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PARTIE OFFICIELLE 

ACTES DU POUVOIR CENTRAL 

  

  
  

— Arrété n° 0127/tac. du 10 janvier 1958 promulguant 
la loi n° 57-1323 du 26 décembre 1957. 

Le GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Haut-CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE 
DE TERRITOIRES bpE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE, 

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

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de lA. E. F. et tous actes modificatifs subsé- 
_quents 3 ‘ 

Vu Varrété d’application du 29 décembre 1946 ; 
Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 

tion administrative de l’A. E. F., . 

ARRETE : 

Art. 1°. — Est promulgué en A. E. F. la loi n® 57-1323 
du 26 décembre 1957 complétant l’ordonnance n° 45-2646 du 
2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des 
agences de presse. 

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

roT8 

» Brazzaville, le 10 janvier 1958. * 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 
J. CEDILE. 

Y 
———000-—__ 

Loi n° 57-1323 du 26 décembre 1957 complétant Vordonnance 
n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation 
provisoire des agences dé presse (J. O. R. F. du 29 décem- 
bre 1957, p. 11858). 

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

L’Assemblée nationale a adopté, 
Le Président de la République promulgue la loi dont la 

teneur suit : ~ 

Article unique. — L’ordonnance n° 45-2646 du 2 novem- 
bre 1945, portant réglementation provisoire des agences de 
presse, est complétée par deux articles 8 bis et 8 ter, dinsi 
rédigés : : 

« Art. 8 bis. — La liste des orgariismes constituant des 
agences de presse au sens de la présente ordonnance est 
fixée par arrété conjoint du Ministre des Affaires économi- 
ques et financiéres, du Secrétaire d’Etat 4 la Présidence du 
Conseil, chargé de l’Information, et du Secrétaire d’Etat aux 
Postes, Télégraphes et Téléphones, pris sur la proposition 

_ d'une commission composée comme suit : 
« Un représentant du Secrétaire d’Etat a la Présidence 

du Conseil, chargé de l’Information, président ; 
« Deux représentants dw, Ministre des Affaires économi- 

ques et financiéres ; 
« Un représentant du Secrétaire d’Etat aux Postes, Télé- 

graphes et Téléphones ; - 
« Un représentant du Ministre de la France d’outre-mer ; 
« Un représentant du Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, 

chargé de la Justice ; : 
« Un représentant du Ministre des Affaires étrangéres ; 
« Cinq représentants des agences de presse ; 
« Deux représentants des autres entreprises de presse.   

« Les représentants des agences de presse et des entrepri- 
ses de presse sont désignés par le Secrétaire d’Etat A la Pré- 
sidence du Conseil, chargé de l’Information, sur présenta- 
tion des organisations professionnelles les plus représenta- 

ives, 
Les membres de la commission pourront étre remplacés 

en cas d’empéchement par des délégués suppléants, désignés 
dans les mémes conditions que les membres titulaires et en 
nombre égal. » 

Art. 8 ter. — Les agences de presse figurant sur la liste 
prevue a l’article précédent, tant qu’elles n’ont pas cessé de 
remplir les conditions déterminées par la présente ordon- 
nance, sont exonérées des taxes sur le chiffre d’affaires pour 
les fournitures qu’elles font A des entreprises de presse bé- 
néficiant des dispositions de l'article 271-9° du Code géné- 
ral des impots -et des dispositions non encore codifiées de 
Particle 10-II-1° du décret n° 55-465 du 30 avril 1955 portant 
réforme des taxes sur le chiffre d’affaires. 

Ces mémes agences sont exonérées de Ia contribution 
des patentes 4 raison de V’activité qu’elles exercent dans le 
cadre de Varticle 1° ci-dessus. ~ 

« Les bulletins périodiques qu’elles éditent sont, du point 
de vue postal, assimilés aux journaux et écrits périodiques 
destinés a Vinformation du public et bénéficient, 4 ce titre, 
du tarif préférentiel prévu par Varticle 90 de Ja loi de fi- 
nances du 16 avril 1930, et sous les mémes conditions. 
_¢ Les agences de presse sont assimilées aux journaux pour 
Papplication des tarifs réduits du Service des Télécommu- 
nications, » 2 

La présente loi sera éxécutée comme loi de l’Etat. 
Fait 4 Paris, le 26 décembre 1957. 

" René Cory. 

Par le Président de la République : 

Le Président du Conseil des Ministres, 
Félix Gat.arp. 

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, 
Robert Lecourr. 

Le Ministre des Affaires étrangéres, | 
Christian Prveav. 

Le Ministre des Finances, 
des Affaires économiques et du Plan, 

Pierre PFimin. 

Le Ministre de la France d’outre-mer, 
Gérard Jaquet. 

ee Oo 

—~ Arrété n° 0075/ppic.-4 du 8 janvier 1958 promulguant 
le décret n° 57-1302 du 24 décembre 1957 et Parrété inter- 
ministériel du 24 décembre 1957. 

Le GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
.HauT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE 
DE TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

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

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de l’A. E. F. et tous actes modificatifs subsé- 
quents ; 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 
tion administrative de VA. E. F., 

ARRESTE : 

Art. 1°, — Sont promulgués en A. E. F. les textes sui- 
vants : : 

Décret n° 57-1302 du 24 décembre 1957 modifiant le dé- 
cret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérar- 
chique des grades et emplois des personnels civils et mili- 
taires de Etat relevant du régime général des retraites. 

Arrété interministériel du 24 décembre 1957 portant éche- 
lonnement indiciaire applicable aux catégories de magis- 
trats de la France d’outre-mer visées par le décrets n° 57- 
1302 du 24 décembre 1957.
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Art. 2. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de YA..E. F. et communiqué partout ot be- 
soin sera. s 

Brazzaville, le 8 janvier 1958. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 
J. C&DILE. 

—00o   

Décret n° 57-1302 du 24 décembre 1957 modifiant le décret 
n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérar- 
Chique des grades et emplois des personnels civils et mi- 
litaires de VEtat relevant du régime général des retraites 
(J. O. R. F. du 25 décembre 1957, p. 11750). 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur. le rapport du Ministre de la France d’outre-mer, du 
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, du Ministre des 
Finances, des Affaires économiques et du Plan, du Secrétai- 
re d’Etat au Budget et du Secrétaire d’Etat a la Fonction 
publique et a la réforme administrative, 

Vu Vordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des 
traitements des fonctionnaires de l’Etat et aménagement des 
pensions civiles et militaires ; 

Vu la loi n° 48-488 du 21 mars 1948 portant prise en char- 
ge par ’Etat de la rémunération des gouverneurs généraux, 
des gouverneurs, des inspecteurs généraux des Affaires ad- 
ministratives, des secrétaires généraux, des administrateurs 
et des magistrats, ainsi que des dépenses de Gendarmerie, 
dans les territoires relevant du Ministére de la France d’ou- 
tre-mer ; 

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classe- 
ment hiérarchique des grades et emplois des personnels ci- 
vils et militaires de ’Etat relevant du régime général des 
retraites ; 

Vu le décret n° 49-508 du 14 avril 1949 relatif A la révi- 
sion du plan de classement hiérarchique des grades et em- 
plois des personnels civils et militaires de l’Etat relevant 
du régime général des retraites ; 

Vu les décrets n° 53-1020.du 16 octobre 1953 et n° 55-726 
du 27 mai 1955 complétant et modifiant en ce qui concerne 
les magistrats de la métropole, les dispositions figurant dans 
les tableaux annexés au décret susvisé du 10 juillet 1948 ; 

Vu le décret du 22 aofit 1928 déterminant Ie statut de la 
magistrature d’outre-mer et les textes qui l’ont complété et 
modifié ; 

Le Conseil des ministres entendu, : - 

DECRETE : 

Art. 1°°. — Les dispositions figurant dans les tableaux an- 
nexés au décret susvisé du 10 juillet 1948 sont modifiées 
ainsi qu’il suit A compter du 1° janvier 1955 : . 

MINISTERE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 

MAGISTRATURE D’OUTRE-MER 

Magistrats des cours et tribunaux d’outre-mer 

Magistrats du premier grade ............00000- 750 
Magistrats du deuxiéme grade .............-.. 630-650 
Magistrats du troisiéme grade .............06- 500-600 
Vice-président de Tribunal supérieur d’appel de } ; 

UT? Classe Loo cece cece eee e ete eens ~ §80-630 ~ 
Vice-président de Tribunal de 1" classe ....... 4 
Magistrats du quatriéme grade ..........0eeeee 410-470 
Juge dinstruction et Juge des enfants a un Tri- 

bunal de 17° classe ....... cee eee ee ees ‘ 440-500 
Vice-président de Tribunal de 2° classe ........ . 
Magistrats du cinquiéme grade .............. 300-375 
Juge @instruction 4 un Tribunal de 2° classe .. j 310-405 

Juge suppléant chargé de Vinstruction ........ i 

Art. 2. —- Le Ministre de la France d’outre-mer, le Gar- 
de des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre des Finan- 
ces, des Affaires économiques et du Plan, le Secrétaire dEtat 
au Budget, le Secrétaire d’Etat 4 la Fonction publique et a 
la réforme administraive sont chargés, chacun en ce qui le     

— 

concerne, de l’exécution 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 24 décembre 1957. 

> Félix GarLLarb. 

Par le Président du Conseil des ministres : 

Le Ministre de la France d’outre-mer, 
-Gérard Jaquet. 

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, 
Robert Lecourr. 

Le Ministre des Finances, 
des Affaires économiques et du Plan, 

Pierre PFLIMLIN. 

Le Secrétaire d’Etat au Budget, 
Jean-Raymond GuYoN. 

Le Secrétaire d’Etat a la Fonction publique 
et ad la réforme administrative, 

. Raymond MARcELLIN. 

  OOo 

Arrété interministérie] du 24 décembre 1957 portant éche- 
lonnement indiciaire applicable aux catégories de magis- 
trats de la France d’outre-mer visées-par le-décret n° 57- 
1302 du 24 décembre 1957. 

