chef. du bureau de la comptabilité du Plan par 
intérim, a Veffet de signer tous mandats et ordonnances de 
paiement, toutes piéces justificatives de dépenses et tous 
ordres de recettes intéressant le Plan de VA. BE. F. et la 
section générale du Plan exécutée en A. E. F, 

— Par arrété n° 1376 du 9 avril 1957, les épreuves de 
Vexamen de fin de troisiéme année des cours normaux de 
jeunes filles en A. E. F., institué par Varrété n° 2022/IGE., 
sont fixées comme suit : 

A, —~ EPREUVES ECRITES 

Composition francaise (narration, description ou lettre) : 
durée’: 2 h. 30 ; coefficient : 3. 

Mathématiques (un probléme d’arithmétique et un pro- 
bléme de géométrie) : durée 2 heures ; coefficient : 2. 

Sciences @observation ou géographie : ? durée : 1 h, 30; 
coefficient : 2. : : .
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Hygiéne ou puériculture : durée 1h. 30 ; coefficient : 2. 
Ecriture et présentation : notée sur la composition fran- 

gaise ; coefficient : 1. - 

B. — EPREUVES PRATIQUES ET ORALES 
Travaux pratiques de couture ou de cuisine : durée : 1 

heure a 2 heures ; coefficient : 3. 

Interrogatoire sur la pédagogie pratique au C. P. et au 
C. E. : durée : 1/4 @heure ; coefficient : 1. 

Education physique : coefficient : 1. 
Toutes les épreuves sont notées de 0 a 10 ; la note 0 & 

Pune quelconque des épreuves des deux séries est élimi- 
natoire. . . 
“ Sont déclarées admissibles aux épreuves pratiques et 
orales les candidates ayant obtenu la moyenne a4 lensemble 
des épreuves de la premiére série, 

Les sujets.des épreuves écrites sont choisis pour lensem- 
bie de la Fédération par V’inspecteur général de l’Enseigne- 
ment, 
G’examen est organisé par Vinspecteur d’Académie du 

territoire of se trouve le cours normal. i 
La commission de surveilance des épreuves écrites est 

mommée par le Gouverneur, sur proposition de l’inspecteur 
dAcadémie. 

ia commission de surveillance chargée de corriger les 
€preuves écrites et de faire subir les épreuves pratiques et 
orales est nommée par le Gouverneur, sur proposition de 
Pinspecteur d’Académie, qui en assure la présidence. 

Cette commission comprend, obligatoirement, la directrice 
et deux professeurs du cours normal féminin intéressé. 

Les épreuves écrites sont corrigées au chef-lieu du terri- 
foire ; les épreuves pratiques et orales ont lieu au cours 
mormal, 
Lradmissibilité et admission définitive sont prononcées 

par le Haut-Commissaire, sur proposition de la commission 
Wexamen ; le Haut-Commissaire délivre une attestation de 
réussite 4 l’examen. . 

~- Par arrété n° 1383 du 11 avril 1957, un concours pro- 
fessionnel sera ouvert Je lundi 5 aoGt 1957 pour I’accés au 
grade de contréleur de classe exceptionnelle du corps: com- 
maun des agents du Service des Eaux et Foréts de A. E. FP. 

Le nombre de place mises au concours visé 4 l'article 1° 
du présent arrété est fixé A-une. 

Les €preuves de ce concours seront subies A Pointe-Noire. 
Pourront se présenter 4 ce concours les contréleurs hors 

«lasse du corps commun des agents du Service des Eaux 
et Foréts ayant deux ans d’ancienneté dans leur classe au 
22 juillet 1957. 

Les demandes des candidats devront.parvenir par la voie 
hiérarchique avant le 1° juillet 1957, au Gouverneur, chef 
du territoire du Moyen-Congo, qui arrétera la liste des 
ecandidats admis 4 concourir. 

Ce concours aura lieu dans les conditions générales fixées 
par Parrété du 17 septembre 1952. L’ordre de déroulement 
#t Yhoraire des épreuves écrites sont fixées ainsi qu’il suit : - 

Lundi 22 aoait 1957 : 

De 8 heures 4 11 heures : rédaction sur un sujet d’ordre 
professionnel ; . , 
_De 14 h. 30 4 16 h. 30 : composition écrite sous forme de 

réponse A trois questions se rapportant 4 la spécialité du 
fonctionnaire. . 

Le procés-verbal de la commission de surveillance et Jes 
zompositions des candidats seront ddressés immédiatement 
aprés les épreuves, sous pli scellé et paraphé, par les mem- 
bres de la Commission, au Haut-Commissariat (Direction du 
Personnel, de la Législation et du Contentieux) pour correc- 

ion, 
La liste des candidats admissibles sera arrété par le jury 

an concours, 

— Par arrété n° 1384 du 11 avril 1957, le présent arré@té 
détermine, en application de Varrété n° 548/DPLC.-5 du 
? Zévrier 1957, fixant le statut particulier du cadre supérieur 
des ingénieurs des Travaux agricoles de l’A. E. F., les con- 
sitions et modalités du concours pour la nomination dans 
ledit corps de conducteurs du cadre supérieur: , icul- 
ture de lA. E. F. . P S de PAgricul 

Un concours professionnel sera ouvert, les mardi 16 et 
mercredi 17 juillet 1957, pour l’accés & Yemploi d’ingénieur 
Stagiaire des travaux agricoles du cadre supérieur de PAgri- ° 
calture de lA, E, F. 

@ concours aura lieu dans les conditions générale é 
par Parrété du 17 septembre 1952, ” Benergles fixées   

fe concours comporte les épreuves écrites suivantes : 

Une épreuve a caractére professionnel (coefficient : 4 ; du- 
rée : 3 heures) ; : 

Une épreuve technique choisie par le candidat parmi trois 
sujets proposés portant sur les matiéres suivantes : agri- 
culture générale, agriculture spéciale, conditionnement de 
produits (coefficient : 2 ; durée : 3 heures) ; > 

Une épreuve portant sur les matiéres suivantes : crédit, 
coopération, mutualité, paysannats (coefficient : 2 ; durée : 
2 heures). . 

Les épreuves sont notées de 0 A 20. Toute note inférieure 
a7 est éliminatoire. Aucun candidat-ne pourra 6étre. déclaré 
définitivement recu s’il n’a obtenu au minimum 96 points. 

Le nombre des candidats A admettre sera fixé pour cha- 
que territoire.par arrété du Gouverneur, chef du territoire 
compétent sans que le nombre total des candidats puisse 
dépasser 20 unités pour l’ensemble de la Fédération. 

Les demandes des candidats devront parvenir par la voie 
hiérarchique avant le 1° juin 1957 aux gouverneurs, chefs 
de territoire qui arréteront Ja liste des candidats admis a 
concourir au titre de leur terrifoire. 
“ordre du déroulement et l’horaire des épreuves sont fi- 

xées ainsi qu’il suit : 

Mardi 16 juillet 1957 : 

De 8 heures 4 11 heures : épreuve A caractére profession- 
nel ; 

De 14 heures 4 17 heures : épreuve technique choisie par 
Je candidat parmi trois sujets proposés, 

Mercredi 17 juillet 1957 : 

De 8-heures A 10 heures : épreuve portant sur les.matié- 
res suivantes ; 

Crédit ; 
Coopération ; 
Mutualité ; 
Paysannats. 

’ Le procés-verbal de chacune des commissions de surveil- 
lance et les compositions des candidats seront adressés im- 
médiatement aprés les épreuves sous pli scellé et paraphé 
par les membres de la commission intéressée, au Haut-Com- 
missariat (Direction du Personnel, de la Législation et du 
Contentieux), pour correction. 

ANNEXE 
  

: Programme du concours pour Vaccés a Vemploi 
@ingénieur stagiaire du cadre supérieur des ingénieurs 

. des Travaux agricoles de VA. E. F. 
  

, 

A. — EXPOSE A CARACTERE PROFESSIONNEL 

Cette épreuve porte sur les problémes généraux d’agro- 
nomie, d’économie et de sociologie rurales se rapportant 

plus spécialement 4 VA. E. F. : 

B. — aGRICULTURE GENERALE 
i 

I. — Le sol: 

Définition ; 
Notions du sol agronomique (sol, sous-sol) ; 
Notions pédologiques ; 
Eléments constitutifs ; 
Physique : travail du sol, Peau et le sol ; 
Chimie : complexe absorbant, matiére organique, réser- 

ves ; 
Biologie : micro-organismes, cycle de Vazote ; . 
Technologie : facons culturales, labours, binages, irriga- ~ 

tions ; drainages ; : 
Classification : notions de conservation des sols ; 
Amélioration des terres, amendements, engrais. 

II. — Les semences : 
x 

Conditions favorables 4 la germination ; 
Choix des semences ; 
Contréle des semences ; 
WMéthodes de reproduction des plantes ; _; 
Amélioration des semences (sélections massales et genéa- 

Togiques).
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Ill. — La plante: 

La plante, facteur de production ; 
Choix de la plante ; 
Importance de. ce choix ; 
Variétés d’une méme espéce végétale ; 
Caractéres recherchés chez les variétés cultivés. 

IV. — Agriculture comparée : 

Assolement et rotation ; 
Jachéres ; 
Systémes de culture ; 
Agriculture extensive ; 
Agriculture intensive ; 
Agriculture conservatrice, de la fertilité des sols. 

C. — AGRICULTURE SPECIALE 

Principales productions de lA. E. F. 
Arachides, bananes, cacao, café, coton, fibres végétales, 

ignames, mais, manioc, mil, palmier a huile, riz, sorghos. 

D. — CONDITIONNEMENT DES PRODUITS 

Principes généraux : 

Attributions ; 
Organisation administrative ; 
Fonctionnement des Services de Contréle du conditionne- 

ment ; 
Réle des commissions, expertises ; 
Réle des comités consultatifs du conditionnement. 

Normes des produits : 

Définition et qualité ; 
Emballage, marquage ; 
Contréle ; 
Echantillonnage ; 
Mode opératoire ; 
Expression des résultats. 

E, — CREDITS, MUTUALITE, COOPERATION, PAYSANNATS 

Réle ; . 
Fonctionnement des sociétés de. prévoyance ; 3 
Réle du crédit agricole et des organismes coopératifs ; 
Paysannats. 

‘— Par arrété n° 1394 du 11 avril 1957, sont délégués du 
personnel. 4 la commission de réforme de I’A. E. F., les 
fonctionnaires dont les noms suivent, désignés par ‘voie 

~ @Mélection : . 

. GROUPE 1. 
Administrateurs de la F. O, M. 

Noms et grades des délégués : 

MM. Sagnes, administrateur en chef de la F, O. M, 
Baron, administrateur de la F. O. M. 

Noms et grades des suppléants : 

‘MM. Aymard, administrateur en chef de la F. O:.-M. 
Roustan, administrateur en chef de la F. O. M. 

GROUPE 2 

Administration générale 
et secrétariats généraux de la F. O. M. 

Noms et grades des délégués : 

MM. Deglas, chef de bureau hors classe d’A. G. O. M:; 
Gerbin, chef de bureau de classe exceptionnelle 

WA. G. O. M. 

Noms et grades des suppléants : 

> 

MM. Gascon, chef de bureau de 17° classe d’A. G. O. M. ; 
Tamby (V.), chef de bureau de 1" classe d’A.G.O.M. 

GROUPE 3 

Magistrats 

Noms et grades des délégués.: 

MM. Gasse, président de Chambre ; ° 
Simon, conseiller 4 la Cour d’appel. 

Noms et grades des suppléants : 
MM. Sammarcelli, président de .Tribunal ; 

Boyer, conseiller 4 la Cour d’appel. 

{ 

  

. Greffiers 
Noms et grades des délégués :° 

MM. Berlandi, greffier en chef ; 
Béville, greffier en chef. 

; Noms et grades des suppléants : 

MM. Ganga (Aubert), greffier ; 
Assemekang, greffier. 

GROUPE 4 
Trésor ~ 

Noms et grades des délégués : 

MM. Brémand, payeur hors classe ; 
Valenty, payeur hors classe. 

Noms et grades des suppléants : 

‘MM. Boundoumbou (Jéréme), comptable adjoint ; 
Dumouza, payeur. 

GROUPE 5 
Travaux publics 

Noms et grades des délégués : 

MM. Rigaux, ingénieur en chef ; 
Le Magueur, maitre de port. 

Noms et grades des suppléants : 

MM. Versini, conducteur de travaux ; . 
Locko, dessinateur. . 

GROUPE 6 

’ Cadres généraux des Postes et Télécommunications 

Noms et grades des délégués : 

MM. Simon, inspecteur principal ; 
Normand, chef de section. 

Noms et grades des suppléants : 

MM. Naudy, inspecteur principal ; 
Gourragne, inspecteur principal. 

Cadres supérieurs des Postes et Télécommunications 

Noms et grades des délégués : . 

MM. Alegbonoussi, contréleur des installations électri- 
ques ; . 

Ogouamba; agent d’exploitation, 

Noms et grades des suppléants : 

MM. Makosso, agent d’exploitation ; 
Maloumbi, agent d’exploitation. 

GROUPE 7 

Enseignement 

Noms et grades des délégués : 

MM. Duval Destin, professeur d’enseignement général ; : 
Bakoula (Daniel), instituteur. 

Noms et: grades des suppléants:: 

MM. Ehrard, professetir ‘d’enseignement général ; 
Verchain, instituteur principal. . 

‘GROUPE.8 

_ Divers ; pensions civiles 
Noms et grades des délégués : 

MM. Gouget, conservateur des Eaux et Foréts ; 
Sentenac (J.), inspecteur des Douanes. 

Noms et grades des suppléants : 

MM. Hubert, inspecteur .des.Eaux et Foréts ; 
Groulez, inspecteur des Eaux et Foréts. 

‘GROUPE 9 

Divers ; C. R. F. O. M. 

Noms et grades des délégués : 

MM. Akan (Félix), pharmacien africain ; 
’Amrein, inspecteur principal de police. 

Mme Aures (Yvette), infirmiére ; 
M. Zingoula, infirmier.
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‘— Par arrété n° 1395 du 11 avril 1957, un concours pour 
le recrutement de 22 éléves boursiers du, Gouvernement gé- 
néral sera ouvert le 16 juillet 1957 pour l’accés & l’emploi 
de fonctionnaire du corps B du cadre local de PAviation 
civile de l’A. E. F. 

Le nombre de places mises au concours visé a l’article 1° 
du présent arrété est fixé a 22. 

Les épreuves écrites de ce concours seront subies ‘dans 
les centres suivants : 

- Brazzaville ; 
Pointe-Noire ; 

Bangui ; 
Fort-Lamy ; 
Libreville. 
Toutefois, d’autres centres d’épreuves écrites pourront 

étre ouverts en fonction des candidatures recues. 
Seuls les candidats réunissant les conditions prévues a 

Varticle 5, paragraphe 1* de Varrété du 12 novembre 1956, 
n° 3857 pourront étre autorisés 4 subir les épreuves de ce 
‘concours. 

Les demandes des candidats accompagnées des dossiers 
prévus A Particle 3-1 de V’arrété du 17 septembre 1952, de- 
vront parvenir, par la voie hiérarchique, avant le 15 juin 
1957, au directeur de PAéronautique civile en A. E. F. - Ca- 
meroun. 

La liste des candidats admis A 
Je Chef de la Fédération. 

Ce concours aura lieu dans les conditions générales fixées 
par Varrété du 17 septembre 1952. L’ordre de déroulement 
et Phoraire des épreuves écrites sont fixés ainsi qu'il suit : 

De 8 heures & 9 heures : dictée ; 
De 9h.15410h,15: arithmétique ; 
De 10 h. 30 4 11 h. 30 : géographie. 
Le procés-verbal de chacune des commissions de surveil- 

lance et les compositions des candidats seront adressés im- 
médiatement aprés les épreuves, sous pli scellé et paraphé 
par les membres de la commission intéressée, A la Direc- 
tion de lAéronautique civile en A. E. F. - Cameroun, a 
Brazzaville (B. P. n° 218), pour correction. 

La liste des candidats recus sera arrétée par le jury du 
concours. 

— Par arrété n° 1396 du 11 avril 1957, en exécution de 
Particle 10 de Parrété n° 3857/DPLC. du 12 novembre 1956, 
un concours est. ouvert parmi les agents décisionnaires en 
service 4 la Direction de l’Aéronautique civile, qui réunis- 
sent les conditions imposées pour lintégration dans le corps 
B du nouveau cadre de l’Aviation civile. 

Le nombre de places mises au concours est fixé A 83. 
(Les examens se dérouleront du 13 au 18 mai 1957 dans 

des centres qui seront désignés aux candidats en. temps 
utile, 

— Par arrété n° 1414 du 13 avril 1957, est rapporté l’ar- 
rété n° 2786/SJ. du 14 aot 1956 nommant M. Viguier 
(Jacques), secrétaire d’avocat-défenseur en A. E. F. et l’af- 
fectant a4 l’étude de M* Viguier (J.-L.), avocat-défenseur 4 
Pointe-Noire. 
at Viguier (Jacques) est nommé avocat-défenseur en 

E. 

concourir sera arrétée par 

Me Viguier (Jacques) résidera & Port-Gentil. 

— Par arrété n° 1438 du 16 avril 1957, ume remise de 
100.000 francs sur les pénalités d’un montant de 305.000 
francs est accordée 4 1’« Entreprise S.A.D.A.C.E.B. » pour le 
marché n° 68 du 5 mai 1955. 

ono oOo 

DECISIONS EN ABREGE 
  

PERSONNEL 
  

GARDE FEDERALE 

  

— Par décision n° 1328 du 5 avril 1957, les gardes stagiai-. 
res ci-aprés désignés, ayant satisfait aux épreuves d’exa- 
men de fin de stage d’instruction et de formation, sont titu- 
larisés gardes de 2° classe (1° échelon), 4 compter du 
1° avril 1957 : 

Koumpala (Lucien), mle 348 ; 
Bouboula (Louis), mle 350 ; 
N’Goulako (Daniel), mle 347 ; 
Nialabeka (Alphonse), mle 349. ~   

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 
  

— Par décision n® 1388 du 11 avril 1957, Mme Benjamin 
(Suzanne), inspecteur adjoint du cadre métropolitain, est 
nommée agent comptable p, i. de la Caisse d’épargne de 
VA. E. F., A compter du 28 avril 1957, en remplacement de 
M. Fargues (Fernand), bénéficiaire d’un congé administra- 
tif. 

SANTE PUBLIQUE 
  

— Par décision n° 1368 du 9 avril 1957, le médecin-com-. 
mandant Bonel (Louis), désigné: pour servir . -hors- cadre en 
A. E. F. (J. O. BR. F. du 30 mars1957), est mis 4 la disposi- 
tion du médecin-colonel, médecin-chef de VH6pital général 
ae Brazzaville, en remplacement numérique du médecin- 
commandant Boithias, rapatriable. 

DIVERS 

— Par décision n° 1342 du 6 avril 1957, la décision n° 936/ 
IGE. du 8 mars 1957, fixant les dates des épreuves écrites 
des deux parties du baccalauréat pour Ja 17° session 1957, 
est rapportée. 

Les épreuves écrites de la 1 et 2° session 1957 des deux 
parties du baccaluréat se dérouleront : 

Pour la 17° session : le matin des mardi 11, mercredi 12, 
jeudi 13 et-vendredi 14 juin 1957 ; 

Pour la deuxiéme session : le matin et l’aprés-midi des 
lundi 30 septembre et mardi 1° octobre 1957. 

  oOo 

Moprricatir & la décision n° 644/icE, du 9 février 1957, fi- 
xant les dates des-examens et concours pour Vannée 1956- 
1957. J 

Au lieu de: 
Examens et concours Dates Dates cléture 

— . _ ‘ des registres 

d@'inscription 

Premiére session : . ad 
Entrée Ecole Général-Leclere -e-. 14 mai 31 mars 

Lire: 

Examens et concours ‘Dates , Dates cléture 
— ’ _ ' des registres 

da'inscription 

Premiére session : 
Entrée Ecole Général-Leclerc .... 

(Le reste sans changement.) 

— Par décision n° 1446 du 17 avril 1957, M. Hugot (Ma- 
rius), fondé de pouvoir, chef des bureaux de la Trésorerie 
_générale de VA. E. F., est nommé régisseur de la caisse 
@avance de la Trésorerie générale de PA. E. F., & compter 
du 1° avril 1957, en replacement de M. Baudant (André), 
titulaire d’un congé administratif. 

— Par décision n° 1447 du 17 avril 1957, M. Cassard, vété- 
rinaire inspecteur de 2° classe, est nommé régisseur de la 
caisse d’avance de ViInspection générale de l’Elevage, a 
compter du it" avril 1957, en remplacement de M. Troque- 
reau, vétérinaire inspecteur en chef en instance de départ 
en congé. ,
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Territoire du GABON 
  

AFFAIRES POLITIQUES 
  

ARRETE N° 844/apaG. portant réorganisation cantonale 
: dans la région du Haut-Ogooué. 

Le GOUVERNEUR HORS CLASSE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
CHEF DU TERRITOIRE DU GABON, OFFICIER bE LA LEGION 
D’HONNEUR, . 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou~ 
vernement général de lA. E. F.; . 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de PA. E. F. et tous actes modificatifs sub- 
séquents ; 

Vu Varrété d’application en date du 29 décembre 1946 ; 
Vu Varrété du 28 décembre 1936 portant réorganisation 

et réglementation de Administration locale autonome de 
VA. E. F., modifié par les arrétés des 26 novembre 1937 et 
17 juin 1939; 

Vu Parrété du 20 janvier 1941 déterminant les attributions 
des chefs de territoire en A. E. F. et leur déléguant cer- 
tains pouvoirs ; 

Vu Parrété du 26 mai 1953 portant réorganisation des 
chefferies autochtones du Gabon et fixant les allocations 
attribuées aux titulaires réguliérement nommés par déci- 
sion antérieure au présent arrété ou par le présent arrété, 

ARRETE : 

Art. 1°. — La région du Haut-Ogooué est composée de 
onze cantons et une terre autonome, a savoir : 

Dans le district de Franceville : 

‘Les cantons Obamba, Mindoumbou, Bahoumbou, Bahouin, 
Bawandji, Bandjabi, Batéké-Nord et Batéké-Sud. 

Dans le district d’Okondja : 

Les cantons Obamba, Batéké, Samaye et la terre auto- 
nome d’Okondja. 

Art. 2. —- Les cantons énumérés a Varticle 1° du présent 
arrétés comprennent : 

Dans le district de Franceville : 

Canton: Obamba : les terres Ondili, Massango, Andjogo 
et Omoi; 

Canton Mindoumbou : les terres Ménaye et Bakan ; - 
Canton Bahoumbou : les terres Lépaka et Doumai ; 
Canton Bahouin : la terre Yéné; 
Canton Bawandji : les terres Moanda et N’Gobi ; 
Canton Bandjabi : les terres Omoi et Mandoudji ; 
Canton Batéké-Nord : les terres Lékéi, Obia, Ongali et 

Léconi ; 

Batéké-Sud : les terres Kessala et Saye. 

Dans le district d’Okondja : 

Canton Obamba : les terres Lékila,-Ossinga, Babili et 
Otala ; 

Canton Batéké : les terres Akiéni, Aboumi, Obili et Oboli ; 
Canton Samaye : la terre de Longa. : 

’ Art. 3. — Les limites des terres désignées 4 l’article 2 du 
présent arrété sont ainsi fixées : 

District de Franceville. 

Canton Obamba : 

Terre Ondili : adjonction A cette terre de tous les villa- 
ges des terres Lengori et Onkoua supprimées ; 

Terre Massango : adjonction 4 cette terre des villages 
Ambengué, Diokouroundza, Mondzéyé et Mavendji de la 
terre Yéyé supprimée ; 

Terre Andjogo : sans modification ; 
Terre Mouandjouri : sans modification ; 

Canton Mindoumbou : 

Terre Ménayé : adjonction a cette terre des villages Mas- 
soukou, Makana, Béniolo, Ondouama, Matébélé, Maba de 
la terre Ondouama supprimée, ainsi que des villages Yéyé, 
Mokaba, Mandimi, Bandégué, Leyami de l’ex-terre Yéyé 
et du village Békoyo de la terre Baya supprimée ;   

Terre Bakaningui : cette terre comprend tous les villages 
de l’ex-terre Baya A l’exception de Békoyo, les villages de 
Mongouango 1 et 2, Mopounga, Mopia de la terre Mopia 
supprimée, ainsi que le village de Mingara de l’ex-terre 
Ondouama. 

Canton Bahoumbou : 

Terre Lépaka : adjonction 4 cette terre de tous les villa- 
ges des terres Léouba et Vengué supprimées, ainsi que des 
villages Boungou et Banguéné de J’ex-terre Ondouama ;. 

Terre Doumai : adjonction a cette terre des villages Len-~ 
dendougou 1, N’Zambi, N’Gounda, M’Boki, Yamba de 1’ex- 
terre Mopia, ainsi que de tous les villages, 4 Pexception de 
Wala a la terre Walla supprimée et du village de Bouman- 
go de la terre Bibassa supprimée. 

Canton Bahouin : 

Terre Yéné : adjonction 4 cette terre de tous les villages 
des terres supprimées de Béniomi, Djoutou et Bibassa a 
Vexception du village Boumango rattachée a Ja terre Dou- 
mai, 

Canton Bawandji : 

Terre Moanda : sans modification ; 
Terre N’Gobi : sans modification. 

Canton Bandjabi : 

Terre Omoi : sans modification ; 

Terre Mandoundji ; sans modification. 

Canton Batéké-Nord : 

Terre Lékéi : sans modification ; 

Terre Obia : sans modification ; 

Terre Ongali : adjonction 4 cette terre de tous les villa- 
ges de la terre Tchou-Akabi supprimée ; 

Terre Léconi : adjonction a cette terre de tous les villa- 
ges de la terre Lékori supprimée. 

Canton Batéké-Sud : 

Terre Saye : adjonction 4 cette terre de tous les villages 
de la terre Akou supprimée ; 

x 
Terre Kessala : adjonction 4 cette terre du village Walla 

de Vex-terre Walla. 

District d’Okondja. 

Canton Obamba : 

Terre Lékila : adjonction 4 cette terre de tous les villages 
de la terre Alanga supprimée ; ‘ : 

Terre Ossinga : adjonction A cette terre de tous les villa- 
ges de la terre Oyabi supprimée ; 

Terre Babili : sans modification ; 

Terre Otala : sans modification. 

Canton Batéké : 

Terre Akiéni : adjonction A cette terre de tous les villa- 
ges des terres Okouya et Ayogo supprimeées ; 

Terre Aboumi’: sans modification ; 

Terre Obili : sans modification ; 

Terre Oboli : sans modification. 

Canton Samayé : 

Terre Longa’: adjonction 4 cette terre de tous les villa- 
ges de la terre N’Goma supprimée. : 

Art. 4. — Les limites de la terre autonome d’Okondja 
(district d’Okondja) ne sont pas modifiées. 

Art. 5. — Toute terre englobant le village ot un chef 
de canton a sa résidence principale reléve directement de 
son’ autorité. 

. Art. 6. — Toutes dispositions antérieures non conformes 
a celles du présent arrété sont abrogées. 

Art. 7. — Le chef de région du Haut-Ogooué est chargé 
de Vapplication du présent arrété qui prendra effet pour 
compter du 1° janvier 1957, sera enregistré, publié au Jour- 
nal officiel et communiqué partout of besoin sera. 

Libreville, le 29 mars 1957. 

Y. Dico.
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AERONAUTIQUE CIVILE 

Arrit& N° 774/ac. concernant Vouverture d’un aérodrome | 
a& la circulation publique. 

Lr GOUVERNEUR HORS CLASSE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
CHEF DU TERRITOIRE DU GABON, OFFICIER DE LA L&GION 
D’HONNEUR, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général de lA. E. F.; : 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de ’A. E. F. et tous actes modificatifs sub- 
séquents ; 

Vu Varrété d’application en date du 29 décembre 1946 ; 
Vu Ja loi du 31 mai 1924 sur la navigation aérienne ; 
Vu le décret du 11 mai 1928 rendant applicable aux colo- 

nies frangaises, autres que PA. O. F., les dispositions de la 
, loi du 31 mai 1924; 

Vu Vordonnance n° 45-2401 du 18 octobre 1945 relative 
au fonctionnement de l’Aéronautique civile dans les ter- 
ritoires d’outre-mer ; : 

Vu VParrété n°4598/pac. du 30 décembre 1955 portant déle- 
gation de pouvoir en matiére d’ouverture des aérodromes 
publics, : 

ARRETE : 

Art. 1°. — L’aérodrome de Endjégoué, établi au lieudit 
« Savane de Endjégoué », district de Port-Gentil, région 
de l’Ogooué-Maritime, est ouvert a 1a circulation aérienne 
publique. ; 

Art. 2. — Il est placé dans la catégorie des aérodromes 
non gardiennés et ne pourra étre utilisé que par des aéro- 
nefs d’un poids total maximum 4 3.000 kg. 

Art. 3. — Le chef du service de l’Aéronautique civile du 
Gabon est chargé de l’exécution du présent arrété qui sera 
enregistré, publié au Journal officiel de VA. E. F. et com- 
muniqué partout ot besoin sera. 

Libreville, le 22 mars 1957. 

Y. Diao. 

  

ory 
we 

CONTRIBUTIONS DIRECTES 
  

ARRETE N° 598/cp. portant création d’une Commission con- 
sultative pour Vappréciation de la réalisation des condi- 
tions de fait auxquelles est subordonné Voctroi des 
avantages prévus a Varticle 24 bis du Code général des 
Impéts directs. 

Lr GOUVERNEUR HORS CLASSE DE LA FRANCE D’OUTRE~MER, 
CHEF DU TERRITOIRE DU GABON, OFFICIER DE LA LEGION 
D’HONNEUR, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général de l’A. E. F.; 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de lA, E. F. et tous actes modificatifs sub- 
séquents ; 

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier 
des colonies et les textes modificatifs subséquents ; 

Vu la loi n° 47-1629 du 29 aofit 1947 fixant le régime 
électoral, la composition, le fonctionnement et la compé- 
tence des assemblées de groupe en A. O. F. et en A. E. F. 
dites « Grands Conseils > ; 

Vu Varticle 2 de la loi n° -56-619 du 23 juin 1956 auto- 
risant le Gouvernement 4 mettre en ceuvre les réformes et - 
a prendre les mesures propres A assurer Vévolution des 
territoires relevant du Ministére de la France d’outre-mer ; 

Vu le Code général des Impéts directs annexé 4 la déli- 
bération n° 12/51 du 10 mai 1951 du Grand Conseil de 
PA. E. F. et les textes modificatifs subséquents ; et notam- 
ment la délibération du Grand Conseil n° 81/ 56 du 9 no- 
vembre 1956 créant un article 24 bis; 

Vu Vextrait du registre de la délibération:n° 207.961 du 
11 décembre 1956 par lequel le Conseil d’Etat (section des 
Finances) suggére qu’avant toute décision portant octroi 
ou refus des avantages prévus par Varticle 24 bis du Code 
général des Impéts directs, soit pris avis d’une commission, 

  

ARRETE : 

Art. 1°°. — Il est institué pour le territoire du Gabon une 
Commission appelée a émettre un avis sur l’appréciation 
de la réalisation des conditions de fait auxquelles est subor- 
donné l’octroi des avantages fiscaux prévus & V’article 24 bis 
du Code général des Impéts directs. 

Art. 2. — Cette Commission siége a Libreville et com- 
prend : . 

Le Secrétaire général du territoire ou son représentant : 
président ; 

Le chef du service des Affaires économiques ; 

Le chef du service des Contributions directes ; 

Le président de la Chambre de Commerce ou son repré- 
sentant ; 

Huit membres titulaires et huit membres suppléants, choi- 
sis en nombre égal par le président de la Chambre de 
Commerce parmi Jes ressortissants de )’Assemblée consul- 
tative exercant des activités industrielles, miniéres, agri- 
coles ou forestiéres. : - 

Ces membres sont désignés pour trois ans ; exceptionnel- 
lement, la premiére nomination sera valable jusqu’au 31 
décembre 1960; les mandats sont renouvelables. 

- Art. 3. — Les commissions se réunissent sur convocation 
de leur président ; parmi les membres désignés par le pré- 
sident de la Chambre de Commerce, seuls sont convoqués 
ceux qui exercent Pune des quatre activités qui se rappro- 
che le plus de celle que déclare devoir entreprendre, a titre 
principal, l’entreprise nouvelle. 

Le représentant de cette entreprise est également convo- 
qué dix jours au moins 4 l’avance afin de se faire entendre 
sil le désire ; il peut se faire assister par une personne de 
son choix ‘ou déléguer un mandataire diment habilité. 

Art. 4. — Le. chef du service des Contributions directes 
peut demander dans le méme délai au représentant officiel 
de la corporation intéressée de lui faire connaitre par écrit 
si et dans quel cas Vinstallation d’une entreprise nouvelle 
ou lexercice d’une activité nouvelle présentent des incon- 
vénients pour les entreprises déja existantes ; en le priant 
de préciser les conditions dans lesquelles ces inconvénients 
lui paraitraient pouvoir étre limités ou atténués. . 

La réponse correspondante est portée a la connaissance 
des membres de la Commission avant délibération. 

Art. 5. — En cas de pluralité de demandes concernant 
des activités distinctes, la Commission appelle 4 tour de 
réle 4 siéger les membres désignés par le président de la 
Chambre de Commerce dont l’activité se rapproche le plus 
de celle dont V’examen est en cours. 

Art. 6. — Au cas ot en dehors des questions d’intérét 
général ‘professionnel, existeraient, entre un membre de la 
Commission et VYentreprise requérante, des oppositions ou 
des biens d’intérét personnel, ce membre peut demander de 
se déporter ou sa récusation peut étre sollicitée par le 
requérant. 

Les demandes en cause peuvent étre formulées sous quel- 
que forme que ce soit avant délibération; il est statué 
souverainement 4 leur égard par les autres membres. 

Art. 7. —- La Commission délibére valablement 4 condi- 
tion qu’il y ait au moins quatre membres présents, y com- 
pris le président. 

Les séances ne sont pas publiques; les délibérations ont 
lieu en dehors de la présence du représentant de l’entre- 
prise ou de son conseil méme si ceux-ci ont présenté des 
observations orales; elles sont prises & la majorité des 
voix ; en cas de partage des voix celle du président est 
prépondérante. 

Art. 8. — Le secrétariat de la Commission est assuré par 
le chef du service des Contributions directes qui notifie 
Yavis de l’Assemblée au chef du territoire et au, requérant. 

Art. 9. — Le présent arrété sera enregistré et commu- 
niqué partout oll besoin sera. 

Libreville, le 5 mars 1957. 

Y. Dico.
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. SERVICE FORESTIER 

ARRETE N° 781/s¥F.-401 constituant en réserve provisoire une 
zone forestiére, dans la région des tacs Alombié et Gomé, 
et dite réserve provisoire de la Madouaka-Ivandeé. 

Le GOUVERNEUR HORS CLASSE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
CHEF DU TERRITOIRE DU GABON, OFFICIER DE LA LEGION 
D’HONNEUR, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général de lA. E. F.; 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de PA. E. F. et tous actes modificatifs sub- 
séquents ; 

Vu le décret du 20 mai 1946 fixant le régime forestier 
en A, E. F.; 

Vu Varrété du 29 décembre 1946 réglementant l’exploi-~ 
tation des foréts en A. E. F., modifié par les arrétés n°* 126 
du 15 janvier 1948, 2224 du 6 juillet 1950 et 2228 du 6 juil- 
let 1950 ; 

Vu Varrété du 13 octobre 1947 portant désignation d’es- 
sences forestiéres protégées au Gabon et Moyen-Congo ; 

Vu Varrété du 4 février 1950 portant création de réserves 
‘provisoires ; 

Sur la proposition du conservateur des Eaux et Foréts, 
chef du Service forestier du Gabon ; 

Le Conseil privé entendu dans sa séance du 25 mars 1957, 

ARRETE : 

Art. 1°". — Est constituée en réserve provisoire, dite réserve 
provisoire de la Madouaka-Ivandé, une zone de foréts située 
dans la région du Moyen-Ogooué, district de Lambaréné et 
délimitée comme suit : 

Au Sud : la rive droite de ’Orembo-Wango du déversoir 
du lac Alombié a celui du lac Gomé ; 

A PEst au Nord : la rive Ouest du lac Gomé, la Madouaka 
jusqu’a sa source, prés de laquelle passe la route Azingo- 
Gongoué ; 

A lOuest : la route Azingo-Gongoué jusqu’au lac Eli- 
wawagneé puis l’embranchement de la route vers la plaine 
Bilapé jusqu’a son franchissement du premier affluent rive 
droite de la riviére Alowé (a la lisiére de la plaine de 
Wonga-Wongué), le cours de cet afffuent jusqu’A la riviére 
Alowé, le cours de la riviére Alowé jusqu’A son embou- 
chure dans le lac Alombié, et enfin la rive Est du lac 
Alombié jusqu’au Rembo-Wango. 