LE MINISTRE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, LE GARDE DES SCEAUX, 
MINISTRE DE LA JUSTICE, LE MINISTRE DES FINANCES, DES 
AFFAIRES ECONOMIQUES ET DU PLAN, LE SECRETAIRE D’ETAT 
AU BupcEr ET LE SECRETAIRE D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE 
ET A LA REFORME ‘ADMINISTRATIVE, 

Vu le décret n° 48-1108 du “0 juillet 1948 complété et mho- 
difié par les décrets n° 49-508 du 14 avril 1949 et n° 57-1302 
du 24 décembre 1957, portant classement hiérarchique des 
grades et emplois des personnels civils et. militaires de 
VEtat relevant du régime général des retraites ; 

Vu le décret du 22 aot 1928 déterminant le statut de Ja 
magistrature d’outre-mer, ensemble les textes qui l’ont com- 
plété et modifié, 

ARRETENT : Mae . e 

Article unique. — L’échelonnement indiciaire applicable 
aux catégories de magistrats de la France d’outre-mer visées 
par le décret n° 57- 1302 du 24 décembre 1957 est fixé ainsi 
quil suit, A compter du 1° janvier 1955 : 

  
  

INDICES 

  

GRADES ET EMPLOIS ECHELONS _ nets 

-Magistrats du premier grade.|Echelon unique _- 750 

Magistrats du deuxiéme grade|2° échelon .... 650 
1°* échelon ... 630 

Magistrats du troisiéme grade 5° échelon .... 600 
: 4° échelon .... 575 

3° échelon .... 550 
2° échelon .... 525 
1° échelon ... 500 

. Vice-président de Tribunal su-'5* échelon .... 630 
‘ périeur dappel de 17° classe.j4° échelon .... 605 

Vice-président de Tribunal de 

LV classe ..... ccc cece e eae 3° échelon .... 580. 
2° échelon ....]. 555 
I* échelon ... 530° 

Masgistrats du quatriéme grade!3* échelon .... A70,— <x 
j2° échelon .... 440 

: - ok 1% échelon ... 410 

Vice- président de Tribunal | Pos 
de 2° classe ........4....0% 3° échelon .... 500,    
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GRADES ET EMPLOIS ECHELONS mS: 
ne 

Juge Winstruction et juge des 
enfants 4 un Tribunal de 
17* classe ..... cece cee eee 2° échelon .... 470 

1* échelon ... 440 

Magistrats du cinquiéme gra- 
see e crew een e nese eoaas 5° échelon .... 375 

4° échelon .... . 840 

3° échelon .... 325 
2° échelon .... 310 
1°? échelon ... 300 

Juge d’instruction 4 un Tribu- 
nal de 2° classe ........... 5° échelon .... 405 

Juge suppléant chargé de 
Vinstruction .............. 4° échelon .... 370 

3° échelon .... 350 
‘2° échelon .... 825 
‘1% échelon ... 310 

——   
  

Fait A Paris, ie 24 décembre 1957. 

Le Ministre de la France d’outre-mer, 
Gérard Jaquet. 

Le Garde des Sceaux, Ministre de ta Justice, 
Robert Lrecourr. 

. Le Ministre des Finances 
des, Affaires économiques et du Plan, 

. Pierre PFLIMLIN. 

Le Secrétaire d’Etat au Budget, 
Jean-Raymond Guyon. 

Le Secrétaire d’Etat 4 la Fonction publique 
et a la.réforme administrative, 

Raymond MaRceLLm. 

Lo 
wee 

— Arrété n° 0128/tac. du 10 janvier 1958 promulguant 
le décret n° 57-1413 du 30 décembre 1957. 

LE GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
HavT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE 
DE TERRITOIRES DE -L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE, 

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 l’A. E. F. et tous actes modificatifs subsé- 
quents ; , 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 
tion administrative de V’A. E. F., 

ARRETE : 

Art. 1°. — Est promulgué en A. E. F. le décret n° 57-1413 
du 30 décembre 1957 relatif 4 organisation de gardes auxi- 
liaires de la Gendarmerie dans certains territoires d’outre- 
mer, dans l’Etat sous tutelle du Cameroun et la République 
autonome du Togo. 

” Art. 2. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de ’A. E. F. et communiqué partout ot be- 
soin sera. 

Brazzaville, le 10 janvier 1958. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 
J. C&DILE.   

— J Décret n° 57-1413 du 30 décembre 1957 relatif & Vorganisa- 
tion de gardes auviliaires de 11 Gendarmerie dans certains 
territoires d’outre-mer, dans VEtat sous tutuelle du Came- 
roun et la République autonome du Togo (J. O. R. F. du 
3 janvier 1958, p. 149). 

Lr PRESIDENT pU CONSELL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer, du 
Ministre de la Défense nationale et des Forces armées, du 
Ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan, 
ainsi que du Secrétaire d’Etat au Budget, 

Vu Ja loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l’armée : 2 Vu le décret du 20 mai 1903 sur le Service de la Gendar- 
merie ; 
_Vu le décret du i avril 1933 portant réglement du ser- 

vice dans l’armée (discipline générale) ; 
. Vu le décret n° 53-274 du 27 mars 1953 fixant VPorganisa- 

tion et le Service de la Gendarmerie stationnée dans les ter- 
ritoires relevant du Ministre de la France d’outre-mer et 
dans les départements d’outre-mer ainsi que les régiles d’ad- 
ministration de son personnel ; ~ 
rT Vu je décret n° 56-847 du 24 aofit 1956 portant statut du 

ogo ; 
_Vu le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 portant défi- 

nition des services de l’Etat dans les territoires d’outre-mer 
et énumération des cadres de l’Etat ; 

Vu Je décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorgani- 
sation de TA. O. F.et de VA. E. F.;: 

Vu le décret n° 57-462 du 4 avril 1957 portant réorgani- 
sation de Madagascar ; 

Vu le décret n° 57-501 du 16 avril 1957 portant statut du 
Cameroun ; 

Vu ie décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institu- 
tion dun Conseil de Gouvernement et extension des attri- 
gutlons de l’Assemblée territoriale en Céte francaise des 

omalis, 

DEcRETE : 

Art, 1°", — Il est eréé, A compter du 1° janvier 1958, en 
. 0. F., & Madagascar, en A. E. F., au Cameroun, au Togo 
en Céte francaise des Somalis, un corps militaire de gar- 

S$ auxiliaires de la Gendarmerie outre-mer. 

Art. 2. — Les unités de gardes auxiliaires font partie inté- 
granite des forces de Gendarmerie ; elles entrent dans la 
composition des corps de Gendarmerie. 
Comme ces derniers, elles sont placées sous l’autorité des 

commandants supérieurs des forces armées pour tout ce qui 
concerne leur administration, le recrutement, la discipline 
et Pavancement du personnel et sont mis pour Pemploi a 
la disposition des hauts-commissaires et des chefs de ‘terri- 
toires qui peuvent, dans le cadre des pouvoirs des autorités 
ci-aprés, satisfaire les demandes de concours présentées par 
les membres comnétents des conseils de Gouvernement ou 
de Province, le Ministre compétent du Gouvernement ca- 
merounais et du Gouvernement togolais. 

Art. 3. — Les personnels des gardes auxiliaires de la Gen- 
darmerie ont la qualité d’agents de la force publique ou de 
la police administrative. Ils sont subordonnés aux officiers . 
et sous-officiers de Gendarmerie qu’ils secondent dans l’exé- 
cution du service. Ils servent sous le régime de la commis- 

sion. 

Art. 4. — La hiérarchie dans les gardes auxiliaires com- 

prend les personnels ci-aprés, dans les proportions suivan- 
tes : . - 

2
2
 b> 

Eléve garde .........0 cece eer teers 70 p. 100 

Garde de 4° classe .....-... 0. eee ees 
Garde de 3° classe ..... bec a eee eeeeee 18 — 

Garde de 2° classe ...........+-----. 8 — 

Garde de 1 classe ..........-0+005> 3 — 

Garde hors classe .........0++2++0-5 1 — 

Cette hiérarchie ne comporte pas d’assimilatidn de gra- 

des avec ceux de la hiérarchie militaire. . . 

~ Les éléves gardes sont titularisés gardes de 4 classe aprés 

un stage de formation professionnelle d’une durée de six 

mois faisant suite, au cas ot les intéressés n’auraient pas 

accompli au moins un an de présence effective sous les 

drapeaux, A un stage d’instruction militaire d’une durée 

Pune année. . 

eae gardes pourront étre admis dans le corps des ou 

Heires de Gendarmerie dans les conditions qui seront xeées 

par une instruction du Ministre de la France doutre-mer.
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Art. 5. — Les conditions de recrutement des personnels 
des gardes auxiliaires de la Gendarmerie seront définis par 
une instruction du Ministre de la France d’outre-mer. 

A la date du 1%" janvier 1958, les effectifs constituant les 
pelotons de forces publiques locales A caractére militaire 
seront intégrés dans le corps militaire de gardes auxiliaires 
de la Gendarmerie. Les personnels comptant a Veffectif de 
ces pelotons 4 cette date seront admis dans le corps susvisé 
sur demande agréée. 

Ces candidats devront toutefois, ou'tres les conditions phy- 
sigues requises, réunir les conditions suivantes : 

Ne pas étre bénéficiaires d’une pension de retraite de 
VEtat ; 

Etre A4gés de moins de quarante-cing ans ; 
Pouvoir réunir au moins quinze années de services mili- 

taires effectifs A cinquante-cing d’agel 
En outre, jusqu’au 1° janvier 1959, les personnels des 

forces publiques locales ne faisant pas partie des pelotons 
définis au deuxiéme alinéa du présent article bénéficieront 
dune priorité de recrutement s’ils répondent aux conditions 
définies ci-dessus. 

Les éléments recrutés dans les forces publiques locales 
jusqu’au 1°" janvier 1959 bénéficieront, pour les droits a 
progressivité de la solde, de l’ancienneté de service acquise 
dans ces forces. 

Art:: 6. — Les gardes auxiliaires de la Gendarmerie outre- 
mer sont entretenues au compte du budget du Ministére de 
la France d’outre-mer (dépenses militaires, Gendarmerie). 

Cependant, les dépenses occassionnées par les déplace- 
ments des unités mises A la disposition des membres compé- 
tents des conseils de Gouvernement ou de Province, du Mi- 
nistre. compétent du Gouvernement camerounais et ‘du Gou- 
vernement togolais, sont 4 la charge des budgets des terri- 
toires, des provinces, de l’Etat et de la République intéressé. 

Art. 7. — Lés différents personnels des gardes atxiliaires 
recevront application des régimes de rémunération des mi- 
litaires non officiers des troupes coloniales ci-aprés : 

Le garde hors classe percoit la solde mensuelle et les in- 
demnités dllouées a l’adjudant A ’échelle 1 ; 

Le garde de 17 classe percoit la solde mensuelle et les 
-indemnités allouées au sergent-chef de l’échelle 1 ; 

Le garde de 2° classe percoit la solde mensuelle et les in- 
demnités allouées au sergent A Véchelle 1; 

Le garde de 3° classe percoit la solde mensuelle et les in- 
demnités allouées au caporal-chef 4 Véchelle 1 ; 

Le garde de 4° classe percoit une rémunération égale 4 la. 
solde et aux indemnités allouées au caporal 4 Véchelle 2 ; 

L’éléve garde percoit la solde et les indemnités allouées 
au: , . 

Caporal échelle 1, durant le stage de formation profes- 
sionnelle, s’il a-accompli ses obligations militaires ; 

Caporal pendant la durée légale, durant le stage de for- 
mation professionnelle, s’il n’a pas accompli ses obligations 
militaires ; 

Soldat de 17 classe pendant la durée légale, durant les six 
derniers mois du stage d’instruction militaire ; 

Soldat de 2° classse pendant Ja durée légale, durant les 
six premiers mois de stage @instruction militaire. 
Aux termes du présent article, sont considérés comme 

ayant accompli leurs obligations militaires les éléves gar- 
des qui réunissent au moins deux ans'de services dans les 
forces publiques locales. 

Les prestations d’alimentation et de tabac prévues pour 
les militaires A solde spéciale sont allouées aux éléves gar- 
des qui percoivent la solde fixée pour cette catégorie de 
militaires: 

Les gardes et éléves gardes bénéficient de la méme in- 
demnité de risques que les auxiliaires de Gendarmerie. 

Les gardes et éléves gardes recoivent application du régi- 
me des indemnités des frais de déplacement et de trans- 
port des militaires non officiers de la Gendarmerie en ser- 
vice dans les territoires relevant du Ministre de la France 
d@outre-mer, ces indemnités leur étant attribuées selon les 
tarifs prévus : 

Pour le grade de gendarme, en ce qui concerne les gardes 
hors classe, de 1'° classe et de 2° classe ; 

Pour le grade correspondant a leur solde d’assimilation, 
en ce qui concerne les gardes de 3° classe, de 4° classe et 
les éléves gardes. 

Le classement des gardes et éléves gardes sur les moyens 
de transport est celui fixé : 

Pour les militaires du grade de gendarme, en ce qui con- 
cerne les gardes ‘hors classe, de 17° classe et de 2° classe ;   

Pour les militaires de grade correspondant A leur solde 
dassimilation, en ce qui concerne les gardes de 3° classe, 
de 4° classe et les éléves gardes. 

Art. 8. —— Les dispositions du Code des pensions civiles et 
militaires de retraite et du Code des pensions d’invalidité 
sont applicables aux personnels des gardes auxiliaires de la 
Gendarmerie: 

Art. 9. — A titre transitoire, les ‘personnels des. forces 
publiques locales a caractére militaire, incorporés dans le 
corps des gardes auxiliaires, en vertu du présent décret, 
jusqu’ au 1° janvier 1959, conserveront provisoirement le 
régime de rémunérations, de frais de déplacement et de 
transport et les avantages en nature dont ils bénéficiaient 
au moment de leur passage dans ce corps. 

Toutefois, pour tenir compte des charges nouvelles résul- 
tant de leur changement de statut, ces personnels perce- 
vront, A’ compter de la date de leur incorporation, l’indem- 
nité de risques prévue par Varticle 7 ci-dessus. 

A partir du 1% janvier 1959 et jusqu’au 1° janvier 1962, 
il sera procédé par paliers successifs, dans les conditions 
fixées par le Ministre de la France @outre-mer, a la reva- 
lorisation des rémunérations fixées A Palinéa 1° du présent 
article jusqu’a atteindre le régime prévu a larticle 7 du 
présent décret. 

En aucun cas, les rémunérations résultant de lPapplica- 
tion des dispositions de Particle 7 ne devront étre inférieu- 
res a celles percues par les intéressés au 1° janvier 1958. 

Les modalités de reclassement au 1° janvier 1958 des 
gradés et gardes des forces locales dans la hiérarchie du 
corps des gardes auxiliaires fixée par l’article 4 ci-dessus 
feront l’objet d’une instruction particuliére du Ministre de 
la France d’outre-mer. 

Art. 10. —— Dans les territoires d’outre-mer, en compen- 
sation des dépenses nouvelles prise en charge par )’Etat en 
application des dispositions du présent décret, les caserne- 
ments, les matériels de toute nature et les animaux des for- 
mations des forces locales passées sous l’autorité militaire 
le 1° janvier 1958 feront objet, aprés inventaire, d’une 
cession gratuite a Etat (Gendarmerie). . 

Au Cameroun, les affectations d’immeubles 4 la Républi- 
que francaise et les transferts de matériels effectués dans le 
cadre des dispositions du décret du 16 avril 1957 seront 
maintenus. 

Au Togo, les affectations d’immeubles 4 la République 
francaise seront effectuées dans les cadre des dispositions 
du décret n° 56-847 du 24 aoit 1956. 

Art. 11. —- Le Ministre de la Défense nationale et des For- 
ces armées, le Ministre de la France d’outre-mer, le Minis- 
tre des Finances, des Affaires économiques et du Plan et le 
Secrétaire d’Etat au Budget sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de V’exécution du présent décret, qui sera pu- 
blié au Journal officiel de la République francaise. 

Fait A Paris, le 30 décembre 1957. 
‘ 

Félix GAILLARD. 

° Par le Président du Conseil des ministres : 

Le Ministre de la France d’outre-mer, 
Gérard JAQueET. 

Le Ministre de la Défense nationale 
et des Forces armées, 

Jacques CHABAN-DELMAS. 

Le Ministre des Finances, 
des Affaires économiques et du Plan, 

Pierre PFLIMLIN. 

Le Secrétaire d’Etat au Budget, 
Jean-Raymond Guyon. 

  ajo 

— Arrété n° 0129/nac. du 10 janvier 1958 promulguant 
le décret n° 57-1415 du 31 décembre 1957. 

Le GoUuVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
HautT-CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU. GROUPE 
DE TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE, 

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 subsé- 
quents ; : 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 
tion administrative de VA. E. F., 

5
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ARRETE : 

Art, 1", — Est promulgué en A. E. F. le décret n° 57-1415 
du 31 décembre 1957 portant réglement d’administration 
publique relatif aux dispositions statutaires communes aux 
corps de chiffreurs du Ministére des Affaires étrangéres et 
du Ministére de la France d’outre-mer. 

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

Brazzaville, le 10 janvier 1958. 

Pour le Haut-Commissaire : , 

Le Gouverneur, Secrétdire général, 
J. Cénie. 

—_0Qo———_ 

Décret n° 57-1415 du 31 décembre 1957 portant réglement 
d@administration publique relatif aux dispositions statu- 
taires communes aux corps de chiffreurs du Ministére des 
Affaires étrangéres et du Ministére de la France d’outre- 
mer (J. O. R. F. du 4 janvier 1958, p. 163). 

Le PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre des Affaires étrangéres, du 
Ministre de la France d’outre-mer, du Ministre des Finan- 
ces, des Affaires économiques et du Plan, du Secrétaire 
@Etat au Budget et du Secrétaire d’Etat 4 la Fonction pu- 
blique et & la réforme administrative, 

Vu la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des 
fonctionnaires, et en particulier son article 2 ; 

Le Conseil d’Etat entendu, 

DECRETE ; 

Art. 17, — Le présent décret fixe les dispositions statutai- 
res communes aux chiffreurs .en fonction dans les services 
relevant du Ministére des’ Affaires étrangéres et du Minis- 
tére de la France d’outre-mer. 

CHAPITRE J** 
- Dispositions générales 

Art. 2. — Les fonctionnaires soumis au- présent décret 
constituent dans chaque Ministére un corps comprenant : 

1° Des chiffreurs en chef ; 
2° Des chiffreurs. . 

Ce dernier grade comporte deux spécialités : a) celle de 
chiffreur proprement dit ; b) celle d’agent technique du 
matériel cryptographique, électromécanique, électronique. 

Art. 3. — Le grade de chiffreur en chef comporte deux 
classes : 

La 1" classe comprend deux échelons ; 
La 2° classe, trois échelons. . 
Art. 4. — Le grade de chiffreur comporte une classe prin- 

cipale comprenant deux échelons, une premiere classe com- 
prenant quatre échelons, ume seconde classe comprenant 

sept échelons. ; 

CHAPITRE IT 
Recrutement 

Art. 5; — Les chiffreurs sont recrutés par concours par- 
ticuliers 4 chaque département ministériel ou communs A 
plusieurs départements. Les concours comprennent des 
épreuves propres 4 chacune des spécialités mentionnées a 
Varticle 2 ci-dessus. 

Art .6. — 1. — Un premier concours est ouverts aux can- 
didats 4gés de dix-huit ans au moins et de trente ans au 
plus au 1° janvier de l’année du concours, titulaires du 
dipléme de bachelier de Yenseignement secondaire ou d’un 
dipléme reconnu équivalent. . 

2. — Un second concours est ouvert aux candidats 4gés de 
vingt-deux ans au moins et de trente-cing’ans au plus au 

1 janvier de ’année du concours et justifiant 4 la méme 
date d@’au moins cing années de services publics dont deux 

années de services effectifs dans une administration de 

VEtat. . 

La liste des candidats admis 4 concourir est arrétée par 

le Ministre intéressé ou, en cas de concours commun, par le 

Président dw Conseil. . 
Les limites d’Age supérieures prévues ci-dessus sont recu- 

lées du temps passé sous les drapeaux au titre soit du ser- 

‘ 

ee 

  

x 

vice militaire légal, soit de périodes de mobilisation, soit 
d’un engagement pour la durée de la guerre, ainsi que du 
temps prévu par les dispositions législatives et réglemen- 
taires concernant les droits des chefs de famille, sans pou- 
voir excéder trente-cing ans pour les candidats mention- 
nés au 1° et quarante ans pour ceux mentionnés au 2° du 
présent article. . 

Nul ne peut faire acte de candidature 4 Yun des concours 
ci-dessus s’il est marié A une personne d’origine étrangére 
n’ayant pas acquis la nationalité francaise. 

Art. 7, — La nature et le programme des épreuves, les 
modalités d’organisation des concours et la composition du 
jury sont fixés par arrété conjoint du ou des ministres in- 
téressés et du Ministre chargé de la Fonction publique, pris 
aprés avis de la commission interministérielle des chiffres. 
Un membre du jury sera obligatoirement choisi parmi les 
membres de cette derniére commission sur proposition de - 
son président. . 

La liste d’équivalence des diplémes est fixée par arrété 
conjoint du ou des ministres intéressés, du Ministre de 
VPEducation nationale et du Ministre chargé de la Fonction ~ 
publique, . . 

Art. 8. —- Les candidats au concours d’accés au corps des 
chiffreurs qui satisfont aux conditions énumérées A article 
7 ci-dessus devront, en outre, présenter un certificat déli- 
vré par un médecin agréé attestant leur aptitude au service 
hors de la métropole et au service de nuit, ainsi que des 
certificats de médecins spécialistes constatant absence d’al- 
tération de leurs facultés visuelles et auditives. 

Art, .9.-— Les candidats admis A l’un des concours prévus 
aux articles précédents sont nommés, en qualité de stagiaire, 
au 1° échelon de la 2° classe du grade de chiffreur par 
arrété du Ministre intéressé, Ils ne peuvent étre titularisés 
qu’aprés avoir accompli un stage d’une durée de un an et 
avoir subi avec succés les épreuves d’un examen de titula- 
risation permettant d’apprécier leurs connaissances et leur 
aptitude technique. 