A Yintérieur de cette réserve tout dépdt de nouveau 
permis est provisoirement interdit. sont par contre mainte- 
nus les droits découlants des permis existants 4 la date de 
la signature du présent arrété. 

Art. 2. — Le présent arrété sera enregistré, publié et 
communiqué partout ot besoin sera et publié au Journal 
officiel de VA. E. F. 

Libreville, le 25 mars 1957. 

Y. Dreo. 

ofro OOo 

ARRETES EN ABREGE 

  

PERSONNEL 

x 

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

  

— Par arrété n° 581/CP. du 4 mars 1957, M. Owanlélé 
(Paulin), commis principal, 3° échelon Stagiaire des Services 
administratifs et financiers du Gabon, en service au Trésor 
de Libreville, est titularisé dans son emploi en qualité de 
commis principal, 3° échelon. A.C.C. : 1 an. 

Le présent arrété prendra effet, au point de vue de la 
solde et de l’ancienneté, 4 compter du 1° janvier 1957.   

— Par arrété n° 647/CP. du 9 mars 1957, les arrétés 
n°* 220 et 273/CP. des 25 et 31 janvier 1957, sont annulés 
en ce qui concerne MM. Obame (Clément) et Owona (Paul). 

Sont constatés les franchissements automatiques d’éche- 
lons des fonctionnaires des cadres supérieurs de VA. E. F., 
en service au Gabon, désignés ci-aprés : 

Secrétaire adjoint de 1" classe, 2° échelon : 

M. Obame (Clément), pour compter du 21 aott 1956. 
A.C.C, et R.S.MLC, : néant. 

Creffier adjoint de 2° classe, 2° échelon : 

M. Owona (Paul), pour compter du 20 juillet 1956. A.C.C. 
et R.S.M.C. : néant. 

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

“— Par arrété n° 688/CP. du 14 mars 1957, sont inscrits 
au tableau d’avancement dans le cadre local des Services 
administratifs et financiers du Gabon, pour Pannée 1957, les 
fonctionnaires dont les noms suivent : 

Commis de classe exceptionnelle, 1*° échelon : 

MM. Bert (Paul-Marie) ; 
Essonghé (Joseph-Paul) ; 
Okoué (Jean-Bernard). 

Commis hors classe, 1° échelon : 

M. Djambié (Jean-Polycarpe). 

Commis principaux 1° échelon : 

MM. Mayordome (Jean-Bapitste) ; 
Obame (Eugéne) ; 
Nang (Paul) ; 
Medziégué (Salomon) ; 
Sossa (Maurice) ; 
Eya’a (Charles) ; 
Mousavou (Gaétan) ; 
N’Guéma (Francois-Xavier) ; 
Boumah (Dominique) ; 
N’Goma (Antoine) ; 
N’Dond (Jean) ; 
M’Vom (Thomas) 
N’Guéma (Paul). 

Commis adjoint principal, 1° échelon : 

MM. Soukat (Norbert) ; 
N’Guila (Martin) 
Ondong (Augustin) ; 
N’Tsama (Marcel) 
Migolet (Stanislas) 
Ligoumbi (Jean-Francois). 

— Par arrété n° 725/CP. du 18 mars 1957, est constaté, 
pour compter du 1° janvier 1957, le passage au 3° échelon 
du grade de commis adjoint principal des Services admi- 
nistratifs et financiers du Gabon, de M.N’Doutoumé (Simon~ 
Pierre), en service au district de Libreville. A. Cc. C. : 6 mois, 
R.S.M.C. : 3 ans, 8 mois, 6 jours. 

— Par arrété n° 758/CP. du 21 mars 1957, M. Bemba 
(Maurice), planton principal de 1° échelon du cadre local 
du Gabon, en service a Port-Gentil, est, A compter du 1° 
octobre 1957, admis, en application de Varticle 22 du décret 
du 21 novembre 1951, a faire valoir ses droits A une pension 
de retraite pour invalidité non imputable au service. 

— Par arrété n° 777/CP. du 23 mars 1957, sont promus, 
a compter du 1° janvier 1957, dans le cadre local des Ser- 
vices administratifs et financiers du Gabon, les fonction- 
naires dont les noms suivent : 

Commis de classe exceptionnelle, 1° échelon : 

MM. Bert (Paul-Marie) ; 
Essonghe (Joseph-Paul), A.C.C. : néant ; 
Okoué (Jean-Bernard). 

Commis hors classe, 1% échelon : 

M. Djambié (Jean-Polycarpe), A.C.C. : néant.
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Commis principal, 1° échelon : 
(A.C.C. : néant pour tous les intéressés.) 

MM. Mayordome (Jean-Baptiste) ; 
Obame (Eugéne) ; 
Nang (Paul) ; 
Medzégué (Salomon) ; 
Sossa (Maurice) ; 
Eya’a (Charles) ; 
Mousavou (Gaétan) ; 
N’Guéma (Frangois-Xavier) ; 
Boumah (Dominique) 
N’Goma (Antoine) 
N’Dong (Jean) ; 
M’Vone (Thomas). 

¢ 

Commis adjoint principal, 1° échelon : 
(A.C.C. : néant pour tous les intéressés). 

MM. Souka (Norbert) ; 
N’Guila (Martin) ; 
N’Tsama (Marcel) ; 
Ondong (Augustin) ; 
Migolet (Stanislas) ; 
Ligoumbi (Jean-Francois). 

AGRICULTURE ET CONDITIONNEMENT 
  

— Par arrété n° 589/CP./AGR. du 4 mars 1957, M, Ma’a 
(Pierre), en service 4 Oyem, est inscrit au tableau d’avance- 
ment du cadre local de PAgriculture du Gabon pour le 
grade d’agent de culture principal, 1'° échelon. 

— Par arrété n° 645/CP./AGR. du 9 mars 1957, sont 
constatés les passages d’échelons des fonctionnaires du ca- 
dre local de Agriculture dont les noms suivent : 

Agent de culture, 3° échelon : 
(A.C.C. : néant pour. tous les intéressés.) 

MM. Oveh (Jean), pour compter du 1° janvier 1957 ; 
Ondo (Francois-Xavier), pour compter du 1° avril 

1957. 

Moniteur d’agriculture principal, 2° échelon : 
(A.C.C. : néant pour tous les intéressés.) 

MM. Engohang (gnace), pour compter du 1 janvier 
1957 ; 

M’Ba-Essengui (Fidéle), pour compter du 1° jan- 
vier 1957 ; 

Obiang Ondo (Samuel), pour compter du 1° jan- 
vier 1957. 

Moniteur d’agriculture, 3° échelon : 
(A.C.C. : néant pour tous Jes intéressés.) 

MM. Moukagui (Grégoire), pour compter du 1° jan- 
vier 1957; 

N’Late (Ferdinand), pour compter du 1°* novembre 
* 1956 ; 
Obame (Martin), pour compter du 1°7 novembre 

1956 ; 
M’Ba~Eya (Maurice), pour compter du 1° novembre 

1956 ; 
Milandou (Richard), pour compter du 1° avril 
1957 ; 

Moussavou (Laurent), pour compter du 1* avril 
1957 ; 

Assa (René), pour compter du 1°*7 septembre 1957 : 
Abessolé (Etienne), pour compter du 1° septembre 

. 1957 ; 
Ondo-N’Dong (Jean), pour compter du 1°7 septem- 

bre 1957; 
Makosso (Michel), pour compter du 1 septembre 
1957. 

Moniteur d’agriculture, 2° échelon : 
(A.C.C, : néant pour tous les, intéressés.) 

MM. Eya’a (Fidéle), pour compter du 1° aotit 1956; 
Monoveng (Moise), pour compter du 1° aotit 1956. 

Le présent arrété prendra effet, au point de vue de la 
solde que de J’ancienneté, 4 compter des dates sus-indiquées. 

-—— Par arrété n° 731/CP./SA. du 18 mars 1957, M. Ma’a 
(Pierre), agent de culture, 3° échelon, est, A compter du 
1** janvier 1957, promu au grade d’agent de culture prin- 
cipal, 1% échelon. A.C.C, : néant.   

DOUANES EY DROITS INDIRECTS 
  

— Par arrété n° 650/CP./DOUANES du 9 mars 1957, 
sont inscrits au tableau: d’avancement du cadre local des 
Douanes du Gabon, pour V’année 1957, les fonctionnaires 
désignés ci-aprés : 

Commis hors classe, 1° échelon : 

M. Rybert (Pierre) ; ‘ 

Commis. principal, 1°" échelon : 

MM. N’Gouawiri (Emmanuel) ; 
Obame (David). 

Brigadier hors classe, 1° échelon : 

M. Loembé (Maurice). 

Brigadier, 1° échelon : 

MM. Bourdette (Jean-Félix) ; 
Pembiah (Damas) ; 
Loembé (Omer). 

Préposé principal, 1° échelon : 

MM. Alleba (André) ; 
Kiéno (Jonas). : 

— Par arrété n° 750/CP./DOUANES du 20 mars 1957, 
sont promus dans le cadre local des Douanes du Gabon, a 
compter du 1° janvier 1957, les fonctionnaires désignés ci- 
aprés : 

Commis hors classe, 1° échelon : 

M. Rybert (Pierre), R.S.M.C. : 8 ans, 2 jours. 

Commis principal, 1** échelon : 
(A.C.C. : néant pour tous les intéressés.) 

MM. Obame (David) ; 
N’Gouawiri (Emmanuel). 

Brigadier hors classe, 1° échelon : 

M. Loembé (Maurice), RS.M.C. : 2 ans, 3 mois, 21 jours. 

Brigadier, 1° échelon : 

MM. Bourdette (Jean-Félix) ; 
Pembiah (Damas) ; 
Loembé (Omer). 

Préposé principal, 1° échelon : 
(A.C.C. : néant pour tous les intéressés.) 

MM. Alleba (André) ;. 
Kiéno (Jonas). 

Sont constatés les passages d’échelons des fonctionnaires 
du cadre local désignés ci-aprés : . 

Commis hors classe, 2° échelon : 

M. Rybert (Pierre), pour compter du 1° janvier 1957, 
R.S.M.C, : 1 an, 3 mois, 2 jours. 

Brigadier hors classe, 2° échelon : 

M. Loembé (Maurice), pour compter du 1° janvier 1957, 
R.S.M.C. : 3 mois, 21 jours. 

— Par arrété n° 757/CP./DOUANES du.21 mars 1957, 
M. Engone (Martin), qui a subi avec succés les épreuves 
écrites du concours direct pour le recrutement d’un sous- 
brigadier des Douanes, est admis au stage d’adaptation pro- 
fessionnelle de deux mois, prévu a l’annexe n° 2 de J’arrété 
n° 2657 du 31 décembre 1952. 

Pendant cette période, M. Engone percevra une bourse 
dentretien de 4.000 francs. ~~~ 

Le présent arrété prendra effet 4 compter du jour de la 
prise de service de lintéressé. 

EAUX, FORETS ET CHASSES 
  

— Par arrété n° 649/CP./SF. du 9 mars 1957, sont inscrits 
au tableau d’avancement du cadre local des Eaux et Foréts 
du Gabon, pour Pannée 1957, les fonctionnaires désignés ci- 
aprés : 

Aide forestier hors classe, 1°° échelon : 

M. Tsono (Rémy). 

Aide forestier principal, 1°° échelon : 

MM. Mendoumé (Daniel) ;s 
Epassaka (Bernard).
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Préposé forestier principal, 1° échelon : 

MM. N’Toutoumé (Antoine) ; 
Baghuissy (Marcel) ; 
N’Goma (Francois). 

— Par arrété n° 689/CP./SF. du 14 mars 1957, est rap- 
porté l’arrété n° 352/CP./SF. du 12 février 1957, constatant 
les franchissements d’échelons des fonctionnaires du cadre 
supérieur des Eaux et Foréts, en service au Gabon, dont les 
noms suivent : 

Ingénieur des travaux forestiers de 1 classe, 3° échelon : 

MM. Marchand (Guillaume) ; 
Giguet (Raymond). 

Ingénieur des travaux forestiers de 1° classe, 2° échelon : 

M. Dubusse (Jean-Louis). 

Ingénieur des travaux forestiers de 2° classe, 3° échelon : 

MM. Corbet (Maurice) ; 
Bergos (Léopold). 

— Par arrété n° 753/CP./SF. du 20 mars 1957, sont pro- 
mus, a compter du 1° janvier 1957, les fonctionnaires du 
cadre local des Eaux et Foréts dont les noms suivent : 

Aide forestier hors classe, 1° échelon : 

M. Tsono (Rémy), A.C.C. : néant. 

Aide forestier principal, 1°" échelon : 

(A.C.C. : néant pour tous les intéressés.) 
MM. Mendoumé (Daniel) ; 

Epassaka (Bernard). 

Préposé forestier principal, 1°° échelon : 

(A.C.C. : néant pour tous les intéressés.). 

‘MM. N’Toutoumé (Antoine) ; 
Baghuissy ; 

N’Goma (Francois). 

ELEVAGE . 
  

— Par arrété n° 826/CP, du 28 mars 1957, sont promus 
dans le cadre local de l’Elevage du Gabon, les fonction- 
naires dont les noms suivent : 

Infirmier vétérinaire principal, 1° échelon : 

(A.C.C, : néant pour tous les intéressés.) 

MM. Ekomoé (Lucien) ; 

Ondo (Francois). . 
Le présent arrété prendra effet & compter du 1° janvier 

1957, tant au point de vue de la solde que de l’ancienneté. 

ENSEIGNEMENT 

  

— Par arrété n° 651/CP./IA. du 9 mars 1957, sont iriscrits 
au tableau d’avancement du cadre local de l’Enseignement 
du Gabon, les fonctionnaires dont les noms suivent : 

Moniteur supérieur principal, 1% échelon : 

MM. Othambot-Akendengué (Paul) ; 
Mballa (Régis) ; 
Zinga (Louis) ; 
Posso (Jean-Marie) ; 
Minto (David) ; 
Kibangui (Jean) ; 
Ebossa (Bernard) ; 
Ondo (Simon) ; 

Ozouaki (André-Gustave) ; 
Onwalélé (Jules) ; 
Engonga (Frangois) ; 
Evouna (Simon) ; 
Obame (Henri-Georges) ; 
M’Banzé (Etienne) ; 
M’Vet (Marcel) ; 
Péna (Auguste) ; 
Reteno (Auguste) 

N’Zé-Bita (Pascal).   

Ouvrier instructeur principal, 1° échelon : 

MM. Fickat-Lévy (Faustin) ; 
Daouda-Soufiano ; 
M’Vélé (Jean). 

Moniteur principal, 1°* échelon : 

MM. Baboussa (Daniel) ; 
Sima (Michel) ; 
Owono (Jean-Frangois) ; 
N’Dong (Paul) ; 
N’Guéma (Joachim) ; 
Ragambé (Raphaél) ; 
Athomo (Léon). 

A
 

— Par arrété n° 692/CP./IA. du 14 mars 1957, sont agréés 
dans Je cadre local de Enseignement du Gabon, en qualité 
de moniteurs supérieurs stagiaires, les agents auxiliaires 
désignés ci-aprés : 

MM. Bougouéré (René) ; 
Housmane (Gaston) ; 
N’Zet-Kwet (Pierre-Marie) ; 
‘Obame (Joseph) 
Ollame (Gustave) ; 
Yangwet (Norbert). . 

Le présent arrété prendra effet A compter du 15 septem- 
bre 1956, tant au point de vue de la solde que de l’ancien- 
neté. j . 

— Par arrété n° 752/CP./IA. du 20 mars 1957, sont pro- 
mus, & compter du 1° janvier 1957, les fonctionnaires du 
cadre local de l’Enseignement désignés ci-aprés : 

Moniteur supérieur principal, 1° échelon : 

MM. Othambot-Akendengué (Paul) ; 
Mballa (Régis) ; 
Zinga (Louis) ; 
Posso (Jean-Marie) ; 
Minto (David) ; 
Kibangui (Jean) ; 
Ebossa (Bernard) ; 
Ondo (Simon) ; — 
Ozouaki (André-Gustave) ; 
Onwalélé (Jules) ; 
Engonga (Francois) ; 
Evouna (Simon) ; 
Obame (Henri-Georges) ; 
M’Banzé (Etienne) ; 

M’Vet (Marcel) ; 
Péna (Auguste) ; 
Reteno (Auguste) 
‘N’Zé-Bita (Pascal). 

Ouvrier instructeur principal, 1° échelon : 

MM. Fickat-Lévy (Faustin) ; 
Daouda-Soufiano ; 
M’vélé (Jean). 

Moniteur principal, 1°° échelon : 

MM. Baboussa (Daniel) ; - 
Sima (Michel) ; 
Owono (Jean-Francois) ; 
N’Dong (Paul) ; 
N’Guéma (Joachim) ; 
Ragambé (Raphaél) ; 
Athomo (Léon). 

Les intéressés ne conservent aucune ancienneté., 

— Par arrété n° 735/CP./IA. du 18 mars 1957, M. Eboh 
(Thomas), en service & N’Djolé,- est agréé dans le cadre 
Jocal de lEnseignement du Gabon, en qualité d’ouvrier 
instructeur stagiaire. : 

Le présent arrété prendra effet 8 compter du 1° janvier 
1957, tant au pdint de vue de~la-solde que de I’ancienneté. 

— Par arrété n° 807/CP./IA. du 25 mars 1957, M. Wolbert 
(Stanislas), moniteur supérieur de l’Enseignement officiel, 
3° échelon, précédemment en service au lac Alombié (Port- 
Gentil), est, par mésure disciplinaire, abaissé au 1° éche- 
lon de son grade. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter du 1° avril 
1957.
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GENDARMERIE 
  

— Par arrété n° 567/APAG.-G du 4 mars 1957, M. Parisot 
{André), maréchal-des-logis-chef de gendarmerie, est 
chargé, en remplacement de M. Geanty (Bernard), des attri- 
butions. d’agent verbalisateur et habilité a percevoir les 
amendes forfaitaires de simple police prévues 4 l’article 1° 
de la loi du 7 janvier 1952, dans le district de Mouila, 
région de la N’Gounié. 

~- Pag arrété n° 568/APAG./G. du 4 mars So57, M. Barrier 
{Auguste), gendarme, est chargé, en remplacement de M. 
Gueugnon (Roger), des attributions d’agent verbalisateur et 
habilité A. percevoir les amendes forfaitaires de simple 
police, prévues 4 Varticle 1° de la loi du 7 janvier 1952, 
dans le district de Oyem-Minvoul, région de Woleu-N’Tem. 

— Par arrété n° 569/APAG./G. du 4 mars 1957, M. Schmutz 
{Charles), gendarme, est chargé, en remplacement de M. 
Maury (Georges), des attributions d’agent verbalisateur et 
habilité A percevoir les amendes forfaitaires de simple 
police, prévues a l’article 1% de la loi du 7 janvier 1952, 
dans le district de Fougamou, région de la N’Gounié. 

— Par arrété n° 570/APAG./G. du 4 mars 1957, M. Issau- 
tier (Pierre), maréchal-des-logis-chef de gendarmerie, est 
chargé, en remplacement de M. Martin (Pierre), des attri- 
butions d’agent verbalisateur et habilité a percevoir les 
amendes forfaitaires de simple police, prévues 4 larticle 1° 
de la loi du 7 janvier 1952, dans le district de Port-Gentil, 
xégion de l’Ogooué-Maritime. 

— Par arrété n° 571/APAG./G. du 4 mars 1957, M. De- ‘ 
lahaye (Raymond),.gendarme, est chargé, en remplacement 
de M. Ysos (Paul), des attributions d’agent verbalisateur. 
et habilité 4 percevoir les amendes forfaitaires de simple 
police, prévues 4 l’article 1% de la loi du 7 janvier 1952, 
dans le district de Kango, région de I’Estuaire. 

— Par arrété n° 572/APAG./G. du 4 mars 1957, M. Bodi- 
lis (Jean), gendarme, est chargé des attributions d’agent 
verbalisateur et habilité a percevoir les amendes forfaitai- 
res de simple police, prévues a l’article 1*°-de la loi du 
7 janvier 1952, dans le district de Lastoursville, région de 
TOgooué-Lolo. 

— Par. arrété n° 573/APAG./G. du 4 mars 1957, M. Gri- 
meault (Ferdinand), gendarme, est chargé des attributions 
Wagent verbalisateur et habilité 4 percevoir les amendes 
forfaitaires de simple police, prévues A Varticle 1°° de la 
ioi du 7 janvier 1952, dans le district de Libreville, région 
de PEstuaire. 

— Par arrété n° 574/APAG./G. du 4 mars 1957, M. Priére 
@oseph), maréchal-des-logis-chef de gendarmerie, est 
chargé, en remplacement de M. Bodilis (Jean), des attri- 
butions d’agent verbalisateur et habilité 4 percevoir les 
amendes forfaitaires de simple police, prévues a l’article 1° 
de la loi du 7 janvier 1952, dans le district de Tchibanga, 
région de la Nyanga. 

~~ Par arrété n° 575/APAG./G. du 4 mars 1957, M. Maury 
(Georges), gendarme, est chargé, en remplacement de M. 
Barrier (Auguste), des attributions d’agent verbalisateur 
et habilité. 4 percevoir les amendes forfaitaires.de simple 
police, prévues 4 Varticle 1° de la loi du 7 janvier 1952, 
dans le district de Port-Gentil, région de l’?Ogooué-Mari- 
time. ‘ 

— Par arrété n° 576/APAG./G. du 4 mars 1957, M. Fro~ 
min (Albert), adjudant de gendarmerie, est chargé des 
attributions @’agent verbalisateur et habilité A percevoir 
les amendes forfaitaires de simple police, prévues a Par-~ 
ticle 1° de la loi du 7 janvier 1952, dans les districts de 
Libreville et Cocobeach, région de ]’Estuaire. 

ANNEXE 

concernant les arrétés n** 567 a@ 576 inclus. 

  

1° En matiére d’infraction a la police de la circulation. 
(art. 404 du Code de la route en A. E. F., arrété du 31 dé- 
cembre. 1954). 

2° En matiére d’infraction a& la protection de Vhygiéne . 

A.G. G. du 6 février 1936 concernant l’hygiéne de la voie 
et des immeubles des villes et agglomérations (art. 1°, 2 et 
21).   

A. G. G. du 27 novembre 1937 réglementant ’hygiéne et 
la salubrité publiques de la voie et des immeubles des 
centres urbains de lA. -E. F., modifié par A. G. G. des 
11 mai 1940, 26 avril 1941 et 23: septembre 1942 (entiers). 

A. G. G. du 25 juin 1941 organisant dans chaque terri- 
toire un service d’hygiéne, de prophylaxie et de protection 
sanitaires des populations européennes et africaines, mo- 
difié par A. G. G. du 23 avril 1946. 

(Art. 23 et 25 du décret du 20 septembre (art. 471 du C. P.) 
1911 et art. 1°° du décret du 19 septembre 1924). 

Le montant des amendes de simple police est celui fixé 
par Particle 6 du décret du 7 janvier 1953 tel qu’il a été 
modifié par le décret du 23 juin 1955, 

Ii sera versé par l’agent verbalisateur entre les mains 
du receveur de l’Enregistrement ou des agents chargés des 
recettes d’enregistrement (agent spécial, payeur), le 15 de 
chaque mois. . 
Lorsque le total des amendes recouvrées atteindra la 

somme de 10.000 francs, l’agent verbalisateur devra en 
verser le montant immédiatement quelle que soit la date 
de perception. : 

L’agent verbalisateur sera muni du carnet & souche prévu 
en annexe du décret du 17 aotit 1953 et devra, avant 
entrer en fonctions, préter serment s’il n’est déja asser- 
mente, 

METEOROLOGIE 
  

REcrIFICATIF N° 644/CP./MET. du 9 mars 1957 & Varticle 1° 
de Varrété n° 330/CP./MET. du 6 février 1957, en ce qui 
eoncerne M. Ewang (Daniel), en service & Libreville. 

Aw lieu de : 

« Art. 1°. — Sont constatés les passages d’échelons des 
’ foncticnnaires du cadre loca] de la Météorologie du Gabon 
dont les noms suivent : 

Aide opérateur météorologiste, 3° échelon : 
MM. M’Va (Etienne) ; 

N’Zé (Martin) ; . 
James (Jean-Paul) ; 
Effama (Jean-Mathieu) ; 
Ewang (Daniel), pour compter du 1 aott 1957. » 

Lire: 

Art. is. — Sont constatés les passages d’échelons des 
fonctionnaires du cadre local de la Météorologie du Gabon 
dont Jes noms suivent : 

Aide opérateur météorologiste, 3° échelon : 
MM. M’Va (Etienne) ; 

N’Zé (Martin) ; 
James (Jean-Paul) ; 
Effama (Jean-Mathieu) ; 
Ewang (Daniel), pour compter du 18 janvier 1957. 

(Le reste sans changement.) 

— Par arrété n° 751/CP./MET. du 20 mars 1957, sont 
nommes aides opérateurs météorologistes stagiaires du cadre 
local du Gabon, pour compter des dates ci-dessous : . 
MM. N’Guéma (Thimothée), pour compter du 1° octobre 

Allogo-Ondo, pour compter du 1°° novembre 1956; 
N’Guéma-M’Ba (Samuel), pour compter du 1% jan- 

vier 1957; 
Owono M’Bang (Moise), pour compter du 1° jan- 

vier 1957. . 

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 
  

_— Par arrété n° 648/CP./PTT. du 9 mars 1957, sont 
inscrits au tableau d’avancement du cadre local des Postes 
et Télécommunications du Gabon, pour Vannée 1957, les 
fonctionnaires désignés ci-aprés : 7 

Commis principal, 1° échelon : 

M. Loembet (Robert). 

Opérateur radio de classe exceptionnelle, 1°° échelon : 
M. N’Guéma (Gilbert).
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Opérateur radio. principal, 1° échelon : 

MM. Gomas (Georges) ; 
Rogombé-Alléla (Félix) ; ; . 
Loulendo (Abraham) ; 
Makaya (Noé)) ; 
Tchalou (Victor). 

Commis adjoint principal, 1° échelon :~° 

M. M’Vey (Augustin). 

Facteur principal, 

MM. N’Zé (Jean) ; 
Mokambi (Jean-Louis). 

Surveillant principal, 1*%° échelon : 

M. Otogo-Obogo (Francois). 

1% échelon : 

— Par arrété n° 748/CP./PTT. du 20 mars 1957, M. N’Late- 
Amvembé (Samuel), opérateur. principal, 3° échelon du cadre 
local des Postes et Télécommunications du Gabon, en ser- 
vice 4 Oyem, est détaché auprés du Haut- Commissaire de 
la République au Cameroun, pour une durée de cing ans. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de Ia veille 
de la mise en route- de l’intéressé sur le Cameroun. 

— Par arrété n° 754/CP./PTT. du 20 mars 1957, sont pro- 
mus dans le cadre local des Postes et Télécommunications 
du Gabon, les fonctionnaires dont les noms suivent : 

Commis principal, 1°" échelon : 

M. ‘Loembet (Robert), pour compter du 1° janvier 1957. 
A.C.C. : néant. 

Opérateur radio de classe exceptionnelle, 1° échelon : 

M. N’ ‘Guéma (Gilbert), pour compter du 1° janvier 1957. 
A.C.C. : néant. 

Opérateur radio principal, 1° échelon : 

Pour compter du 1° janvier 1957. 

(A.C.C. : néant pour tous les intéressés.) 

MM. Gomas (Georges) ; 
Rogombé-Alléla (Félix) ; 
Loulendo (Abraham) ; 
Makaya (Noé}) ; 
Tchalou (Victor). 

Facteur principal, 1%* échelon : 

Pour compter du 1°" janvier 1957. 

(A.C.C. : néant pour tous les. intéressés.) 

MM. N’Zé (Jean) ; 
Mokambi (Jean-Louis). 

Surveillant principal, 1° échelon : 

M. Otogo- Obogo (Frangois), pour compter du 1° jan- 
vier 1957. A.C.C. : néant. 

— Par arrété n° 765/CP./PTT. du 21 mars 1957, sont et 
demeurent rapportées au 1° mai 1957, les dispositions de 
VYarrété n° 18/CP./PTT. du 7 janvier 1957, admettant A la 
retraite, pour limite d’age, M. M’Ba (Joseph), surveillant 
principal du cadre local des Postes et Télécommunications 
du Gabon, 1° échelon, précédemment en service 4a Port- 
Gentil (Ogooué-Maritime) . 

Le présent arrété prendra effet du 1° janvier 1957. 

PLANTONS 

  

— Par arrété n° 579/CP. du 4 mars 1957, sont inscrits 
au tableau d’avancement du cadre local des plantons du, 
Gabon pour V’année 1957, les fonctionnaires désignés ci- 
aprés : 

Planton principal 1° échelon : 

MM. Moutchounga (Jean-Baptiste) ; 
M’Bakogo (Alphonse). 

‘ 

  

SANTE PUBLIQUE 
  

— Par arrété n° 646/CP./SS. du 9 mars 1957, Varrété 
n° 222/CP. du 25 janvier 1957 est rapporté, en ce qui con- 
eerne M. Bomba-Etoundi (Théodore). 

Sont constatés Jes passages d’échelons des fonctionnaires 
du cadre local de la Santé publique dont les noms suivent : 

Infirmier breveté, 3° échelon : 

M. Ivala (René-Marie), pour compter du 1° janvier 1957. 
A.C.C. : néant. 

Infirmier breveté, 2° échelon : 

M. Asse (Albert), pour compter du 1% octobre 1957. 
A.C.C. : néant. 

Infirmier principal, 2° échelon : 

M. Zembote (Paul), pour compter du 1° juillet. 1957. 
A.C.C, : néant. 

; Infirmier, 3° échelon : 

M. Outou (Simon), pour compter du 3 janvier 1956. A-C.C. : 
néant. 

Infirmier, 2° échelon : 

M. Bomba-Etoundi (Théodore), pour compter du 1* octo- 
bre. A.C.C. : néant. . / 

Le présent arrété prendra effet, tant au point de vue de 
la solde que de Vancienneté, a compter des ‘dates sus~in- 
diquées, 

— Par arrété n° 691/CP./SS. du 14 mars 1957; sont 
inscrits au tableau d’avancement du cadre local de la Santé 
publique du Gabon, pour Vannée 1957, les fonctionnaires 
désignés ci-aprés : 

Préparateur en pharmacie principal, 1° échelon : 

M. Rissongah (Francois). 

Infirmier breveté principal, 1° échelon : 

MM. N’Dong (Jean-de-Dieu) ; 
Toung (Fidéle) ; 
Obiang (Joseph-Marie). 
Evoung (Pierre-Célestin) ; 
Abessolo (Pierre) ; 

Infirmier hors classe, 1° échelon : 

Bibang (Sébastien) ;- 
Nang (Philippe). 

Infirmier principal, 1° échelon : 

Mmes Mensah (Esther), née N’Gono; 
Issembé (Berthe), née N’Goy ; 
Avenot (Gertrude) ; 
Brilly (Yvonne) ; 
N’Tyonga (Eugénie) ; 

MM. 

Miles 

MM. N’Goumba (Mathieu) 
Calamepa (Julien) ; 
Akoué (Luc) ; 

Miles Fatouma (Marie-Thérése) ; 
Goudjout (Emilienne) ; 

Mme Din (Marie), née Libanah ; 
MM. lLoembet (Jean-Pierre) ; 

Edane (Pierre-Claver) ; 
Edoux (Charles) ; 

Miles Mayumba (Jeanne) ; ; 
: Walker (Rose) ; 
MM. Mendoula (Pierre) ; 

M’Foula (Jean-Blaise) ; 
Mindoumé (Robert) ; 
Moumbangou (Toussaint) 
Engountou (Pierre); _ 
N’Dong (Barthélémy) ; 
N’Zé (Julien) ; 
N’Sémé (Antoine); 
M’Bourou (Charles- -Rémy) ; ; 
M’Paga (Francois) : 
M’Bo (Marcel) ;s 
N’Dong (Francois-Régis) ; 
N’Dong (Fabien) ; 
N’Sémé (Jacques) ; 

Mmes M’Vey (Adélaide), née Ossomané ; 
Engone (Cécile) ;
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MM. Nang (Jean-Pierre) 
Emané (Daniel) ; 
Alaka (Etienne) ; 
N’Dambo (Vincent) ; 
Makosso (Léon) ; 
Békalé (Alfred) 
Onguié (Julien) ; 
Obame (Daniel) 
Owona (Vincent) ; 
Békalé (Dominique) ; 
N’Doh (Jules-Marie) ; 
N’Dongo (Robert) ; 
N’Kouélet (Toussaint) 

Mme Ondo (Elise), née Akoma; 
MM. Mokom (Raphaél) ; 

Baba (Bernard) ; 
Pellot (Pierre) ; 
Embinga (Auguste) ; 
N’Djoungui (Bernard) ; 

Mme Békalé (Marthe), née Essomeys 
M Toutouck (Dominique). 

Agent @hygiéne principal, 1° échelon : 

MM. Ikika (Sébastien) 
Souké-Souké (Louis) ; 
N’Tollo (Simon) ; 
Obiang (Jean-Baptiste) ; . 
N’Zué-Békalé (Jean) ; 
Akomo (Simon) ; 
N’Dillé (Louis) ; 
Asso-Olo (David). 

> SGRETE - POLICE 
  

— Par arrété n° 732/CP./SLP. du 18 mars 1957, est promu 
au grade de brigadier-chef, 1°" échelon, du cadre local des 
gardiens de la paix, M. Etoh (Jean-Robert). 

‘Le présent arrété prendra effet, tant au point de vue de 
Ja solde que de l’ancienneté, A compter du 1° février 1957. 

— Par arrété n° 749/CP./SLP. du 20 mars 1957, sont 
constatés le passage au 2° échelon du grade de gardiens 
de la paix, les fonctionnaires dont les noms suivent : 

(A.C.C, : néant pour tous les intéressés.) 
MM. Eyeghe (Fernand), pour compter du 1° juin 1957 ; 

Nang (Pierre), pour compter du 1° juin 1957 ; 
Edou (Emmanuel), pour compter du 1° juin 1957; 
Ekomé (Simon), pour compter du 1° juin 1957 ; 
Ongone (Michel), pour compter du 1° juin 1957. 

TRAVAUX PUBLICS 
  

~—,Par arrété n° 690/CP./TP. du 14 mars 1957, est rap- 
porté Varrété n° 351/CP./TP. du 12 février 1957 constatant 
les franchissements d@’échelons des fonctionnaires du cadre 
supérieur des Travaux publics, dont les noms suivent : 

Maitre de port principal, 3° échelon : 
M. Baudet (Jean). 

Conducteur principal, 3° échelon : 
M. Besancon (Henri). 

Contremaitre de 1° classe, 3° échelon : 
M. Anguilé (Henri). 

Contremaitre de 17 classe, 2° échelon : 
M. Monge (Jean). 

DIVERS 

  

— Par arrété n° 727/CP./DOUANES du 18 mars 1957, M. Dourdethe (Frangois), contréleur adjoint principal du 
cadre supérieur des Douanes, en congé, est autorisé 4 subir les epreuves du concours professionnel du 2 avril 1957, pour Yemploi de contréleur des douanes. , 

Centre : Port-Gentil. .   

— Par arréié n° 755/BC. du 21 mars 1957, les effectifs 
maxima prévus a larticle'1* de larrété 2656/BC. du 8 no-~ 
vembre 1956-sont modifiés comme il est indiqué ci-aprés : 

Bureaux : 

Courrier et dactylographie, effectifs maxima : 4; 
Etat civil, effectifs maxima : 4; 
Comptabilité, .effectifs maxima : 2; 
Taxes communales, effectifs maxima : 4. 

Services extérieurs : 

Administration des quartiers, effectifs maxima : 6. 
(Qualification des agents ou assimilation, sans changement.) 

  

fo. 
ve 

REcTIFICATIF N° 775/APAG. du 23 mars 1957 a Varrété n° 693/ 
APAG. du 14 mars 1957 fixant Vemplacement et le ressort 
des bureaux de vote pour les élections du 1° mars 1957, 
a VAssemblée territoriale du Gabon. 

Art. 1°". — Région de l?Ogooué-Maritime, district d’Om- 
boué. 

Au lieu de: 

Bureau de Satamba. 

Lire : 

Bureau d’Odimba. 
(Le reste sans changement.) 

— Par arrété n° 831/CP./AGR. du 28 mars 1957, M. Oveh 
(Jean) est autorisé 4 subir les épreuves écrites du concours 
professionnel pour l’emploi de conducteur adjoint d’agri- 
culture du 2 avril 1957, au centre d’Oyem. 

— Par arrété n° 838/AE. du 29 mars 1957, tout commer- 
cant détenteur de stocks de cacao provenant d’achats effec- 
tués au cours de la campagne principale 1956-1957 est tenu 
_d@en faire la déclaration dans les 24 heures suivant la clé- 
ture, au chef de district du lieu de stockage. 