Le programme de cet examen est fixé par arrété conjcint 
du Ministre chargé de la Fonction publique et du ou des 
ministres intéressés, pris aprés avis de la commission inter- 
ministérielle. Un membre du jury. est obligatoirement choisi 
parmi les membres de cette derniére commission sur propo-- 
sition de son président. : 

Art. 10. — Les chiffreurs stagiaires, recrutés en applica- 
tion de Varticle 7 ci-desSsus, qui ont subi avec succés ]’exa- 
men d’aptitude professionnelle prévu a V’article 9 sont titu- 
larisés au 1°" échelon du grade de chiffreur de 2° classe. Les 
chiffreurs stagiaires qui n’auraient pas été admis 4 lVexa- 
ment peuvent, sur proposition du président du jury, et 
compte tenu de leur note de stage et d’examen, étre auto- 
risés par décision du Ministre a effectuer un nouveau stage 
de un an et 4 subir une seconde fois les épreuves de cet 
examen, ; 

Les stagiaires ayant échoué deux fois a ]’examen de titu- 
larisation ne peuvent étre admis a une nouvelle année de 
stage. 

CHAPITRE JIT 
_ Avancement 
~ 

Art. 11. — L’avancement de classe des chiffreurs en chef 
a lieu au choix par tableau d’avancement, conformément 
aux dispositions des articles 45, 53 et suivants de la loi du 
19 octobre 1946 
Peuvent étre nommés chiffreurs en chef de 17° classe les 

chiffreurs en chef de 2° classe ayant atteint l’échelon le 
plus élevé de leur classe. 

Peuvent étre nommés chiffreurs en chef de 2° classe 4 
condition d’étre pourvus du certificat d'études cryptogra- 
phiques, d’une part les chiffreurs de classe principale et, 
d’autre part, les chiffreurs de 1° classe justifiant d’une an- 
cienneté minimum, qui sera fixée pour chaque corps par les 
décrets prévus a4 l’article 17 ci-dessous. 

Art. 12. —- La durée moyenne et la durée minimum du 
temps requis dans chaque échelon du grade de chiffreur en 

chef et dans la 2° classe du grade de chiffreur pour accéder 

a Véchelon supérieur sont fixées respectivement 4 deux ans 

et dix-huit mois. | 
Ces durées sont fixées respectivement 4 trois ans et deux 

ans six mois pour ’avancement d’échelon dans le grade de 

chiffreur de 1" classe et A trois ans six mois et trois ans 

pour J’avancement d’échelon dans la classe principale. 

Art. 13. — L’avancement de classe des chiffreurs a lieu au 

choix par tableau d’avancement, conformément aux dispo-
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sitions des articles 45, 53 et suivants de la loi du 19 octo- 
bre 1946. Peuvent étre nommés : 

Chiffreurs de classe principale, les chiffreurs justifiant 
d’au moins deux années de services dans le 4° échelon de la 
17° classe ; - 

Chiffreurs de 1° classe, les chiffreurs de 2° classe justi- 
fiant d’au moins une année de services dans le 7* échelon 
de la 2° classe. 

Art. 14. — L’avancement de grade de classe et l’avance- 
ment d’échelon sont prononcés par arrété ministériel. 

CHAPITRE IV 
Dispositions spéciales 

Art. 15. — La proportion de chiffretirs susceptibles d’étre 
placés, sur leur demande, en position de détachement ou 
de disponibilité ne peut, dans chacune des spécialités pré- 

-vues a larticle 2, excéder 20 p. 100 de Veffectif budgétaire 
des emplois correspondant A la spécialité.! 

Dans un emploi de chiffreur en chef, ne peuvent étre 
détachés que des fonctionnaires pourvus du certificat d’étu- 
des cryptographiques. 

Arti 16. —- Les personnels régis par le présent décret doi- 
vent obtenir, avant de contracter mariage, lautorisation du 
Ministre dont ils relévent. 

Art. 17. — Les projets de réglements d’administration pu- 
-blique portant statuts particuliers des différents corps de 
chiffreurs et déterminant les modalités d’intégration dans 
les nouveaux corps des personnels en fonctions dans les 
services du chiffre seront soumis pour avis a Ja commission 
interministérielle des chiffres. 

Art. 18. — Cesseront de porter effet, a compter de la date 
a application dans le département ministériel intéressé des 
décrets prévus a Varticle précédent, les dispositions des dé- 
crets ci-aprés :. 

Décret n° 45-2704 du 3 novembre 1945 modifié par les dé- 
crets du 4 aotit 1949 et du 2 avril 1952 et décret n° 52-23 du 
3 janvier 1952 relatifs aux chiffreurs du Ministére de la 
France d’outre-mer ;_ 

Décret n° 50-449 du 21 avril 1950 portant réglement d’ad- 
ministration publique relatif aux dispositions statutaires 
applicables aux corps de chiffreurs du Ministére des Affai- 
res étrangéres et du Ministére de l’Intérieur ; 

Décret n° 50-450 du 21 avril 1950 portant réglement d’ad- 
ministration publique relatif aux dispositions statutaires 
particuliéres applicables au corps des chiffreurs du Minis- 
tére des Affaires étrangéres. 

Art. 19. — Le Ministre des Affaires ‘étrangéres, le Minis- 
tre de la France d’outre-mer, le Ministre des Finances, des 
Affaires économiques et du Plan, le Secrétaire d’Etat au 
Budget et le Secrétaire d’Etat 4 la Fonction publique et a 
la réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera pu- 
blié au Journal officiel de la République francaise. 

Fait 4 Paris, le 31 décembre 1957. 
. Félix Gararp. 

Par le Président du Conseil des ministres : 

Le Ministre des Affaires étrangéres, 
‘Christian Prneav. 

Le Ministre des Finances, 
des Affaires économiques et du Plan, 

Pierre PFLIMLIN. 

° Le Ministre de la France d’outre-mer, 
Gérard JAQUET. 

Le Secrétaire d’Etat au Budget, 
Jean-Raymond Guyon. 

Le Secrétaire d’Etat a la Fonction publique 
et a la réforme administrative, 

Raymond: MarceEtLin. 

oQo   

— Arrété n° 0185/rac. du 15 janvier 1958 promulguant 
le décret n° 57-1411 du 30 décembre 1957. 

Le GouvERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Havtr-ComMMIsSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE 
DE ‘TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE, 

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

ler Février 1958. 

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

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 
tion administrative de VA. E. F., 

ARRETE :- 

Art. 1°. — Est promulgué en A. FE. F.ile décret n® 57-1411 
du 30 décembre 1957 modifiant le décret n° 47-2020 du 
15 octobre 1947 relatif au régime de solde des militaires de 
Varmée de terre ressortissant des territoires d’outre-mer en 
service en France, en Afrique du Nord ou dans les forces 
frangaises en Allemagne. 

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

Brazzaville, le 15 janvier 1958. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 
J. CEDILE. 

  ———_—oOo 

Décret n° 57-1411 du 30 décembre 1957 modifiant le décret 
n° 47-2020 du 15 octobre 1947 relatif au régime de solde 
des militaires de Varmée de terre ressortissant des terri- 
toires d’outre-mer en service en France, en Afrique du 
Nord ou dans les forces frangaises en Allemagne (J. O. 
R. F. du 3 janvier 1958, p.135). 

Le PRESIDENT DU Consen. DES MINISTRES, 

  

  
Sur le rapport du Mini rede la’‘Défense nationale et des 

Forces armées, du Ministre des Finances, des Affaires écono- 
miques et du Plan et du Ministre de la France d’outre-mer, 

Vu lordonnance n° 45-1380 du 23 juin 1945 portant réfor- 
me générale du régime de solde des militaires et assimilés 
des armées de terre, de mer et de lair ; 

Vu le décret n° 47-2020 du 15 octobre 1947 fixant le régi- 
me de solde des militaires de l’armée de terre ressortissant 
des territoires francais d’outre-mer en service en France, en 
Afrique du Nord ou dans les territoires occupés et les textes 
qui ont modifié ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1°. — Le dernier alinéa de l’article 9 du décret 
n° 47-2020 du 15 octobre 1947, modifié par le décret n° 56-751 
du 27 juillet 1956, est abrogé et remplacé par Je suivant : 

« Cette indemnité ne se cumule pas avec l’indemnité de 
séparation instituée par Varticle 5 du décret n° 57-557 du 
7 mai 1957 en faveur de certains militaires chefs de famille 
en service en Afrique du Nord. > 

Art. 2. — Le Ministre de la Défense nationale et des For- 
ces armées, le Ministre des Finances, des Affaires écono- 
miques et du Plan, le Ministre de la France d’outre-mer, le 
Secrétaire d’Etat aux Forces armées (Terre) et le Secrétai- 
re @’Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de l’exécution du présent décret, qui prendra effet a 
compter du 1°° mai 1957 et sera publié au Journal officiel 
de la République francaise. 

Fait A Paris, le 30 décembre 1957. 

, Félix Gattarp. 

Par le Président du Conseil des ministres : 

_ Le Ministre de la Défense nationale 
et des Forces armées, 

Jacques CHABAN-DELMAS, 

Le Ministre des Finances, 
des Affaires économiques et du Plan, 

Pierre Primm. 

Le Ministre de la France doutre-mer, 
Gérard Jaquet. 

Le Secrétaire @Etat au Forces armées (Terre), 
Pierre METAYER. 

Le Secrétaire @’Etat au Budget, 
Jean-Raymond Guvon.



ler Février 1958. “JOURNAL OFFICIEL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE 161 
  

—_Arrété n°-0140/tac. du 13 janvier 1958 promulguant 
Yarrété interministériel du 23 décembre 1957. 

LE GoOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Haur-CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE 
DE TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE, 

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 l’A. E. F. et tous actes modificatifs subsé- 
quents ; 

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

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 
tion administrative de VA. E. F., 

ARRETE : 

Art. 1°, — Est. promulgué en A. E! F. Parrété interminis- 
tériel du 23 décembre 1957 fixant l’échelonnement indiciaire 
du personnel du cadre général des Postes et Télécommuni- 
eations de la France d’outre-mer. 

Art. 2. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de VA. E. F. et communiqué partout ot: be- 
soin sera. 

Brazzaville, le 13 janvier 1958. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 
J. CEDILE. 

  

  

Arrété interministériel du 23 décembre 1957 fixant Véche- 
lonnement indiciaire du personnel du cadre général des 
Postes et Télécommunications de la France d’outre-mer 
(J. O. R. F. du 29 décembre 1957, p. 11908). 

Le Mryistre DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, LE SECRETAIRE 
DETAT AU BUDGET ET LE SECRETAIRE D’ETAT A LA FONCTION 
PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE, 

Vu le décret n° 57-1167 du 17 octobre 1957 portant régle- 
ment d’administration publique pour la fixation du statut 
particulier des inspecteurs généraux et des personnels admi- 
nistratifs supérieurs du cadre général des Postes et Télécom- 
munications de la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 57-1168 du 17 octobre 1957 portant régle- 
ment d’administration publique pour la fixation du statut 
particulier des personnels techniques supérieurs du cadre 
général des Postes et Télécommunications de la France d’ou- 
tre-mer ; 

Vu le décret n° 57-1169 du 17 octobre 1957 portant régle- 
ment @’administration publique relatif au statut particulier 
des receveurs supérieurs et chefs de centres supérieurs du 
cadre général des Postes et Télécommunications de la Fran- 

ce d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 57-1170 du 17 octobre 1957 portant régle- 
ment d’administration publique pour la fixation du statut 
particulier des inspecteurs du cadre général des Postes et 
Télécommunications de la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 57-1171 du 17 octobre 1957 portant régle- 
ment d’administration publique relatif au statut particulier 
des ingénieurs, ingénieurs adjoints, chefs de centre, chefs 
de poste et sous-chef de poste radioélectriciens, contrdéleurs 
et contréleurs principaux, agents principaux des installa- 
tions, chefs de districts, chefs de secteur et conducteurs de 
lignes du cadre général des Postes et Télécommunications 
de la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 57-1259 du 4 décembre 1957 relatif a la 
révision du classement hiérarchique des grades et emplois 
de certains personnels civils de PEtat relevant du Ministére 
de la France d’outre-mer, : 

ARRETENT : 

Art. 17. — L’échelonnement indiciaire applicable aux 

personnels du cadre général des Postes et Télécommunica- 

tions de la France d’outre-mer est fixé ainsi qu'il suit :     

GRADES, CLASSES, ECHELONS 

ET er 

SITUATION 
au 1°7 mai 1957 

  

    

Indices Indices 
bruts nets 

Ingénieur général de 1° classe 
des Télécommunications d’ou- 
tre-mer : . 

Echelon unique ........ ‘eee 1.085 750 

Ingénieur général de 2° classe des 
Télécommunications d’outre- 
mer : 

2° échelon .............204- 1.000 700 
1° échelon ................ 915 650 

Ingénieur en chef des Télécom- ~ 
munications d’outre-mer : 

5° échelon ............ cee eee 915 650 
4 échelon ..............-.- 885 630 
3° @chelon ..........00 2000s 835 600 
2° échelon ...............-- 750 550 
1% échelon ................ 665 500 

Ingénieur de 1" classe des Télé- 
communications d’outre-mer : : 

3° échelon ...........00 005: 750 550 
2° échelon ........... tees 725 535 
1* échelon ................ 700 520 

Ingénieur de 2° classe des Télé- 
communications d’outre-mer : 

3° échelon ..........0e scene 685 510 
2° échelon ..............--- 650 490 
1° échelon .......... ceeeeae 620 470 

‘Ingénieur de 3° classe des Télé- 
communications d’outre-mer 

4 échelon ..........00000 ee 585 450 
3° échelon ..........:600..- 520 405 
2° échelon ....... Lecce eeee 455 . 3860 
‘1 échelon ....... Vas eweee . 390 - 315 

Ingénieur éléve des Télécommu- 
nications d’outre-mer : , 

Echelon unique ............ 300 250 

Inspecteur général de 1” classe : 
Echelon unique ............ 1.085 750 

Inspecteur général de 2° classe : 
2° &chelon ......... 0. eee ee 1.000 700 
Ue @échelon ........-.4.--.- 915 650 

Directeur : 
Echelon fonctionnel ....... 915 650 
Echelon fonctionnel ....... 885 630 
3° €chelon ..........02000e- 835 600 
2° 6chelon ........ce cece eee 750 550 
1° échelon ..... ee eee eee 665 500 

Directeur adjoint : : 
2° échelon ......... cece eee 750 550 
1° échelon ..........05-005 710 525 

Inspecteur principal : 
42 échelon ....c csc cece ee eee 665 500 

Be @chelon 1.0... eee eee eee 600 460 

2° échelon ......... 2 ee eee 545 420 

1 échelon ...... eee eee ee ee 485 380 

Chef de section des services ad- 
ministratifs : : 

4° 6chelon ........ cece eeeee 600 460 

8° échelon ........--- 0200s 564 434 

ae échelon .....--..0- eee eee 523 407 

Jet &chelon .......-eeee coer 485 380 
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GRADES, CLASSES, ECHELONS 

SITUATION 
au 1° mai 1957 

Indices 

  

  

GRADES, CLASSES, ECHELONS = 

SITUATION 
au 1°7 mai 1957 

  

  
  

  
  

    

  

  

Indices Indices Indices 
bruts nets bruts nets 

Inspecteurs rédacteurs, inspec- Chef de centre supérieur de 1” 
teurs d’études des Télécommu- classe : 
nications, inspecteurs instruc- 3° échelon ......... eee eee 635 480 
teurs : 2° échelon ..........---0--- 570 440 

Hors classe .......-..5es.ee00- 500 390 1° échelon .......-.--.504- 515 * 400 
3° &chelon seen e eee eee eeee 455 360 

eee coreeeererees 370 389 Chef de centre supérieur de 2° were eeeeneee classe : 

Chef de section principal I . 4 échelon weet ee etme www es 600 460 

2° échelon 2.2.20... 06. e sees 665 500 3° Echelon .......++++++-+++- 560 430 
1° échelon .............--. 635 480 2° échelon ........++++--++- 505 395 

1°° échelon ra a as 455 360 

Chef de section : . 
4° échelon............00005 600 460 Ingénieur : 
3° échelon ................- 564 434 Classe exceptionnelle ...... 585 450 

. 2° €chelon ........-.-.04 0 -- 523 407 4° échelon ...........--5--- . 560 430 
1° échelon ................ 485 380 8° échelon ..........--5-5.- 520 - 405 

. 2° échelon ...........--006. 485 380 

Inspecteur :. 1° échelon ...........---.- 450 355 
Hors classe .......... eee ences 500 390 

3 echelon cece twee eee eeneee 458 360 Ingénieur adjoint : 

1° échelon ................ 370 300 4 échelon eee cece renee nece 415 330 

perc t steerer ces 8° &chelon ............-0606 380 305 
2° échelon et we weet eee rene 340 280 

Inspecteur adjoint : ist échelon .........-.-006. { 305 255 
2° échelon ..............--- 335 275 
1% échelon ................ 300 250 

. Chef de centre : 

Inspecteur éléve : o échelon | 389 430 
Echelon unique ........ wees 265 225 1? échelon .......-s-sses0e 470 370 

Receveur supérieur hors série : . 
3° échelon ............2 000s 835 600 Chef de poste de classe excep- 
2° échelon ............-000- 750 550 tionnelle : 
1% échelon ...............- 665 500 2° échelon see eeee lee ee eenee 455 360 

1° échelon ............-006 430 340 

Receveur supérieur de classe 
exceptionnelle : . Chef de poste : . 
3° échelon econ e owen eee enas 750 550 4° échelon ........00ceceees 390 315 

2° échelon tee eee ee enn e ees 710 525 3° échelon ....-0ccceeeeeeee 369 299 
1% échelon ....... bee cence 665 500 9° échelon ......-ccecceeece 344 2383 

. ee 1’ échelon ..........-.---- 322 267 
Receveur supérieur hors classe : q) q) 

3° échelon ................. 665 (685 500 (510 
2° échelon 1... cece eee 620) S70 Sous-cher de Poste : 

er é fe ecnelon ...-....e ee eee eee 301 251 1° échelon ................ 560 430 2 échelon 1). iiiliscless es 280 235 

Receveur supérieur de 17° classe: iv €chelon ........ areeeees 254 219 
3° échelon ............202.- 635 480 
2° échelon ............2-05 570 440 Contréleur principal de classe 
iv échelon ................ 515 400 exceptionnelle : 

2° échelon .........+.. eee 455 360 

Receveur ‘supérieur de 2° classe : Iv Echelon .........+2+-005 430 340 
4 échelon ..............04- 600 . 460 
3 échelon ...........-5-0005 560 430 a inci . 
2° échelon 11. ....e. esses ee 505 395 Cont oeer principals. 390 315 
1° échelon ................ 455 360 3° échelon .....ccccceceeces 369 299 

.. 2° échelon ........-.0e eens 344 283 
Chef de centre supérieur de clas- is* échelon ..........-.654. 322 267 

se exceptionnelle : 
3° échelon ..........-+--5-- 750 550 sa 
2 €échelon .............0065 710 525 Contréleur : / 
I échelon .........6..6025 665 500 3° échelon ........-+++-+05+ 301 251 

2° échelon scence ence tenes . 280 235 

Chef de centre supérieur hors . 1% échelon .......++++++++- 254 219 
classe : @) (1) 

3° &chelon seem erence ncene 665 (685) 500 (510) Agent principal des installations: 

2° échelon ........... vane 620 470 Be échelon ...ccccecccvecees 300 250 
1° échelon ewe eter e weet tne 560 430 4° échelon nce eeccucvceeeece 283 238 

3° échelon ........----.500- 266 226 
(1) Echelon réservé aux fonctionnaires issus du_cadre des inspec- 2 .échelon carte tere rere reas 249 214 

teurs principaux. : ° 1% échelon ......... eee eees 232 202      
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SITUATION 
au 1° mai 1957 

GRADES, CLASSES, ECHELONS 7 l 
Indices Indices 
bruts nets 

Chef de district : 
Classe.” exceptionnelle, 2° . 

échelon .............000. ‘ 500 390 
Classe exceptionnelle, 17 
échelon .............0000. 480 375 

5° échelon ................. 455 360 
4° échelon ................. 420 335 
3° échelon ................. 385 310 
2 échelon ................0. 350 285 
1° échelon ................ 320 265 

Chef de secteur : ° 
Classe exceptionnelle ...... 455 360 
7 échelon ............. eee 430 340 
6° échelon .............000. * 400 320 
5° échelon ................. 370 300 
4 échelon ........... oe eee 340 280 
3° échelon ................. 315 260 
2° échelon .............000. 280 235 
1° @échelon ................ 245 210 

Conducteur de chantier : 
6° échelon ................. 330 270 
5° échelon ................. 300 250 
4 échelon ...............4. 270 230 
3° échelon ................. 245 210 
2° échelon ................. 225 195 
1° échelon ................ 205 180     
  

  

Art. 2, — Le présent arrété 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 décembre 1957. 

Le Ministre de la France d’outre-mer, 

Pour le Ministre et par délégation, : 

Le Conseiller technique, 
; Max Moret. 

Le Secrétaire @Etat au Budget, 

Pour le Secrétaire d’Etat et par délégation : 

Le Directeur du Cabinet, 
André NEuRRISSE. 

Le Secrétaire d’Etat a la Fonction publique 
et a la réforme administrative, 

Pour le Secrétaire d’Etat et par délégation : 

Pierre CHATENET. 
Le Directeur de la Fonction publique, 

ono 
a 

— Arrété n° 0148/Lac. du 13 janvier 1958 promulguant 
Varrété interministériel du 23 décembre 1957: 

Le GouvERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Havut-CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE 
DE TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE, 

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

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 

administrative de lA. E. F. et tous actes modificatifs subsé- 
uents ; . 

e Vu Varrété d’application du 29 décembre 1946 ; 

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

’ tion administrative de PA. E. F., 

ARRETE : 

Art. 1°°. — Est promulgué en.A..E. F. VParrété interminis- 

tériel du 23 décembre 1957 portant fixation pour la‘campa-   

gne 1957-1958 des prix fob de référence des fibres textiles 
produites dans les territoires d’outre-mer, dans l’Etat sous 
tutelle du Cameroun et dans la République autonome du 

‘ogo. 