Les stocks déclarés feront objet de la délivrance d’un 
récépissé dans les conditions de Varticle 3 de Tarrété 
n° 3641/SE./P.-2 du 26 octobre 1956. 

Ces. déclarations de stocks seront apurées par le bureau 
des Douanes au fur et & mesure des sorties effectuées, 4 
compter du 1° avril 1957. 

Les chefs de région et des districts du Woleu-N’Tem sont 
chargés de Vexécution du présent arrété qui sera publié 
selon la procédure d’urgence. 

TVO ~ 
uF 

DECISIONS EN ABREGE 
  

PERSONNEL 
  

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 
  

— Par décision n° 740/CP. du 19 mars 1957, M. N’T'sama 
(Marcel) .en service au bureau des Finances, 4 Libreville, 
est mis a Ja disposition du chef de région de la Nyanga, 
pour servir en qualité d’agent spécial A Tchibanga, en 
remplacement de M. Beng (Simon), titulaire d’un congé. 

M. N’Sama percevra, en cette qualité, les indemnités de 
responsabilité prévues par les textes en vigueur. 
_La présente décision prendra effet A compter de la date 

de prise de service de M. N’Tsama. 

CONTRIBUTIONS DIRECTES 

  

— Par décision n° 586/CP./CD. du 4 mars 1957, M. Saint- 
Martin (Pierre), inspecteur hors classe du cadre métropo- 
litain des Contributions directes, nouvellement affecté au 
Gabon et attendu le 21 février 1957, est mis a la disposition 
du chef du service des Contributions directes du _territoire 
et nommé chef de la Division de Contréle des Contributions 
directes de Port-Gentil, poste actuellement vacant. 

En sus de ses attributions normales, M. Saint-Martin 
pourra étre appelé A é&tudier divers dossiers et affaires du 
ressort du service des Contributions directes qui lui seraient 
communiqués a cet effet. .



ter Mai 1957, JOURNAL OFFICIEL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE : 677 
  

  

ENSEIGNEMENT 

  

— Par décision n° 590/CP./SE. du 4 mars 1957, est accep- 
tée la démission de son emploi offerte par N’Goua (Ben- 
jamin), domicilié &4 Oyem (Woleu-N’Tem), moniteur supé- 
rieur du cadre local de l’Enseignement du Gabon, 2° 
échelon, pour compter du 1** octobre 1955, date de fin de la 
prolongation de disponibilité accordée par décision n° 1744 
du 19 aodt 1954. : 

GARDE TERRITORIALE 
  

— Par décision n° 808/GT. du 25 mars 1957, le caporal 
de 2° classe Toro (Gaston), mle 731, en service au détache- 
ment de la Garde territoriale de Port-Gentil, région de 
YOgooué-Maritime, est retraité d’office 4 compter du 1° 
avril 1957. 

Ce gradé sera rayé des contréles de la Garde territoriale 
de VA. E. F. (brigade du Gabon), 4 compter de la méme 
date. 

DIVERS 

— Par décision. n° 736/CP./IA. du 18 mars 1957, M. Cham- 
pbelland (René), chef du secteur scolaire du Haut-Ogooué 
(aprés 8 ans), et M. Cheze (Jean), chef du secteur scolaire 
de ?Ogooué-Maritime (aprés 3 ans), sont assimilés 4 direc- 
teurs d’école 4a 10 classes et plus, et bénéficieront d’une 
majoration de 50 points d’indice de solde. 

La présente décision prendra effet pour compter du 1 
octobre 1956. 

— Par décision n° 742/CP./PTT. du 19 mars 1957, 
M. Smagghe (Jean), chef de centre de 1 classe du cadre 
général des Postes et Télécommunications de la France 
d’outre-mer, est désigné comme billeteur des agents du. 
Service radioélectrique de Libreville, en remplacement de 
M. .George (Robert), titulaire d’un congé administratif, 

M. Smagghe aura droit en cette qualité 4 ’indemnité de 
0 fr. 60 pour mille prévue par l’arrété du 27 octobre 1947. 

La présente décision prendra effet 4 compter du 1* avril 
1957. ' 

— Par décision n° 770/1A. du 21 mars 1957, ’examen du 
certificat d’études primaires élémentaires (Africains,. ses- 
sions 1957), est fixé au 21 juin 1957 pour tous les centres 
du territoire. 

Les centres ci-aprés sont ouverts A cet examen : Libre- 
ville, Oyem, Bitam, Minvoul, Mitzic, Booué, Makokou, 
Port-Gentil, Omboué, Lambaréné, N’Djolé, Mouila, Ndendé, 
Tchibanga, Koula-Moutou, Franceville, Okondja. 

Les chefs de région de la N’Gounié, de l’Ogooué-Ivindo, 
de l’Ogooué-Lolo et de la Nyanga pourront, si les besoins 
Yexigent, ouvrir d’autres centres d’examen dans d’autres 
chefs-lieux de district de leur région. 

Par délégation du Chef de territoire, les chefs de région 
intéressés désigneront, en application de Varrété n° 300 du 
5 novembre 1956, les membres des commissions de surveil- 
lance et de correction et arréteront par décision la liste 
des candidats admis 4 se présenter 4 cet examen et la liste 
des admis par centre. 

— Par décision n° 828/IA. du 28 mars 1957, les moniteurs 
de l’Enseignement dont les noms suivent sont autorisés a 
se présenter au concours professionnel pour I’emploi de 
moniteur supérieur stagiaire ouvert par l’arrété n° 512/CP./ 
IA. du 1°" mars 1957, qui aura lieu dans chaque chef-lieu 
de région, le 20 mai 1957 : . . 

Centre de Libreville : 

Mlles Gondjout (Henriette), Ambougou (Ernestine), Mme 
Onwalélé (Florence), MM. Tapoyo (Paul), Baboussa (Da- 
niel). 

Centre d’Oyem : 

MM. Ayi (David), Ovono (Simon), Essono (Thomas), 
wou (Joachim), Ella (Simon), Métu (Xavier), N’Go’o 
(Paul). : 

Centre de Booué : 

MM. N’Na (Etienne), Mougouba (Boniface), Assoumou 
(Moise), Lipot (Bernard).   

Centre de Port-Gentil : 

Mmes Yovo (Denise), Reckaty (Francoise), MM. Wagha 
(Emmanuel), M’Boumba (Jean), N’Zue (Samuel), Ekomé 
(Joseph). 

Centre de Lambaréné : 

Mile Abéné (Marcelle), M. N’Dong (Gabriel). 

Centre de Mouila : 

MM. Kombila (Martin), Loembé (Francois), N’Zoghet 
(Paul), N’Tsamby (Etienne), N’Dzindzi (Paul), Birinda 
(Samuel). 

Centre de Tchibanga : 

Mule Mézégué (Yvonne), M. Mendomé (Pierre). 

Centre de Koula-Moutou : 

MM. Madola-Kwami (Albert), M’Ba (Gaston), Assoumou~ 
Ella (Michel), Mme Franck-Ossey (Héléne). 

Centre de Franceville : 

MM. Poaty (Grégoire), Mondjot (Adrien). 
Les chefs de région intéressés sont chargés de désigner 

les commissions de surveillance de cet examen. 
Les copies des candidats ainsi que les procés-verbaux 

établis par les commissions d’examen seront adressés, sous 
plis scellés, 4 l’Inspection académique, 4 Libreville. 

    
    

Territoire du. MOYEN-CONGO 
  

ADMINISTRATION GENERALE 
  

ARRETE N° 1005/ac. compléfani et modifiant Parrété n° 769 
ApaG. du 11 avril 1953 fixant la liste des centres d’éiat civil 
africain du territoire du Moyen-Congo. - oy 

LE CHEF DU TERRITOIRE DU MoyvEeN-CoNnGo, 

Vu le décret du 15 janvier [910 portant création du Gou- 
vernement général de VA.E. F. ; . 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de l’A. E. F, et tous actes modificatifs sub- 
séquents ; 

Vu Parrété d’application du 29 décembre 1946 ; 
Vu Varrété du 13 décembre 1940 réorganisant I’état 

civil africain en A. E. F., modifié par Parrété du 12 mai 1944; 
Sur proposition du maire de Brazzaville et du chef de 

région du Djoué, 

ARRETE ; 

Art. let, —— Il est eréé dans la commune de Brazzaville 
un centre d’état civil africain pour les quartiers de Moungali 
et Ouenzé 4 Poto-Poto. 

Art. 2. — Le ressort de ce centre s’étendra surla portion 
de ’agglomération de Poto-Poto limitée comme suit: 

Au Nord : 

Par la riviére Tsiémé. 

Au Sud: 

Par la rue des Makokos. 

AVEst: . 
Par la limite de l'agglomération de Poto-Poto et la route 

dite du «bain des Dianes ». 

A POuest : 

Par l’'avenue maréchal Lyautey, la route du Jardin Zoolo- 
gique et les limites des centres de Bacongo et Poto-Poto. 

Art. 3. — L’organisation et la.compétence de ce centre 
d'état civil restent soumis a la réglementation de Varrété 
du 13 décembre 1940. 

Art. 4. — Le présent arrété qui prendra effet pour compter 
du 13 février 1957 sera enregistré, publié au Journal offciel 
de lA. E. F. et communiqué partout ot besoin sera. 

Pointe-Noire, le 6 avril 1957. 
SoupauLT.



678 JOURNAL OFFICIEL DE AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE jer Mai 1957. 
  

  

CONTRIBUTIONS DIRECTES 
  

ARRETE N° 907/mc./cp. 1 portant création a Pointe-Noire 
a@’une Commission consultative chargée de donner son avis 
sur toutes demandes d’exonération d@’impéi sur les bénéfices 

. industriels.et commerciauz. 

Lz CHEF DU TERRITOIRE DU MOYEN-CONGO, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général de A. E. F. ; 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de l’A. E. F., modifié-par le décret du 6 no- 
vembre 1946 ; 

Vu l’arrété du 29 décembre 1946 portant réorganisation 
administrative et territoriale.de A. E. F. ; 

Vu Varticle 3-de la délibération n° 81/56 du 9 novembre 
1956 du Grand Conseil de l’A. E. F. modifiant le code général 
des impéts directs de lA..E. F. ; 

Vu Vextrait du registre des délibérations du Conseil 
a’ Etat n° 270.961 (séance du 11 décembre 1956). 

ARRETE : 

Art. ler, — Il est créé & Pointe-Noire une Commission " 
“consultative territoriale chargée d’examiner et de donner 
avis sur toutes demandes d’exonération d’impét sur les 
bénéfices industriels et commerciaux présentées, en appl- 
cation de l’article 24 bis du code général des impéts directs 
del'A. E. F. par les entreprises nouvelles. , 

Art. 2. — Cette Commission est. composée ainsi qu'il suit 

Président : 

Le Secrétaire général du territoire. 

Membres : 

Le chef du burau des Affaires économiques ou son repré- 
sentant ; - 
_ Le chef du service des Contributions directes ou son 
représentant qui remplira les fonctions de secrétaire ; 

_ Trois représentants des principales activités commer- 
ciales, industrielles et agricoles du territoire et trois sup- 
pléants 4 ces représentants désignés annuellement par la 
Chambre de Commerce de Pointe-Noire. 

Trois représentants des principales activités commer- 
ciales, industrielles et agricoles du territoire et trois sup- 
pléants 4 ces représentants désignés annuellement par la 
Chambre de Commerce de Brazzaville. 

. Seite Commission se réunira sur convocation de son pré- 
sident, . 

Art. .3. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de ’A. E, F. et communiqué partout ot 
besoin sera. 

Pointe-Noire, le 28 mars 1957. 

Pour le Gouverneur et par délégation : 

Le Secrétaire général, 

P. O. Inspecteur des Affaires administratives 

Pp. Launols. 

The. 
wes 

  

DOUANES ET DROITS INDIRECTS 

ARRETE N° 887/cp. portant création d’un cadre local des 
brigadiers-chefs des Douanes du territoire du Moyen-Congo. 

‘Le CHEF DU TERRITOIRE DU MOYEN-CoNGO, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou 
vernement général de l’A. E. F. ; 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de lA. E. F. et tous actes modificatifs sub- 
séquents ; 

Vu Parrété d’application du 29 décembre 1946 ; 
Vu Parrété n° 1695 du 26 mai 1952 portant statut général 

des cadres supérieurs et locaux del’A. E. F. et les actes 
modificatifs subséquents ; 

Vu Varrété n° 2770 du 15 décembre 1952 portant statut 
particulier du cadre local du territoire du Moyen-Congo ; 

Vu la lettre n° 139/ppie.-5 du 9 février 1957 du Gou- 
verneur général de VA. E. F.,   

ARRETE: 

Art. ler, — I est créé, 4 compter du 1¢™ janvier 1957, 
un cadre local des brigadiers-chefs des Douanes du terri- 
toire du Moyen-Congo. 

Ce personnel est soumis aux dispositions de l’arrété 
n° 1695 du 26 mai 1952 susvisé fixant le statut général des 
cadres supérieurs et locaux de PA. E. F, et aux dispo- 
sitions du chapitre [V de larrété n° 2770 en date du 15 dé- 
cembre 1952 du chef du territoire du Moyen-Congo. 

Le statut particulier des brigadiers-chefs des Douanes 
est déterminé conformément aux dispositions suivantes : 

CHAPITRE PREMIER 

Dispositions générales. 
  

Art. 2. — Les brigadiers-chefs des Douanes sont chargés, 
4 VPintérieur du rayon douanier, de-la recherche et de la 
poursuite dela fraude, de la.constatation des infractions 
aux lois et réglements douaniers et 4 toute autre réglemen- 
tation pour l’application de laquelle il est fait appel au con- 
cours du Service des Douanes. 

, Ils sont placés sous la direction des agents d’encadrement 
du cadre supérieur des brigades des Douanes. 

Tis peuvent étre appelés 4 participer en outre 4 la visite 
des marchandises et des voyageurs, aux formalités relatives 
au tourisme, 4 la tenue des écritures des’ magasins sous 
Douanes et 4 toutes autres taches pour lesquelles leurs qua- 
lifications et leurs possibilités sont susceptibles d’étre em- 
ployées utilement dans Vintérét de PAdministration. 

Art. 3. — Le nombre d’emplois de brigadiers-chefs des 
Douanes est fixé chaque année par arrété du Chef du terri- 
toire. 

CHAPITRE II 

Recruiement. — Dispositions générales. 
  

Art. 4. —- En raison des conditions d’aptitude physique 
exigées des brigadiers-chefs des Douanes, l’aceés de ce 
cadre est réservé aux seuls candidats masculins, qui rem- 
plissent en outre les conditions voulues pour étre classé 
«service armée » par l’autorité militaire. 

Art. 5. — Les brigadiers-chefs des Douanes sont recrutés 
dans la limite des emplois vacants conformément aux dispo- 
sitions prévues ci-dessous. 

Ceux provenant du recrutement direct sont nommés 4 
Véchelon stagiaire. Geux recrutés au concours professionnel 
sont nommés 4 Véchelon correspondant a l’indice détenu 
dans leur cadre d’origine ou 4 l’échelon immédiatement 
supérieur en perdant dans ce cas toute ancienneté dans 

_ Péchelon. 

Section I 

Recrutement direct. 

Art. 6. — Peuvent étre nommés brigadiers-chefs stagiaires 
des Douanes, les éléves qui ont été admis 4 suivre le cycle 
de formation professionnelle organisé 4 Brazzaville, et qui 
auront satisfait aux examens. de sortie de ce cycle aprés une 
scolarité normale de six mois. 

Les éléves admis 4 ce cycle au titre du territoire sont 
recrutés parmi les candidats titulaires du B. E. et du 
B. E. P. C. ayant résidé au minimum quinze ans au Moyen- 
Congo. ; a an 

Ils sont désignés pour ce cycle, dans l’ordre des résultats 
obtenus : 

. a) A un examen psychotechnique approprié A Vemploi 
(coefficient 1). 

6) A des épreuves sportives fixées en annexe du présent 
arrété (coefficient 2). 

Section II 

Recrutement professionnel. 
  

1° Les sous-brigadiers et brigadiers du cadre local des 
Douanes du territoire, qui auront été désignés pour suivre 
les cours d’une section spéciale du cycle de formation pro- 
fessionnelle précité et qui auront satisfait aux examens 
de sortie de ce cycle. 7
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Les intéressés sont choisis par voie de-.concours profes- 
sionnel parmi les sous-brigadiers et brigadiers qui justifient 
au ler juillet de année du concours, de quatre ans de ser- 
vice dans cette spécialité, sont 4gés de moins de quarante 
ans et dont la moyenne des notes des trois derniéres années 
nest pas inférieure 4 17. 

Les candidats ne pourront pas étre admis a se présenter 
plus de 3 fois au concours. 

2° Exceptionnellement, les brigadiers d'un grade égal 
ou supérieur 4 celui de brigadier hors classe pourront étre 
nommés brigadiers chefs stagiaires, par promotion au choix 
sur une liste d’aptitude sur laquelle ils pourront figurer 
aux conditions suivantes : 

— justifier d’une durée de services civils ininterrompus 
dans le cadre local des Douanes, égale ou supérieure 4 quinze 
années 5 
— posséder les qualités professionnelles pour tenir cet 

emploi ; ; 
— étre proposé par le chef du bureau central et le chef 

de région ; 
— faire Vobjet d’un avis favorable de la commission 

d’avancement pour linscription sur cette liste. 
Le nombre des postes ainsi ouverts ne devra pas excéder 

le dixiéme des vacances 4 pourvoir dans le cadre, au cours 
de l’année pour laquelle la liste d’aptitude sera établie. 
Cette liste ne pourra comprendre un nombre de candidats 
excédent de plus de 50% le nombre de postes susceptibles 
d’étre pourvus & ce titre pendant l’année considérée. Tou- 
tefois, en cas d’une seule vacance 4 pourvoir, la liste d’apti- 
tude pourra comprendre deux candidats. 

Les agents désignés prendront rang dans les conditions 
fixées 4 Particle 5 ci-dessus. [ls pourront étre astreints 4 
suivre les cours du cycle spécial de formation profession- 
nelle. 

Art. 8. — Pendant la durée de leurs études au cycle de 
formation professionnelle d’agents des brigades des Douanes, 
jes candidats provenant du recrutement direct sont bour- 

‘siers du territoire dans les conditions prévues par larrété 
n° 3387/crp. du 22 novembre 1956, ceux provenant du 
recrutement professionnel conservent le droit aA leur 
traitement d’activité. 

Cuapirre Ii] 

Hiérarchie ef avancement. 
  

Art. 9, — Le cadre des brigadiers chefs des Douanes com- 
prend quatre classes. Le classement hiérarchique et indi- 
ciaire de ces agents est le suivant: 

Brigadier chef de classe exceptionnelle 3 

      

2¢ échelon (15%)... . 0.0... eee see eee Dee eee eee 430 
ler échelon........ 00.02.0000 0 ee NL acenee sea 410 

Hors classe : 

3° échelon }....... eee eee ees 380 
2° échelon } 25%,....... 2... ee ee eee Lee eee 350 
Terécheélon jo... .. cece eee eee 330 

De premiére classe: ~~ 

B® Echelon }..... cece ccc eee ete e cece eens 300 
Qe Echelon } 2%... eee ee ee eee eens pees 290 
1eT Echelon } wc. cece ee ee eee eee ee tee 280 

De deuxiéme classe : 

Be Schelon } 2... cee cece ee eee eee teeters 250 
2e échelon } 35%........... cee eae eee 220 
ler échelon ) .. ..... ce cee eee eee eens 200 
Stagiaire..:. 0... ce cece eee eee eens 180 

Art. 10. — Peuvent seuls étre promus 4 la classe supé- 
rieure les agents qui ont accompli deux ans de service effectif 
dans le dernier échelon de la classe immédiatement inférieure 
et qui ont été inscrit au tableau.d’avancement. 

Art. 11. — Avancement d’échelon : ; 

La durée du temps passé dans l’échelon est fixée 4 deux ans. 
Art. 12. — Les modalités du concours professionnel 

prévu 4 Varticle 7 et l’organisation du cycle de formation 
professionnelle feront lobjet d’un arrété ultérieur. 

Mesures transitoires : 

Art. 13, — Les commis du cadre local des Douanes du 
territoire qui désireront servir dans le cadre des brigadiers-   

chefs des Douanes pourront opter pour ce cadre dans un 
oot de trois mois 4 compter de la publication du présent 
arréte. ‘ 

Art. 14, — Le présent_arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de VA. E. F, et communiqué partout ot 
besoin sera. 

Pointe-Noire, le 28 mars 1957. 

SOUPAULT. 

  ©Q0- 

ARRETE N° 888/cP. fixant les épreuves du concours profes- 
sionnel pour l'emploi d’agents du cadre local des brigadiers 
des Douanes. 

LE CHEF DU TERRITOIRE DU MoYEN-CONGO, : 

Vu le décret du 15 jarivier 1910 portant création du 
Gouvernement général del’A. E. F. ; 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de lA. E. F. et tous actes modificatifs sub- ' 
séquents ; 

Vu Varrété d’application du 29 décembre 1946 ; 

Vu Varrété 1695 du 26 mai- 1952 fixant le statut général 
des cadres supérieurs et locaux de l’A. E. F. ; 

Vu Parrété n° 887/cr. du 28 mars 1957 fixant le statut 
du cade local des agents du service actif des Douanes et 
plus particuli¢rement son article, 

ARRETE: 

Art. ler, —- Les épreuves du concours professionnel pour 
VPemploi d’agent du cadre local des brigadiers des Douanes 
réservés aux sous-brigadiers et brigadiers sont fixées ainsi 
qu’il suit : 

1° Une dictée (niveau supérieur au C. E. P.) ; durée: 
1 h. 30; coefficient : 2; 

2° Une composition sur un sujet d’ordre douanier ; 
durée : 3 heures ; coefficient : 4 ; 

3° Une composition sur deux questions pratiques ayant 
trait aux fonctions des brigadiers-chefs ; durée : 2 heures ; 
cofficient : 4. 

Chacune des épreuves est notée de 0 4 20. Toute note 
inférieure 4 7 est éliminatoire. 

Aucun candidat ne pourra étre déclaré admis si le total 
de ses points n’est égal ou supérieur 4 120 points. 

Art. 2. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de ’A. E. F. et communiqué partout ou 
besoin sera. 

Pointe-Noire, le 28 mars 1957. 

SOUPAULT. 

  Qo 

GARDE TERRITORIALE 
  

ARRETE N° 1018/c. tr. modifiant le taux des soldes des gardes 
lerritoriaux du Moyen-Congo. 

Le CHEF DU TERRITOIRE DU MovEN-Conco, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
‘vernement général de VA. E, F.; 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de lA. E. F. et tous actes modificatifs sub-. 
séquents ; 

Vu Varrété du 20 janvier 1941 déterminant les attri- 
butions des chefs de territoire et leur déléguant certains 

pouvoirs ; : ' : 

Vu Varrété 1246/cr. du 28 mai 1941 portant organisation 
de la garde indigéne de l’A. E. F. et tous actes modificatifs 
subséquents ; 

Vu Varrété n° 1081/cp. p. du 20 mars 1937 modifiant 

Varrété n° 1246/cm. p: du 20 mai 1941 portant organisation 

de la garde indigéne de l’A. E. F. et réglement sur la solde 
et accessoires de solde, _ .
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ARRAETE : 

Art. ler, — Le taux des soldes mensuelles des personnels 
de la brigade de garde territoriale du Moyen-Congo est 
modifié et fait objet des majorations suivantes : 

Adjudant-chef et adjudant.................. 1.600 » 
Sergent-chef et sergents.............0005 .-.- 1,000 » 
Caporaux........... bee e ee eeee beet eee ees 800 » 
GardeS... 0... cece ee ce eee eee bee ec eee 600 » 

_Art. 2. — Les dispositions prévues 4 l’article 1¢™ prendront 
effet 4 compter du-l¢t avril 1957. 

Art. 2. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de YA. E. F, et communiqué partout ot 
‘besoin sera. 

Pointe-Noire, le 8 avril 1957. 

SouPAULT. 

  

- 

POLICE - SURETE 
. 

  

ARRETE N° 1019/cP. portant création d’un cadre local des 
assistants de la Sécurité publique. 

Le CHEF DU TERRITOIRE DU MoyYEN-CONGO; 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général de lA. E. F. ; : . 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de LA. E. F. et tous actes modificatifs sub- 
séquents ; : . 

Vu Varrété d’application du 29 décembre 1946 ; 
. Vu VParrété 1695 du 26 mai 1952 portant statut général 

des cadres supérieurs et locaux de VA. BE. F.; 
Vu Varrété 2772/cr. du 15 décembre 1952 ‘fixant le statut- 

particulier du cadre local de la Police du Moyen-Congo ; 
Vu ja lettre n° 3692/ppic.-5 du 30 novembre 1956 du 

Gouvernement général de l’A. E. F., 

ARRETE : 

Art. ler, — Il est eréé & compter du le™ juillet 1956 un 
cadre local des assistants de Sécurité publique du territoire. 

Ce personnel est soumis aux dispositions de J’arrété 
n° 1695 du 26 mai 1952 susvisé fixant le statut général des 
cadres supérieurs et iocaux del’A. E. F. 

Le statut particulier de ce cadre est déterminé confor- 
mément aux dispositions suivantes : 

CHAPITRE 1¢F 
Dispositions généraless 

Art. 2, — Les assistants de Sécurité publique sont chargés 
du contréle d’une ou plusieurs brigades de gardiens de la 
paix. Ils sont toujours subordonnés, quel que soit leur | 
grade, aux officiers de paix adjoints. 

Art. 3. —- Le nombre d’emploi d’assistants de sécurité 
publique est fixé chaque année par arrété du chef du terri- 

2 
toire. 

Cuapitre II 

Recrutement. 
  

Art. 4, — En raison des conditions d’aptitude physique 
exigées des assistants de Sécurité publique, Vaccés a ce 
cadre est réservé aux seuls candidats du sexe masculin. 

Art. 5. —~ Les assistants de Sécurité publique sont recrutés 
dans la limite des emplois vacants conformément aux dispo- 
sitions prévues ci-dessous : , 

Ceux provenant du recrutement direct sont nommés 
4 l’échelon stagiaire. Ceux recrutés au concours professionnel 
sont nommés a4 Véchelon correspondant 4 lindice détenu 
dans leur cadre d'origine ou A l’échelon immédiatement 
supérieur en perdant dans ce cas toute ancienneté. 

Les agents recrutés au concours direct ou professionnel 
doivent accomplir une année de stage a compter du jour 
de prise d’effet de leur nomination.   

Art. 6. — Les assistants de Sécurité publique provenant 
du concours direct ou professionnel doivent remplir les 
conditions suivantes : oO ; 

—— avoir une taille minimum de 1 m. 70. 
— étre apte au service actif de jour et de nuit. 
— étre en possession du permis de conduire les auto- 

mobiles. : 

Section I 

Recrutement direct. 
  

Art. 7. — Peuvent étre nommés assistants de Sécurité 
publique les éléves au titre du territoize, du cycle de for- 
mation professionnelle d’assistant de Sécurité publique 
organisé 4 I’Ecole fédérale de Police qui auront satisfait 
aux examens de sortie de ce cycle aprés une_scolarité nor- 
male de six mois. 

Les éléves admis & cé cycle au titre du territoire sont 
recrutés parmi les candidats titulaires du B. E. et du 
B. E. P. C. ayant résidé au minimum quinze ans en A. E. F. 

Ils sont désignés pour ce cycle dans l’ordre des résultats 
obtenus : . 

a) A un examen psychotechnique approprié 4 l’emploi 
{coefficient 1}. 

b) A des épreuves sportives fixées en annexe du présent 
arrété (coefficient 2). . 

.A défaut de’ candidats remplissant ces conditions ils 
sont recrutés par voie de concours parmi les éléves des 
classes de 3° des lycées, colléges et établissements privés 
d’enseignement. 

Section IT 

Recrutement professionnel. 
  

Art. 8. — Peuvent étre nommés assistants de Sécurité 
publique les gardiens et gradés du cadre local de la Police 
du territoire qui auront été désignés pour suivre les cours 
du cycle de formation professionnelle d’assistants de Sécu- 
rité publique précité et qui auront satisfait aux examens 
de sortie de ce cycle. Les intéressés sont choisis par voie de 
concours professionnel parmi les gardiens et gradés qui 
justifient au ler juillet de ’année du concours de quatre 
ans de service dans cette spécialité et sont dgés de moins 
de quarante ans et dont la moyenne des notes des trois 
derniéres années n’est pas inférieure 4 17. 

Art. 9. — Pendant la durée de leurs études au cycle de 
formation professionnelle d’assistants de police, les can- 
-‘didats provenant du recrutement direct sont boursiers 
du territoire dans les conditions prévues par l’arrété 3387/cp. 
du 22 novembre 1956. Ceux provenant du recrutement 
professionnel conservent droit a leur traitement d’activité. 

CHAPITRE III 

Hiérarchie. — Avancement. 
  

Art. 10. —- Le cadre des assistants de Sécurité publique 
comprend un seul grade divisé en dix échelons normaux 
et un échelon stagiaire. L’échelonnement indiciaire de ce 
cadre est le suivant : ‘ 

Echelons : Indices : 

LO... ccc eee cece e enews : 430 
Qo. cece eee eee Lecce eee ewee 410 
Boece ccc cece cence eee eee eens 380 

a 350 
rr Leeeueee 330 

Dec ccc cc cece eee c ener e neces . 300 
Bocce cence ce eee ee eeee 290 
a 250 

Qe ccc cece cece eect nese eees 220 
Lee eee eee Lecce eee nee 200 

Stagiaire...:............20.- Ne. 180 

Art. 11. — L’avancement des assistants de Sécurité pu- 
blique a lieu de facgon continue d’échelon 4 échelon dans les 
conditions suivantes : 

-— A deux ans d’ancienneté pour 50% de Vensemble 
des fonctionnaires du cadre réunissant deux ans de service 
au cours de l’année considérée dans leur échelon.
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— A trois ans d’ancienneté pour 75% de l'ensemble des 
fonetionnaires du cadre réunissant trois ans de service au 
cours de l’année considérée dans leur échelon. | : 
— A quatre ans d’ancienneté pour le reliquat. 
Le retard dans Pavancement a l’ancienneté de quatre ans 

ne peut. étre prononcé qu’aprés observation des formalités 
prescrites en matiére disciplinaire. 

Le classement des fonctionnaires suseeptibles de béné- 
ficier d’un avancement dans les conditions précitées est 
arrété par le Chef du territoire aprés avis de la commission 

_L’examen des situations des fonctionnaires en compé- 
tition s’effectue en commun pour l’ensemble du cadre et now 
échelon par échelon. 

Art, 12. —- Les modalités du concours professionnel prévu. 
a larticle 8 feront l’objet d’un arrété ultérieur. 

Art. 13. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de VA. E. F. et communiqué partout ot 
besoin sera, : 

Pointe-Noire, le 8 avril 1957. ° 

  

  

  

  

    

    
  

    

  

  

                

  

d’avancement compétente. : ‘SOUPAULT. 

ANNEXE N° 1 

TABLEAU DES EPREUVES 

SECONDES |. METRES METRES METRES METRES SECONDES 

NOTE SAUT LANCER SAUT GRIMPER : PARCOURS 
100 mat lat) &D hauteur du poids en longueur ‘avec Vaide de| 1.500 métres 

metres pla avec élan (5 kgs) avec élan bras seuls _ plat 

1 17 5/10 0,75 3,50 2,05 1 635”. 1,57 
. 2 17 0,80 . 4 2,30 1,50 628” 1,54: 

3 16 5/10 0,85 4,50 2,55 2 6’20” 1,51 
4 16 0,90 5 2,80 2,50 6712” 1,48 
5 15 6/10 0,95 5,50 3,05 3 606” 1,45 
6 15 3/10 1 6 3,30 3,50 6’ 1,42 
7 14 9/10 1,05 6,50 3,55 4. 5°55” 1,39 
8 14 6/10 1,10 7 3,80 4,50 5°50” 1,36: 
9 14 3/10 1,15 7,50 4,05 5 545” 1,33 

10 14 1,20 “8 4,30 5,50 5°40” “1,30 
11 13 7/10 1,24 8,50 4,55 5,75 5°35” 1,27 
12 13 4/10 1,28 8,90 4,80 6 5°30” 1,24 
13 13 1/10 1,32 9,30 5 6,25 526” 1,21 
14 12 8/10 1,36 9,70 5,20 6,50 522” 1,18 
15 126/10 1,40 10 5,40 6,75 5°17” 1,15 
16 12 4/10 1,43 10,30 5,60 7 5713” 1,12 
17 12 2/10 1,46 10,50 5,70 7,25 5°09” 1,09 
18 12 1,49 10,70 5,80 7,50 5°06” 1,66: 
19 11 8/10 1,52 10,90 5,90 4,15 5°03” 1,03: 
20 . 11 6/10 1,55 il 6 8 5 1 

ARRETE N° 1020/cp. fizant les épreuves du concours Art. 2. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
professionnel pour Vemploi d’assistant de Sécurité publique. 

Le CHEF DU TERRITOIRE DU MOYEN-CONGO, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général de l’A. E. F. ; 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de lA. E. F. et tous actes modificatifs sub- 
séquents ; ° . 

Vu l’arrété d’application du 29 décembre 1946 ; 
Vu Varrété 1695 du 26 mai 1952 fixant le statut général 

des cadres supérieurs et locaux de lA. E. F. ; ‘ 
Vu Varrété n° 1019/cp. du 8 avril 1957 fixant le statut 

- du eadre local des assistants de Sécurité publique et plus 
particuligrement son article 12; ~ 

Sur proposition de lVinspecteur général des Services de 
Sécurité de lA. E. F., 

ARRETE : 

Art, ler, —- Les épreuves du concours professionnel pour 
Vemploi d’assistants de Sécurité publique, réservé au corps 
des gradés et gardiens de la paix sont fixées ainsi qu’il 
suit : 

1° Une dictée (niveau supérieur au C. E..P.) ; durée : 
1 h. 30; coefficient : 2. 

2° Un rapport dintervention ; 
cient : 4. 

3° Une composition sur les devoirs et les droits du chef 
dé poste; duréé: 2heures; coefficient: 4. . 

Chacune des épreuves est notée de-0 4 20. Toute note infé- 
Tieure.4 7 est éliminatoire. _ 

Aucun candidat ne pourra étre déclaré admis si le total 
de ses points n’est pas égal ou supérieur & 120 points. 

durée : 3 heures; coeffi-   
Journal officiel de VA. E. F. et communiqué partout ot 
besoin sera. . 

Pointe-Noire, le 8 avril 1957, . 
, SoUPAULT. 

onho— OGU)o 

ARRETE N° 962/cP. portant création d’un cadre local des 
Postes et Télécommunications du territoire du Moyen-Congo. 

LE CHEF DU TERRITOIRE DU MOYEN-CONGO, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création}du 
Gouvernement général de VA. E. F. ; 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de ’A. E. F. et tous actes modificatifs 
subséquents ; 

Vu Varrété d’application du 29 décembre 1946 ; 
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions 

d@attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires 
civils et militaires relevant du Ministére de la France 
d’outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en 
congé ou de mise 4 la retraite de ces mémes fonctionnaires, 
ensemble, les décrets n° 51-509 et 511 du 5 mai 1951 portant 
roglement d’administration publique pour Vapplication de 
cette loi ; 

Vu l'arrété n° 3213 du 12 octobre 1951 portant répartition 
des corps locaux de lA. E. F. en cadres supérieurs et locaux ; 

Vu Varrété n° 1695 du 26 mai 1952 fixant le statut général 
des cadres supérieurs et locaux de A. E. F. ensemble [les 
textes modificatifs; . : ‘ 

Vu larrété n° 2767/cr. du 15 décembre 1952 fixant le sta- 
tut particulier du cadre local des Postes et Télécommunica- 
tions du territoire du Moyen-Congo,
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ARRETE: 

Art. ler, — IL est constitué a partir du ler janvier 1957 un 
cadre local des Postes et Télécommunications du territoire du 
Moyen-Congo soumis aux dispositions de l’arrété n° 1695 du 
26 mai 1952 fixant le statut général des cadres supérieurs et 
locaux de lA. E. F. : 

Les personnels de ce cadre concourent au fonctionnement 
du Service des Postes et Télécommunications en A. E. F. sous 
les ordres des personnels des cadres métropolitains, généraux 
ou supérieurs de ce service auxquels ils sont toujours subor- 
donnés. 

Art. 2. — Le cadre des Postes et Télécommunications 
comprend deux corps qui.comprennent les spécialités 
mentionnées ci-dessous : 

Corps A 

Commis. 

Services de direction. Service postal. Service télégraphique 
et téléphonique. Service radioélectrique. 

Moniteur. 