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

Brazzaville, le 13 janvier 1958. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 
J. CEDILE. 

Qo 

Arrété interministériel du 23 décembre 1957 portant fixa- 
tion pour la campagne 1957-1958 des prix fob de référen- 
ce des fibres textiles produites dans les territoires d’ou- 
tre-mer, dans VEtat sous tutelle du Cameroun et dans la 
République autonome du Togo (J. O. R. F. du 29 décem- 
bre 1957, p. 11908). , 

LE MINISTRE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, LE MINISTRE DES 
FINANCES, DES AFFAIRES: ECONOMIQUES ET DU PLAN, LE SECRE- 

TAIRE D’ETar AU BUDGET ET LE SECRETAIRE D’ETAT AUX 
AFFAIRES ECONOMIQUES, 

Vu le décret n° 56-1139 du 13 novembre 1956 portant 
création d’un fonds de soutien des textiles des territoires 
doutre-mer, modifié par le décret n° 57-212 du 23 .février 
1957 ; 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement & mettre en ceuvre Jes réformes et 4 prendre les 
mesures propres 4 assurer ]’évolution des territoires rele- 
vant du Ministére de la France d’outre-mer ; 

Vu le.décret n° 54-1021 du 14 octobre 1954 tendant a créer 
des caisses de stabilisation des prix dans les territoires 
doutre-mer ; , 

Vu le décret n° 55-185 du 2 février 1955 portant création 
d’uri fonds national de régularisation des cours des produits 
doutre-mer ; . 

Vu le décret n° 55-265 du 15 février 1955 portant création 
d'une Caisse de stabilisation des prix.du coton en A. E. F. ; 

Vu le décret n° 55-1281 du 30 septembre 1955 portant créa- 
tion d'une Caisse de stabilisation des prix du coton en 
A. O. F. ; 

Vu le décret n° 55-1282 du 30 septembre 1955 portant 
création d’une Caisse de stabilisation des prix du coton au 
Togo ; ; 

Vu le décret n° 55-1645 du 16 décembre 1955 portant 
création d’une Caisse de stabilisation des prix du coton au 
Cameroun ; 

Vu le décret du 12 octobre 1956 portant création d’une 
Caisse de stabilisation des prix du coton dans le territoire 
de Madagascar et dépendances ; 

Vu Varrété interministériel du 10 décembre 1955 portant 
approbation des statuts de la « Société professionnelle des 
producteurs de sisal de Union frangaise » ; 

Vu Varrété interministériel du 12 novembre 1955 portant 
approbation des statuts de la « Société interprofessionnelle 
des fibres jutiéres » ; 

Vu le décret n° 56-847 du 24 aoit 1956 portant statut du 
Togo, notamment son article 26 aux termes duquel relévent 
limitativement des organes centraux de la République fran- 
caise, la législation et la réglementation relatives aux aides 
-financiéres éventuelles, au commerce extérieur ; 

Vu le décret.n® 57-501 du 16 avril 1957 portant statut du 
Cameroun ; 

Le Comité consultatif du fonds de soutien des textiles des 
territoires d’outre-mer entendu, 

ARRETENT : 

Art. 1°, — En application des articles 6 et 7 du décret du 

13 novembre 1956, modifié par le décret du 23 février 1957, 

les prix fob des fibres textiles produites par les territoires 

d'outre-mer, dans l’Etat sous tutelle du Cameroun et dans 

la République autonome du Togo, au-dessous desquels le 

fonds de soutien des textiles des territoires d’outre-mer sera 

habilité A verser des subventions aux organismes charges
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de la stabilisation des prix sont fixés pour la campagne 
1957-1958, exprimés en francs C. F. A. par tonne a : 

COTON 
A. ELF. : a 

Variété Allen ....... cece cence eee eee 143.900 
’ Variétés Banda et assimilées ............. 143.000 

Etat sous tutelle du Cameroun : 

Variété Allen ........... 2... cece eee eee 136.500 

A. O.F.: 

Variété Soudan - Haute-Volta ............ 146.900 
Variété Niger-Est 0.0.0... 0.2... e eee eee eee 148.900 
Variété Nord Céte dIvoire .............. 123.000 
Variété Sud Céte d'Ivoire .............. 128.400 
Variété Nord Dahomey ................4. 135.800 
Variété moyen Dahomey ................ 123.000 
Variété office du Niger .................- 145.400 

République autonome du Togo : 

Variété locale ......... 0... eee eee eee 128.600 , 

Madagascar : 

Variété locale ......... 2 cece ee eee eee _ 147.800 

FIBRES JUTIERES 

Moyen-Congo : 

Uréna coc ccc ccc cece ect cette eee ceneee 51.100 
Punga 2.0... ccc eee cece nee eee 42.500 

Art. 2. — Ces prix seront diminués des réductions qui 
pourront étre réalisées sur les frais de commercialisation 
lorsque le régime en sera modifié en cours de campagne. 

Art. 3. — Le Ministre de la France d’outre-mer, le Mi- 
nistre des Finances, des Affaires économiques et du Plan, le 
Secrétaire d’Etat au Budget et le Secrétaire d’Etat aux 
Affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de l’exécution du présent arrété, qui sera publié au 
Journal officiel de la République francaise. 

Fait a Paris, le 23 décembre 1957. 

~ Le Ministre de la France d’outre-mer, 
Gérard JaQuer. 

Le Ministre des Finances, 
des Affaires économiques et du Plan, 

- Pour le Ministre et par délégation : 

Le Directeur du Cabinet, 
René LarReE. 

Le Secrétaire d’Etat au Budget, 

Pour le Secrétaire d’Etat et par délégation : 

Le Directeur du Cabinet, 
André NEURRISSE. 

Le Secrétaire d’Etat aux Affaires économiques, 

Pour le Secrétaire d’Etat et par délégation : 

Le Directeur du Cabinet, 
Ivan CABANNE. 

4 Me 

— Arrété n°_0147/Lac. du 13 janvier 1958 promulguant 
Varrété interministériel du 31 décembre 1957. 

Le GoOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Haut-CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE 
DE TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE, 

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

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

quents ; 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 
tion administrative de PA. E. F., ;   

ARRETE : 

Art. 1°. — Est promulgué en A. E JF. l’arrété intermi- 
nistériel du 31 décembre 1957, fixant le prix des arachides 
de la campagne 1957-1958. 

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

Brazzaville, le 13 janvier 1958. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire. général, 
J. CEDILE. 

  2 Qo———_ 

Arrété interministériel du 31 décembre 1957 fixant le prix 
des arachides de la campagne 1957-1958 (J. O. R. F. du 
3 panvier 1958, p. 142). 

Le MINISTRE DES FINANCES, DES, AFFAIRES ECONOMIQUES ET DU. 
PLAN, LE MINISTRE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, LE MINISTRE 
DE L’AGRICULTURE, LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DU COoM- 
MERCE, LE MINISTRE DE L’ALGERIE, LE MINISTRE DES AFFATRES 
ETRANGERES, LE MINISTRE DE L’INTERIEUR ET LE SECRETAIRE 
DETaT AUX AFFAIRES ECONOMIQUES, 

Vu Vordonnance du 23 novembre 1944 ; 

Vu Vordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux 

prix ; 
Vu le décret n° 54-1136 du 13 novembre 1954 relatif a 

Vorganisation du marché des corps gras fluides alimentai- 
res ; 

Aprés avis du Comité consultatif interprofessionnel des 
corps gras fiuides alimentaires ; 

Aprés avis du Comité national des prix, 

ARRETENT : 

Art. 1°". — Le prix de campagne des arachides d’huilerie 
de la récolte 1957-1958 est.fixé A 97 francs le kilogramme. 

Ce prix s’entend au stade C. F. A. port métropolitain pour 
des arachides décortiquées en vrac avec franchise de 2 p. 100 
pour corps étrangers et avaries d’origine réunis (conditions 
actuelles des ventes en C. A. F. des arachides décortiquées 
de l’Afrique francaise). 

L’acidité calculée sur graines telles quelles ne devra pas 
dépasser 4 p. 100 jusqu’au 30 juin 1958 et 5 p. 100 au-dela 
du 30 juin 1958. 

Pour les graines dont l’acidité dépasse les taux ci-dessus 
fixés, il sera fait application d’une diminution de 1,3 pj 100 
par point d’acidité. 

Toutefois, la diminution du prix pour avaries d’origine 
résultant de V’application des contrats commerciaux habi- 
tuels, ne se cumulera pas avec la diminution de 1,3 p. 100 
par point d’acidité ci-dessus prévue. 

La diminution applicable sera celle dont le montant est 
le plus élevé, et dans le cas ot cette diminution résultera du 
taux d’acidité contenue dans les graines, la franchise prévue 
aux contrats commerciaux actuels ne jouera que pour les 
impuretés et son taux sera ramené a 1 p. 100. - 

Art. 2. — La ¢ Société interprofessionnelle des oléagineux 
fluides alimentaires » assurera les interventions nécessaires 
a la régularisation du marché dans les conditions suivantes : 

Prix d’intervention maximum : 98 fr. 50 le kilogramme. 

Prix d’intervention minimum : 95 francs le kilogramme. 

Le prix d’intervention minimum est majoré chaque mois, 
a compter du 1° juillet 1958, des divers frais de stockage et 
d’agio évalués forfaitairement 4 0 fr. 40 par kilogramme et 
jusqu’Aé un maximum de 1 fr. 60. 

Le prix limite des arachides prévu 4 l’article 6 du décret 
n° 54-1136 du 13 novembre 1954 est fixé 4 98 fr. 50 le kilo- 
gramme, - 

Ces prix s’entendent dans les mémes conditions que celles 
prévues a l’article 1°" ci-dessus. 

Art. 3,— La cotisation affectée au fonds de soutien et de 
régularisation du marché des oléagineux prévu 4 Varticle 8
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du décret n° 54-1136. du 13 novembre 1954 est fixé A 1 fr. 50 
métropolitain par kilogramme, base arachide décortiquée. 

Fait a Paris, le 31 décembre 1957. 

Le Ministre des Finances, 
des Affaires économiques et du Plan, 

Pour le Ministre et par délégatios : 

Le Directeur du Cabinet, 
René Larre. 

Le Ministre de VIntérieur, 
Maurice Bourcts-MauNnoury. . 

Pour le Ministre des Affaires étrangéres : 

Le Secrétaire d’Etat; 
‘Maurice Faure. 

Le Ministre de VIndustrie et du Commerce, * 

Pour le Ministre et par délégation : 

Le Directeur du Cabinet, 
Francois DrELHOMME. 

Le Ministre de Agriculture, 

Pour le Ministre et par délégation : 

Le Directeur du Cabinet, 
Jacques-Henri Busarp. 

Le Ministre de VAlgérie, 
Robert Lacoste. 