Service téléphonique. Service radioélectrique. 

_ . Corrs B 

; Agent manipulani.. 

Services de direction. Services postaux. Service télégraphi- 
que et téléphonique. Service radioélectrique. 

. Agent technique. . 

Lignes aériennes, lignes souterraines. Installations télé- 
phoniques, installations radioélectriques. 

Art. 3, — Les échelonnements hiérarchiques de ces deux 
‘corps sont les suivants en indices locaux bruts : 

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

Corps A 

Echelons Indices 

108, cc eee eens 430 
99, ee eee eee ar rran nee 410 
Ben ee eee eee ees 380 
ToL ccc eee cence eee eens eee 3505 
Ge. ........ tenner eee een eeeee ‘Sees 330 
Be. cece ene tence eee eenee 300 
BO, cc cee een eter e ecto eeet 290 

nn Pe eee cece eee eee cnet ences 250 
Qe. ce eee eee ence ene teneee 220 
ler, eee eee cee te eee eee eee ee eees 200 
Stagiaire, 2.0... ce eee eee 180 

Corps B 

Echelons Indices 

LOE, occ cee ee cee eee e eens 250 
Be, cece e eee e ee eeas 240 
= nee 220 
ye Bence eee nee eee 210 
Bo. ccc ce wc eee ee ee eee tenet eee aee 200 

Es) see eee eee eee 180 
AO, cee ccc et cette eee eeeee 170 
Be, wee eee Lee eect e ee eanee 160 
Qe, 6... ee ee eee eee eee eee ee eeee 140 
Ver ee eee eee ttt eee : 130 
Stagiaire. 0.1 fcc eee eee 120 

RECRUTEMENT 

Art. 4. — Les commis sont recrutés d’une part parmi les 
éléves boursiers du territoire qui auront suivi Iles cours de 
formation professionnelle et obtenu le dipléme de fin de cours 
et d’autre part, parmi les agents manipulants,   

Recrutement direct. 

Les bourses de formation professsionnelle sont allouées 
dans la limite des besoins du service: 

le En priorité, aux jeunes gens titulaires du B. E. ou du 
B. E. P. C., aprés un examen psychotechnique d’orientation. 

2° En cas d’insuffisance de ceux-ci, aprés concours parmi 
les éléves des classes de premiére, deuxiéme et troisiéme des 
lycées, colléges et établissements privés d’enseignement. 

~ Recrutement professionnel. 

Les agents manipulants du corps B peuvent accéder au 
grade de commis : ‘ 

1° Aprés concours professionnel, les candidats doivent 
réunir 4 la date du concours 4 ans d’ancienneté de services en 
qualité de titulaire et faire ’objet d’un avis favorable de la 
part de leur chef de service. : 

Le cas échéant les candidats recus suivent les cours profes- 
sionnels pendant lesquels ils conservent leur traitement 
d’activité. 

2° Dans la limite du 1/10¢ des places offertes au concours 
direct par inscription sur une liste d’aptitude des agents mani- 
pulants remplissant les conditions suivantes : 

— Justifier d’une durée de services civils ininterrompus 
égale ou supérieure 4 15 ans. , 

— Posséder les qualités professionnelles exigées pour tenir 
cet emploi ; ; 

— Etre proposé par le chef de service ; 
— Faire Vobjet'd’un avis favorable de la Commission 

d’avancement pour.l’inscription sur cette liste. 

Les intéressés suivent le cas échéant les cours profession- 
nels pendant lesquels ils conservent le droit 4 leur traitement 
d’activité. 

Art. 5. — Les monteurs sont recrutés d’une part parmiles 
éléves boursiers du territoire qui auront suivi les cours de 
formation professionnelle et obtenu le dipléme de fin de 
cours et d’autre part, parmi les agents techniques. 

Recrutement direct. 

’ Les bourses de formation professionnelle sont allouées dans 
la limite des besoins du service: 

1° En priorité aux jeunes gens titulaires du B. E. I. ou 
d’un dipléme équivalent, aprés un examen psychotechnique 
d’orientation. 

2° En cas d’insuffisance de ceux-ci, aprés concours aux 
jeunes gens titulaires d’un C. A. P. correspondant 4 la spécia- 
lité au titre de laquelle le recrutement est ouvert. 

Recrutement professionnel 

Les agents techniques du corps B peuvent accéder au 
grade de monteur : 

le Aprés concours professionnel. Les candidats doivent 
réunir 4 la date du concours 4 ans d’ancienneté‘de services en 
qualité de titulaire et faire ’objet d’un avis favorable de la 
part de leur chef de service. 

_2° Dans la limite du 1/10¢ des places offertes au concours 
direct par inscription sur une liste d’aptitude des agents 
techniques remplissant les conditions suivantes : 

— Justifier d’une durée de services civils ininterrompus 
égale ou supérieure 4 15 ans ; 

-~ Posséder les qualités professionnelles exigées pour tenir 
cet emploi; 

— Etre proposé par le chef de service ; . 
— Faire Vobjet d’un avis favorable de la Commission 

d’avancement pour linscription sur cette liste. 

_Les intéressés conservent le droit 4 leur traitement d’acti- 
yite pendant les cours professionnels qu’ils suivent le cas 

chéant. 

Art. 6, — Les agents manipulants sont recrutés d’une part 
parmi les éléves boursiers du territoire qui auront suivi les 
cours de formation professionnelle et obtenu le dipléme defin 
de cours et d’autre part, parmi les agents non fonctionnaires 
appartenant au service des Postes et Télécommunications. 

Les bourses de formation professionnelle sont allouées dans 
la limite des besoins du service. 

Recrutemeni direct 

Aprés concours, aux jeunes gens titulaires du C. E. P.
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Recrutement professionnel 

-Les agents non fonctionnaires peuvent accéder au grade 
d’agent manipulant, aprés concours professionnel a4 la condi- 
tion de réunir 4 ans de services dans les Postes et Télécommu-. 
nications et de faire ’objet d’un avis favorable de la part de 
leur chef de service. Ils suivent le cas échéant les cours pro- 
fessionnels pendant lesquels ils conservent le droit 4 leur trai- 
tement d’activité. 

Art. 7. — Les agents techniques sont recrutés d’une part 
parmi les éléves boursiers du territoire qui auront suivi les 
cours de formation professionnelle et obtenu le dipléme de fin 
de cours et, d’autre part, parmi les agents non fonctionnaires 
appartenant au Service des Postes et Télécommunications. 

Recrulement diréct 

Les bourses de formation professionnelle sont allouées en 
priorité dans la limite des besoins du ‘service, aux Jeunes gens 
titulaires d'un C. A. P. correspondant 4 la spécialité au titre 
de laquelle le recrutement est effectué: 

Recrutement professionnel, 

Les agents non fonctionnaires peuvent accéder au grade 
d’agent technique aprés concours professionnel] 4la condition 
de réunir 4 ans de services dans les Postes et Télécommune 
cations et de faire l’objet-d’un avis favorable de la part di- 
leur chef de service. Ils suivent le cas échéant les cours pro- 
fessionnels pendant lesquels ils conservent le droit 4 leur 
traitement d’activité. 

Art. 8. — Les agents non titulaires visés aux articles 6 et 7 
sont classés 4 un échelon tel que leur traitement total de 
Litulaire soit. équivalent atleur salaire total de non fonction 
naire, les indemnités 4 caractére familial n’entrant toutefois 
pas en ligne de compte. En cas de non concordance ils sont 
classés 4 I’échelon supérieur. 

Les candidats du corps B nommés dans fe corps A sont 
nommeés 4 Vindice correspondant ou immédiatement supé- 
rieur 4 celui détenu dans le corps d’origine. 

Tous doivent accomplir l’année de stage réglementaire.   

AVANCEMENT 

Art. 9. — L’avancement dés fonctionnaires du cadre a lieu 
de fagon continue d’échelon en échelon dans les conditions 
suivantes : 

~ A deux ans d’ancienneté pour 50 % au maximum de: 
Pensemble des fonctionnaires de chaque cadre réunissant 
deux ans de services au cours de l’année considérée ; 

— A trois ans d’ancienneté pour 75 % du reliquat parmi 
les fonctionnaires réunissant trois ans d’ancienneté au cours 
cours de l’année considérée ; . 

— A quatre ans d’ancienneté pour le reste. 
Les fonctionnaires ayant obtenu au titre de la notation 

annuelle une cote inférieure 4-12 ne peuvent prétendre 4 
aucun avancement. : 

Le classement des fonctionnaires susceptibles de bénéficier 
d’un avancement dans les conditions précitées est arrété par 
le Chef de territoireaprés avis de la Commission d’avancement 
compétente. L’examen des situations des fonctionnaires en 
compétition s’effectue en commun pour l’ensemble de chaque 
cadre et non échelon par échelon. 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 10. — Pour la constitution initiale des cadres organisés 
par le présent arrété, les commis, opérateurs, monteurs, 
aides-opérateurs, facteurs, soudeurs, mécaniciens, surveil- 
lants, commis-adjoints sont classés dans les grades de commis, 
de monteur, d’agent manipulant et d’agent technique selon 
le tableau de concordance ci-annexé. 

Art. 11. — Le programme des concours et concours pro- 
fessionnels figure en annexe. 

Art. 12. — Sont abrogées toutes dispositions contraires 
4 celles du présent arrété. 

Art. 13. — Le présent arrété qui prendra effet le let jan- 
vier 1957 sera enregistré, publié au Journal officiel de 
VA. E. F. et communiqué partout ot besoin sera. 

Pointe-Noire, le 30 mars 1957. . 

SOUPAULT. 

2 

TABLEAU DE CONCORDANCE: 

SITUATION ANCIENNE 

  

COMMIS — OPERATEUR — MONTEUR 

Classe exceptionnelle : Indices 

2e 6chelon.. 1... ee ee ee eee 430 

ler échelon. ..... 0.0.2.2... 0.002 eee eee eee 410 

Hors classe : . 

3¢ échelon. 2... ee ee eee 380 

2e échelon..............-. Liens Beveeeee 350 

Ter échelon... 0.0... 0... cc eee eee eee ees 330 

Principal : 

Be échelon... eee eee 300 

2e é6chelon.. 2... ee eens 290 

ler échelon... 2.0... . eee eee eee wees 280 

Ordinaire: 

3e échelon.............. eben eee eee eee 250 

2¢ échelon.... 2... eee eee ee eee 220 

ler échelon.... 2.0... ee eee 200 

Stagiaire.............. weet eee eens . 180   

SITUATION NOUVELLE 
  

COMMIS — MONTEUR 

Indices 

10¢ échelon.. 2... .. cee eee eee ene 430 (1) 

Qe échelon... 2.0... cee eee eee 410 (1) 

8e échelon...... ee eee eee eee eens > . 380 (1) 

7e 6ChEION .. 1. eee eee eee 350 (1) 
6e 6chelon.. 0... eee eee ees 330 (1) 

5e échelon....... “heer ee eee rare 300 (1) 

Aeéchelon ... 2.2... eee eee cere cece eee 290 (1) 

4e échelon.. 0... eee eee eee 290 (2) 

Be échelon... 0... ccc eee ee eee ... 250 (1) 

Qe Echelon... 2.5... ee ee eee eee rn ~ 220:(1)} 

Jer échelon.. 2.6... . ce cece eee eee 200 (1) 

Stagiaire.... 0... cee eee eee eee eee eee 180 (1) 

(1) Conservent leur ancienneté. 
(2) Perdent toute ancienneté.
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TABLEAU DE CONCORDANCE 

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE 

COMMIS-ADJOINT — FACTEUR — AIDE-OPERATEUR AGENT MANIPULANT 

Classe exceptionnelle : Indices Indices 

Qe échelon. ........ Se ceceeuceveecuceees 250 lOcéchelon. .......... cee ee ce ceeceeeee 250 (1) 
Jer échelon. 2.0.0... ccc eee eee eee Lee eeae 240 9eéchelon. 2... ... ccc ce eee cece wees 240 (1) 

Hors classe : , . 
Beéchelon, 20.0... ee eee ee tee eee 220 Seéchelon. ....... 0. ccc eee ee ecw eens 220 (1 
Be Echelon. . 2... cee eee ee eee eee 210 Te échelon. 2.2... ee ee eee eee 210 (1 
Ler échelon ....... eee e cece eee erence 200 6eéchelon. 2... ... cee eee ee 200 (1) 

Principal: . . ‘ 
Be échelon. 2.2... eee eee eee 180 5e échelon..........- ven ccecetececenene 180 (1) 
2° 6chelon . 61. cece eee eee eet eee eee 170 Ae échelon .......... cece ceccneeceeecs 170 (1) 

leréchelon ......... Set eee teen eee e teen eee 160 Beéchelon. ........ ccc cece e eee eee eeee 160 (1) 

Ordinaire : . . 
Be 6chelon. 2 2... cc eee eee ee eee 140 2e 6chelon . 6... eee eee eee 140 (1) 
2¢ échelon .,............-5 Toe speeeeee 130 leréchelon ......... 0... ce cee ec eee 130 (1) 
Ler échelon. 3.0... ec ee tee 120 Ter échelon .........- 0.0.20 c eee eeee ae 130 ta 
Stagiaire.. 2... 0... 0... eee tee eee ee eee 110 Stagiaire . 6c eee eee ee teens 120 (1 

- ‘1) Conservent leur ancienneté. 

(2) Perdent toute ancienneté. 

TABLEAU DE CONCORDANCE : . 

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE 

SURVEILLANT ~ SOUDEUR — MECANICIEN AGENT TECHNIQUE . 
Classe exceptionnelle : : ° Indices 

Indices — 

eéchelon. .... ccc cc ccc ccc ccc cccccccece 10¢ échelon . ... 2.2.2 eee eee ee ees 250 H 
Totteheen. UISDIILILE Di bitititiitinn gen Qeéchelon. ....... ls se csv eeeeeeleleley 240 (1) 

' Hors classe : 
Se échelon. ........cccce cece ccc ccaceues 220 7@ 6ChelON . 2... ce eee cee ee eee eens 220 (1) 
Ze Echelon. 22. cee cee 210 7e 6chelon . ...e ec ee cee ect e eee 210 (1) 
Jeréchelon. ......-0cceccceeuce neeecceee - 200 6e échelon . 6.2... eee ee ee ee eee 200 (1) 

3° Sehelon et 180 Beéchelon............000. elec eeeees 180 (1) 
Beéchelon - 2s. ... IEE 40 de échelon ooo 170 (1 
Leréchelon ..0. 00... cc eeceee eee esse sees 160 Se echelon . ....-...++se+0e. stent cerns 160 (1) 

Ordinaire: 2° échelon . 2... kee eee eee wees 140 (1) 
Beéchelon. 22... 0... cee ce eee eee eee 140 Jet 6chelon 2.2.0... cece eee eee eee eee 130 (1) 
Ze Echelon . oo. cece eee ee cee eee eee eee 130 ler échelon ......... 0.20.2 eee eee eee eee 130 (2) 
Teréchelon ....... 2.0... eee ee eee eee 120 Stagiaire . 2... eee eee eee 120 
Stagiaire............... “eee ence weeees 110 

: (1) Conservent leut ancienneté. 
(2) Perdent leur ancienneté.   

  

  

  

  

  

ANNEXE I 

PROGRAMME DES CONCOURS PROFESSIONNELS 
  

Dispositions communes 4 tous les concours. 

Aucun candidat ne peut étre déclaré admis s’il n’a obtenu, 
pour l'ensemble des épreuves obligatoires, une moyenne géné- 
rale au moins égale 4 12. 

4 Loute note inférieure 4 7 entratne I’élimination du candi- 
at. 

En ce qui concerne les épreuves facultatives, il n’est tenu 
compte pour Ile classement des candidats que des notes 
excédant 10. 

Les candidats doivent au préalable étre autorisés 4 concou- 
rir par le Chef de Service. , 

r   

CONCOURS PROFESSIONNEL 

POUR L’ACCES AU GRADE D’AGENT MANIPULANT 

  

Services de direction. 

Epreuves obligatoires : 

Rédaction d'une note simple d’aprés des éléments donnés. 
Durée 1 heure ; coefficient 3 ; : 

Etablissement d’un tableau simple d’aprés des éléments 
donnés. Durée 1 heures ; ccefficient 2; 

Vérification d’un tableau simple comportant des efreurs. 
‘Durée 1 heure ; coefficient 2; 

Nombre de points pour étre admissible : 84.
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Epreuves facultatives : 

Dactylographie ; 

Epreuve de présentation : tableau & reproduire. Durée 
une demie heure ; ccefficient 2 ; 

Epreuve de vitesse : texte-A reproduire 4 une vitesse -mini- 
mum de 25 mots minute. Durée une demie heure ; coffi- 
cient 4. 
j . 

, SERVICE POSTAL 
ee 

“ . Sent 
Questions écrites : 

Deux questions sur le service postal et les colis postaux. 
Durée 2 heures ; ccefficient 3. 

Deux questions sur les services financiers. Durée 1 h. 30; 
coefficient 2 ; 

Deux questions sur le service télégraphique. Durée 1 h. 30; 
coefficient 2. 

Nombre de points pour étre admissible : 84. 

Les candidats appartenant au service de la distribution 
pourront étre sur lear demande et pendant un délai de deux 
ans 4 compter de la date de signature du présent arrété, dis- 
pensés des questions sur les services financiers et le service 
télégraphique. Par contre ils répondront 4 4 questions sur le 
service de la distribution. Durée : 3 heures ; coefficient 4. 

SERVICE TELEPHONIQUE 

  

Epreuve écrite: . 

Trois questions sur le service téléphonique. Durée 2 heures § 
coefficient 3. 

Epreuve pratique : 

Un exercice pratique sur Pécoulement du trafic; cceffi- 
cient 4. 

Nombre de points pour étre admissible : 84, 
. 

SERVICE RADIOELECTRIQUE 

Epreuve écrite: 

Deux questions sur le service télégraphique. Durée 2 heu- 
res ; coefficient 3 ; 

Une épreuve de lecture au son (vitesse 1.000) ; coefficient 2; 

Une épreuve de manipulation (vitesse 1.000) ; ccefficient 2. 
Nombre de points pour étre admissible : 84. 

Les candidats appartenant au service de la distribution 
pourront étre sur leur demande et pendant un délai de 2 ans 
compter de la date de signature du présent arrété, dispensés 
des épreuves de lecture au son et manipulation. Par’ contre, ils 
répondront 4 4 questions sur le service de la distribution 
télégraphique ; ccefficient 4 ; durée 3 heures. 

CONCOURS PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU GRADE DE COMMIS 

SERVICES DE DIRECTION 

  

Epreuves obligaioires : 

Rédaction d’un rapport d’aprés des éléments donnés. 
Durée 1 h. 30 ; coefficient 3; ¢ 

Etablissement d’un tableau d’aprés des éléments donnés. 
Durée 1 h. 30 ; coefficient 3; 

Vérification d’un tableau comportant des erreurs. Durée 
Lh. 30; ceefficient 3 ; 

Nombre de points pour étré admissible : 108. 

EPREUVES FACULTATIVES 
—eee | 

Dactylographie I 

Epreuve de présentation : tableau 4 reproduire. Durée une 
-demie heure ; cvefficient 2 ; 

Epreuve de vitesse : texte 4 reproduire 4 une vitesse mini- 
mum de 30 mots minute. Durée une demie heure ; coefficient 4.   

SERVICE POSTAL 

Questions sur le service: 

Trois questions sur le service postal et les colis postaux. 
Durée 2 heures ; coefficient 3 ; . 

Deux questions sur les services financiers. Durée 1 h. 30 ; 
ceefficient 3 ; . . 

Deux questions sur le service télégraphique. Durée I h. 30; 
coefficient 2 ; 

Une question sur la comptabilité. Durée I heure ; coeffi- 
cient 1. . 

Nombre de points pour étre admissible : 108. 

5 SERVICE TELEPHONIQUE 

‘Questions sur le service : 

Quatre questions sur le service téléphonique. Durée 
3 heures ; cceflicient 6 ; of 

Deux questions sur la comptabilité téléphonique. Durée 

1h. 30 ; ccefficient 3 ; 
Nombre de points pour étre admissible : 108. 

SERVICE RADIOELECTRIQUE . 

  

Deux questions sur le service télégraphique. Durée 1 h. 30; 

ccefficient 3 ; . . 

Une épreuve de lecture au son (vitesse 1.200) ; ccefficient 33 

Une épreuve de manipulation (vitesse 1.200) ; coefficient 3 5 

Nombre de points pour étre admissible : 108. 

Epreuve facultative : 

Une épreuve de transmission et de réception au télé- 
imprimeur ; ccefficient 5. 

CONCOURS PROFESSIONNEL 

POUR L’ACCES AU GRADE D’AGENT TECHNIQUE 
  

SERVICE TELEPHONIQUE 
  

A. — Branche des installations. 

Le concours professionnel pour I’accés au grade d’agent 

technique du service des installations comporte troisspécialités 

entre lesquelles les candidats devront formuler une option 

avant de concourir. 

a) Abonnés. 

Epreures pratiques : 

Epreuve simple concernant l’alimentation en énergie élec- 

trique des installations d’abonnés : groupement de piles, mise 

en place d’une batterie d’accumulateurs, réglage del intensité 

de charge d’une batterie d’accumulateurs. Coefficient 3 ; 
Installation d’un appareil simple ; poste téléphonique a 

batterie centrale ou 4 batterie locale, répartiteur d’abonné, 

etc... Coefficient 3 ; . i. 

Reléve d’un dérangement simple dans une installation 

d’abonné : ligne coupée, cordon d’alimentation, sonnerie, pas- 

tille microphonique, capsule réceptrice, etc... avec utilisation 

éventuelle du voltmétre de monteur. Coefficient 3. 

Nombre de points pour étre admissible : 108. 

“6) Centraux. 

Epreuves pratiques : “ 

Epreuve simple concernant Valimentation en énergie élec- 

trique d'un central téléphonique : formation d’une batterie 

a@’accumulateurs, mise en marche d’un groupe électrogéne 

simple. Coefficient 3 ; : : 
Fabrication et cAblage d’un peigne, selon des directives 

récises Coefficient 3 ; . 

P Réglage d’un relais ou d’un annonciateur. Coefficient 3 ; 

Nombre de points pour étre admissible : 108.
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c) Répartiteurs. . 

Epreuves pratiques : 

Epreuve simple concernant l’alimentation en énergie élec- 
trique d’un central téléphonique : formation d’une batterie 
d’accumulateurs, mise en marche d’un groupe électrogéne 
simple, etc... Coefficient 3 3 

Epreuve simple concernant les essais effectués au réparti- 
teur : localisation d’un dérangement fen ligne, chez l’abonné) 
mesure de Vintensité microphonique. Ccefficient 3 ; 

Epreuve concernant la tenue des documents du répartiteur 
(fiche F, cahier du répartiteur, relevés d’installations. carnets 
‘de dérangement, etc...). Coofficient 3 ; 

Nombre de points pour étre admissible : 108. 

B. — Lignes aéro-souterraines. 

Epreuves pratiques. 

Lignes aériennes : 
Pose et armement d’une traverse. Coefficient 3 ; 
Raccordement et réglage des fils (méthode par soudure, 

-joints torsadés, manchons nicropress). Coefficient 2 ; . 
Connaissance du matériel de protection. Coefficient 1. 

Lignes souterraines : 
Raccordement d’un cable de faible capacité (28 paires 

maximum). Ceefficient 3 ; “ 
Soudure d’un manchon au plomb. Ceefficient 2 ; 
Connaissance du matériel de protection. Coefficient 1. 

Interrogation orale. 
Précautions 4 prendre pour éviter les accidents. Coefficient 1. 

Nombre de points pour étre admissible : 156. 

A titre transitoire, et pendant une durée de deux ans 4 
‘compter de la date de signature du présent arrété, les candi- 
dats appartenant au service aérien pourront sur leur demande 
étre dispensés des épreuves portant sur le service souterrain ; 
les candidats appartenant au service souterrain pourront étre 
dispensés des épreuves portant sur le service aérien. 

Nombre de points pour étre admissible : 120. 

SERVICE RADIOELECTRIQUE 
  

Epreuve ‘pratique d’atelier et de. montage. 

Exécution d’un travail simple d’atelier (mécanique ou 
menuiserie) comportant le cas échéant un montage électrique 
‘ou radioélectrique simple d’aprés indications précises. 
Ceefficient 3... 

Epreuve pratique sur les installations d’ énergie 
ef les installations électriques. 

Coefficient 3. - 
L’épreuve comporte un ou plusieurs exercices se rappor- 

tant : 4 la mise en route et aux réglages courants d’un groupe 
électrogéne a essence, ou a diesel. 

A lexécution des travaux d’entretien courant de ces grou- 
pes, &2 un dépannage trés simple, 4 l’entretien courant des 
batteries d’accumulateurs, 4 la recherche et 4 la réparation 
‘d’une panne trés simple d’installation électrique. 
Epreuve sur les appareils ulilisés par le service radioélectrique. 

Ceefficient 3. / 
Mise en service et réglage courant d’un émetteur, d’un 

récepteur radioélectrique ou d’un autre appareil d'utilisation 
courante dans le centre ou sert le candidat. 

Dépannage trés simple ou exécution d’une réparation sur 
indications données. . 

Nombre de points pour étre admissible : 108. 

Epreuve facultative. 

Lecture au son et manipulation. Ceefficient 2. 

Option. — Les candidats en service dans un atelier peuvent 
demander a étre dispensés de l’épreuve sur les appareils. 

Dans ce cas, l’épreuve sur les installations d’énergie et sur 
les installations électriques est remplacée par : : 

Une épreuve sur la mise en service etles dépannages simples 
de groupes électrogénes pouvant comporter l’exécution de 
démontages et remontages. Ccefficient 3 ; 

Une épreuve sur l’entretien et le dépannage des installa- 
tions éloctriques et des batteries. Coefficient 3.° 

Pas d’épreuve facultative de lecture au son et manipulation 

Nombre de points pour étre admissible : 108.   

CONCOURS PROFESSIONNEL 

POUR L'ACCES AU GRADE DE MONTEUR 
  

SERVICH TELEPHONIQUE 
  

Spécialités installations extérieures. 

Une question écrite sur les notions élémentaires d’électri- 
cité. Durée 1 h. 30. Coefficient 1 ; 

Une épreuve pratique d’installation et de dépannage d’un 
tableau 4 batterie centrale et d’un tableau a batterie locale. 
Ccefficient 3 ; 

Une épreuve pratique d’installation et de dépannage d’une 
installation d’intercommunication. Coefficient 3. 

Nombre de points pour étre admissible : 84. 

Spécialités : installations intérieures. 

Une question écrite sur les notions élémentaires d’électri- 
cité. Durée 1 h. 30. Coefficient I ; 

Une épreuve pratique de reléve d’un dérangement (tes~ 
teur). Coefficient 3 ; . 

Une épreuve pratique : mesure d’une ligne d’abonné et d’un 
circuit. Ceefficient 2 ; / 

Une épreuve pratique sur les sources d’énergie (accumula- 
teurs et redresseurs). Coefficient 1 ; , 

Pour les candidats de Brazzaville uniquement une épreuve 
pratique : réglage d’un rotatif. Coefficient 1 ; 

Nombre de points pour étre-admissible : 84. 
Pour les candidats de Brazzaville: 96. 

Spécialités : lignes aéro-souterraines. 

Une question écrite surles notions élémentaires d’électri- 
cité. Durée 1 h. 30. Coefficient 1. 

Epreuves pratiques. 
Aérien : , 

Armement complet d’une téte de ligne. Coefficient 3 ; 
Recherche d’un dérangement sur une ligne. Coefficient 4. 

Souterrain : 

Confection d’une piéce a division. Coefficient 3; _ 
Recherche d’un dérangement sur un cable. Ccefficient 4. 

Nombre de points pour étre admissible : 180. 

Dispositions transitoires. 

A titre transitoire et pendant un délai de 2 ans a partir de 
la date de signature du présent arrété, les candidats apparte- 
nant soit au service souterrain, soit au service aérien pour- 
ront étre dispensés des questions sur le service souterrain ou 
le service aérien. 

Nombre de points pour étre admissible : 96. 

SERVICE RADIOELECTRIQUE 
  

Le concours comporte deux options : 

Option A : spécialité radioélectricien ; _ 
Option B : spécialité mécanicien électricien. 

? 

Option A. — Spécialité radioélectricien. 

Questions écrites sur les notions élémentaires d’électricité 
et de radioélectricité. Durée 1 h. 30. Ccefficient 1. 

Epreuves praliques : 

Exécution d’un montage radioélectrique, d’aprés un schéma 
ou un plan caébiage. L’épreuve peut comporter Vutilisation 
d’appareils de mesures, la recherche dans un lot de piéces 
diverses des piéces détachées nécessaires pour le montage et 
la vérification de celle-ci. Coefficient 3; | © . _ 

Epreuve sur l'utilisation et l’entretien des appareils utilisés 
dans les centres d’émission, de réception oules B. C. R. Coef- 
ficient 4 ; . . 

L’épreuve porte obligatoirement sur deux appareils de 
fonction différentes (par exemple un émetteur et un récep- 
teur, ou un récepteur et un appareil téléimprimeur). Elle 
comporte un ou plusieurs exercices portant sur la mise en 
service des appareils, ’exécution des travaux de mainte- 
nance, des réglages et des contréles courants, les dépannages 
simples. ,
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Mise en service et entretien d’un groupe électrogéne 4 
moteur 4 essence ou diesel. Dépannage simple de ces groupes. 
Coefficient 1. 

Vérifications et dépannages simples d’une installation 
électrique. Coefficient 1. 

(Type installation courante des centres comportant 
éventuellement des tableaux, des organes de protections, des 
batteries, etc...). 

Nombre de points pour étre admissible : 120. 

Epreuve facultative. 

Lecture au son et manipulation avec interrogation sur les 
notions élémentaires concernant les réglements d’exploita- 
tion radioélectrique. Coefficient 3. 

Option B. — Spécialité mécanicien électricien. 

Questions écrites sur les notions élémentaires d’électricité 
de moteurs thermiques et d’installations électrogénes. 
Durée 1 h. 30. Coefficient 1. 

~ Epreuves pratiques. 

— Exécution d’aprés un schéma ou un plan de cablage d’un 
montage électrique. Coefficient 3 ; 

L’épreuve peut comporter le branchement d’appareils de 
mesures, d’appareils de protection, l’exécution de bobinages, 
la détermination du type de matériel nécessaire pour effec- 
tuer le travail. 

—— Epreuve sur l’entretien et le dépannage des installations 
d’énergie et des installations électriques. Coefficient 4 ; 

L’épreuve comporte: des exercices sur la mise en service, 
Ventretien, le dépannage, le démontage et remontage d’un 

‘ groupe électrogéne 4 moteur dicsel et d’un groupe électrogéne 
4 moteur & essence. 

D’autre part, des exercicos sur l’entretien, le réglage, la 
vérification et le dépannage d'une installation électrique 
comportant des montages et des appareils complexes du type 
de ceux utilisés dans tes divers centres du service (notamment 
tableaux de commande, organes de protection, moteurs 
électriques etc...). 

— Epreuve d’atelier comportant l’exécution d’aprés plan 
coté d’une piéce de mécaniqueo u d’un travail de menuiserie 
(niveau des travaux d’atelier effectués par les candidats 
au B. E. I. Coefficient 2. 

Nombre de points pour étre admissible : 120. 

  0Oo- 

ARRETES EN ABREGE 

. PERSONNEL 
  

AGRICULTURE 
> 

  

— Par arrété n° 920/cp. du 29 mars 1957, est constaté 
-le passage aux échelons supérieurs de leurs grades, du per- 
sonnel du cadre local de l’Agriculture du Moyen-Congo 
dont les noms suivent : 

a) AGENTS DE CULTURE 

Agent de culture 3¢ échelon 

Pour compter du 3 novembre 1956 : 

M. Mabia (Ferdinand). 

Pour compter du 23 novembre 1956 : 

M. Koutsimouka (Abel). 

b) Monrreurs — 

| Moniteur principal 2¢ échelon 

Pour compter du 1¢t novembre 1956 : 
“MM. Bakana (Daniel) ; . 

Dibakala (Antoine). ~ 

Pour compter du 1° janvier 1957: 

M. Mangala (Marien).   

Moniteur 3° échelon 

Pour compter du 1¢t novembre 1956 :- 
M. Ebba (Pierre), 

Pour compter du Le? janvier 1957 : 

MM. Foutou (Alphonse) ; 
Kinzonzi (Jean-Louis) ; 
Missamou (Félix) ; 
Yaucat (Félix) ; 
Makouala (Jean) ; 
Gangoe (Alphonse) ; 
Amona (Fidéle) ; 
Moutindou (Laurent) ; 
Moussietou (Joseph) ; 
Goma (Alexandre). 

& Moniteur 2° échelon - 

Pour compter du 14 novembre 1956: 

M. Loemba (André), 

Pour compter du 16 novembre 1956 : 
M. Taty (Benoit). . 

Pour compter du 17 novembre 1956 : 

M. Mantsounga (Joseph). _ 

Pour compter du 18 novembre 1956: 

M..,Bitota (Etienne). 

Pour compter du 19 novembre 1956: 

" M. Poaty (Philippe). 

Pour compter du 26 novembre 1956 : 
M. Lisseke (Gaston). 

Le présent arrété prendra effet pour compter des dates 
sus-ind duces, tantau point de vue de la solde que de I’an- 
cienneté. . 

Pe 

SANIE PUBLIQUE 

  

— Par arrété n° 914/cr. du 29 mars 1957, les agents sta- 
giaires du cadre local de la Santé publique du Moyen-Congo 
dont les noms suivent qui ont effectué une année de for- 
mation professionnelle, sont élevés.au 1¢? échelon stagiaire 
de leurs grades : : 

a) INFIRMIERS BREVETES 

Pour compter du 1¢F mars 1957 : 

MM. Kolela (Bernard) ; 
’ Ekondzola (Gilbert) ; 
Poaty (Albert) ; 
Mahoukou (Pierre) ; 
Zoba (Adolphe) ; 
Nieme (Clotaire) ; 
Kaya (Emile) ; ® 
Dalla (Moise) ; 
Massamba (Jean) ; 

M¥e Golengo (Emilie) ; 
MM. Moussakanda (Albert) ; 

N’Goko (Martin) ; 
Kodia-Mbizi (Jean). 

a“ . 
b) AGENTS D’HYGIENE BREVETES 

Pour compter du 1¢t mars 1957 : 

MM. Djouboue (Jean) ; 
Mountou (Robert), 

c) AIDES-MANIPULATEURS-RADIO 

Pour compter du 1¢t mars 1957: 

MM. Tsiba (Pierre) ; 
: Malonga (Francois).
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d) INFIRMIERS 

Pour compter du 1¢t février 1957 : 
MM. Mackoundy (Prosper) ; 

Goma (Rodolphe) ; 
Loko (Clément) ; 

. Kengue (Blaise) ; 
\ Koua (Pierre) ; 

Kibongui (Ignace) ; 
Massala (Gustave) ; 
Zingoula (Bernard) ; 
Bayoula-Kengue (Jean) ; 
Ngouaka (Antoine) ; 
Bassangoumouna (Marcel) ; 
Mabiala (Benjamin) ; 
Kodia (Jean-Baptiste) ; 
Mabika (Marcel) ; 
Ingouaka (Antoine). 

Le présent arrété prendra effet pour compter des dates 
ci-dessus indiquées, tant au point de vue de la solde que de 
VYancienneté. 

DOUANES ET DROITS INDIRECTS 

— Par arrété n° 915/cp.. du 29 mars 1957, est constaté 
le passage aux échelons supérieurs de leurs grades, du per- 
sonnel du-cadre local des Douanes du Moyen-Congo dont 
Jes noms suivent : 

a) SERVICE SEDENTAIRE 

Commis de classe exceptionnelle 2¢ échelon 

Pour compter du le janvier 1957: 
M. Decorads (Prosper). 

Commis principal 2¢ échelon 
Pour compter du 1e janvier 1957 : 

MM. Bamboud (Eugéne) ; 
Thomas (Georges). 

Commis 3¢ échelon 

Pour compter du 1¢? novembre 1956 : 
MM. Katoudi (Maurice) ; 

‘Gamille (Louis). 

b) SERVICE ACTIF 

Brigadier hors classe 2° échelon 

Pour compter du ler janvier 1957 ; 

M. Mayela (Edouard). 

Brigadier 3¢ échelon 
Pour compter du 1° janvier 1957 : 

"MM. Ibaka (Thomas) ; 
Ndibi (Luc). 

Brigadier 2° échelon 
Pour compter du let janvier 1957 > un 

MM. Dengama (Jean) ; 
Samba (Joseph) ; 
Katsongo (Gaston) ; 
Bonioko (Appolinaire). 

“ Sous-brigadier 3° échelon 
Pour compter du leF novembre 1956 : 

MM. Biassala (Joseph) ; 
Nkounkou (Jacques) ; 
Mahoungou (Jean-Victor) ; 
Matengamani (Félix) ; 
Eya (Jean) ; 
Kignoumba (Vincent) ; 
Litche (Jonas) ; 
Batadissa (Mathieu) ; 
-Manioundou (Pierre) ; 
Landamambou (Martin) ; 
Siangany (Luc) ; 
M’Vom (Martin). 

Pour compter du 16 janvier 1957: 
M. Tsika (André). 

Pour compter du ler février 1957 : 
M, Kounkou (Jean). 

- noms suivent : 

  

ler Mai 1957. 

Pour compter du ler mars 1957 : 

M. Mafimba (Gabriel). 

Préposé principal 2¢ échelon 

Pour compter du 10 février 1957 : 

M. Kivoueze (Albert). 

Préposé 2° échelon 

Pour compter du '1¢* novembre 1956: 

M. Tounda (Henr1). 

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

EAUX ET FORETS 
  

— Par arrété n° 921 du 29 mars 1957, est constaté le pas- 
sage aux échelons supérieurs de leurs grades du personnel 
du cadre local des Eaux et Foréts du Moyen-Congo dont les 

Préposé forestier principal 3° échelon 

Pour compter du 4 décembre 1956 : 
M. Batchi (Rigobert). 

Préposé forestier principal 2° échelon 

Pour compter du 1° janvier 1957 : 

M. Ipoussa (Joseph). 
Le présent arrété prendra effet pour compter des dates 

sus-indiquées, tant au point de vue de Ja solde que de l’an- 
cienneté, 

ELEVAGE 
  

— Par arrété n° 919 /cp. du 29 mars 1957, est constaté 
le passage aux échelons supérieurs de leurs grades du per- 
sonnel du cadre local de ’Elevage du Moyen-Congo dont les 
noms suivent : 

a) AIDE-VETERINAIRE 

Aide vétérinaire principal 2° échelon . 

‘Pour compter du 1¢* novembre 1956 : 
M. Ekossono (Martin). 

b) INFIRMIERS-VETERINAIRES 

Infirmier vétérinaire principal 2¢ échelon 
Pour compter du 1°? janvier 1957 : 

MM. Massamba (Paul) ; 
Kouatouka (Edouard) ; 
N’Zaou (Lambert) ; 
Adelai (Pierre). 

EInfirmier vétérinaire 3° échelon 

Pour compter du 1¢7 novembre 1956 : 

MM. Mady (Laurent) ; 
Nkounkou (Edouard) 3 
Nsimou (Gabriel) ; 
Mbongolo (Paul). 

Pour compter du 1¢et janvier 1957 : 

MM. Malanda (Pierre) ; 
Nkodia (Lazare). 

Le présent arrété prendra effet pour compter des dates 
ci-dessus indiquées tant au point de vue de la solde que de 
Tancienneté. 

— Par arrété n° 922 du 29 mars 1957, M. Kimbaza (Aloise), 
aide-vétérinaire stagiaire du cadre local de l’Elevage du 
Moyen-Congo, en service 4 Mindouli, qui a effectué une année 
de formation professionnelle, est élevé au ler échelon sta- 
giaire de son grade pour compter du le janvier 1957 tant 
au point de vue de la solde que de l’ancienneté. 

. ENSEIGNEMENT 

  

— Par arrété n° 974/cr. du 4 avril 1957 sont et demeurent. 
rapportées en ce qui concerne M. Loubakou (David), mo- 
niteur hors classe 2¢ échelon, en service A Kimongo, les dispo- 
sitions de Varrété n° 770/cr. du 15 mars 1957 constatant 
le franchissement d’échelons dans les différents grades du 
cadre local de l’Enseignement du territoire. 

,
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METEOROLOGIE Gardien de la paix 3° échelon 
  

_— Par arrété- n° 917 du 29 mars 1947 est constaté le 
passage aux échelons supérieurs de leurs grades, du per- 
sonnel du cadre local de la Métécrologie du Moyen-Congo 
dont les noms suivent.: \ 

a) AIDES-METEOROLOGISTES 

Aide-météorologiste 3° échelon 

Pour compter du let novembre 1956 : 

MM. Taty (Raphaél) ; 
Makakalala (Ange). 

b) AIDES-OPERATEURS-METEOROLOGISTES 

Aide-opérateur-météorologiste 3° échelon 

Pour compter du let novembre 1956 : 

MM. Tete (Modeste-Raymond) ; 
-Goma (Emmanuel) ; 
Ekola (Jacques) ; 
Tchitombi (Pierre) ; 
Miankoulou (Lazare) ; 
Epondy (Marie-Frangois) 3. 
Mizelé (Daniel) ; 
Moukoko (Ruben) ; 
Banza (Abel) ; 
Doumoukounou (Etienne) ; 
Amouala (Gaston). 

Pour comptcr du 21 novembre 1956: 
M. Massamba (Callisto). 

Pour compter du 17 janvier 1957: 

M. Bokyendze (Denis). 

‘Pour compter du 20 février 1957 : 
M. Bazebizonza (Jean-Félix). 

Pour compter du 1¢t avril 1957 : 

M. Aziakou (Urbain). - 

Aide-opérateur-météorologiste 2° échelon 

Pour compter du 28 novembre 1956 : 

M. Mavoungou (Jean-Jonas). 

¢) AIDES-OPERATEUR-RADIOELECTRICIENS 

Aide-opérateur-radioélectricien 3° échelon 
Pour compter du let novembre 1956 : 

MM. Dillou (Francois) ; 
Bassinga (Antoine) ; 
Nzolonga (Jacques).- 

Pour compter du 1et février 1957 : 

M. Massamba (Auguste). 

Le présent arrété prendra effet pour compter des dates 
ci-dessus indiquées tant au point de vue dela solde que de 
Vancienneté. : 

1 

POLICE - SURETE 

  

— Par arrété n° 918/cr. du 29 mars 1957, est constaté 
le passage aux échelons supérieurs de leurs grades, du per- 
sonnel du cadre local de la Police du Moyen-Congo dont les 
noms suivent : 

Sous-brigadier 3° écheion 

Pour compter du 1¢ janvier 1957: 
M. Kawamy (Ernest). 

Sous-brigadier 2¢ échelon 

Pour compter du 1¢* janvier 1957 : 

MM. Uley (Rigobert) ; 
Yelebantou (Jean-Baptiste) ; 
Service (Dioclés).   

Pour compter du 7 septembre 1956 : 

M. Mbaloula (Barthélemy). 

Pour compter du 1e janvier 1957 3 

MM. Kombo (André) ; 
Galissim-Djiel (Comestor) ; 
Koutsotsa (Marc) ; 
Nzaba (Ferdinand). 

Pour compter du le? mars 1957: 

MM. Moungounga (Raphdaél) ; 
Kaya (Ele) se 
Hygnoumba (André) ; 
Loemba (Francois) ; 
Makaya (Georges). 

Gardien de la paix 2° échelon 

Pour compter du 1e¢? janvier 1957: 

M. Tangoulou (Dominique). 

Pour compter du 1¢™ mars 1957: 

M. Bemba (Lucien). 
Le présent arrété prendra effet pour compter des dates sus- 

indiquées, tant au point de vue de la solde que de!’aneienneté. 

  —_oQo— 

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 
  

MopiricatiF 4 l’arrété n° 465/cp. du 18 février 1957 portant 
nomination dans le cadre local des Postes et Télécommu- 
nications du Moyen-Congo. ‘ 

Au lieu dex 

« Les candidats titulaires du B. E. P. C. ayant suivi avec 
succés le stage d’initiation professionnelle de Ecole fédérale 
des Postes et. Télécommunications de Brazzaville, et désignés 
ci-aprés, par ordre de mérite : » 

MM. 2... ccc cece eee tee cele net eet eeeeeee 
M. M’Passy (Auguste). 

sont nommés commis stagiaires du cadre local des P. T. T. . 
du Moyen-Congo, 4 compter du 1° février 1957. / 

Lire: 

Les candidats titulaires du B. E. P..C. ayant suivi avec 
succés le stage d'initiation professionnelle de l’Ecole fédérale 
des Postes et Télécommunications de Brazzaville, et dé- 
signés ci-aprés, par ordre de mérite: 

MM. 2... ccc ccc ewe eter erence renee te tiaeeeeee 
M. M’Passy (André). 

sont nommés commis stagiaires du cadre local des P. T. ‘F. 
du Moyen-Congo, 4 compter du ler février 1957. 

(Le reste sans changement.) ° 

SANTE PUBLIQUE 

  

— Par arrété n° 997/cr. du 5 avril 1957 M. Sembe_{An- 
toine), agent d’hygiéne 3¢ échelon du cadre local de la Santé 
publique du. Moyen-Congo, en service au: secteur n°7 du 
S. G, H. M. P. a Makoua est placé dans la position de déta- 
chement pour une période de 5 ans :pour continuer ses 
services en Oubangui-Chari. 

— Par arrété n° 1028 du 9 avril 1957, M. Kouakoua 
(Fidéle), infirmier 3¢ échelon du cadre local de la Santé 
publique du Moyen-Congo, en service 4 Djambala, est 
révoqué de ses fonctions avec suspension des droits & pension. 

. Le présent arrété pendra effet pour compter du len- 
demain du jour de notification. * 

— Par arrété n° 916/cr. du 29 mars 1957, est constaté 
Ie passage aux échelons supérieurs de leurs grades, du per- 
sonnel du cadre local de la Santé publique du Moyen-Congo 
dont les noms suivent :
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a) INFIRMIERS BREVETES 

Infirmier breveté 3° échelon 

Pour compter du le janvier 1957 : 

MM. Dzaba (Barthélémy) ; 
Mayouma (Théophile) ; 
M’Fa (André) ; 
Ganga (Alphonse) ; 
Aba (Norbert) ; 
Kiellad (Augustin). 

Infirmier breveté.2° échelon 

Pour compter du 31 octobre 1956 : 

MM. Kimpolo (Gaspard) ; 
Gouama (Abraham). 

Pour compter du let mars 1957: 

MM. Koubemba (Ferdinand) ; 
Mizidy (Moise) ;. 
Meniama (Philippe) ; 
N’Kodia (Léopold) ; 
Yombet (Sylvain) ; 
Diokouandi (Jean) ; 
Koukouta (Marcel) ; 
Atipot (Auguste) ; 
Bokouango (Nicolas) ; 
Kounienguissa (Simon) ; 
Samba (Germain). 

_ b) AGENT D’HYGIENE BREVETE 

Agent @hygiene breveté 2° échelon 

. Pour compter du let mars 1957 : 

M. Kodjo (Francois). 

c) INFIRMIERS 

Infirmier hors classe 3¢ échelon 

Pour compter du let janvier 1957 : 
M. Ngoma (Ernest). 

Infirmier hors classe 2° échelon 

Pour compter du le? janvier 1957 ; 

MM, Wazoloma (Edouard) ; 
Yamondo (Jean) ; 
Kodia (Francois). 

Infirmier principal 3° échélon 

. _. Pour compter du let janvier 1957 ; 
MM. Londe (Bernard) ; 

. Mokamba (Nestor) ; 
Babalet (Jean) ; 
Nguié (Gérard). 

Pour compter du 8 février 1957 : 

M. Loemba (Georges). 

i 

Pour-compter du le? mars 1957: 

M. M’Vouika (Gabriel). 

I nfirmier principal 2° échelon 

Pour compter du 1¢: janvier 1952: _. 

MM. Mitory (Charles) ; 
- Moualoungou (Timothée) ; 

Dira (Paul) ; 
Mme Pemba (Antoinette) ; 
MM. Koubemba (Marcel) ; 

Goma (Michel) ; 
N’Tsété (Daniel) ; 
Etoua (Gilbert) ; 
Makounzi (André) ; 
Touyou (Joseph) ; 
Ndouma (Gabriel) ; 
Massengo (Jean) ; 
Possi (Jéréme) ; 
Bitsoua (Robert) ; 
Koukelet (Boniface) ; 
Nzaba (Mathieu) ; 
Menga (Gabriel) ; 
Ongouya (Dominique) ;   

Mme Bouanga (Marie) ; 
MM. Nimy (Gilbert) ; 

Makouangou (Paul) ; 
Gayila (Gabriel) ; 
Negali (Joseph) ; . 
Mabounda (Guillaume) ; 
Otsiogo (René) ; 
Badila (Norbert) ; 
Malali (Jukes) ; . . 

Mmes Wynmalen (Marie-Louise) ; 
Senga (Louise) ; 

MM. Ngaloukouba (Maurice) ; 
Ognie (Gabriel) ; . 
Samba (Valentin) ; 
Koko (Georges). 

Infirmier 3¢ échelon 

Pour compter du les novembre 1956 : 
MM. Massala (Lambert) ; 

N’Douassi (Luc). 

Pour compter du ler janvier 1957 : 

MM. Pena (Ludovic) ; 
Tary (Casimir) ; 
Ndzoungou (Antoine) ; 
Nguelet (Pierre) ; 
Ondongo (Francois) ; 
Oko (Alphonse) ; 
Moussibahou-Inoussa ; 
Ona-Gouby (Martin) ; 
Okambat (Faustin) ; 
Mabiala (Maurice) ; 
Nkouikane (Emmanuel) ; 

Mue Mivingou (Elisabeth) ; 
MM. Biloundjy (Antoine) ;° 

Mbamouna (Jacques) ; 
Goma (Edmond@) ; 

Mie Koumba (Louise) ; 
MM. Sakala (Albert) ; 

Pounou (Basile) ; 
Mambéké (Francois) ; 
Diatoulou (André) ; 
Bakatoula (Emile) ; 
Ndinga (Paul) ; 
Ondongo (Jean-Samuel) ; 
Kelili (Antoine) ; 
Massamba (Christophe) ; 
Ndalla (Louis) ; 
Ounounga (Paulin) ; 
Oukoulikoua (Jean) ; 
Bahakoula (Louis) ; 

; Opandi (Christophe) ; 
Obanzi (Stéphane) ; 
Kimika (Jean-Baptiste) ; 
Oboumba (Pierre) ; 
Nkouka (Fidéle) ; 
Tsouadiabantou (David) ; 
Katoudi (Benoit) ; 
Okabotongo (Bonaventure) ; 
Mayoukou (Jacob) ; 
Okouélé (Colomban-Christophe) ; 
Massamba (Aubin) ; ~ 
Nguelo (David) ; 

Mme Niongo (Marie-Georgette) ; 

Pour compter du 1er mars 1957: 

MM. Souamounon (Benoit) ; 
Mayela (Jean) ; te 
Kwakoua (Octave) ; 
Fouka (Samuel) ; 
Mabela (Gabriel) ; 
Makouangou (Victor) ; 
Diba (Denis) ; 
Kassa (Mathieu) ; 
Nkaya (Albert) ; 
Mamba (Joseph) 3 
Kibindza (Gabriel) ; 
Dziengui (Gaston) ; 
Kiazaba (Auguste) ; 
Touanguissa (Casimir) 3; 
Bakoula (Pierre-Célestin) ; 
Kikouama (Jean); ~ 
Miyouna (Lucien) ; 
Angi (Pierre) ; 
Empillo (Raphaél).
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d) AGENT S D’HYGIENE 

Agent @hygiéne principal 2¢ échelon 

Pour compter du 1¢ janvier 1957 : 

MM. Kihoulou (Adrien) ; 
Pemba (Samuel) ; 
Massengo (Georges) ; 
Bikoumou (Léon) ; 
Okiemy (Aloyse) ; 
Akenze (Firmin) ; 
Moundelet (Valentin) ; 
Pongui (Gilbert) ; 
Okanga (Emile) ; 
Nsim Nsomoto (Jean). 

Agent @hygiéne 2¢ échelon 

Pour compter du ler janvier 1957 : 

M. Tamboudi (Samuel). 

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

TRAVAUX PUBLICS | 
  

— Par arrété n° 923 du 29 mars 1957, est constaté le 
passage aux échelons supérieurs de leurs grades du personnel . 
du cadre local des Travaux publics du Moyen-Congo dont les 
noms suivent : 

Aide-dessinateur, aide-topographe de classe exgeptionnelle, 
2¢ échelon ‘ 

Pour compter du ler janvier 1957: 

M. Kanza (Camille). ‘ 
Aide-dessinateur, aide-topographe principal 2¢ échelon 

. Pour compter du ler janvier 1957: 

MM. Mahinga (Gabriel) ; 
Makaba (Joseph). 

Aide-dessinateur, aide-topographe 3° échelon 

Pour compter du let novembre 1956 : 
M. Kounkou (Ignace). 
Le présent arrété prendra effet pour compter des dates 

ci-dessus indiquées tant au point de vue de la solde que-de 
VPancienneté. : . 

DIVERS 
  

— Par arrété n° 1013 du 8 avril 1957 les dispositions de 
Particle ler de Parrété 3611/irr/mc. du 14 décembre 1956 
fixant la composition de la commission consultative du 
Travail pour année 1957 sont ainsi modifiées : 

Sont nommés membres de la commission pour 1957 : 

Salariés titulaires : . 

MM. Ganga (Guillaume), en remplacement de M. Ekaba 
J . -M.); 

Moubamba (N’Ziangui B.), en remplacement de 
F. Mossombéle ; 

Gackosso (Daniel), en remplacement de M. Bayle ; 
Ambily (Antoine), en remplacement de M. Letembet 

Ambily. 

Salariés suppléants : 
MM. Mossombélé (Firmin), en remplacement de G. Ad- 

jomey ; 
Yetna (Etienne), en remplacement de M. R. Ayu ; 
Batchi A. Ludger, en remplacement de M. A. Tchi- 

° 

binda. 

~ _. Par arrété n° 1069 du 10 avril 1957, publié suivant pro- 

cédure d’urgence, sont prorogées jusqu’au 31 juillet 1957, 

les dispositions de Darrété 2191/ar. mc. du 27 juillet 1956, 
soumettant 4 autorisation les exportations de paddy, riz 

et mais de production locale.   

— Par arrété n° 1070 du 10 avril 1957 publié suivant la 
procédureé d’urgence, les prix de vente du paddy et du riz 
d’origine locale provenant de la récolte 1957 sont fixés ainsi 
qu’il suit: 

PADDY 

Prix d’achat aux producteurs : 

‘Districts de Dolisie, Kibangou, Loudima, Ma- 
dingou, Mindouli, Kinkala................. 130 

Disricts de Mouyondziet Boko.............. 12 >» 
Autres districts du Niari et du Pool........ ak ll» 

Priz plafond de revenie au détail : 

Pointe-Noire et Brazzaville.................. 20 » 
Dolisie......... Re ete eee ee eet eee eee 1b oo» 

Le paddy vendu en tant que semences sélectionnées 
et triées sous le.contréle du Service de )’ Agriculture, n’est 
pas soumis 4 taxation. 

Riz 

Priz plafond de vente en gros : 

Pointe-Noire et Brazzaville,................- 35 

Priz plafond de vente au détail : . 
Dolisie.. 0.0... ec ett eee tenes 35 oy 
Pointe-Noire et Brazzaville.................. _ 40 + 

BRISURES 

Prix plafond de vente au détail : 

Dolisie.... 2... eens 20 » 
Pointe-Noire et Brazzaville.............-..-- 25» 

Les infractions au présent arrété seront poursuivies 
conformément aux dispositions de Varrété, général 2514 
sE/cp. du ler septembre 1949 et punies des peines prévues 
par le décret du 14 mars 1934. 

Les chefs de circonscriptions territoriales, les maires des 
communes de Pointe-Noire, Dolisie et Brazzaville, les con- 
tréleurs des prix, les officiers de Police judiciaire sont chargés 
de l’application du présent arrété. 

Le présent arrété abroge les dispositions de Varrété 1397 
AE/mc. du 16 mai 1956. - 

ARRETES MUNICIPAUX 
  

— Par arrété municipal n° 8/m. du 14 mars 1957, approuvé 

sous n° 107 par le chef du territoire du Moyen-Congo, est 

rapporté Varrété municipal ne 8/m. du 19 octobre 1949 ins- 

tituant une taxe sur les véhicules sans moteur détenus par 

les personnes résidant dans le centre urbain de Brazzaville, 

Le présent arrété prendra effet pour compter du ler jan- 
vier 1957. . . 

— Par arrété municipal n° 9/m. du 14 mars 1957, approuvé 

sous n° 108 par le chef du territoire du Moyen-Congo, 

Varticle 5 de l'arrété municipal n° 19 du let décembre 1955 

est modifié comme-suit : 

Le taux annuel de cette taxe est fixé comme suit : 

Motocyclettes et scooters... ......6.-+-++2-0- 1.000 » 

Véhicules d’une puissance inférieure ou égale 

ABCV. 2. eee ett neee 2.000 » 

deG ali Cv... 2c eee eee ee 3.000 » 

Ge lla CV... eee ees 4.500 » 

supérieure & 18 CV.... 2... eee ee eee eee 6.000 » 

Le présent arrété prendra effet pour compter du ler jan- 
vier 1957. 
  oQe 

DECISIONS EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

TRAVAUX PUBLICS 
  

—. Par décision n° 1015/rp/mc./cp. du 8 avril 1957, les 

agents du Service fédéral des Travaux publics, mis 4 la dispo- 

sition du territoire du Moyen-Congo, pour compter du let jan-~ 

vier 1957, sont affectés a l’Arroridissement des Travaux pu-, 

blics de Brazzaville. .
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Tha répartition du personnel de ITArrondissement est 
définie comme suit : 

M. Iphigenie (Denis), ingénieur adjoint du cadre général- 
des Travaux publics de la France d’outre-mer, est nommé 
chef de la subdivision des Travaux routiers. 

Il cumulera, avec ses fonctions, celles de chef p. i. de 
l’Arrondissement des Travaux publics de Brazzaville. 

Solde et accessoires a la charge du budget local, chapitre 
15-1-5. 

M. Pottin (Jean), ingénieur adjoint du cadre général des 
Travaux publics de la France d’outre-mer est nommé chef 
de la subdivision des Travaux d’urbanisme et d’assainis- 
sement exécutés sur le budget du Plan a Brazzaville. 

- Solde et accessoires 4 Ja charge du budget du Plan, cha- 
pitre 1022-3-4. 

MM. Boumpoutou (Basile), adjoint technique du cadre 
général des Travaux publics dela France d’outre- 
mer ; 

Tranvu (Emile), chef de chantier contractuel ; 
Joubert (Pierre), contremaitre contractuel ; 
Matas (Emile), surveillant contractuel, 

sont affectés 4 la Subdivision des Travaux routiers de 
Brazzaville. 

Soldes et accessoires 4 la charge du budget du Plan, cha- 
pitre 2011-6-2, route de Kinkala. 

MM. Pommaret (René), adjoint technique du cadre géné- 
ral des Travaux publics de la France d’outre-mer ; 

Belot .(Robert), chef d’atelier du cadre supérieur 
des Travaux publics ; 

Berveglieri (Anselme), chef d’atelier contractuel ; 
Kaky (Etienne), contremaitre du cadre supérieur 

des Travaux publics ; , 
Duwez (Jacques), contremaitre contractuel ; 
Guesnier (Gustave), contremaitre contractuel ; 
Malonga (David), contremaitre contractuel ; 
Lafon (Jean-Claude), surveillant contractuel ; 
Maboueta (Michel), surveillant contractuel ; 
Fabo (Etienne), chef ouvrier auxiliaire ; 
M’Bongo Passi (Boniface), chef ouvrier auxiliaire ; 
Mahoukou (Luc), conducteur journalier, 

sont affectés 4 la base Atelier de Brazzaville. 

Soldes et accessoires 4 la charge du budget local, cha- 
pitre 25-3-1. 

M. Kibassa (Samuel), commis dactylographe auxiliaire 
est affecté 4 l’Arrondissement des Travaux publics de 
Brazzaville. o 

Solde et accessoires 4 la charge du budget local, cha- 
pitre 15-1-5. : 

    

Territoire de POUBANGUI-CHARI 
  

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

ARRETE N° 273/sp. firant le statut particulier du cadre local 
des Postes et Télécommunications du territoire de ? Oubangui- 

ari. 

LE GOUVERNEUR DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, CHEF DU 
TERRITOIRE DE L’OUBANGUI-CHARI, CHEVALIER DE LA 
LEGION D’HONNEUR, 

Vu Ie décret du 15 janvier 1910 portant eréation du Gou- 
vernement général del’A. E. F. ; 

Vu Ie décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de l’A. E. F. et tous actes modificatifs sub- 
séquents ; - .   

Vu larrété d’application du 29 décembre 1946 ; 
Vu Varrété n° 1695 du 26 mai 1952 fixant le statut général 

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

Vai Varrété local n° 755 du 21 novembre 1952 fixant 
le statut particulier du cadre local des Postes et Télécom- 
munications du territoire de ?Oubangui-Chari ; . 

Vu la lettre n° 300/prrr. du Haut-Commissaire en date 
du 25 mars 1957, 

Soe 

ARRAETE : 

Art. ler, — Il est constitué 4 partir du let avril 1957 
un cadre local des Postes et Télécommunications du terri- 
toire de POubangui-Chari soumis aux dispositions de larrété 
n° 1695 du 26 mai 1952 fixant le statut général des cadres 
supérieurs et locaux del’A. E. F. 

-Les personnels de ce cadre concourent au fonctionnement 
du Service des Postes et Télécommunications en A. E.F. sous 
les ordres des personnels des cadres métropolitains, généraux 
ou supérieurs de ce service auxquels ils sont toujours subor- 
donnés. 

Art. 2. — Le cadre des Postes et Télécommunications 
comprend deux corps qui comprennent les spécialités 
mentionnées ci-dessous : 

Corps A 

‘ Commis. 

Services de direction. Service postal. Service télégraphique 
et téléphonique. Service radioélectrique. 

Monteur. 

Service téléphonique. Service radioélectrique. 

Corps B 

Agent manipulant. 

Services de direction. Services postaux. Service télégraphi- 
que et téléphonique. Service radioélectrique. 

Agent technique. 

Lignes aériennes, lignes souterraines. Installations télé- 
phoniques, installations radioélectriques. 

Art. 3. — Les échelonnements hiérarchiques de ces deux 
corps sont les suivants en indices locaux bruts : 

  

  

  

Corps A 

Echelons Indices 

LO8, cece eee ee ee eee e eens 430 

De, eee cece eee eee eee ere cet e eee eee 410 

a 380 

a 350 

Coc cece cece cece ee beeen eeeeeeeees 330 
5 300 

Be ccc ec cece cnet nee ceeeeeees 290 

Bocce ccc e cece eee eee een eees Sees 250 
QOL ce cc ee ee ee ee ee ence tae eteee 220 

Lecce cece eee eee eeneeaes 200 

Stagiaire, 2.2... cece lee eee 180 

———— ———S   
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Corps B _2° Dans la limite du 1/10¢ des places offertes au concours 
— — direct par inscription sur une liste d’aptitude des agents tech- 

rene } niques remplissant les conditions suivantes : 
chelons Indices ~— Justifier d’une durée de services civils ininterrompus 
— —_ égale ou supérieure a 15 ans ; 

LOE, occ ce ee cece teeta 250 ~ Posséder les qualités professionnel igé i 
oe ee eee eee e ee ee nett tenet ree eeees 360 cet emploi ; q P onnelles exigées pour fenir 

Teo eee resessseceeeetsrseeeeerers — 210 ~ Etre proposé par le chef de service ; 
Go. ccc cc ccc cece e cece cece eecuneeenreae 200 7 Faire objet d’un avis favorable de la Commission 
be cece ccc eee ceueueceetneeencavennveens 180 d’avancement pour l’inscription sur cette liste. 

4° wee eee tee eee ee eees 17 _Les intéressés conservent le droit & leur traitement d’acti- 
pei iiiiittititietirrrrrsss: vité pendant les cours professionnels qu’ils suivent le cas 
Bmw ere ee ee eee ewe ee meen tee ee eenee 140 échéant. 

BOT eee eee cee eee eee eens 130 
Stagiaire. 0.0. ce ce ec eee eee 120 Art. 6. — Les agents manipulants sont recrutés d’une part 

: parmi les éléves boursiers du territoire qui auront suivi les 
—_—_—_—_—_—: eS cours de formation professionnelle et obtenu le dipléme de fin 

e cours et d’autre part, parmi les agents non fonctionnaires 
RECRUTEMENT appartenant au service des Postes et Télécommunications. 

, Les bourses de formation professionnelle sont allouées dans 

Art. 4. — Les commis sont recrutés d’une part parmiles la limite des besoins du service. 
éléves boursiers du territoire qui auront suivi les cours de 
formation professionnelle et obtenu le dipléme de fin de cours 
et d’autre part, parmi les agents manipulants. 

Recrutement direct. 

Les bourses de formation professsionnelle sont allouées 
dans la limite des besoins du service : 

1° En priorité, aux jeunes gens titulaires du B. E. ou du 
B. E. P. C., aprés examen psychotechnique d’orientation. 

2° En cas d’insuffisance de ceux-ci, aprés concours parmi 
les éléves des classes de premiére, deuxiéme et troisiéme des 
lycées,. colléges et établissements privés d’enseignement, 

Recrutement professionnel. . 

Les agents manipulants du corps B peuvent acceder au 
grade de commis: 

1° Aprés concours professionnel, les candidats doiven, 
réunir 4 la date du concours 4 ans d’ancienneté de services en 

qualité de titulaire et faire objet d’un avis favorable de la 

part de leur chef de service. 

Le cas échéant les candidats recus suivent les cours profes- 

sionnels pendant lesquels ils conservent leur traitement 
dactivité. , 

2° Dans la limite du 1/10¢ des places offertes au concours 
direct par inscription sur une liste d’aptitude des agents mani- 

pulants remplissant les conditions suivantes : . 

— Justifier d’une durée de services civils ininterrompus 

égale ou supérieure 4 15 ans. 

— Posséder les qualités professionnelles exigées pour tenir 
cet emploi ; 

— Etre proposé par le chef de service ; 

— Faire Pobjet d’un avis favorable de la Commission 
d’avancement pour l’inscription sur cette liste. . 

Les intéressés suivent le cas échéant les cours profession- 

nels pendant lesquels ils conservent le droit 4 leur traitement 

d’activité. 

Art. 5. —- Les monteurs sont recrutés d’une part parmi les 

éléves boursiers du territoire qui auront suivi les cours de 

formation professionnelle et obtenu le dipléme de fin de 

cours et d’autre part, parmi les agents techniques. 

Recrutement direct. 

Les bourses de formation professionnelle sont allouées dans 

la limite des besoins du service : 

1° En priorité aux jeuries gens titulaires du B. E. I. ou d'un 

dipléme équivalent, aprés un examen psychotechnique 

d'orientation. 

2° En cas d’insuffisance de ceux-ci, aprés concours aux 

jeunes gens titulaires d’un C. A. P. correspondant a la spécia- 

lité au titre de laquelle le recrutement est ouvert. 

Recrutement professionnel 

Les agents techniques du corps B peuvent accéder au 

grade de monteur : 

1° Aprés concours professionnel. Les candidats doivent 

réunir a la date du concours 4 ans d’ancienneté de services en 

qualité de titulaire et faire Yobjet d'un avis favorable de la 

part de leur chef de service. 

” 

  

Recrutement direct 

Aprés concours, aux jeunes gens titulaires du C. E. P.- 

Recrutement professionnel. 

Les agents non fonctionnaires peuvent acecéder au grade 
d’agent manipulant, aprés concours professionnel 4 la condi~ 
tion de réunir 4 ans de services dans les Postes etTélécommu- 
nications et de faire l’objet d’un avis favorable de la part de 
leur chef de service. Is suivent le cas échéant les cours pro- 
fessionnels pendant lesquels ils conservent le droit 4 leur trai 
tement d’activité. 

Art. 7. — Les agents techniques sont recrutés d’une part 
parmi les éléves boursiers du territoire qui auront suivi les 
cours de formation professionnelle et obtenu le dipléme de fin 
de cours et, d’autre part, parmiles agents non fonctionnaires 
appartenant au Service des Postes et Télécommunications. 

" Recrutemeni direct 

Les bourses de formation professionnelle sont allouées en 
priorité dans la limite des besoins du service, aux jeunes gens 
titulaires d’un C. A. P. correspondant 4 la spécialité au titre 
de laquelle le recrutement est effectué, 

‘ Recrutement professionnel, 

Les agents non fonctionnaires peuvent accéder au grade 
d’agent technique aprés concours professionnel! 4 la condition 
de réunir 4 ans de services dans les Postes et Télécommuni- 
cations et de faire l’objet d’un avis favorable de Ja part de 
leur chef de service. Ils suivent le cas échéant les cours pro- 
fessionnels pendant lesquels ils .conservent le droit 4 leur 
traitement d’activité. 

Art. 8. — Les agents non titulaires visés aux articles 6 et 7 
sont classés & un échelon tel que leur traitement total de 
titulaire soit équivalent a leur salaire total de non fonction- 
naire, les indemnités A caractére familial n’entrant toutefois 
pas en ligne de compte. En cas de non concordance ils sont 
classés 4 Il’échelon supérieur. 

Les candidats du corps B nommés dans le corps‘A sont 
nommés a l’indice correspondant ou immédiatement supé- 
rieur A celui détenu dans le corps d'origine. 

Tous doivent accomplir l’année de stage réglementaire. 

AVANCEMENT 
  

Art. 9. — L’avancement des fonctionnaires du cadre a lieu 
de facon continue d’échelon en échelon dans les conditions 
suivantes : 

— A deux ans d’ancienneté pour 50 % au maximum de 

Vensemble des fonctionnaires de chaque cadre réunissant 
deux ans de services au cours de ’année considéree ; 

— A trois ans d’ancienneté pour 75 % du reliquat parmi 

les fonctionnaires réunissant trois ans d’ancienneté au cours 

cours de l’année considérée ; 

— A quatre ans d’ancienneté pour le reste.
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Les fonctionnaires ayant obtenu au titre dela notation 
annuelle une cote inférieure&-12 ne peuvent prétendre a 
aucun avancement. — 

Le classement des fonctionnaires susceptibles de bénéficier 
d’un avancement dans les conditions précitées est arrété par 
le Chef de territoire aprés avis dela Commission d’avancement 
compétente. L’examen des situations des fonctionnaires en 
compétition s’effectue en commun pour l’ensemble de chaque 
cadre et non échelon par échelon. 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 
  

Art. 10. — Pour la constitution initiale des cadres organisés 
par le présent arrété, les commis, opérateurs, ‘monteurs, 

lants, commis-adjoints sont classés dansles grades de commis 
de monteur, d’agent manipulant et d’agent technique selon 
le tableau de concordance ci-annexé. 

Art. 11. — Le programme des concours et concours pro- 
fessionnels figure en annexe. . 

Art. 12. — Sont abrogées toutes dispositions contraires 
a celles du présent arrété. . 

Art. 13. — Le présent arrété qui prendra effet le 1¢7 avril 
1957 sera enregistré, publié au Journal officiel de VA. E. F. et 
communiqué partout ol besoin sera. 

Bangui, le 6 avril 1957. 

    
  

  

  
  

  
  

    
  

  

aides-opérateurs, facteurs, soudeurs, mécaniciens, surveil- SANMARCO. 

. TABLEAU DE CONCORDANCE 

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE 

COMMIS — OPERATEUR — MONTEUR ‘ COMMIS — MONTEUR 

Classe exceptionnelle : Indices 
, Indices 

Classe exceplionnelle : — 

Ze Echelon. 2... cee wee c cece cece eeeee 430 10¢ échelon.. .. 6... eee eee eee ee eee 430 (1) 
Jer échelon, 2.0... cee ce ee ee ee 410 9e échelon. ......... 0.0... ee eee ee eee 410 (1) 

Hors classe : : . 

Be échelon. 2.20... cee eee ee ene 380 Se échelon. 2.1... eee ee eee eee eee 380 (1) 
-2e échelon. 2... Lee eee eee ee ee eee tease 350 7e 6chelon. . 11... ee ee eee eee ee eee , 350 (1) 
Ter échelon, .... 20.2... 0c eee eect e eee 330 Ge échelon. 22... eee eee eee eee "330 (1) 

Principal : mo, 
3¢ échelon.. .......... eee eee nee eee 300 5e échelon. 2 w Lc ke eee eee eee eee 300 (1) 
2° échelon, 1.2... eee ee eee 290 4¢ échelon. . 00... eee ee ee eee 290 (1) 
Jer échelon. 2.2... 0... 0c cece eee ee eens 280 4e échelon. 2... 2... cece ee eee eee 290 (2) 

Ordinaire : . 
3° échelon. ......... 0.0222 e eee “nee ee eee 250 3¢ échelon. 2.0.2... 2.2 eee eee eee 250 (1) 
Qe échelon, 2... ... eee eee tee eee eee 220 Be Echelon. 2... Le eee eee eee eee wee 220 (1) 
Jet échelon. 2... 0... cece eee cee cease 200 Jer échelon. 2.0... 0.0 oe eee ee eee eee 200 (1) 
Stagiaire. .. 2... cc cee 180 Stagiaire... . 0.0.0... cee eee ee eee 180 (1) 

(1) Conservent leur ancienneté. 
(2) Perdent toute ancienneté. 