Le Ministre de la France d’outre-mer, 
Gérard JAQueET. 

Le Secrétaire @’Etat aux Affaires économiques, 
Emile Hucues. 

OO   

ACTES EN ABREGE 
——_ 

PERSONNEL 
  

ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 

  

— Par arrété du Ministre de la France d’outre-mer du 
20 décembre 1957, M. de Mortillet (Jacques), rédacteur de 
17° classe, est radié des contréles du cadre d’administration ° 
générale d’outre-mer pour compter du 11 novembre 1957, 
veille de son embarquement en qualité de magistrat d’outre- 
mer. 

EAUX ET FORETS 

— Par arrété du 20 décembre 1957 du Ministre de la 
France d’outre-mer, M. Blancou (Lucien), inspecteur en 
chef aprés 3 ans des Chasses et de la Protection de la faune, 
est admis a faire valoir ses droits 4 la retraite pour inap- 
titude physique 4 servir outre-mer. 

ELEVAGE 
  

— Par arrété du 18 novembre 1957 du Ministre de la 
France d’outre-mer, est acceptée la démission de son emploi 
offerte par M. Broustail (Michel), vétérinaire inspecteur de 
2° classe 4° échelon du Service de l’Elevage et des Industries 
animales de la France d’outre-mer. : 

INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES 

— Par arrété du 5 décembre 1957 du Ministre de la Fran- 
ce d’outre-mer, un rappel d’ancienneté de un mois, quatre 
jours, est accordé 4 M. Vermot-Gauchy (Georges), inspec- 
teur de 2° classe du Travail et des Lois sociales de la Fran- 
ce d’outre-mer, interné politique.   

MAGISTRATURE 
  

Be eee we ee wee oe ee wee ew wee tee ce ee tee oe’ Cee were om ee nee oe ee te ee wwe 

M. Coatleven, substitut du procureur de la République 
prés le Tribunal de 3° classe d’Abécher, est reclassé commé 
substitut de 2° classe, pour compter du 16 mars 1954. 

— Le tableau d’avancement des magistrats du siége de 
la France d’outre-mer (Journal officiel du 19 janvier 1957, 
p. 854), est complété comme suit, en raison de la délibéra- 
tion du Conseil supérieur de la magistrature, en date du 
26 juin 1957 : 

Pour un emplot du 10° degré 

(aprés les ex eequo du n° 20) 

Ci a ar 

2° M. Wagret (Jean) ; 

Ao ccc cece cence eee e ee ee eee eesceeeereee Pees 

5° M. Mabilat (Pierre). 

PERSONNEL METROPOLITAIN 

— Par arrété interministériel du 4 novembre 1957, pour 
compter du 26 mars 1957, Mme Bonnet (Juliette), adjoint 
administratif de 7° échelon de l’Administration centrale du 
Ministére de la France d’outre-mer, est maintenue sur sa 
demande en position de service détachée auprés du Gouver- | 
nement général de PA. E. F. pour une durée de 5 ans, en 
qualité de dame-comptable. : 

Durant son détachement, lintéressée devra acquitter, con- 
formément a V’article 109 de la loi du 19 octobre 1946, la 
retenue de 6 % pour pension sur:le traitement qu’elle aura 
percu dans son cadre d’origine. 

    
  

  

GRAND CONSEIL 
© 

— Par arrété n° 4074/sz. du 23 décembre 1957 la déli- 
bération du Grand Conseil n° 102/57 en date du 30 novem- 
bre 1957, est rendue exécutoire en A. E. F. 

—_cQ0——— 

Délibération n° 102/57 approurant des conventions a passer 
entre le Chef du Groupe de territoires et les chefs de terri- 
toires de V Oubanqui-Chari et du Moyen-Congo pour Vutili- 
satian des stations de recherches agronomiques de Boukoko 
ef Loudima. 

LE GRAND CONSEIL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

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 subsé- 
uents ; . 

1 Vu la loi du 29 aotit 1947 fixant le régime électoral, la 
composition, le fonctionnement et la compétence des assem- 
blées de.groupe en A. O. F. et en A. E. F., dites « Grands 
Conseils » ; . 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorgani- 
sation de lA. O. F. et de PA. E. F. ; . 

Vu Parrété du Ministre de la France d'outre-mer du 

19 septembre 1957 portant organisation des Services de 

l’Office de la Recherche scientifique et technique outre-mer ; 

Délibérant conformément aux dispositions de Varticle 23 

du décret n° 57-458 susvisé ; 
En sa séance du 30 nevembre 1957,
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A ADOPTE : 

1 délibération dont la teneur suit : 

Art. let, — Le Gouverneur général, Chef du Groupe de 
territoires, est autorisé & passer une convention avec les 
territoires du Moyen-Congo et de l’Oubangui-Chari pour 
mettre a leur disposition respective les stations agrono- 
miques de Loudima et de Boukoko, pour compter du Je? jan- 
vier 1958. 

Art. 2. —- Les biens qui les composent demeureront 
Tentiére propriété du Groupe de territoires. 

Art. 3. — La présente délibération sera enregistrée, publiée 
au Journal officiel de VA. E. F. et communiquée partout 
ou besoin sera. 

Brazzaville, le 30 novembre 1957. 

Le Président, 

B. BoGANDA. 

ASSEMBLEES TERRITORIALES 
  
  

TCHAD 
  

— Par arrété n° 322/sa. du 21 décembre 1957, est rendue 
exécutoire la délibération n° 65/57 du 22 novembre 1957, de 
lAssemblée territoriale de Tchad, reconnaissant Vopportu- 
nité d’une réglementation commune applicable 4 certains 
personnels territoriaux. 

———_»100——_—_ 

Délibération n° 65/57 reconnaissant Vopportunité d’une 
réglementation commune applicable a certains personnels 
territoriaux. , 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DU TCHAD, 

Vu ila loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gou- 
vernement 4 procéder 4 une réforme des ‘services publics 
dans les territoires d’outre-mer ; 
Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 relatif a 

Yorganisation des services dans les territoires d’outre-mer, 
modifié par le décret n* 57-480 du 4 avril 1957 ; 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorgani- 
sation de A. O. F. et de ’A. E. F. et notamment son 
article 17 (2° paragraphe) ; - . 

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attri- 
butions des chefs de territoire, des conseils de gouvernement 
et des assemblées territoriales de ’A.O. F. et de VA. E. F. ; 

Délibérant conformément 4 Varticle 36 du décret n° 57-460 
susvisé ; , 

En sa séance du 22 novembre 1957, 

A apopvé : 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. 1°. — L’Assemblée reconnait Vopportunité d’une 
réglementation commurie aux territoires du Groupe pour 
Porganisation des cadres de personnels territoriaux énumé- 
rés ci-dessous : 

Géologues principaux et en chef ; 
Géologues ; 
Adjoints techniques du Service géologique ; 
Aides-géologues ; 
Greffiers principaux ; 
Greffiers ; 
Secrétaires de Parquet. 

Art. 2. — La présente délibération sera enregistrée, pu- bliée au Journal officiel de VA. E. F. et communiquée par- 
tout ot: besoin sera. 

Fort-Lamy, le 22 novembre 1957. 

Le Président, 
G. SHoULBa.   

— Par arrété n° 321/sc. est rendue exécutoire-la délibé- 
ration n° 66/57 du 29 novembre 1957 de l’Assemblée terri-- 
toriale du Tchad, portant classement et définissant les 
conditions d’ouverture et d’inspection des établissements de- 
transformation et de traitement des produits d’origine ani- 
male sur le territoire du Tchad. 

4 

——o0o—-———_ 

Délibération n° 66/57 portant classement et définissant les 
conditions d’ouverture et d’inspection des établissements 
de transformation et de traitement des produits d’origine 
animale sur le territoire du Tchad. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU TCHAD, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du 
Gouvernement général de PA. E. F. ; 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative et territoriale de de A. E. F. ; 

Vu lé décret du 8 janvier 1927 relatif A la police sanitaire 
des animaux en A. E. F. et les textes qui l’ont complété ; 

Vu le décret du 1°° décembre 1935 portant réglement 
d@’administration publique pour V’application en A. E. F. de 
la loi du ,1° aofit 1905 sur la répression des fraudes pro- 
mulgué en A. E. F. en date du 14 janvier 1936 ; 

Vu le décret du 2 novembre 1935 portant amélioration et 
protection des cultures et de ’élevage en A. E. F. ; 

Vu Varrété n° 1778 du 8 juin 1940 réglementant J’inspec- 
tion sanitaire des marchés et des établissements de com- 
merce ou de transformation des produits d’origine animale ; 

Vu le décret du 26 décembre 1950 portant organisation 
du Service de ’Elevage et des industries animales des colo- 
nies ; . : 

Vu Varrété du 7 juillet 1949 réorganisant le Service de 
YElevage et des Industries animales en A. E. F. ; 

Vu Varrété n° 611 du 21 février 1952 portant classement 
et définissant les conditions d’ouverture et d’inspection des 
établissements de transformation et de traitement des pro- 
duits d’origine animale ; 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 
tion de ’A. O. F. et de VA. ELF. ; 

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attribu- 
tions des chefs de territoires, des conseils de gouvernement 
et des assemblées territoriales dans les territoires de 
VA, EL F. ; 

Vu le décret n° 57-461 du 4 avril 1957 déterminant les 
conditions d’institution et de fonctionnement des collecti- 
vités rurales en A. O. F.eten A. ELF. ; 

Vu Varrété n° 530/ec. du 12 juillet 1957 du Chef du terri- 
toire du Tchad répartissant la gestion des différents services 
entre les ministéres ; , 

Vu Vavis de la Chambre de Commerce consultée dans les 
conditions de V’article 33 de Varrété du 23 décembre 1945 
réglementant Je régime des assemblées consulaires de 
VPA. E. F. ; / 

Sur la proposition du Ministre de PAgriculture et des 
Travaux publics ; 

En sa séance du 29 novembre 1957, 

A ADOPTE : 

la délibération dont la.teneur suit : 

I 

Dispositions générales 
  

Art. 1°, — L’ouverture d’établissements de transforma- 
tion et de traitement des produits d’origine animale tels 
quils sont définis aux articles 3 et 10 du présent arrété est 
soumise A lautorisation préalable des ministres de PAgri- 
culture et des Travaux publics, sur. la demande des inté~ 
ressés. : 

Art. 2. — Ces établissements sont divisés en deux classes 
suivant les dangers ou la gravité des inconvénients inhé- 
rents a leur exploitation. 
Art. 3. — La premiére classe comprend les établissements 

qui doivent étre éloignés des habitations. 
La deuxiéme classe comprend ceux dont Yéloignement des habitations n’est pas rigoureusement nécessaire, mais dont lexploitation ne peut étre autorisée qu’a condition que des
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mesures particuliéres soient prises pour prévenir les dan- 
gers ou les incommodités résultant de cette exploitation. 