TABLEAU DE CONCORDANCE 

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE 

COMMIS-ADJOINT — FACTEUR — AIDE-OPERATEUR AGENT MANIPULANT 

Classe exceptionnelle : Indices Indices 

2° échelon. ..... bbc cece eee wet e ees eeees 250 10e¢échelon. ......... 0. eee eee ee eee 250 (1) 
Ler échelon. 1.0... . cc eee ee eee tenes 240 9° é6chelon. ........ cece eee eee ee wees 240 (1) 

Hors classe: “ 

Be échelon. 22... eee eee eee ee cen 220 Be Echelon. 2.2... cee eee cee wwe ee eens 220 1) 
Ze Echelon. . wo eee eee ce eee cee we ee eee 210 7° échelop. ........ cece eee cece eee 210 (1) 
Ler échelon 2.0.0.2... ee ee cee eee ee eee 200 6* échelon. 2.0... cee eee wees 200 (1) 

Principal: 

3e échelon. 0... 0. eee eee eee 180 Be 6chelon 0... kc eee eee 180 (1) 
2° échelon . 2... Le eee ee 170 4e échelon. .......... Fee eee e eens eeeenee 170 (1) - 
ler échelon ...... 0... cece eee eee eee e eee / 160 Be échelon. 2.0.0... 2.2 cece ee cee eee eens 160 (1) 

Ordinaire : 

3¢ échelon.. ............-.-. ee eee eens 140 Qe échelon . ...... cee eee eee 140 (1) 
Ze Echelon . 0... ee eee eee eee 130 Ler é6chelon ......... 00 eee eee ee eee 130 (1) 
ler 6chelon. ........ 2.02 eee eee eee eee 120 Ler échelon .... 0.0... cee ee eee eee eee 130 (2) 
Stagiaire. ...... eee eee eee 110 Stagiaire . .... ce ce ee eee eee 120 (1) 

  

  (1) Conservent leur ancienneté. 
(2) Perdent toute ancienneté. 
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TABLEAU DE CONCORDANCE 

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE 

SURVEILLANT — SOUDEUR — MECANICIEN AGENT TECHNIQUE 

Classe exceptionnelle : Indices . Indice 

Ze Echelon, .. 2... cee eee ee eee eee 250 10¢ échelon. ...... Leb eee eee eee eee nee 250 (1) 
ler échelon. 0... cece ee eee ee eee r.. 240 9° échelon . 2... . ee ee eee ee 240 (1) 

Hors classe : . ; 

Be échelon. 2.0... 0.6 cece cece eee eee ences 220 Be échelon . 21... eee ee cee eee 220 (1) 
2° 6chelon. 2.2... cee ee eee eee eee 210 7e 6chelon . . 6. ee ee eee -210 (1) 
der échelon. 2.0... 0.2 eee eee eee eet eee 200 Ge échelon . 2... cee eee eee eee eee eee 200 (1) 

Principal: 

Be échelon . 6... ec ee cece eee ee eee +e. 180 Be échelon . 0... cee eee cece rece ees 180 (1) 
2° 6chelon . 2... eee eee eee eee 170 4e échelon . oo... ccc cence ac ecueeeee 170 (1) 
ler échelon ........0.0 00 eee eens eae eens 160 Be chelon . 6... eee eee eee eee 160 (1) 

Ordinaire : 

Be échelon, 0.0... cee cece eee e eee ees 140 2¢ échelon . ..-.....+-.06- bette tee eee 140 (1) 
Qe échelon . .. 2... ee eee eee eee eee 130 Ler Echelon .. 2.6... 1. cece eee ee eee eee es 130 (1) 
ler échelon .......... thee Soca e cence eeee 120 Ler échelon .. 0.2... 6c eee eee eee eee eee 130 (2) 
Stagiaire. oo... cece cee cece eee ees 110 Stagiaire © 0... cee eee 120 

  

(1) Conservent leur ancienneté. 
(2) Perdent leur ancienneté. 

  
  

ANNEXE I ° 

PROGRAMME DES CONCOURS PROFESSIONNELS 
  

Dispositions communes 4 tous les concours. 
  

Aucun candidat ne peut étre déclaré admis s’il n’a obtenu, 
pour ensemble des épreuves obligatoires, une moyenne géné- 
rale au moins égale 4 12. 

Toute note inférieure 4 7 entraine l’élimination du candi- 
dat. 

- En ce qui concerne les épreuves facultatives, il n’est tenu 
compte pour le classement des candidats que des notes 
excédant 10. 

Les candidats doivent au préalable étre autorisés 4 concou- 
rir par le Chef de Service. 

CONCOURS PROFESSIONNEL ‘ 

POUR L’ACGES AU GRADE D’AGENT MANIPULANT 
  

Services de direction. 
  

Epreuves obligatoires : 

Rédaction d’une note simple d’aprés des éléments donnés. 
Durée | heure; ceefficient 3 ; . 

Etablissement d’un tableau simple d’aprés des éléments 
donnés. Durée 1 heures ; coefficient 2 ; . 

Vérification d’un tableau simple comportant des erreurs. 
Durée 1 heure ; coefficient 2 ; 

Nombre de points pour étre admissfble : 84. 

Epreuves facultatives : 

Dactylographie ; 
Epreuve de présentation : 

une demi-heure ; coefficient 2 ; , 
Epréuve de vitesse : texte 4 reproduire 4 une vitesse mini- 

mum de 25 mots minute. Durée une demi-heure ; cceffi- 
cient 4. . 

tableau 4: reproduire. Durée 

SERVICE POSTAL 
  

Questions écrites : 

Deux questions sur le service postal et les colis postaux. 
Durée 2 heures ; coefficient 3.   

Deux questions sur les services financiers. Durée 1 h. 30.; 
coefficient 2 ; 

Deux questions sur le service télégraphique. Durée I h. 30; 
ccefficient 2. : 

Nombre de points pour étre admissible : 84. 

Les candidats appartenant au service de la distribution 
pourront étre sur leur demande et pendant un délai de deux 
ans 4 compter de la date de signature du présent arrété, dis- 
pensés des questions sur les services financiers et le service 
iélégraphique. Par contre ils répondront 4 4 questions sur le 
gervice de la distribution. Durée : 3 heures ; coefficient 4. 

SERVICE TELEPHONIQUE 
  

Epreuve écrite : 

Trois questions sur le service téléphonique. Durée 2 heures ; 
coefficient 3. 

Epreuve pratique : 

Un exercice pratique sur écoulement du trafic ; cceffi- 
cient 4. 

Nombre de points pour étre admissible : 84. 

SERVICE RADIOELECTRIQUE 
  

Epreuve écrite : 

Deux questions sur le service télégraphique. Durée 2 heures % 
coefficient 3 ; 

Une épreuve de lecture au son’ vitesse 1.000) ; coefficient 2 ; 

Une épreuve de manipulation “vitesse 1.000); coefficient 2. 

Nombre de points pour étre admissible : 84. 

Les candidats appartenant au service dela distribution 
pourront étre sur leur demande et pendant un délai de 2 ans 4 
compter de la date de signature du présent arrété, dispensés 
des épreuves de lecture au son et manipulation. Par contre ils 
répondront 4 4 questions sur le service de la distribution télé- 
graphique. Durée 3 heures; ccefficient 4. 

CONCOURS PROFESSIONNEL POUR L’ ACCES AU GRADE DE COMMIS 
  

SERVICES DE DIRECTION 
  

Epreuves obligatoires : 

Rédaction d’un rapport d’aprés des éléments donnés. 
Durée 1 h. 30; coefficient 3 ;
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Etablissement d’un tableau d’aprés des éléments donnés. 
Durée 1 h. 30; coefficient 3 ; 

Vérification d’un tableau comportant, des erreurs. Durée 
lh. 30; coefficient 3 ; \ 

Nombre de points pour étre admissible : 108. 

EPREUVES FACULTATIVES 
  

Dactylographie : 
Epreuve de présentation : tableau A reproduire. Durée une 

demi-heure ; ceefficient 2; 
Epreuve de vitesse : texte & reproduire 4 une vitesse mini- 

mum de 30 mots minute. Durée une demi-heure; coefficient 4. 

i \ 

SERVICE POSTAL 
  

Questions sur le service : 

Trois questions sur le service postal et les colis postaux. _ 
Durée 2 heures ; ccefficient 3 ; . 

Deux questions sur les services financiers. Durée 1 h. 30; 
coefficient 3 ; “4 . - 

Deux questions sur le service télégraphique. Durée 1 h. 30 ; 
coefficient 2 ; oo 

. Une question sur la comptabilité. Durée 1 heure ; coeffi- 
cient 1. 

Nombre de points pour étre admissible : 108. 

SERVICE TELEPHONIQUE 
  

Questions sur le service : 

Quatre questions sur le service téléphonique. Durée 
3 heures ; coefficient 6 ; / , 

Deux questions sur la comptabilité téléphonique. Durée 
1h. 30; coefficient 3 ; 

Nombre de points pour étre admissible : 108. 

SERVICE RADIOELECTRIQUE 
  

Deux questions sur le service télégraphique. Durée 1 h. 30; 
coefficient 3 ; : 

Une épreuve de lecture au son (vitesse 1.200) ; coefficient 3; 
Une épreuve de manipulation (vitesse 1.200) ; coefficient 3 ; 
Nombre de points pour étre admisible : 108. - 

Epreuve facultative : 

_ Une épreuve de transmission et de réception au télé- 
imprimeur ; coefficient 5. . ‘ 

CONCOURS PROFESSIONNEL ” 
POUR L’ACCES AU GRADE D’AGENT TECHNIQUE 

  

SERVICE TELEPHONIQUE 
  

A. — Branche des installations. 

Le concours professionnel pour l’accés au grade d’agent 
technique du service des installations comporte trois spécia- - 
lités entre lesquelles les candidats devront formuler une 
option avant de concourir. 

a) Abonnés. 

Epreures pratiques : 
_ Epreuve simple concernant lalimentation en énergie élec- 
trique des installations d’abonnés : groupement de piles, mise 
en place d’une batterie d’accumulateurs, réglage de intensité 
de charge d’une batterie d’accumulateurs. Ccefiicient 3 ; 

Installation d’un appareil simple ; poste téléphonique a 
batterie centrale ou 4 batterie locale, répartiteur d’abonné, “ 
etc... Coefficient 3 ; 

Reléve d’un dérangement simple dans une installation 
d’abonné : ligne coupée, cordon d’alimentation, sonnerie, pas- 
tille microphonique, capsule réceptrice, etc... avec utilisation 
éventuelle du voltmétre de monteur. Coefficient 3. 

Nombre de points pour étre admissible : 108.   
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b) Centraux. 

Epreuves pratiques : 

Epreuve simple concernant l’alimentation en énergie élec- 
trique d’un central téléphonique : formation d’une batterie 
d’accumulateurs, mise en marche d’un groupe électrogéne 
simple. Coefficient 3 ; ~ 

Fabrication et céblage d’un peigne, selon des directives 
précises. Coefficient 3 ; 

Réglage d’un relais ou d’un annonciateur, Coefficient 3 ; 

Nombre de points pour étre admissible : 108. 

c) Répartiteurs. 

.Epreuves pratiques : 

Epreuve simple concernant l’alimentation en énergie élec- 
trique d’un central téléphonique : formation d’une batterie 
d’accumulateurs, mise en marche d’un groupe électrogéne 
simple, etc... Coefficient 3 5° . 

Epreuve simple concernant les essais effectués au réparti- 
teur : localisation d’un dérangement (en ligne, chez l’abonné) 
mesure de l’intensité microphonique. Ccefficient 3; . 

Epreuve concernant la tenue des documents du répartiteur 
(fiche F, cahier du répartiteur, relevés d’installations. carnets 
de dérangement, etc...). Coefficient 3 ; 

Nombre de points pour étre admissible : 108. 

B. — Lignes aéro-souterraines. 

Epreuves pratiques. 

Lignes aériennes : 

Pose et armement d’une traverse. Coefficient 3 ; 
Raccordement et réglage des fils méthode par soudure, 

joints torsadés, manchons nicropress). Coefficient 2 ; 
Connaissance du matériel de protection. Ceefficient 1. 

Lignes souterraines : 

Raccordement d’un cable de faible capacité (28 paires 
maximum). Coefficient 3; 

Soudure d’un manchon au plomb. Ceefficient 2 ; 
Connaissance du matériel de protection. Coefficient 1. 

Interrogation orale. 

Précautions 4 prendre pour éviter les accidents. Coefficient 1. 
Nombre de points pour étre admissible : 156. 
A titre transitoire, et pendant une durée de deux ans a 

compter de Ja date de signature du présent arrété, les candi- 
dats appartenant au service aérien pourront sur leur demande 
étre dispensés des épreuves portant sur le service souterrain ; 
les candidats appartenant au service souterrain pourront étre 
dispensés des épreuves portant sur le service aérien. 

Nombre de points pour étre admissible : 120. 

SERVICE RADIOELECTRIQUE 
  

Epreuve pratique d’atelier et de montage. 
Exécution d’un travail simple d’atelier “mécanique ou 

menuiserie) comportant le cas échéant un montage électrique 
ou radioélectrique simple d’aprés indications précises. 
Coefficient 3. : 

Epreuve pratique sur les installations d’énergie 
et les installations électriques. 

Coefficient 3. 
L’épreuve comporte un ou plusieurs exercices se rappor- 

tant : 4 la mise en route et aux réglages courants d’un groupe 
électrogéne a4 essence, ou & diesel. : ~ 
“A Vexécution des travaux d’entretien courant de ces grou- 

pes, 4 un dépannage trés simple, 4 l’entretien courant des 
batteries d’accumulateurs, 4 la recherche ét a la répartition 
d’une panne trés simple d’installation électrique. 

Epreuve sur les appareils utilisés par le service radioélectrique. 

Coefficient 3. 
Mise en service et réglage courant d’un émetteur, d’un . 

récepteur radioélectrique ou d’un autre appareil d’utilisation 
courante dans le centre ou sert le candidat. 
_ Dépannage trés simple ou exécution d’uné réparation sur 
indications données. 

Nombre de points pour étre admissible : 108.
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Epreuve facultative. 

Lecture au son et manipulation. Ccefficient 2. 
Option. — Les candidats en service dans un atelier peuvent 

demander & étre dispensés de l’épreuve sur les appareils. 
_ Dans ce cas, l’épreuve sur les installations d’énergieé et sur 
les installations électriques est remplacée par : 

Une épreuve sur la mise en service et les dépannages simples 
de groupes électrogénes pouvant comporter lexécution de 
démontages et remontages. Coefficient 3 ; : 

_ Une épreuve sur l'entretien et le dépannage des installa- 
tions électriques et des batteries. Ccefficient 3. 

Pas d’épreuve facultative de lectureau son et manipulation. 

Nombre de points pour étre admissible : 108. 

CONCOURS PROFESSIONNEL 

POUR L’ACCES AU GRADE DE MONTEUR 
  

SERVICE TELEPHONIQUE 
  

Spécialités : installations extérieures. 

Une question écrite sur les notions élémentaires d’électri- 
cité. Durée 1 h. 30. Coefficient 1 ; 

Une épreuve pratique d’installation et de dépannage d’un 
tableau 4 batterie centrale et d’un tableau a batterie locale. 
Ceefficient 3 ; 

. Une épreuve pratique d’installation et de dépannage d’une 
installation d’intercommunication. Ceefficient 3. 

Nombre de points pour étre admissible : 84. 

Spécialités : installations intérieures. 
Une question écrite sur Jes notions élémentaires d’électri- 

cité. Durée 1 h. 30. Coofliciont 1 ; 
Une éprouve pratique de reléve d'un dérangement (tes- 

teur). Cooficient 3 ; 
Une épreuve pratique: mesure d'une ligne d’abonné et d’un 

circuit. Coefficient 2; 
Une épreuve pratique sur les sources d’énergie (accumula- 

teurs et redresseurs). Coefficient 1 ; ; 
Pour.les candidats de Brazzaville uniquement une épreuve 

pratique : réglage d’un rotatif. Coefficient 1 ; 
Nombre de points pour étre admissible : 84. 
-Pour les candidats de Brazzaville : 96. 

Spécialités : lignes aéro-souterraines. 

Une question écrite sur les notions élémentaires d’électri- 
cité. Durée 1 h. 30. Coefficient 1. 

. Epreuves pratiques. 

Aérien : ‘ ; 

Armement complet d’une téte de ligne. Coefficient 3 ; 
Recherche d’un dérangement sur une ligne. Coefficient 4. 

Souterrain : 

Confection d’une piéce 4 division. Coefficient 3 ; 
Recherche d’un dérangement sur un cable. Coefficient 4. 
Nombre de points pour étre admissible : 180. 

Dispositions transitoires. 
A titre transitoire et pendant un délai de 2 ans 4 partir de 

la date de signature du présent arrété, les candidats apparte- 
nant soit au service souterrain, soit au service aérien pour- 
ront étre dispensés des questions sur le service souterrain ou 
le service aérien, 

Nombre de points pour étre admissible : 96. 

SERVICE RADIOKLECTRIQUE 

Le concours comporte deux options : 

Option A : spécialité radioélectricien ; 
Option B : spécialité mécanicien électricien. 

‘Option A. — Spécialité radioélectricien. 

Questions écrites sur les notions élémentaires d’électricité 
et de radioélectricité. Durée 1 h. 30. Coefficient 1. 

Epreuves pratiques : 

Exécution d’un montage radioélectrique, d’aprés un schéma 

ou un plan de cAblage. L’épreuve peut comporter l'utilisation 

dappareils de mesures, la recherche dans un lot de piéces 

diverses des piéces détachées nécessaires pour le montage et 
la vérification de celle-ci. Coefficient 3 ; :   
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Epreuve sur lutilisation et l’entretien des appareils utilisés 
dans les centres d’émission, de réception ou les B. C. R. Coef- 
ficient 4 ; . 

L’épreuve porte obligatoirement sur deux appareils de 
fonction différentes (par exemple un émetteur et un récep- 
teur, ou un récepteur et un appareil téléimprimeur). Elle 
comporte un ou plusieurs exercices portant sur la mise en 
service des appareils, l’exécution des travaux de mainte- 
nance, des réglages, et des contréles courants, les dépannages 
simples. 

Mise en service et entretien d’un groupe électrogéne 4 
moteur & essence ou diesel. Dépannage simple de ces groupes. 
Coefficient 1. . 

Vérifications et dépannages simples d’une installation 
électrique. Coefficient 1. - 

(Type installation courante des centres comportant 
éventuellement des tableaux, des organes de protections, des 
batteries, etc...). 

Nombre de points pour étre admissible : 120. 

Epreuve facultative. 
Lecture au son et manipulation avec interrogation sur les 

notions élémentaires concernant les réglements d’exploita- 
tion radioélectrique. Coefficient 3. 

Option B. ~- Spécialité mécanicien électricien. 
Questions écrites sur les notions élémentaires d’électricité 

de moteurs thermiques et d'installation électrogénes. 
Durée 1 h. 30. Coefficient 1. 

Epreuves pratiques. 
Exécution d’aprés un schéma ou un plan de cablage d’un 

montage électrique. Coefficient 3 ; 
L’épreuve peut comporter le branchement d’appareils de 

mesures, d’appareils de protection, l’exécution de bobinages, 
la détermination du type de matériel nécessaire pour effec- 
tuer le travail. ; 

Epreuve sur l’entretien et le dépannage des installations 
d’énergie et des installations électriques. Coefficient 4 ; 

L’épreuve comporte: des exercices sur la mise en service, 
Ventretien, le dépannage, le démontage et remontage d’un 
groupe électrogéne 4 moteur diesel et d’un groupe électrogene 
a moteur 4 essence. 

D’autre part, des exercices sur l’entretien, le réglage, la 
vérification et Ie dépannage d’une installation électrique 
comportant des montages et des appareils complexes du type 
de ceux utilisés dans les divers centres du service (notamment 
tableaux de commande, organes de protections, moteurs 
électriques etc...). / 

Epreuve d’atelier comportant l’exécution d’aprés plan coté 
d’une piéce de mécanique ou d’un travail de menuiserie 
(niveau des travaux d’atelier effectués par les candidats 
au B. E. 1.). Coefficient 2. 

Nombre de points pour étre admissible : 120. 

ARRETES EN ABREGE 

PERSONNEL TE 
  

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 
  

— Par arrété n° 278 du 12 avril 1957, M. Peninga (Joseph), 
commis-adjoint 2° échelon des Services administratifs et 
financiers, est révoqué de son emploi. sans suspension de 
ses droits ‘A pension, pour compter du 4 septembre 1956, 
date de l’arrét de la Cour d’Appel de l’A. E. F. confirmant 
la condamnation prononcée contre lui par le Tribunal de 
justice de paix de Bozoum. 

— Par arrété n° 263 du 31 mars 1957, sont constatées les 
franchissements d’échelons suivants dans les.cadres supé- 
rieurs de lA. E. F. 

Personnel des cadres supérieurs 
  

GADRE SUPERIEUR 
DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

  

Secrélaire d’ Administration de 2° classe 2° échelon 

Pour compter du 20 mai 1957 : 

MM. Ayaniro (Bernard) ; 
Sianard (Charles).
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Secrétaire d’ Administration adjoint de 2¢ classe 4° échelon 

Pour compter du ler janvier 1957 : 

M. Gnali (Henri). 

CADRE SUPERIEUR DU SERVICE JUDICIAIEE 
  

Greffier de 1'¢ classe 2° échelon 

Pour compter du 20 mai 1957 : 

M. Meignen (Louis). 

Greffier de 2° classe 3¢ écheton 

Pour compter du 26 avril 1957: 

M. Curtil (René), R. S. M.: épuisés. 

Greffier de 2° classe 2° échelon 

Pour compter du 20 mai 1957 : 

MM. Quiquempois (Henri) ; 
Merey-Durand (Jean). 

CADRE SUPERIEUR DE L’ AGRICULTURE 
  

Conducteur de 2¢ classe 3¢ échelon 

Pour compter du 2 février 1957 : 

M. Morganti (Jean), R.S. M. : épuisés. 

Pour compter du ler juin 1957: 

M. Michel (Claude). 

Conducteur de 2¢ classe 2° échelon 

Pour compter du 30 juin 1957 : 

M. Biliat (Albert), A. CG. C.: néant. 

Conducteur adjoint de 2° classe 3° échelon 

Pour compter du 1¢ janvier 1957 : 

M. Buton (Pierre). 

CADRE SUPERIEUR DES DOUANES 
  

Coniréleur de 2° classe 2* échelon 

Pour compter du 18 mai 1957: 

M. Epee-Dooh (Robert). 

Conitréleur adjoint de 2® classe 3® échelon 

Pour compter du 13 juin 1957 : 

M. Assane (Gaston). 

CADRE SUPERIEUR DE LA POLICE 
  

Inspecteur de 3° classe 3° échelon 

Pour compter du 19 mars 1957 : 

M. Lemozy (Georges), majorations épuisés. 

POSTES ET TELECOM MUNICATIONS 
  

— Par arrété n° 274 du 9 avril 1957 est constaté le fran- 
chissement automatique d’échelon suivant dans le cadre 
supérieur des Postes et Télécommunications de l’A. E. F. 

Agent d’exploitation de 1*¢ classe 2° échelon 

Pour compter du 15 aofit 1956: 

M. Indini (Jean). 

SANTE PUBLIQUE 

— Par arrété n° 246 du 28 mars 1957 M. Koyamba (Félix), 
infirmier hors classe 1e™ échelon du cadre local de la Santé 
publique du Moyen-Congo, rayé des contréles des cadres 
de ce territoire par arrété n° 695/cp. du 9 mars 1957, est 
intégré dans le cadre local de la Santé publique de ’Ouban- 

i-Chari au grade d’infirmier hors classe ler échelon pour 
compter du 21 mars 1957. 

M. Koyamba conserve dans son nouveau grade une ancien- 
neté de 1 an, 8 mois, 20 jours. 

| 

  

— Par arrété n° 264 du 31 mars 1957 les infirmiers et 
agents d’hygiéne dont les noms suivent sont regus au con- 
cours professionnel du 10 décembre 1956 et nommés tant 
au point de vue de la solde que de l’ancienneté 4 compter 
du let janvier 1957, 

Infirmiers brevetés stagiaires 

MM. Gresenguet (Gaston), infirmier principal ler échelon ; 
Yamindi (Joseph), infirmier 3¢ échelon ; 
Bollah (Eugéne),-infirmier 2¢ échelon ; 
M’Borobo (Paul), infirmier 3¢ échelon ; 
M’Peck (Fridolin), infirmier 2¢ échelon ; 
Baby (Jean-Marie), infirmier 2¢ échelon ; 
Backy (Charles), infirmier 3e échelon ; 
Abbe / Jean), infirmier 2° échelon; 
N’Diang (Laurent), infirmier 2¢ échelon ; 

~ , Maphouer (Daniel), infirmier principal 1¢: échelon ; 
Kobadi (Emmanuel), infirmier principal 3° échelon ; 
M’Bringa (Remy), infirmier principal 1*' échelon. 

Prépatateurs en pharpacie stagiaires 

MM. Wandjikong (Oscar), infirmier principal 1¢* échclon ; 
N’Doum (Antoine-Samuel), infirmier 2¢ échelon. 

Agenis @hygiéne brevelés stagiaires 

MM. Touane (Robert), agent d’hygiéne principal 1° éche- 

  

lon ; 
M’Bassa (Antoine), agent d’hygiéne principal ler éche- 

Ion. : 

DIVERS 

— Par arrété n° 272 du 6.avril 1957 est approuvé et rendu 
exécutoire le budget primitif, exercice 1957 de la commune 
de plein exercice de Bangui arrété en recettes et dépenses 
4 la somme de cent dix millions huit cent quatre-vingl-dix- 
sept mille francs (110.897.000 frs). 

. — Par arrété n° 5/2 m. du 28 mars 1957 est interdit, 
devant laérogare dv Bangui, Ie stationnement des véhi- 
cules administratifs et particuliers, *% Vexceplion des véhi- 
eules appartenant aux compagnies aérienncs. , 

Les infractions aux dispositions du présent arrété seront 
sanctionnées par des peines prévues a l'article 471 (§ 15) 
du Code pénal. , 

  
ono 00 

DECISIONS EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 
  

—— Par décision n° 1046 du 11 avril 1957 M. Chaussivert, 
administrateur en chef de la France d’outre-mer, chef de 
région de la Ouaka, est nommé administrateur-maire de la 
commune de moyen exercice de Bambari, nouvellement créée. 

~—— Par décision n° 1047/ap. du 11 avril 1957 M. Marchand, 
administrateur en chef de la France d’outre-mer, chef de 
région de la Haute-Sangha, est nommé administrateur-maire 
de la commune de moyen exercice de Berbérati, nouvellement 
eréée. : 

DIVERS 
  

\ 

—— Par décision n° 982 du 5 avril 1957 M. Woyewodsky 
n'est plus habilité 4 exercer la profession de guide de chasse 
pendant l’année 1957. : 

La décision n° 3495/rr./cH. du 29 décembre 1956 est 
annulée en ce qui le concerne.
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Territoire du TCHAD 
  

DECISION EN ABREGE 

PERSONNEL 

ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 
  

ERRATUM au Journal official de lA. E. F. du 1°* mars 1957, 
page 380, décision n° 197 du 24 janvier 1957, § 4. 

Au lieu de: 

« M. Eydoux (Pierre), administrateur de ler échelon est 
mis provisoirement A la disposition du chef de région du 
Moyen-Chari. » . 

Lire: 

M. Eydoux (Pierre), administrateur de ler échelon est 
mis 4 la disposition du chef de région du Moyen-Chari. 

(Le reste sans changement.) 

  - a 

Propriété Miniére, Foréts, 

Domaines et Conservation 
de la Propriété fonciére 
  

Les plans et cahiers des charges des concessions miniéres 
forestiéres, urbaines et rurales en cours de demande ou 
d’attribution et faisant Vobjet d’insertions au Journal officiel 
sont tenus d@ la disposition du public dans les bureaux 
des services compétents du Gouvernement général, des terri- 
toires ou des régions intéressés. f 
  

SERVICE DES MINES. 

PERMIS DE RECHERCHE 
  

— Par arrété n° 1870 du 9 aofit 1957, l’autorisation per-~ 
sonnelle de recherche miniére n° 398 au nom de la « Com-~- 
pagnie Miniére du Nord-Gabon » est renouvelée pour cing 
ans, 4 compter du 15 juillet 1956. 

— Par arrété n° 1371 du 9 avril 1957, est enregistrée, 4 
compter du 1° janvier 1957, la renonciation de M. Chappaz 
(Albert) A.son autorisation personnelle de recherche miniére 
n° 432, accordée par arrété n° 2425/M. du 23 juillet 1953. 

MANDATAIRE 
  

— Par décision n° 1379 du 10 avril 1957, MM. Mastchenko 
(Wladimir), né le 9 juillet 1902 4 Ekaternasar, de nationalité 
russe, domicilié 4 Yalinga; Rychkoff (Nicolas), né le 1° 
octobre 1926, A Nice, de nationalité francaise, domicilié, 15, 
avenue Duquesne, Paris (7°), sont agréés comme représen- 
tants en A. E. F. de la « Société Africaine d’Entreprises > 
(S.A.E.), pour l’accomplissement auprés de Administration 
des formalités prévues 4 la réglementation miniére en ce 
qui concerne la signalisation matérielle sur le terrain, le 
dépét des demandes d’attribution, de renouvellement et de 
transformation de permis, la conduite des travaux de 
recherche et d’exploitation. ‘ 

Le présent agrément est valable pour année 1957. : 

‘ 

  

SERVICE FORESTIER 

GABON 
  

TRANSFERT DE PERMIS 
  

— Par arrété n° 782/SF.-44 du 25 mars 1957, est autorisé, 
avec toutes conséquences de droit et pour compter de la 
date de la signature du présent arrété, le transfert au pro- 
fit de la « Compagnie Forestiére de Kango » du permis tem- 
poraire d’exploitation de 10.000 hectares okoumé n° 527 
précédemment attribué a la <« Société Multiplex >. 

Le permis temporaire d’exploitation n° 527 qui reste va- 
lable jusqu’au 1°? septembre 1956 est défini a Varticle 11 
de Yarrété n° 3388 du 2 octobre 1956. 

DIVERS-° 
  

— Par arrété n° 780/SF. du 15 mars 1957, M. Papathéodo- 
rou (Frédéric) est exclu de tout droit A exploiter ou faire 
exploiter les produits des foréts du territoire jusqu’a régle- 
ment définitif de la somme de 2.500.000 francs, montant 
@un droit de coupe de 10.000 hectares okoumé pour lequel 
il a été déclaré adjudicataire le 24 janvier 1951. 

Les permis temporaires d’exploitation appartenant 4 feu 
Papathéodorou (Jean) : 

N° 138 : 10.000 hectares bois divers en 4 lots, situés dans 
le district d’Omboué, accordé par arrété n° 334 du 16 fé- 
vaier 1951 pour une durée de 10 ans a compter du 15 mars 

951 ; ' 
N° 225 : 10.000 hectares bois divers en 4 lots, situés dans 

les districts de l’Estuaire et d’Omboué accordé par arrété 
n° 1530 du 22 juillet 1952 pour une durée de 10 ans, 4 eomp- 
ter du 1° aofit 1952 ; . 

N° 440 : 10.000 hectares bois divers en un seul lot, situé 
dans le district @Omboué, accordé par arrété n° 2100 du 
22 juin 1955, pour une durée de 10 ans, a compter du 
22 juin 1955, 
font retour au Domaine et sont mis en réserve provisoire. 

Ledits permis seront mis en adjudication dans les condi- 
tions ordinaires, lot par lot, dans le bureau du receveur 
des Domaines, 4 Libreville, le 15 juin 1957, sur la base de 
la taxe territoriale due pour une année. 

Les adjudicataires devront remplir les conditions prévues 
Aa Varticle 4 de l’arrété n° 4120/IGF. du 28 novembre 1956, 
e’est-a-dire ne pas se trouver, aprés l’adjudication, titulai- 
res d’une superficie totale de permis temporaires d’exploi- 
tation, supérieure 4 10.000 hectares, 

Larticle & du méme arrété est applicable aux adjudica- 
taires au cas ot! acquisition d’un des lots mis en adjudica- 
tion pourrait les rendre titulaires de permis temporaires 
dexploitation d’une superficie totale supérieure a 10.006 
hectares. 

La durée de validité des lots mis en adjudication sera 
celle des permis de 10.000 hectares dont ils sont issus, 

PERMIS TEMPORAIRE D’EXPLOITATION 
  

— Par arrété n° 1353 du 8 avril 1957, est autorisé, sous 
réserve des droits acquis par. les tiers, le regroupement en 
un seul permis temporaire d’exploitation n° 205/MLC., des 
permis temporaires n* 1/M.C., 2/M.C., 35/M.C., 95/MLC., 
177/M.C. et 179/M.C. 

A la suite de ce regroupement, le permis n° 205/M.C., 

attribué A la <« Compagnie des Bois du Mayombe » (CO- 

BOMA). a une superficie totale de 59.536 hectares en 8 lots 
ainsi définis : . 

Lot n° 1. — District de Pointe-Noire, région du Kouilou : 

Polygone rectangle ABCDEFGHIJKLUMN de 
12.640 hectares. oases 

Point @origine O : borne sise au milieu du pont métalli- 

que de la « S. C. B. » sur la riviére Loémé. . 

Le point A est situé 4 2 km 130 de O selon un oriente-_ 
ment géographique de 327 grades 40 ; . . 

Le point B est situé 4 5 kilometres A PEst géographique 

de A; ‘ : 
Le point C est situé & 5 kilométres au Sud géographique 

de B;
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Le point D est situé 4 1 km 800 A l’Est géographique de 

Le point E est situé A 11 km 627 au Sud géographique de 

Le point F est situé A 3 km 985 a Ouest géographique 
de E;3 / . . 

Le point G est situé 4 5 km 802 au Sud géographique 
de F ; . . . 

Le point H est situé &4 4 km 400 4 POuest géographique 
de G; . 

Le point I est situé A 6 kilométres au Nord géographique 
de H; . . 

Le point J est situé 4 4 km 085 4 PEst géographique de I; 
Le point K est situé 4 6 km 429 au Nord géographique 

de J; . 
Le point L est situé 4 5 kilométres 2 YOuest géographique 

du point K ; . . 
Le point M est situé & 5 kilométres au Nord géographique 

de L ; . 
Le point N est situé 4 2 km 500 & l’Ouest géographique 

d . 

d 

e 5 . 
Le point A est situé & 5 kilométres au Nord géographique 

e N. . 
Tel d’ailleurs ce polygone est représenté 4 un des plans 

annexés au présent arrété. 

Lot n° 2. — District de M’Vouti, région du Kouilou : 

Polygone rectangle ABCDEFGHIJIJKLMN de 
21.196 hectares, 

Le point -d’origine A se confond avec la borne < F » 
A. E. F. - CABINDA. ; . ; 

Le point B est situé A 4 kilométres 4 Est géographique 
de A; . 

Le point C est situé 4 1 km 250 au Nord géographique 
de B; 

Le point D est situé 4 1 km 500 Aa Ouest géographique 
de C; 

Le point E est situé 4 4 kilométres au Nord géographique 
de D; 

Le point F est situé A 2 km 500 4 VYOuest géographique 
eE ; a 
Le point G est situé A 3 km 250 au Nord géographique 

de F; . 
Le point H est situé a 11 kilométres 4 l’Ouest géographi- 

que de G; / . . . . 
Le point I est situé 4 2 kilométres au Sud géographique 
de H ; 
Le point J est A 4 kilométres 4 l’Ouest géographique deI; 
Le point K est 4 14 km 440 au Sud géographique de J ; 
Le point L est 4 9 kilométres A Est géographique de K; 
Le point M est 4 6 km 940 au Nord géographique de 

L; : 
Le point N est & 6 kilométres 4 l’Est géographique de M; 
Le point A est situé 4 1 kilométres au Nord géographique 

de N. 
‘Tel d’ailleurs ce polygone est représenté 4-un des plans 

annexés au présent arrété, 

Lot n° 3. — District de M’Vouti, région du Kouilou : 
7.200 hectares, : / 

Ex.-lot n° 1 du permis n° 95/M.C. tel qu'il est défini A 
Particle 2 de Varrété n° 1260 du 15 juin 1953 (J. O. AEF. 
du 15 juillet 1953, page 1121). 

Lot n° 4. —- District de Dolisie, région du Niari : 3.900 
hectares. ue 

Ex-lot n° 3 du permis n° 177/M.C. tel qu'il est défini a 
Varticle 2 de Varrété n° 2791 du 14 aodit 1956 (J. O. A.ELF. 
du 1°* septembre 1956, page 1139). 

Lot n° 5. — District de Kibangou, région du Niari : 3.000 
hectares. 

Ex-lot n° 2 du permis n° 179/M.C. tel qu’il est défini a 
Varticle 2 de V'arrété n° 2790 du 14 aofit 1956 (J. O. AEF. 
du 1°° septembre 1956, page 1139), 

Lot n° 6. — District de Kibangou, région du Niari : 
Rectangle A B C D de 10 kilométres sur 6 km 625, soit : 

6.625 hectares, 
Point d’origine O : borne sicc au confluent des riviéres 

M’Poulou et Madiki. ° 
Le point A est situé 4 12 kilométres de O selon un orien- 

tement géographique de 93° ; 

Le point B est situé 4 10 kilométres de A selon un orien- 
tement géographique de 165°, 

Le rectangle se construit A POuest de A B tel d’ailleurs 
qu'il est représenté a un des plans annexés au présent 
arrété.   

Lot n° 7, — District de Kibangou, région du Niari : 2.275 
hectares. . : 

_ Ex-lot n° 1 du permis n° 179/M.C, tel qu'il est défini a 
Varticle 2 de Varrété n° 2790 du 14 aofit 1956 (J. O. AEF. 
du 1°* septembre 1956, page 1139). ‘ 

Lot n° 8. — District de Kibangou, région du Niari : 2.700 
hectares. 

Ex-lot n°? 1 du permis n° 177/M.C. tel qu’il est défini a 
Varticle-2 de Varrété n° 2791 du 14 aofit 1956 (J. O. A.ELF. 
du 1° septembre 1956, page 1139). . 

La « Compagnie des Bois du Mayombe » (COBOMA) de- 
vra faire retour au Domaine ou acquérir un droit de rachat 
pour les superficies suivantes, aux dates ci-aprés : . 

19.700 hectares, le 8 octobre 1962 ; 
9.996 hectares, le 26 septembre 1964 ; 
9.840 hectares,-le 15 juin 1968 ; , 

10.000 hectares, le 1°° décembre 1970; 
10.000 hectares, le 15 aoit 1971. 

Oo 
wore 

Arritt rectificatif n° 1006 du 6 avril 1957 a arrété n° 190 
du 26 janvier 1956 (J. O. A. E. F. 1° mars 1956, page 278). 
Permis n° 154/MC. attribué &4 M. Mendes (Joachim) : 

Au lieu de: 

« Le point A est situé 4 4km 010 deO .» 

Lire: : 

Le point A est situé & 3 km 010 de O. 

OUBANGUI-CHARI 
  

PERMIS SPECIAL DE COUPE 
  

— Par arrété n° 269/EF./CH, en date du 5 avril 1957 du 
Gouverneur de la France d’outre-mer, chef du territoire de 

_ POubangui-Chari, est attribué A la « Société Anonyme des 
Bois Equatoriaux » (S. A. B. E.), dont le siége social est A 
Bangui, un permis spécial de coupe portant sur 100 pieds 

‘@arbres d’essences diverses d’un diamétre supérieur a 
0 m. 50, situé 4 500 métres du pilier Nord de Pusine de fa 
«8S. A.B. E. », district de M’Baiki (région de la Lobaye). 

  —o(0o 

-DOMAINES et PROPRIETE FONCIERE 

‘GABON 

Demandes 
  

CONCESSIONS RURALES 
  

— Par lettre du 2 février 1956, M. Rahivire (Xa- 
vier), planteur au Fernan-Vaz, a sollicité Vattribution d’un 
terrain de 10 hectares sis au lieudit <Eyeno >», crique M’Pi- 
vié, district d’Omboué. 

Ce terrain affecte la forme d’un polygone irrégulier A B 
C DEF GH. Le point de base A se trouve A l’ancien dé- 
bareadére du village Yéno sur la crique M’Pivié du Fer- 
nan-Vaz. L’ensemble du terrain s’établit parallélement a 
la rive de la lagune. © 

-—— Demande concession rurale 2 ha. 2, a Alarmitang (dis- 
trict de Makokou), déposée par Ja « Société Civile Immo- 
biliére des Missions Evangéliques de Paris >. 

Ce terrain affecte la forme d’un pentagone BCEFGB 
prolongeant la propriété A BC D (titre n° 361 attribué A 
titre définitif par arrété n° 166/DE. du 24 janvier 1951 et 
immatriculé le 22 aoft 1952, volume IV, n° 250), 

La droite B C de 200 métres est commune aux deux ter- 
rains.
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La droite C E de .150 métres est le prolongement du cété 
D C de la premiére concession et forme en C un angle 
droit avec la droite C B._ 

La droite E F est perpendiculaire 4 la droite E C eta 
une longueur de 100 métres. . 

La droite F G forme avec la droite F E un angle de 135 
degrés et a une longueur de 141,40 m. 

La droite G B de 50 métres de longueur forme avec 
la. droite G F un angle de 135 degrés et prolonge le 
cété B A de la propriété qui est paralléle &-la route -de 
Makokou a Boué. . . 

Le point B se trouve & 298 métres du pont de la N’Tan- 
ga. - 

RETOUR AUX DOMAINES 
  

— Par arrété n° 778/SF. du. 25 mars 1957, est prononcé 
le retour aux Domaines et la mise en réserve provisoire du 
permis temporaire d’exploitation de 2.500 hectares okoumé 
accordé 4 Mme Vve Fillot par arrété n° 1699/SF. du 12 aodat 
1954, pour une durée de cing. ans, 4 compter du 15 juin 
1954, et formé de deux lots situés dans la région du lac 
Oguémoué. : . . r 

Ce permis sera vendu par adjudicationgdans les condi- 
tions ordinaires, dans Ie bureau du receveur des Domaines, 
le samedi ‘15 juin 1957. 

Sont applicables 4 cette adjudication.les dispositions des 
- articles 4 et 5 de Varrété n° 4120 du 28 novembre 1956 limi- 
tant 4 10.000 hectares la surface maximum. des permis tem- 
poraires d’exploitation que peut détenir en premiére zone 
un“méme titulaire. 

MOYEN-CONGO 

Demandes 
  

" ADJUDICATIONS 
  

— Par lettre du4 avril 1957;-MM. les gérants de la so- 
ciété immobiliére « BRANCOSTA », boite postale n° 309, a. 
Brazzaville, demandent la mise en adjudication d’un ter- 
rain de 4.500 métres cafrés environ, situé rue de la Pompe, 
commune mixte de Dolisie, région du Niari. 

Les oppositions et réclamations seront reques au bureau 
de la région pendant un délai d’un mois 4 compter de la 
publication du présent avis. : 

— Le mercredi 15 mai 1957, A partir de 10 heures, sera 
mis en adjudication 4 la région du Kouilou, a Pointe-Noire :” 

-1* Le lot n° 179 du plan du lotissement du quartier in- 
dustriel, route de Aviation de Pointe-Noire, d’une super- 

’ ficie de 2.000 métres carrés. . 
Mise 4 prix : 1.000.000 de francs. 
2° Le lot n° 168 C du plan de lotissement du quartier arti- 

sanal de Pointe-Noire, d’une superficie de 4.076 métres car- 
rés, 

Mise 4 prix : 1.834.200 francs. : 
Les déclarations de surenchéres du sixiéme du prix d’ad- 

judication seront recues au bureau du chef de région 4 Poin- 
te-Noire jusqu’au 21 mai-1957, 4 17 heures. 

Les cahiers des’ charges et les plans des lieux peuvent 
étre consultés tous les jours ouvrables de 8 4 11 heures et de 
15 a 17 heures, au bureau du chef de région du Kouilou, a 
Pointe-Noire. . 

CESSIONS DE GRE A GRE 
  

— Par lettre du 11 mars.1957, M. Gadilhe (Antonin), do- 
micilié & Pointe-Noire, a sollicité la cession de gré A gré 
d'une bande dé terrain d’une superficie de 350 métres car- 
rés, sise au quartier de ’Aviation de Pointe-Noire et desti- 
née A aligner sa propriété sur l’ancienne route de Fouta. 

Les oppositions éventuelles seront regues aux bureaux de 
la région du Kouilou ou au chef-lieu du territoire, dans un 

délai d’un mois 4 compter.de la parution du présent avis. 

~ : ¥ 
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~~ Par lettre du 16 mars 1957, Mme Despres (Renée, Ma- 
rie, Stéphanie), née Duthoit, gérante de société, a Pointe- 
Noire, a sollicité la cession. de gré & gré du lot n° 88 B 
d’une superficie de 1.480 métres carrés du plan de lotisse- 
ment du quartier commercial de Pointe-Noire. 

Les oppositions éventuelles stront:recues aux bureaux de 
la région du Kouilou ou au chef-lieu du territoire, dans un 
délai d’un mois 4 compter de la parution du présent avis. 

— Par lettre du 20 mars 1957, la présidente du Conseil 
dadministration des biens des Sceurs Missionnaires du 
Saint-Esprit de Pointe-Noire, sollicite la cession 4 titre pro- 
visoire et gratuit d’un terrain situé sur la commune mixte 
de Dolisie, d’une superficie de 1.544 métres carrés. 

Les oppositions et réclamations seront recues 4 la région 
du Niari dans un délai d’un mois 4 compter de la date d’in- 
sertion du présent avis. 

OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 
  

— Par lettre du 23 mars 1957, M. Pradelle (Laurent), pa- 
tissier A Pointe-Noire, a sollicité l’autorisation d’occuper une 
parcelle du domaine public d’une superficie de 1.000.mé- . 
tres carrés, sise prés de la Pointe-Indienne (Loango), dis- 
trict de Pointe-Noire (région du Kouilou), destinée pour 
Yinstallation d’un parc d’essai d’ostréicole. . 

Les oppositions éventuelles seront recues aux bureaux 
du chef de région du Kouilou ou au chef-lieu du territoire 
dans un délai de*15 jours & compter de la parution du pré- 
sent avis. .? 

PERMIS p’OCCUPER: 

  

— Par lettre du 22 mars 1957, M.-Esseh (Auguste), com- 
mis de la S. P. de Sibiti, a sollicité un permis d’occuper 
dune parcelle d’une superficie de 1.000 métres carrés située 
A Sibiti A l’intérieur du centre urbain de Sibiti. 

— Par lettre di 15 mars 1957, M. Moungala (Jean-Jos- 
seph), infirmier principal en service 4 Komono, a sollicite 

. un’ permis d’occuper d’une parcelle d’une superficie de 
9.600 métres carrés, située sur le cété droit dé la route de 
Sibiti - Loudima 4 5 kilométres de Sibiti. . 

% 

DIVERS 

  

&XPLOITATION DE CARRIERES 
  

— Par lettre du 4 mars 1957, la « Société Miniére de Di- 
-monika », dont le siége est 4 Dimonika, M’Vouti, a solli- 
cité Vautorisation d’exploiter 25.000 métres cubes de pierres 
a prendre dans les vallées de la Mavemba, Goundi Armandi 
et Voula, riviéres situées dans les permis miniers SI-CXVI, 
SII-CXVIII et 31 Q CL XXXI, district de M’Vouti (région 
du Kouilou). . 

Les oppositions éventuelles seront recues aux bureaux du 

chef de région du Kouilou ou. au chef-lieu du territoire 

dans un délai d’un mois 4 compter de la parution du pré- 
sent avis. . : 

Attributions 
  

TERRAINS URBAINS 
  

—~ Par arrété n° 1008 du 6 avril 1957, est attribuée a titre 

définitif, aprés mise en valeur, A M. Obriot (J.), la parcel- 

le 84 bis de la section O. du plan cadastral de Brazzaville, 

d’une superficie de 143 métres éarrés, qui lui avait été cédée 

de gré A gré par arrété n° 757/AE./D. du 14 mars 1956. 

— Par arrété n° 1009/AE./D. du 6 avril 1957, est annulé 

Parrété n° 63/AE./D. du 12 janvier 1953 en ce qui concerne 

le lot n° 102, bloc 78, parcelle 2, sis 4 Brazzaville - Poto-/ 

Poto, attribué A titre définitif A M. Bouka (René).
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— Par arrété n° 1011 du 6 avril 1957, est attribué 4 titre. 
définitif, aprés mise en valeur, 4 la Société de Prévoyange 
de Divénié, le lot n° 9 du lotissement de Divénié, d’une su- 
perficie de 750 métres carrés, qui‘lui avait été cédé de gré 
a gré par arrété n° 2512/AE. /D. du 20 octobre 1954. 

TERRAINS RURAUX 
  

—_ Par arrété n° 1007 du 6 avril 1957, est attribuée A ti- 
tre définitif, aprés mise en valeur, et sous réserve des droits 

’ des tiers, 4 M. de Puytorac, domicilié A Brazzaville (B. P.' 
- n° 206), la concession rurale de 51 ha. 27, sise a Mitoko, 

district de Brazzaville (région du Djoué), qui lui avait été 
’ précédemment concédée 4 titre provisoire et onéreux par 
arrété n° 1348/AE, du 20 juillet 1948. . 

ATTRIBUTION DE TERRAINS A SERVICES PUBLICS 

  

— Par ‘arrété n° 1010/AE./D. du 6 avril 1957, est affecté 
a la Fédération de lA. E. F., pour les besoins du Service . 
fédéral des Travaux publics, le lot n° 1 du lotissement de 
Dongou, d’une superficie de 1.650 métres carrés 

5 . vy 

ECHANGE DE TERRAINS 
  

_ Par convention approuvée en Conseil privé le 6 avril 
1957, sous n° 97, la « Banque de l Afrique Occidentale » 
(B. A. QO.) céde en toute propriété a PEtat, deux bandes de 
terrain de 156 mq 80 et 200 métres carrés, a-prendre sur les 
titres fonciers n°’ 123 et 224. . a. 

_ En échange, l’Etat céde 4 la B. A. O., en toute propriété 
la parcelle n° 10 de la section K du plan cadastral de 
Brazzaville, d’une superficie de 1.219 métres carrés. , 

OUBANGUI-CHARI 
——— 

Demandes 

5 

TERRAINS URBAINS 
  

’ — Le chef de région de la Ouaka a sollicité laffectation 
a la Fédération de VA. E. F. (service des Chasses et Tou- 
risme) d’un terrain de 28.685 métres carrés pris sur les 
lots n° 108 et 109 du centre urbain de Bambari. 

Ce terrain est destiné 4 Védification de VH6tel des Chasses 
et de ses dépendances. 

TERRAINS RURAUX 
  

— Par lettre du 10 décembre 1956, Mlle Schlayer (Elsa), 
missionnaire baptiste de nationalité américaine, demeurant 
au PK. 29 de la route de Damara, a sollicité Poctroi d’une. 
concession rurale de 2° catégorie, sise au P.K. 29 de la route 
Bangui-Damara et occupant une superficie de 6 hectares. 

Les oppositions seront recues a la région de 1’Ombella- 
M’Poko et.au district de Damara, pendant un délai d’un 
mois, 4 compter de la date d’affichage du présent avis.' 

— Par lettre du 30 aofiit 1956, M. El Hadj Ali (Abidou), 
transporteur 4 Bangui, avenue du Lieutenant-Koudoukou, 
a sollicité Voctroi d’une concession rurale de 2° catégorie, 
sise au P.K 90 de la route Bangui-Fort-Sibut et occupant 
une superficie de 654.270 métres carrés. 

Les oppositions seront recues 4 la région de YOmbella- 
M’Poke et au district de Damara, pendant un délai d’un 
mois, 4 compter de la date @affichage du présent avis. 

ah
 

  

Attributions 
  

TITRES DEFINITIFS 

‘— Par arrété n®* 1277/DOM. du 26 septembre 1956, pris 
- en Conseil privé, il est attribué a titre définitif et en toute 
propriété au Conseil.d’administration de la Mission évarigé- 
lique de POubangui-Chari, aprés mise en valeur, un ter- 
rain rural de 5 hectares, sis A Bossangoa, 1 km 500, district 
de Bossangoa (Ouham), qui lui a été concédé, A titre pro- 

visoire, suivant arrété du 7 juillet 1943, n° 137/DOM. 

' — Par arrété n° 1274/DOM. du 26 décembre 1956, pris 
en Conseil privé, il est attribué, a titre définitif et en toute 
propriété, au’ Conseil d’administration de VAfrica Inland 
Mission, aprés mise en valeur, un terrain rural de 5 hec- 
tares, sis a Rafai (région du M’Bomou), qui lui a été ‘con- 
cédé, a titre provisoire, suivant arrété du 8 juin 1951, 
n° 324/DOM. | 

— Par arrété n° "1975/DOM. du 26 décembre 1956, pris 
en Conseil privé, il est attribué, a titre définitif et en toute 
propriété, 4 M. Colas. (André), ‘apres mise en valeur, un 
terrain rural de 25 hectares, sis 4 Itéi, district de Mou- 
goumba (Lobaye), qui lui a été concédé, a titre pravisoire, 
suivant arrété du 3 aoft 1955, n° 658/DOM. . 

— Par arrété n° 147/DOM. du 23 février 1957, pris en 
Conseil privé, il est attribué, A titre définitif et en toute 
propriété, A la « Compagnie Africaine @Exploitation et 
de Gérance Agricole » dite (C.A.D.E.G.A.), aprés mise en 
valeur, un terrain rural de 150 hectares, sis A ‘Bolemba, 
district de M’Baiki. (Lobaye), qui lui a été concédé, a titre 
provisoire, suivant arrété du 25 octobre 1954, n° 830/DOM. 

— Par arrété n° 497/DOM. du 25 mai 1956, pris en Conseil 
privé, il est attribué, a titre définitif et en “toute propriété, 

a M. Gaiddon, aprés -mise en valeur, un terrain urbain de 
2.000 métres carrés, sis 8 Bossangoa, lots n°* 7 et 8 du plan. 
de lotissement de Bossangoa (région de ’Ouham) qui lui a 
été adjugé le 4 octobre 1954 suivant P.V. approuvé Ie 23 Oc- 
tobre 1954. 

— Par arrété n° 496/DOM. du 25 mai 1956, pris en Conseil 
privé, il est attribué, a titre définitif et en toute propriété, 
a M. Gaiddon, aprés mise en valeur, un terrain urbain de 
2.000 métres carrés, sis 4 Bouar, lot n° 13 du plan de 
lotissement de Boyar (région de Bouar-Baboua) qui lui a 
été adjugé le 8 novembre 1954 suivant P.V. approuvé le 
27 janvier 1955. 

—=)4 0 
Te 

CONSERVATION 
DE LA 

PROPRIETE FONCIERE : 

GABON 

Demandes   

REQUISITION D’IMMATRICULATION 
  

Rectiricatir a@ Vinsertion au J. O. A. E. F. 
du 15 janvier 1957, page 182.. 

Au lieu de: 

-Suivant réquisition n* 590 du 4 décembre 1956, la « So- 
ciété Commerciale Ardennes- Gabon >a demandé Pimma- 
triculation @un terrain situé 4 Tchibanga, formant le lot 
n° 

Lire : 

.Suivant réquisition n° 590 du 4 décembre 1956, uM Cou- 
paye (Henri), commergant Aa Tchibanga, a demandé Vimma- 
triculation dun terrain situé a Tchibanga, formant le lot 
n° 27...... 

(Le .reste sans changement.)



"der Mai 1957. 
x 

a
 

JOURNAL OFFICIEL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE , oes 703 
    

  —- 

~~ 

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
  

— Les opérations de bornage de la parcelle nf 204, ‘sec- 
. tion G, sise a4 Libreville, dune superficie de 1.434 métres 

earrés, appartenant &4 M. Da Silveira (Augustin) et dont 
Vimmatriculation a été demandée suivant réquisition n° 587 
du: 24 octobre 1956, ont été closes le 20 janvier 1957. 

La présente insertion fait courir le délai de deux mois 
imparti par Varticle 13 du décret, du 28 mars 1899 pour la 
réception des oppositions A la Conservation de la a. Propriété 
fonciére a Libreville. 

HYDROCARBURES my 
  

— Par lettre “du 15 janvier 1957, le.chef de district de 
Cocobeach porte 4 la connaissance ‘du public que la « So- © 
ciété Mobil Oj] A. E. F: >a sollicité Vautorisation d’installer 
sur la rive gauche de la riviére Noya, au lieudit Aboune, 
un dépét d’hydrocarbures. 

Une enquéte de « commodo et incommodo ; > est ouverte. 
Le dossier pourra étre consulté et les réclamations ét oppo- 
sitions pourront étre déposées aux bureaux de la région de 
VEstuaire et de district de Cocobeach durant le délai d’un 
mois, a compter de la date du présent avis., 

— Par arrété n° "114/CBA. /TP., du 15 mars 1957, «.Ja 
« Société Mobil Oil A. E. F. » est autorisée & constituer a 
Aboune un dépét aérien de premiére classe d’hydrocarbures 
de catégories B et C. 

Les liquides inflammables seront stockés dans trois citer- 
nes devant contenir l'une 15.000 litres d’essence et chacune 
des deux autres citernes, 30.000 litres de gas-oil. 

L’autorisation est accordée, A titre précaire et révocable, 
pour une durée de cing ans. Elle pourra étre renouvelée a 
la demande de Vintéressée. 

L’installation de ce dépét sera faite a Aboune (district de 
Cocobeach) au débarcadére de la « Société ’OkKoumé de 
Libreville » sur la rive gauche du Rio Noya et devra répon- 
dre aux conditions générales fixées par le réglement annexé 
a Varrété du 10 aoit 1934 complété par Varrété du 12 aoit 
1954. i 

DEPOT D’EXPLOSIFS 
  

— Par arrété n° 747/CAB./TP. du 19 mars 1957, est 
rapporté l'arrété n° 305/CAB./TP. du 4 février 1957, por- 
tant renouvellement d’autorisation d’exploiter un “dapat 
permanent de deuxiéme catégorie pour explosifs et un dépdt 
permanent de deuxiéme catégorie pour détonateurs par la 
_« Compagnie des Mines d’Or du Gabon ». 

Est renouvelée pour une période de trois ans, A compter 
du 16 décembre 1956, ’autorisation accordée Ala « Compa-~ 
gnie des Mines @Or du Gabon » d’exploiter un dépdt 

. permanent d’explosifs de deuxiéme catégorie appartenant 
au type superficiel, situé’ a Etéké, district de Mimongo, 
région de la N’Gounié, territoire, du Gabon. 

Le dépét sera établi dans emplacement marqué sur le 
plan d’ensemble, conformément aux plans et coupes de dé- 
tails produits par le pétitionnaire et annexés, a Varrété 
n° 2105/TP. du 20 novembre 1950. 

La quantité d’explosifs' contenue dans le dépét ne devra 
excéder, A aucun moment, le maximum de 100 kgs d’explo- 
sifs de la classe I, en cartouches et contenus dans des réci~ 
pients étanches et fermés. 

Par dérogation a l’article 52 de Yarrété du 3 février 1940, 
le présent dépdt est dispensé du merlon 'réglementaire. 

a 

AFFECTATIONS DE TERRAINS A SERVICES PUBLICS 

  

— L’attribution a’un terrain sis dans le lotissement ur- 

bain’ de Mékambo, d’une superficie de 4.977 métres carrés, 

a été présentée par l’Autorité. militaire pour les besoins de 

la Gendarmerie. 
Les oppositions éventuelles devront parvenir avant le 

30 avril 1957 au chef de district de Mékambo, oti le dos- 

sier de la demande a été déposé et ott #1 peut étre consulté, 

_P. & de 865 métres carrés, appartenant a   

— Par-demande du 14 mars, le commandant de la Garde- 
territoriale du Gabon a sollicité l’affectation des lots n™* I, 
2, 3, 55, 54, 55, 54, 53 P, 52, 51 et 48, section S.du plan 
de Libreville, pour y. installer le camp de la garde et ses. 
dépendances. ri! 

-— Par lettre du 6 mars 1957, le,maire de Port-Gentil a 
sollicité pour le compte de la commune lattribution d’un 
terrain destiné a Létablissement d’un cimetiére africain. 

Ce terrain situé A la limite du distrit de Port-Gentil affec- 
te la forme d’un trapéze rectangle ABCD dune superfi- 
cie de 11.440 métres carrés, le point de base A se trouve a 
91 m 64 de la borne’ n°? 53 ‘de la « SPAEF » sur une droite 
faisant avec le N G un angle de 152 grades 3”, 

L’ensemble du terrain est situé A 250 métres au N.-E. du 
carrefour des routes - Oécan ~ Ozouri - Aviation. 

. 

MOYEN-CONGO 
  

Demandes 
  

REQUISITION D*IMMATRICULATION . 
  

— Suivant réquisition n° 2501 du 5 avril 1957, ila été 
demandé l’immatriculation de la propriété sise 4 Brazzaville 
Poto-Poto, 118, rue des Haoussas, bloc 26, parcelie n® 4, 
de 456 mq, 50, attribuée 4 Mme Mampandjo' (Marie-Cécile), 
née a Mokamakembé, district de Dongou (région de la 
Likouala), suivant arrété n° 2247 du 1° octobre 1952, 

— Suivant réquisition n° 2502 du 10 avril 1957, il a été 
demandé Vimmatriculation de la propriété sise 4 Dongou 
(région de la Likouala), lot n° 1, de 1.650, métres carrés, 
attribuée a 1a Fédération de VA.. E. F. (Service fédéral des 
Travaux publics) suivant arrété n° 1010 du 6 avril 1957. 

— Suivant réquisition -n° 2503 du 5 avril 1957, il a été 
demandé Vimmatriculation de la propriété sise district de 
Brazzaville — Kibouendé-Madingou — croisement de la 
route de Kinkala et route de Kibossi, de 3 ha. 6, accordée 
a titre définitif, 4 M. Lucy (Gustave), commergant, demeu- 
rant 4 Brazzaville, B.-P. 371, né 4 Paris, le 20 juin 1914, 
époux de Mme Lajarrige (Louise), suivant’ arrété n° 2221 
du 26 septembre 1951. 

— Suivant réquisition n° 2504 du'l2 avril 1957, ila été 
demandé Vimmatriculation de la propriété sise a Brazza- 
ville; parcelle n° 180 bis, section H, de 228 mq 88, attribuée 
aM. Grosperrin (René), médecin, demeurant a Brazzaville, 
B. P. 123, né 4 Lons-le-Saunier, le 29 juillet 1906, époux de 
Mme Casteuble (Marie- Georgette), suivant arrété n° 2082 
du 16 juillet 1956. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe 
sur lesdits immeubles, aucun droit réel, actuel ou éventuel. 

“ CLOTURE DE BORNAGE 
  

— Les opérations de bornage dela propriété sise 4 Braz- 
zaville~-M’Pila, parcelles n°!.54.4 59,.section R, rue Léon- 
Jacob et avenue Maréchal-Galliéni, de 6.622 métres carrés, 

: appartenant ala Fédération de. PA. E. F., dont Pimmatri- 
culation a été demandée suivant réquisition n° 1817 du 5 
janvier 1956, ont été closes le 4-mars 1957. mtg 

-— Les opérations de bornage de la propriété sise a. Braz- 
zaville, parcellé n° 38, section L, rue de-Marquis-de-Com- 
piégne, de 538 mq 55, appartenant ala « Société Altex », 
société anoyme dont Te siége est a Brazzaville, B. P. 274, 
dont‘ Vimmatriculation a été demandée suivant réquisition 
n° 1150 du 7 septembre 1951, ont été closes le 18 mars 1957. 

—. Les opérations de bornage de la propriété sise 4 Braz- 
zaville-Poto-Poto, dénommée « Centre d’enseignement mé- 
nager », avenue "de Paris, parcelle "n° 1, bloc 97, section 

a Y Etat francais 
(Service social), dont Vimmatriculation a été demandée 
suivant réquisition n° 1554 du 3 octobre 1951, ont été closes 
le 1°° avril, 1957. 

Les présentes insertions’ font courir le délai de deux . 
mois imparti par l’article 13 du décret du 28 mars 1899, 
pour la réception des oppositions a la Conservation fon- 
ciére de Brazzaville.
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OUBANGUI-CHARI 

¢ " ‘Demandes 
  

ee 
HYDROCARBURES - 
  

— Par lettre du 20 mars 1957, M. Lenfant (Hervé), B. P. 
835 & Bangui, agissant pour le compte de la « Société 
Shell de PAfrique Equatoriale », a sollicité l’autorisation 
d@ouvrir un .dépét souterrain @hydrocarbures de 17 caté- 
gorie de 5.000 litres sur la concession < 8. C..K.N. », sis | 
boulevard de-Gaulle, face au « Bangui Rock-Club ». 

Les oppositions seront regues a la région de. POmbella- 
M’Poko du 12 avril 1957 au 12 mai 1957 inclusivement. 

— Par arrété n° 270 du 5 avril .1957, la « Société a’Exploi- . 
tations Forestiéres et Industrielles » (S. E. F. L) est auto- 
risée A ouvrir sur la concession de la « Société des Bois de 
Kolongo », A M’Bata, titre n° 457, un dépét a@’hydrocarbures 
de 1° catégorie d’une contenance de quinze mille litres 
(15.000 litres) d’essence et quinze mille litres (15.000 litres) 
de gas-oil. 

L’installation est constituée par un dépét souterrain com- 
prenant deux réservoirs métalliques placés dans des fosses 
maconnées et destinées & stocker de V’essence et du gas-oil 
(usage privé). 
Ladite installation est soumise aux conditions générales 

imposées aux dépéts de liquides inflammables par Varrété 
du 12 aott 1954. 

-— Par lettre du 28 mars 1957, M. Lenfant (Hervé), de na- 
tionalité francaise, domicilié & Bangui ¢B. P. n° 835) agis- 
sant pour Je compte de la « Société Shell de PAfrique 
Equatoriale Francaise », dont le siége est A Brazzaville 
(B. P. n* 2008), sollicite lautorisation d’installer un dépét 
Whydrocarbures (cuve de 5 métres cubes destinée A stoc- 
ker du gas-oil et cuve de 5 métres cubes destinée 4 stocker 
de lVessence tourisme) sur la concession accordée a titre 
définitif par arrété n° 292/DOM. du 8 mars 1955 4.la Fédé- 
ration de l’A. E. F. (Station centrale agricole de Boukoko), 
-district de M’Baiki., 

Les oppositions et réclamations éventuelles seront recues 
au chef-lieu du territoire pendant un délai d’un mois 4 
compter de l’insertion du présent avis. 

~—- Par lettre du 23 janvier 1957, M. Saulnier, de nationa- 
lité francaise, domicilié a Bangui, B. P..n°® 3, agissant au 
nom et pour le compte de la < Société @Exploitations Fo- 
restiéres et Industrielles >.(S. E. F. I.), dont le siége est 
a Bangui, sollicite linstallation. d’un poste de distribution 
de gas-oil et d’essence sur la concession titre n° 457 a 
M’Bata appartenant 4 la « Société des Bois de Kolongo », 
district de M’Baiki. 
es oppositions et réclamations éventuelles seront recues 

au chef-lieu du territoire pendant un délai d’un mois a 
compter de Vinsertion du présent avis. : 

HYDROCARBURES 

  

— Par lettre du 3 février 1956, le directeur dela « Mobil . 
Oil de VA. E.F., avenue Maréchal- Foch, 4 Brazzaville, sol- 

licite Yautorisation @ installer sur la concession de la CC, 
S.O., 4 Mossendjo (district de Mossendjo), un dépét d@’hy~ 
drocarbures de 15 métres cubes et une pompe de distri- 
bution pour la vente au public. 

Les oppositions et réclamations seront éventuellement 
regues dans un délai d’un. mois, A compter. de la date 
d’insertion du présent avis. 

— Par lettre du 29 mars 1957, la « Société des Pétroles 
de L’Afrique Equatoriale Francaise » (Petrocongo-Purfina), 
a sdllicité Vautorisation @installer sur la parcelle de 1.206 
métres carrés, sise 4 l’angle du boulevard Stéphanopoulos 
et la route de Fouta (quartier de l’Aviation de Pointe- 

Noire), un dépot @hydrocarbures de premiére eatégorie, 
destiné a recevoir : | 

1 citerne de 6.500 litres essence-super ; 
1 citerne de 6.500 litres essence ; 
1 citerne de 6.500 litres gas-oil ; 
1 citerne de 3.000 litres pétrole. 

a 
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L’enquéte réglementaire prescrite par l’article 6 de J’ar- 
rété du 10 aofit 1934 est ouverte pendant un délai d@’un 
mois, A compter de la parution du présent avis. 

Pendant ce délai, le public est admis A prendre connais- 
sance du dossier au bureau du chef de région du Kouilou, 
a Pointe-Noire et 4 faire des observations. 

OUBANGUI-CHARI 

  

REQUISITION D’IMMATRICULATION 

  

— Suivant réquisition n° 1627 du 26 mars 1957, M. Rodary 
(Jacques) a demandé Vimmatriculation au profit de la 
« Compagnie d’Exploitation et de Gérances agricoles » dite 
(C.A.D.E.G.A.), propriétaire d’un terrain rural de 150 hec- 
tares, 4 Bolemba, district de M’Baiki (région de la Lobaye), 

attribué, a titre définitif, par arrété n° 147/DOM. du 23 fé- 
vrier 1957. 

Cette “propriété prendra le nom de « Plantation de 
Bolemba >. 

_ + Suivant réquisition n° 1628 du 27 mars 1957, M. Naud 
(René) a demandé Vimmatriculation, au nom de M. Gaiddon 
(Georges), d’un terrain de 1. 966 métres carrés, sis 4 Bouar, 
Jot n° 13 ‘(région de Bouar-Baboua), attribué, a titre défi- 
nitif, par arrété n° 496/DOM. du 25 mai 1956. 

Cette propriété prendra le nom de « Gaiddon-Bouar ». 

— Suivant réquisition n° 1629 du 27 mars 1957, M. Naud 
(René) a demandé Yimmatriculation, au nom de M. Gaiddon 
(Georges), d’un terrain de 2.399 métres carrés, sis A Bos- 
sangoa, lot n°* 7 et 8 (région de ?Ouham), attribué, a titre 
définitif, par arrété n° 497/DOM. du 25 mai 1956. 

Cette propriété prendra lenom de « Gaiddon-Bossengoa >». 

— Suivant réquisition n° 1630 du 1° avril 1957, M. Colas 
(André) a demandé l’immatriculation 4 son profit d’un ter- 
rain rural de 25 hectares, 4 Itéi, district de Mongoumba 
(région de la Lobaye), attribué 4 titre définitif par arrété 
n° 1275/DOM. du 26 décembre 1956. 

Cette propriété prendra le nom de « Plantation d’Itéi ». ° 

—- Suivant réquisition n° 1631 du 2 avril 1957, M. le direc- 
teur du S. M. B. a demandé Vimmatriculation, au nom de 
YEtat francais, d'un terrain de 6.300 métres carrés, sis A 
Bocaranga, district de Bocaranga (région de YOuham- 
Pendé), attribué a titre définitif par arrété n° 1256 du 26. 
décembre 1956. 

Cette propriété prendra le nom de « Gendarmerie ; >. 

— Suivant réquisition n° 1632 du 2 avril 1957, M. le direc- 
teur du S. M. B. a demandé Yimmatriculation, au nom de 
Etat francais, d’un terrain de 8.000 métres carrés, sis A 
Bossangoa, district de Bossangoa (région de VOuham- 
Pendé), attribué 4 titre définitif par arrété n° 1258 du 26 
décembre 1956. 

Cette propriété brendra le.nom de « Gendarmerie II >, 

— Suivant réquisition n° 1633 du 2 avril 1957, M. Cabirol 
. (Frangois) a demandé Vimmatriculation, au'nom de Iui- 
méme, d’un terrain de 3 hectares, sis ay Km 11, route de- 
Damara, district de Bimbo (région de POmbella- -M’Poko), 
attribué A titre définitif par arrété n° 57 du 16 janvier 1956. 

Cette propriété prendra le nom de « N’ Gola » >. 

— Suivant réquisition n° 1634 du 2 avril 1957, M. Jobson 
a demandé l’immatriculation, au nom de la Mission évan- 
gélique de l’Oubangui-Chari, d’un terrain de 5 hectares, sis © 
4a Bossangoa, Km 1, 500, district de Bossangoa (région de 
POuham), attribué a titre définitif par arrété n° 137 du 
7 juillet 1943. . 

-Cette propriété prendra le nom de « Mission Evangé- 
lique >. @
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— Suivant réquisition n° 1635 du 2 avril 1957, M. Linquist 
a demandé Vimmatriculation, au nom de VAfrica Inland 
Mission, d’un terrain de 5 hectares, sis 4 Rafai, district de 
Rafai (région du: M’Bomou),. attribué 4 titre définitif par 
arrété n° 1274 du 26 décembre 1956. 

Cette propriété prendra le nom de « Africa Inland 
Mission ». . 

Les requérarits déclarent qu’a leur connaissance il n’existe 
sur ces immeubles aucun droit réel, actuel ou éventuel. 

“a 

    
  

Textes publiés | 

a titre d’information 
  

if 

‘ Circulaire n° 4 du 7 mars 1957 d Messieurs 
les Hauts-Commissaires ef Chefs de territoire. - 

Onset. — Transit des bagages. 

J’ai Vhonneur de vous rappeler qu’aux termes du décret 
du 27 novembre 1948, dans les ports ot: il existe un service 
administratif, les opérations de transit doivent-étre effec- 
tuées par les soins d’un fransitaire agréé par l Administration. 
Il y a donc obligation pour les fonctionnaires d’utiliser les 
services du seul transitaire agréé, 4° Marseille, la société 
«Sud Bagages », 4 Bordeaux, la Compagnie des « Chargeurs 
Réunis ». { 

Les conventions. passées ‘avec ces déux transitaires font 
également: obligation 4 l’Administration de la France d’ou- 
tre-mer de leur confier le transit des bagages de ses fonc- 
tionnaires. Tout manquement expose l’Administration a 
un recours éventuel en dommages-intéréts. I] convient de 
noter également que les tarifs consentis par les deux tran- 
sitaires contractuels sont trés avantageux pour l’Adminis- 
tration..C’est ainsi que la société « Sud Bagages » aux ter- 
mes de la convention n° 4732 du 28 avril 1956 assure pour 
le.prix forfaitaire de 3 francs parkg: * . ’ 

a) Les opérations de transit ; 

b) La réception en gare ou 4 bord et éventuellement 
le transport de gare 4 l’hétel et de Vhétel & quai et 
vice-versa ; ~ 

c}) La remise 4 bord ou en gare ; 

d) La manutention et le transport ; 

e) Les formalités de présentation en douane et de dédoua- 
nement ; 

f) Le magasinage pour une période n’excédant pas 10 
jours. . 

Or la société « Sud Bagages » s’est plainte 4 plusieurs 
reprises que les fonctionnaires rentrant en congé, et.sans 
doute mal informés, ont confié le transit de leurs bagages 

_ a @autres entreprises. Elle subit done un préjudice certain 
et me demande d’intervenir. 

Je vous serais donc trés obligé de bien vouloir informer 
‘les fonctionnaires rentrant: en congé par Marseille qu’ils 
doivent confier leurs bagages 4 l’arrivée au tranhsitaire con- 
tractuel de Administration, la société « Sud Bagages ». 

En ce qui concerne les bagages des fonctionnaires rentrant 
’ par avion, les transits administratifs locaux devront adresser 

les dossiers directement a agence « Sud Bagages:» 80, rue 
de Ja République 4 Marseille et non les confier aux com- 
missaires des navires sur lesquels ils sont chargés. 

Les fonctionnaires devront étre avisés que les frais de 
transit de leurg bagages ne. leur seront pas remboursés 
sils font appel 4 d’autres entreprises que les transitaires 
contractuels de Administration. 

Pour le Ministre et par délégation : 
Henri Morizer. 

Administrateur en chef. de la France. d’outre-mer, 
é Conseiller technique.   

PARTIE NON OFFICIELLE 
Avis et communications 

‘émanant des Services publics 
4 

  

OUVERTURES DE SUCCESSIONS VACANTES 
  

— Conformément aux dispositions de l'article 9.de l’ins- 
truction.du let mai 1956 ‘portant réglementation générale 
des successions des militaires décédés dans les territoires 
d’outre-mer, il est donné avis aux eréanciers et débiteurs 
de l’ouverture de la succession présumée.vacante de ; 

' M, Lecocq (Jacques), sergent du bataillon de tirailleurs 
du Congo-Gabon, décédé 4 Pointe-Noire le 24 février 1957. 

Les créanciers et débiteurs sont.invités 4 produire leurs 
titres 4 Vintendant militaire; chef du service de l’Intendance, 
administration générale, corps de troupe Brazzaville ou a se 
libérer dans le plus bref délai. - 

— Conformément aux. prescriptions de Varticle 12 du 
décret du 27 janvier 1855 concernant 1l’administration 
des successions et biens vacants, il est donné avis aux per- 
sonnes intéressées de l’ouverture de la succession de : 

‘M. Mercier (Marcel), contremattre de le classe du C.F.C.O., 
domicilié 4 Pointe-Noire, décédé au dit lieu le ler avril 1957. 

Les personnes qui auraient des droits 4 cette succession 
sont invitéds A produire leurs titres au liquidateur de Pointe- 
Noire. 

Lés eréanciers et les débiteurs de cette successsion sont 
‘également invités A produire leurs titres ou a se libérer 
dans lé plus bref délai. 

ANNONCES 
U’Administration décline toute responsabilité quant a ‘ta teneur des Avis et Annonces. 

  

  

  

    

SOCIETE DE GESTION 
DE LA COMPAGNIE FRANCAISE 

DU GABON 
Société anonyme au capital de 346.500.000 francs C. F. A. 

Siége social : PORT-GENTIL (A. E, F.) 
R. C. Port-Gentil : n° 172 

  

Avis aux aclionnaires. 
  

Les actionnaires sont informés qu’ils ont le droit de 
souscrire a la totalité de augmentation de capital de 
vingt-quatre millions sept cent cinquante mille francs 
Cc. F. A.-décidée par le Conseil d’administration du 
17 avril 1957 en vertu des pouvoirs qui lui ont été 
conférés par l’assemblée générale extraordinaire .du 
20 juilllet 1955, proportionnellement au - nombre ° 
d’actions possédées par chacun d’eux, sans qu’il 
puisse en résulter des souscriptions 4 des actions indi- 
vises ou a des fractions d’action. 

L’émission comporte quatre mille neuf cent cin- 
quante actions de cing mille francs C. F. A. chacune, 
émises contre espéces, au pair, a libérer entiérement a 
la souscription en numéraire, lesdites actions créées 
jouissance a dater de la constitution de la société. 

Les souscriptions, accompagnées des fonds, seront 
recues A la Banque de l'Union Européenne Indus- 
trielle el Financiére 4 et 6, rue Gaillon, Paris, du 1¢™ mai 

1957 au 16 mai 1957 inclus. 

Le CoNSEIL D’ADMINISTRATION.
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INSTITUT D’EMISSION 
‘DE L’A. E. F. ET DU CAMEROUN 

i 

\ (BILAN AU 31 
é 

. 

ACTIF, 

: \ 

Disponibiliiés .........2.0.0006- 
a) Billets de la 

zone franc ..... 19.694.775 

b) Caisse et cor- 
respondants .... 2.166.216 

_ ¢) Trésor public 
Gompte d’opéra- a 
tions .......... 3.608.814. 229 

Ejffels el avances a court terme..... 

a) Effets es- . , 
complés ........ 10.053.064.505 

bj) Avances a 
court terme ..... 295 .534.110 

Effets de mobilisation de crédits. a 
moyen lerme (2) 

Comple d’ordre el divers ........ 
Matériel d’émission transféré .... 

Immeubles, matériel, mobilier ..:.° 

PASSIF 

Engagements @ vue. 

Billels en circulation (1)........7 
Compiles courants créditeurs et dépéts 

Transferts ad régler .............. 

Compiles d’ordre ef divers 
Doetation . 

ee eee eee 

eee mr eee er mare were eee ae 

DECEMBRE 1956) 

(Frs C. F. A.)- 

3.630.675. 220 

10.348.598:615 

430. 196.258 

45. 430.306 
' 153.866.309 

89.047. 245 

14.697 .813 .953 
——_—___—__ 

a 

(Frs C. F. A.) 

13.807.614.325 

443 .292.760- 

123.084. 032° 

73. 822. 836 
250.000.000 

14.697 .813 953 

Certifié conforme aux écritures : 

-_ :Le directeur général, 

G. PANOUILLOT, 

Les Censeurs, 

J. Guinarp, H. Pruvosr. 

{1) En AL ELF. .............. 

Au Cameroun ..:........... 

_ (2) Engagements de mobilisa- 
tion de crédits A moyen terme .... 

7.650.338 .010 

6.157.276.315 

814. 736.000   

INSTITUT D’EMISSION_ - 

DE L’A. E. F. ET DU CAMEROUN 
—es 

‘ 

(SITUATION AU 31 JANVIER 1957) 

Ve 

ACTIF 

| (Frs. C. F. A). 

Disponibilités ........0.-.22--- 4.282.329. 285 - 

a) Billets dela ; 
zone franc ....... 19.191.660. 

b) Caisse et cor- 
_Tespondants...... 3.775.561 

. _ ¢) Trésor public 
Compte d’opéra- - . 
tions 4.259.362.064 a 

Ejffets et avances 4 court terme 10.820. 995.933 

a) Effets es- 
comptés ........ 10.653. 688.326 

' b) Avances a ! - 
court terme...... 167.307.607. 

Effets de mobilisation de crédits ad * ; 
. moyen terme (2).........+--+6-- 442.701.796 

‘ Comptes d’ordre ei divers .......... 55.471.472 
Matériel d’émission transféré....... 153.866 .309 
Immeubles, matériel, mobilier ....; "  91.452.057 

15.846.816. 852 

PASSIF . 

(Frs. C. F, A.) 

Engagements a vue.. 

Billets en circulation(1) °......... 14.943.814.470 
Comptes courants créditeurs et dépéts 352.772.084 

Transferis a régler............... 214. 252.587 
Comptes d’ordre el divers .......... 85.977.711 

Dolation ....... ce cece cece eee 250.000.000 

15.846 .816.852_ 

  

Certifié conforme aux écritures : 

Le Directeur général. 
C. PANOUILLOT. | 

Le Censeur, . 

J. GuINARD; H. Pruvost. 
* 

8.297.374. 480 (1) EMA. EP. oo... cccccee eee, 
Au Cameroun ..........2.. 6.646.439 .990 

(2) Engagements de mobilisa- 
tion'de crédits 4 moyen terme...... 810 .936.000 
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INSTITUT D’EMISSION , 
DE L’A. E. F. ET DU CAMEROUN 

‘s / \ 

(SITUATION AU 28 FEVRIER 1957) 

  

ACTIF ; 

(Frs C. F. A.) 

Disponibilités..\........ 0.000000. 4.390 .037.573. 
a) Billets de la . 

zone franc. ..... 19 314.995 

b) Caisse cor- 
respondants.....' | 3.389.886 

c) Trésor public . 
Compte d’opéra- . 
tions...... eee 4 .367.332.692 — 

effels ef avances G@ court lerme...:.. 10 839.652. 732 

a) Effets  es- ~ 
comptés........ 10.673 .739 .882 

b) Avances a . 
court lerme..... 165 .912 .850 
Effets de mobilisalions de crédits a 

moyen lerme (2)....62000 000 — 603 .321 .796 
Comples d’ordre el divers......... 40 .093 .725 
Matériel d’émission transféré. .....° 153 .866 .309 
Immeubles, matériel, mobilier... see 103 .606 .500 

. 16 .130 .578 .685 

PASSIF 

. ~ . (Frs C. F. A.) 

Engagements a vue, 

Billets en circulation (1).......... 15.203 .801 .700 

Coniples courants crédileurs et dépéts 406 .358 .651 

Transferis a régler............ t.. © 168.534 .729 

Comptes d’ordre et divers ....-... . 101 .883 .555 

Dotation,......... eae e eee 250 .000 .C00 

16.130 578.635 
t 

' 

» Certifié conforme aux écritures : 

Le Directeur général, 

C. PANOUILLOT. 

Les eenseurs, 

J’ Guinarp, H. Pruvosr. 

  

8 .496 .785 .780 (1) En ALE. FP... eee. vee 

« Au Gameroun......0.......00- 6.707 .015 .920 

(2) Engagements de mobilisation 
de crédits A moyen terme ......:.. 841 .686.000   

ey 

COMPAGNIE COTONNIERE 
EQUATORIALE FRANCAISE 

Société anonyme au capital de 330.000.000 de franes C. F. A. 

Siege social : BRAZZAVILLE (A, E. F.) 
  

Avis auz actionnaires. 
  

I 

MM. les Actionnaires de la Compagnie Colonntére 
Equatoriale Frangaise sont convoqués pour le 21 mat 
1957 4 15 heures, au siége social de la société a 
Brazzaville (A. E.-F.). - 

En vue d’assister A l’assemblée générale ordinaire 
appelée a délibérer notamment sur l’ordre du jeur 
suivant : 

a) Rapport du Conseil d’administration sur la ges- 
tion et les opérations de l’exercice 1955/1956 ; 

b) Rapport des commissaires aux comptes sur le 
bilan et les comptes de l’exercice 1955/1956 ; 

c) Approbation, s’il y a lieu, de ces rapports, bilan et 
les comptes ; affectation des bénéfices ; 

d) Quitus au Conseil d’administration ; 

e) Renouvellement mandats d’administrateurs ; 
f) Décisions A prendre en conformité des dispositions 

de l’article 40 de la loi du 24 juillet-1867. 

- Ul 
En ‘vue d’assister 4 l’assemblée générale extra- 

ordinaire. des actionnaires qui se tiendra a l’issue de 
‘Passemblée générale ordinaire, afin de délibérer sur 
Vordre du jour suivant : 

a) Autorisation au Conseil -d’administration pour 
utiliser les réserves antérieures au 1°? novembre 1950, 
lors des augmentations de capital, sans distinction 
entre les actions A et B ; . 

b) Autorisation au Conseil d’administration de por- 
ter ultérieurement le capital social 4 750.000.000 de 
francs C. F. A. maximum ; modification de article 7 
des statuts en conformité avec les augmentations de 
capital réalisés. . i . . 

c) Modification de l’article 39 des statuts en confor- 
mité de la législation en vigueur. 

Pour avoir le droit d’assister ou de se faire représen- 
ter aux dites assemblées, MM. les Propriétaires 
d’actions au porteur devront déposer soit leurs titres, 
soit les récépissés de dépét de ces titres, dans toutes 
banques ou établissements de crédit de notoriété 
indiscutable : . ; 

1°.En-Afrigue : avant le 16 mai 1957, au siége social 
de'la‘société 4 Brazzaville ; ' 

2° En France : avant le 11 mai 1957, 4 la Banque de 

U’ Afrique Occidentale, 9, avenue de Messine a-Paris ou & 
la Banque de V Union Parisienne, 6 et 9, boulevard 
Haussmann, Paris. : 

3° En Belgique : avant le 11 mai 1957 4 la Bangu 
Belge @ Afrique, 3, rue de Namur a Bruxelles. 

Des pouvoirs sont tenus a la disposition des action- 
naires au siége social et dans les banques ci-dessus 
désignés. 

_ Le Consein D’ADMINISTRATION. 

1
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LIQUIDATION JUDICIAIRE 
—— 

Le Tribunal de premiére instance de Fort-Lamy 
jugeant en matiére commerciale, a, par jugement en 
date du 28 mars 1957, admis au bénéfice de la liquida- 
tion judiciaire M.Cuami (Georges) et en a fixé provi- 
soirement l’ouverture au 8 février 1957. 

M. Bastien a été nommé juge commissaire et 
M. Mortvat liquidateur. 

Pour extrait : 

Le Greffier en chef, 
- Louis BRUSTIER. 

  
  

SOCIETE COMMERCIALE 
INDUSTRIELLE ET AGRICOLE 
DU HAUT-OGOOUE - S. H. 0. 

& 

La Société Commerciale, Industrielle et Agricole du 
Haut-Ogooué (S. H. 0.) communique que Jes procura- 
tions actuellement établies en faveur des agents du 
Service commercial en A. E. F. sont exclusivement les 
suivantes : 

TCHAD: 

M. Roumer (Jean), pouvoirs étendus suivant “acte 
déposé aux minutes du notariat de Fort- Lamy le 
30 juin 1955. 

M. Dursan (Maurice), pouvoirs étendus suivant 
acte passé par devant Me Grape, notaire 4 Douala, 
le 15 septembre 1956.. 

M. Harex (Serge) pouvoirs étendus suivant acte 
passé devant Mé GLapg, notaire 4 Douala, le 14 décem- 
bre 1956, étendant ceux précédemment accgrdés en 
date du 27 mars 1953. 

“An 

Wo rev N’TEM : 

M. Roxumer (Jean), pouvoirs étendus suivant acte 
passé par devant Me GuLape, notaire 4 Douala, le 
21 juillet 1954. 

M. Hare (Serge), pouvoirs-étendus suivant’ acte 
passé par devant Me Guape, notaire 4 Douala, le 
14 décembre 1956, étendant. ceux précédemment 
accordés en date du 27 mars 1953. 

M. Srraus (Emile), pouvoirs restreints suivant acte 
passé par devant Me® Guiape notaire 4 Douala, le 
3 juin 1952. 

OUBANGUI-CHARI : 

M. VERBAUWEN (Albert), pouvoirs restreints suivant 
acte passé par devant Me GLADE notaire 4 Douala, le 
29 décembre 1955. 

La Sociéié Commerciale Industrielle et Agricole du 
Haul-Ogooué (S. H. 0.) communique que les pouvoirs 
précédemment: accordés pour l’Oubangui-Chari a 
M. VernauweN (Albert) sont annulés et remplacés 
par les mémes pouvoirs accordés 4 M. “Laporte 
(Jean).   

‘ 

La Sociéié Commerciale, Industrielle et Agricole du 
Haut-Ogooué,_(S. H. O.) communique que la liste des 
procurataires publiée ¢i-dessus concerne uniquement 
le Service commercial. 

Le Service industriel dit « TRACTAFRIC » ayant 
ses propres procurataires a mis au point directement 
avec les intéressés, la liste de ceux-ci. 

    

SOCIETE MINIERE 
DE L’EST OUBANGHI 

Société anonyme au capital de 50.000.000 de francs C. F. A. 

Siége social : YALINGA (A. E. F.) 
R. C. Bambari : n° 11 

  

# 

Assemblée générale ordinaire du 23 mai 1957 . 
  

Avis de convocation. 
  

Messieurs les Actionnaires de la Sociéié Miniére de 
VPEst Oubanghi sont convoqués én assemblée générale 
ordinaire pour le jeudi 23 mai 1957, 4.15 heures , a 
Paris (8°), 4, rue. de Penthiévre, a Veffet de délibérer 
sur l’ordre du j jour suivant : : 

Ordre du jour. 

Approbation des comptes de Vexercice 1956 et. des 
conventions visées 4 l’article 40. de la loi du.24 juil- 
ler 1867 ; 

‘ Approbation d’une modification apportée é a la pré- 
sentation du bilan ; 

. Affectation et répartition des bénéfices ; > 

Renouvellement.de mandats d’administrateurs. 

Compte-rendu des modifications apportées aux sta- 
tuts par Je Conseil d’administration, en application des 
dispositions du décret n° 56-1143 du 13 novembre1956, 

Pourront assister ou se faire représenter a cette 
assemblée les propriétaires d’actions qui auront justi- 
fié de leur qualité : 

1° En ce qui concerne lés titres nominatifs : 

Par leur inscription sur les registres de la société 
cing jours au moins avant la réunion ; 

2° En ce qui concerne les litres au porleur :. 

Soit en les déposaiit cing jours avant la date de 
lassemblée au. siége de la société ou chez la Société 
Générale Fonciére, 4, rue de Penthiévre 4 Paris, 
correspondant de la société ; 

Soit en justifiant, dans le méme délai, de leur immo- 
bilisation dans les caisses d’une banque, « d’un agent de 
change ou d’un courtier en valeurs mobiliéres. 

Des formules de pouvoirs seront tenues 4 la disposi- 
tion des actionnaires tant au siége social qu’au siége 
de la Sociéié Générale Fonciére, 4, rue de Penthiévre a 
Paris. * 

Le CONSEIL D’ADMINISTRATION.
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SOCIETE PILLIN ET Cie 
Société a responsabilité limitée au capital dé 500.000 francs C. F. A. 

Siége social : ZOTOUA 

R. C. : n° 1B, Bouar 
  

Entre les personnes suivantes : 

M. PIL.in (Severino), planteur, demeurant a Bouar, 
B.P. 82; 

M. PiLuin (Giovanni), planteur, demeurant 4 Bouar, 
B.P.82; , 

M. Rossi (Giuseppe), planteur, demeurant a Bouar, 
B.P. 82; ‘ 

M. GIANNELLI (Amedeo), planteur, demeurant a 
Bouar, B. P. 82. 

Suivant acte sous seing privé en date du 14 novem- 
bre 1956 4 Bouar, enregistré 4 Bouar le. 17 novem- 
bre 1956, volume 2, folio 86, case 5926, ila été consti- 
tué sous la dénomination sociale : 

SOCIETE PILLIN ET Cie “ 

Une société 4 responsabilité limitée au capital de 
500.000 francs C. F. A., ayant son siége 4 Zotoua, dis- 
trict de Bouar, et pour objet. la gérance et l’exploita- 
tion de plantation de caféiers. 

La durée de la société a été fixée 4 99 années pour 
compter rétroactivement du le? mai 1955. 

Les associés ont fait les apports suivants 4 la société: 

PiLuin (Severino) ...0..2.....-.--- 125.000 » 

PILLIn (Giovanni). ........... aeeee 125.000 » 

Rossr (Giuseppe)... .........5...0.- 125.000 » 

GIANNELLI (Amedeo): . .........20. 125.000 » 

TOTAL EGAL at capital, soit.:... 500.000 » 

La société est’ administrée par un gérant unique 
choisi parmiles associés et dont le mandat annuel sera 
re nouvelable. 

Le premier gérant de ala société est M. Piniin 
(Severino). Il jouit des pouvoirs les plus étendus pour 
agir au nom de la société et accomplir tous actes rela- 
tifs 4 son sujet. 

Deux originaux dudit acte ont été déposés le 
18 février 1957 au nouveau Greffe du Tribunal de 
Commerce de Bouar. 

Pour extrait et mention : 

Le Gérant, 

Severino PIuuin. . 

  

« VILLE CLUB » 

Déclaration d’association sportive, dont le siége est 
4 Pointe-Noire, enregistrée le 2 septembre 1952 sous le 
n° 107/ap./AG. - 

Objet. — Pratique du football.   

ORGABON 
Siége social : ETEKE (Gabon) 

  

Convocation. 
  

Messieurs les Actionnaires de la Compagnie des 
Mines d’Or du Gabcn (ORGABON), société anonyme 
dont le siége est & Etéké (Gabon), sont convoqués en 
assemblée générale ordinaire, qui se tiendra 4 Monte- 
Carlo, 39 bis, boulevard des Moulins, le 21 mai 1957, 
4 10 heures. 

Ordre du jour. 

Rapport du Conseil d’administration sur les c péra- 
tions et comptes du 19¢ exercice (1956), cléturé au 
31 décembre 1956 ; 

Rapport des commissaires sur les comples ‘du 
méme exercice ; 

Approbation desdits comptes ; 

Quitus 4 donner au Conseil ; 

Nominations statutaires ; 

Rapport spécial des commissaires en conformité de 
Varticle 40 de la Joi du 24 juillet 1867. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

    ao 

SOCIETE DELORY ET GARNIER 
Société A responsabilité limitée au capital de 1.000.000 de francs C.F.A. 

Siége social : DOLISIE 

  

Suivant acte sous seings privés en date 4 Dolisie 
du 25 mars 1957. 

M. Devory (Pierre) gérant de société eb M. GARNIER 
(Jean) employé de commerce, ont formé entre eux une 
société & responsabilité limitée ayant pour objet le 
commerce de gros et de détail, importation et l’ex- 

' portation. Elle pourra prendre en gérance tout com- 
merce se rattachant directement ou indirectement a . 
Vobjet social. 

Le durée est fixée 4 quatre-vingt-dix-neuf années 
4 partir du 1¢F avril 1957. 

Le siége est a Dolisie. 

La dénomination sociale est : 

SOCIETE DELORY ET GARNIER 

Les associés ont fait 4 la société les apportssuivants: 

MM. DeEvory (Pierre). . 
GARNIER (Jean). 22. .0....0. 

Ensemble constituant le capital 

Social... eee eee eee eee 1.000.000 » 

_ M.. Detory (Pierre) est nommé gérant avec les 
pouvoirs les plus étendus. 

Deux originaux de l’acte de société ont été déposés 
au Greffe du Tribunal de Commerce de Dolisie. 

Pour extrait-: 

Le Géranl, 

Pierre DELORY. 

a 

% 

500.000 » - 
500.000 »
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SOCIETE DELORY ET GARNIER 
Société A responsabilité limitée au capital de 1.000.000 de frances C.F.A. 

Siége social : DOLISIE 

et 

SOCIETE AEFIENNE DE NEGOCE 
Société anonyme au capital de 10.050.000 francs C. F. A. 

Siége social : POINTE-NOIRE 
  

" Par acte sous seings privés, enregistré en date 
4 Pointe-Noire du 25 mars 1957, la Sociélé Aéfienne 
de Négoce, société anonyme au capital de 
10.050.000 francs. CG. F. A. dont le siége est A 
Pointe-Noire, donne en gérance libre 4 la Société 
Delory et Garnier, son fonds de commerce d’importa- 
tion et de commerce de gros. .. 

La Sociélé Delory ei Garnier exploitera le dit 
fonds’ pour son compte personnel. Elle sera seule 
‘responsable vis-a-vis des fournisseurs et de tous 
tiers quelconques des‘ dettes et. engagements de 
quelques nature qu’ils soient qu’elle contractera 
4 occasion de son exploitation. 

Elle sera seule responsable de toutes charges et ~ 
obligations fiscales résultant de son exploitation. 

Elle s’engage 4 observer toutes les dispositions 
législatives et réglementaires. régissant son com- 
merce. 

Tous les documents commerciaux devront porter 
Sociélé Aéfienne de Négoce, gérance libre Société 
Delory ef Garnier. 

Le présent contrat est établi pour une durée de 
un an renouvelable par tacite reconduction. y 4 

Le gérant, 

Société DeLory ET GARNIER. 

——_————————— 

Liste des Commissaires aux Comptes 

agréés prés la Cour d’Appel de 1’A. E. F. 

pour l’année 1957 
  

MM. 

Ronaieras (Paul), 28, rue Hamelin (Paris 162) ; 
Desrecu (Gaston); 38, rue Dombasle (Paris 158) ; 

pole (Georges), 29, avenue Félix-Faure (Paris e : . 

QuiguEtT (Fernand), 91, rue Erlanger, Paris (16) ; 

Barut (Jean), 6, rue de Malesherbes, Paris (92) ; 

Durat (Gaston), 8, rue Caulaincourt, Paris (188) ; 

EspinaDEL (Julien), 24, rue d’Aumale, Paris (9¢); 
LESSEURE (Albert), 52, avenue Horace-Vernet 

Le Vésinet (S.-et-O.} ; 

MaMELLE (Jean), 4, quai 
Lyon {Rhéne) ; ” 

Cunin. (Maurice), 1, avenue Niel, Paris (17¢) ; 

Comprour (Antoine), 7, rue de Chaligny, Paris (12) 
One (Marcel), 272, faubourg St-Honoré, Paris 

(8°) ; 
THEVENOT (René), 73, rue de Miromesnil, Paris ; 

‘Victor-Augagneur, 

‘ 
  

Boy (Bernard), 62, rue du Louvre, Paris 
e\ - 

Barp (Léon), 17, rue du Commerce, Colombes 
(Seine) ; . . . 

Courant (Henri), 64, rue des Mathurins, Paris (8) ; 

Hume.or (Paul), 64 bis, rue Monceau, Paris (82) ; 

CauJOLLE (Paul), 5, place St-Michel, Paris (5°) ; 

CLtercet (René), 17, rue Denfert Rochereau, 
Alger ; 

Peale) (Gaston), 94, avenue Parmentier, Paris 
e) : : 

Pavie (Albert), 76, rue. Baudin, Levallois-Perret 
(Seine) ; 

Gros (Georges), Brazzaville, B. P. 304 ; 

OuivieR (Robert), 29, rue Pelletier, Paris (9¢) ; 

MarBEAU (Francois), 11, avenue de Ja Grande 
Armée, Paris (168) ; 

Dexsor (Louis), 29, rue Pelletier, Paris (9°) ; 

Masson (René), 117, rue de Courcelles, Paris (17) ; 

+ RIOCREUX (Lucien), 49, rue St-Roch, Paris (1°) ; 

RovussE.et (Pierre), Bangui, B. P. 274 ; 

Proce (Paul), Bangui ; 

Junirot de le Moranpiere (Francois), 24, rue 
de Chazelles, Paris (17¢) ; 

Cuiaronli (Albert), 41, rue Descombes, Paris (17°) ; 

Gournay (Georges), 6 ter, rue Bruyére,- Asniéres 
(Seine) ; . 

Retaix (Léon), 24, rue Beaubourg, Paris (3°) 5 

DreYER (Jacques), 16, avenue de Friedland,’ 
Paris (8°) ; : 

Eerguem (Alfred, Orly), 7, rue de Jl’Alboni, 
‘Paris (168) ; 

SEGUELAS (Georges), Brazzaville, B. P. 922; 

Liarp (Louis), Pointe-Noire ; - 

BERGEON (Pierre), 181, rue Lafayette, Paris (108) ; 

-JALLADEAU (René), 9, avenue de Verdun, Niort ; 

FRINHAULT (Jacques), 7, rue de  Villersexel, 
Paris (7°) ; . . 

Sicnoret (Pierre), Brazzaville, B. P. 35 ; 

Bronimann (André), 1, avenue de St-Alban, Bale 
(Suisse) ; 

Rrovat (Paul), rue de l'Université, 169, Paris (7°) ; 

PerissE (André), 29, rue Pelletier, Paris (8°) ; 

KELLER (Henri), 49, rue St-Roch, Paris (1¢*) ; 

Cacue (Raymond), 22, avenue Victoria, Paris (1) ; 

Haue (Henry), Bangui, B. P. 157; 

Henry (Lucien), 3, rue E. Charton, Versailles. 

a 

« PIGEON-VERT » 

Déclaration d’association sportive, dont le siége est 
a Pointe-Noire, enregistrée le 1¢t juillet 1955, sous le 
n° 227 /AP./AG. 

Objet. — Pratique du football.



ler Mai 1957. 
x 

“JOURNAL OFFICIEL DE HAPRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE 711 
  

  

FIDUCIAIRE DE BERBERATI 
S. A. au capital social de 300.000 francs : 

Siege social : BERBERATI (Oubangui-Chari - A. E. F.) | 
  

Aux termes d’une délibération prise le trois avril 
mil neuf cent cinquante-sept, l’assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires de la société anonyme 
dite Fiduciaire de Berbérati, au capital de 300.000 frs, 
dont le siége social est 4 Berbérati,.a, en application 
de l’article 37 de Ia loi du 24 juillet 18¢7 et de l’article 
18 des statuts, prononcé la dissolution anticipée de la 
société A compter dudit jour. 

Et, en conséquence, elle a nommé comme liquida- 
teurs, avec faculté d’agir ensemble ou séparément, l’un 
a défaut de l’autre : 

M. Durer (Francois), planteur, demeurant a 
Berbérati, et M. DELarcuz (Pierre), planteur, demeu- 

' rant également 4 Berbérati. 

Deux copies certifiées conformes du procés-verbal 
de ladite assemblée ont été déposées le 5 avril 1957 au 
Greffe du Tribunal de Commerce de Berbérati. 

‘Pour extrait t 

Le liquidateur, 
P. DELAIGUE. 

  
  

-COMITURI MOYEN-CONGO 
Au capital de 10 millions de francs C. F. A. 

‘ Siége social : BRAZZAVILLE 
  

Suivant acte sous seing privé en date 4 Brazzaville 
du 25 février 1957, enregistré 4 Brazzaville le 27 fé- 
vrier 1957, folio 25 n° 228, par le receveur de l’Enregis- 
trement qui a pergu les droits, la Comituri Moyen- 
Congo dont le siége est a. Brazzaville au capital, de 
10 millions de francs C. F. A. 

A donné en gérance libre pour une durée de trois 
années qui commenceront 4 courir du 25 février 1957 
et expireront le-25 février 1960, a M. Piano. (Léon), 
demeurant a Brazzaville,. boite postale n° 463, un 
fonds de commerce sous la raison sociale Comituri 
Moyen-Congo, exploité 4 Brazzaville, quartier M’Pila ; 
comprenant Venseigne, la raison sociale, la clientéle 
et Vachalandage y attachés, le droit au bail des lieux 
ot le dit fonds de commerce est exploité . 

Les marchandises se trouvant en magasin ont été 
vendues par la Comituri Moyen-Congo 4 M. PicNou 
pour une somme déterminée dans |’acte. 

‘Pout créancier, que sa créance soit ou non exigible, 
devra sous peine de forclusion former au domicile ci- 
aprés indiqué, méme par simple acte extra judiciaire, 
opposition au paiement des sommes dues 4 la 
Comituri dans les dix jours au plus tard 4 partir de la 
présente insertion, la premiére ayant paru dans ce 
journal le 17 avril 1957. 

A cet effet. domicile est élu & la Comituri Moyen- 
Congo 4 Brazzaville quartier M’Pila. 

Pour deuxiéme publication : 

Le Géranl, 

PIGNOL. 
’   

ASSOCIATION SPORTIVE 
DE L’AUTOMOBILE CLUB DE L’A. E. F. 

  

Il a été créé sous le n° 325/ac. du 9 avril 1957, une 
association dénommeée : . 

ASSOCIATION SPORTIVE 
DE L’AUTOMOBILE-CLUB DE L’A. E. F. 

¥ 

dont le but est de favoriser le développement et le 
gotit des sports mécaniques. 

Siége social : case Likabo, artisanat Brazzaville. 

  
  

TRIBUNAL DE COMMERCE DE FORT-ARCHAMBAULT 
  

FAILLITE MOUFTAH ABOUGATMA 

Messieurs les créanciers de la faillite Mourranu 
ABouGaATMA sont invités 4 se rendre le 31 mai 1957, 
a0 heures, en la salle des assemblées du Tribunal de 
Commerce de Fort-Archambault pour délibérer sur la 
formation d’un concordat. 

Le Greffier en chef : 

H. Forestier. ° 

  

  

Etude de M* Jean Pousane, avocat-défenseur 

  

-§. A. STUDIOS CHARLEJAN 
Au capital de 3.000.000 de francs C. F. A. 

  

MODIFICATION DES STATUTS 

L’assemblée générale extraordinaire du 27 mars 1957 
a modifié les statuts de la société comme suit : 

Art. 11. — Le paragrdphe 1¢* est désormais le 
suivant : 

« La société est administrée par un Conseil composé 
de 3 4 6 membres pris parmi les associés et nommés 
par l’assemblée générale ordinaire. » 

Art. 12. — Le paragraphe 4 est désormais le 
suivant: — 

« Le vote par procuration est admis au sein du 
Conseil. » 

Pour extrait conforme des statuts : 
Me J. Pougave. 

  

  

« FEU-NOIR-SPORT » 

Déclaration d’association sportive, dont le siége est 
a Pointe-Noire, le 11 janvier 1956, sous le n° 253/ 
AP./AG. 

Objet. — Pratique du football.



pit
 
w
e
 

712 JOURNAL OFFICIEL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE 

    
ter Mai 1957. 

  

  

® 

« VIPERE SPORT » * 

Déclaration d’association sportive, dont le siége est 
a Pointe-Noire, enregistrée le 20 janvier 1956 sous le 
n° 255/ap. /AG. 

Objet. — Pratique du football. 

es 

« LORRAINE-CLUB: » 

Déclaration d’association sportive, dont le siége est 
a Pointe-Noire, enregistrée le 19 juin 1956, sous le 
n° 269/ap./AG. 

Objet. —Pratique du football. 

  

ASSOCIATION COUTUMIERE 
DES BAMILEKES 

Siége social. — Km. 5 route 37, BP. 714. Bangui. 
Enregistrée sous le n° 215 ap. du 26 mars 1957. 
But. — Entraide mutuelle, morale et sociale. 

Président : 

M. TcHoKxam (Maurice). 
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présenté avec reliure a feuillets mobiles 

est en. vente : 

dans les bureaux centraux des Douanes de la Fédération 

et 4 la Direction fédérale 4 Brazzaville. 

  

1.000 francs C.F. A. 

AVIS IMPORTANT 
Aux abonnés et aux annonceurs © 

du J. oO. de I’A. E. F. , 
  

Dans le but d’éviter tout retard dans le’service 
du Journal officiel, nous conseillons vivement 

- a nos abonnés et annonceurs de régler leurs 
factures soit par mandat-poste, soit par chéque 
visé pour provision et payable a Brazzaville, 
libellé 4 l’ordre de M. le Trésorier général de 
PA. E. F. et adressé 4 M. le Chef du Service 
de lImprimerie officielle avec les documents 
correspondants. . 

En passant vos ordres d@insertions n’oubliez 
' pas de prévoir le nombre de Journauz officiels 

justificatifs ou légalisés qui vous sont néces- 
saires. Le tirage du Journal officiel limité 4 un 
nombre d’exemplaires déterminé peut ne pas 
permettre de rappeler les auméros non prévus 
4 la Commande. 
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Messieurs les abonnés au Journal officiel 

sont invités pour ne pas avoir d’interruption 
- dans le service de leur abonnement d’en 
prévoir le renouvellement un mois avant la 
date de son expiration. “ 
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