II 

Conditions générales d’ouverture Wun établissement classé 

Art. 4. — L’ouverture d’un établissement classé a la 
premiére classe est soumise préalablement : 

A) A la soumission d’un mémoire de Ja part de l’indus- 
triel, mémoire auquel sera joint : 

1° Un plan de masse au 1/1000° au maximum comprenant 
les abords de l’établissement projeté ; 

2° Un plan au 1/200° au minimum indiquant les disposi- 
tions de détail dudit établissement. 

A ces plans seront joints des notices, légendes ou descrip- 
tions et, au besoin, des dessins ou croquis établis de facon 
A permettre de se rendre compte, d’une part, si les disposi- 
tions matérielles projetées obviennent suffisamment aux 
inconvénients que pourrait présenter létablissement, soit 
pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, 
soit pour la santé publique, l’agriculture, l’élevage ou la 
faune, et d’autre part, si ces dispositions répondent 4 1a fois 
aux prescriptions édictées par Vhygiéne et la sécurité du 
personnel, et permettant un travail rationnel. 

Le mode et les conditions d’évacuation, d’utilisation et de 
traitement des eaux résiduaires, ainsi que des déchets et 
résidus de l’exploitation sont, dans tous les cas, précisés et 
spécifiés. L’industriel devra également indiquer la nature, 
les volumes et les quantités de produits a traiter, le mode 
de traitement projeté de ces produits, avec les formules de 
fabrication s’y rapportant. 

Ce mémoire sera remis en double exemplaire 4 
chargée de l’enquéte de commodo et incommodo. 

B) A une enquéte de commodo et incommodo ouverte 

pendant deux mois. Cette enquéte est pratiquée par les 
soins des maires, administrateurs-maires, chefs de régions 
ou de districts. Elle est annoncée par’ les mémes autorités 
et aux frais de l’industriel par des affiches qui indiquent 
Ja nature de l’industrie, la classe 4 laquelle elle appartient, 
Yemplacement sur lequel Vexploitation doit avoir lieu, la 
date d’ouverture, la durée de Venquéte et le nom du com- 
missaire enquéteur désigné par ces mémes autorités. 

C) A un rapport du chef du Service de l’Elevage ou de 
son représentant désigné auquel seront remis le rapport 
et mémoire définis aux paragraphes ci-dessus. 

Le chef du Service de I’Elevage ou son représentant re- 
met son rapport au Ministre de l’Agriculture qui statuera 
ses conclusions sur l’opportunité d’ouverture, sur les garan- 
ties techniques et sanitaires A exiger en fonction du projet 

présenté, et sur les modifications éventuelles 4 y apporter. 
Dans tous les cas le chef du Service de l’Elevage ou son 
représentant prendra contact avec le Service de l’Hygiéne, 
YInspection du Travail et des Travaux publics, auxquels 
Je dossier de Vaffaire sera communiqué, pour recevoir leurs 
observations et avis avant la rédaction de son rapport. 

Art. 5. — La demande d’autorisation ouverture d’un 
établissement de deuxiéme classe est soumise a une enquéte 
de commodo et incommodo pendant un mois. 

Elle est soumise, par ailleurs, aux formalités définies a 
YVarticle précédent. 

Art. 6. — Le rapport définitif du chef du Service de 
lElevage ou de son représentant doit parvenir au Ministre 
de Agriculture dans les meilleurs délais aprés cléture des 
formalités et dépét des rapports et mémoires définis a 
Varticle 5. 

Le Chef de territoire statue dans un " Aélai maximum 
dun mois 4 partir du jour ot le dossier lui a été remis, sur 
Yautorisation 4 accorder. 

Art. 7. — Les demandes d’autorisation dune durée limitée 
concernant des établissements de premiére et de deuxiéme 
elasse, qui doivent étre ouverts sur des terrains dans le 

Vautorité 

voisinage desquels des transformations sont a prévoir rela- - 
tivement aux conditions @habitation et au mode d’utilisation 
des emplacements, doivent étre présentées dans les mémes - 
formes et soumises aux mémes formalités d’instructions 
que les demandes dautorisation définitive qui seraient for- 
mulées par les mémes établissements. 
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Il doit étre statué par le Ministre de l’Agriculture dans 
les formes et délais prescrits pour les demandes d’autorisa- 
tion définitive sur toutes les demandes d’autorisation d’une 
durée limitée. 

Lorsque le Chef de territoire accorde cette autorisation 
dune durée limitée, il fixe cette durée. Le bénéficiaire d’une 
autorisation d’une durée limitée qui veut la faire renouveler 
est tenu de déposer une nouvelle demande. 

Art. 8. —- Le bénéficiaire d’une autorisation définitive ou 
de durée limitée qui, n’ayant pas ouvert son établissement 
dans les délais fixés par l’arrété portant autorisation d’ou- 
verture, veut commencer son exploitation, doit en aviser 
le Ministre de l’Agriculture par lettre recommandée en 
indiquant, le cas échéant, les raisons de force majeure qui 
seraient de nature 4 expliquer ce retard. 

Il en est de méme de Vexploitant qui, ayant interrompu 
son exploitation pendant une année entiére, voudrait la 
reprendre. Si le bénéficiaire ‘de Yautorisation justifie d’un 
cas de force majeure qui l’aurait soit empéché d’ouvrir son 
établissement dans le délai fixé par l’arrété, soit contraint 
@interrompre son exploitation pendant une année entiére, 
le Chef du territoire, par arrété.motivé, lui accorde, sur sa 
demande, un nouveau délai pour commencer ou reprendre 
son exploitation. 

Art. 9. — En cas de construction neuve ou d’aménagement, 
il est nécessaire d’attendre l’autorisation d’ouverture ou de 
modification comportant approbation des devis, avant de 
commencer l’exécution. 

III 

Nomenclature des établissements classés. 
  

Art. 10. — Sont classés 4 la premiére classe les établis- 
sements suivants : 

1° Abattoirs publics, industriels ou privés et tueries par- 
ticuliéres ; 

2° Boyauderies (travail des boyaux frais pour tous usa- 
ges — dépéts de boyaux salés) ; 

3° Beurres : établissements de traitement industriel des... 
Fonderies ; . 

4° Chairs, débris et issues (dépéts de...) ; 

5° Chairs (établissements en vue de la fabrication de 
viande séchée, quel qu’en soit le mode de préparation) ; 

6° Conserveries ; 

7° Cornes, sabots, onglons (dépét et traitement des) ; 

8° Corps gras (traitement des corps d’animaux et débris 
de matiéres animales en vue de l’extraction des...) ; 

9° Lards et viandes (ateliers 4 enfumer les...) ; 

10° Cuirs et peaux (dépéts) [établissements de séchage et 
de traitements, tanneries] ; 

11° Echaudoirs pour la préparation industrielle des débris 
@animaux ; 

12° Engrais (fabrication des... au moyen de matiéres ani- 
males) ; 

13° Equarrissage des animaux (atelier d’...) ; 

14° Fonderies de graisses et suif en branches ; 

15° Graisses de cuisine (traitement des...) ; 

16° Huiles de pied de boeuf (extraction des...) 

17° Huiles de poisson (extraction des...) ; 

18° Matiéres animales (atelier de carbonisation ou d’in- 
cinération) ; 

19° Ménageries ; 

20° Laiteries, fromageries de gros ; 

21° Os (établissements de traitement et dépéts d’...) 

22° Porcheries (dans les agglomérations urbaines) com- 
prenant plus de 5 animaux adultes ; 

23° Poisson (salaison et saurissage des...) ; 

24° Savonneries (quand | il y a emploi d’huiles de poissons 
ou autres matiéres premiéres malodorantes) ; 

25° Triperies ; 

26° Vacheries, bergeries dans le périmatre urbain ; 

27° Sang (établissement du traitement du...) ; 

_28° Salaisons et préparation des viandes et abAts.
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Art. 11. — Sont classés dans la seconde classe les éta- 
blissements suivants : 

1° Atelier de lavage et de traitement des laines ; 

2° Boucheries de détail ; 

3° Charcuteries de détail; ; 

4° Graisse et suif (refonte des...) ; 

5° Entrepéts frigorifiques; ; 

6° Poissonneries de détail ; 

7° Laiteries, fromageries de détail ; 

8° Salaisons (dépét de...) ; 

9° Savonneries (dans tous les autres cas que ceux prévus . 
au paragraphe 24 de l’article précédent) ; 

10° Elevage et engraissement industriel d’animaux de 
basse-cour dans les périmétres urbains. 

Art. 12. — L’inspection des établissements visés au pré- 
sent arrété est pratiquée soit par les vétérinaires inspecteurs 
du Service de l’'Elevage, chefs de secteurs ou de sous-sec- 
teurs, soit par des vétérinaires ou agents du méme service 
spécialement habilités A cet effet. 

Art. 13. —- Les personnes définies A l’article 12 chargées 
de Vinspection prétent serment a Voccasion de l’exercice 
de leurs nouvelles fonctions devant le tribunal de premiére 
instance ou la Justice de Paix A compétence étendue de 
leur résidence. 

Art. 14, — Les agents du service de Y’Elevage diment. 
habilités, ceux du service d’Hygiéne et de l’Inspection du 
Travail sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de sur- 
veiller Vapplication des prescriptions du présent arrété. 

Tis ont entrée dans les établissements soumis a leur sur- 
veillance a tout-.moment de leur fonctionnement, en vue 
d’y faire telle constatation qu’ils jugent nécessaire. Ils peu- 
vent faire appel aux autorités de police et de gendarmerie 
pour faciliter leur tAche. , 

Art. 15. — Lorsqu’un établissement autorisé change d’ex- 
ploitant, le successeur ou son représentant doit en faire la 
déclaration a l’autorité administrative du lieu : maire, admi- 
nistrateur-maire, chef de région ou chef de district, dans 
le mois qui suit la prise de possession. Il est délivré un 
récépissé sans frais de cette déclaration. 

Art. 16. — Lorsqu’un industriel veut ajouter A son exploi- 
tation premiére quelle que soit la classe dans laquelle elle 
rentre, une autre industrie classée, méme A la classe infé- 
rieure 4 celle qui a été autorisée, il est tenu de se pourvoir 
d’une nouvelle autorisation. 

Art. 17. — Tout transfert d’un établissement défini aux 
articles 10 et 11, toutes transformations dans V’état des lieux, 
dans la maniére de V’outillage ou du travail, toute exten- 
sion de l’exploitation entrainant une modification des condi- 
tions imposées par Varrété d’autorisation nécessite une 
demande d’autorisation complémentaire qui doit étre faite 
préalablement aux changements projetés. Cette demande 
est soumise aux mémes formalités que la demande ‘pri- 
mitive. 

Art. 18. — Les établissements existant avant Yapplication 
du présent arrété continueront A étre exploités sans auto- 
risation, mais ils seront classés et soumis A la surveillance 
du Service d@’inspection dans les conditions définies au pré- 
sent arrété. 

Le Ministre de l’Agriculture pourra, en ce qui concerne 
ces établissements industriels ou artisanaux, prescrire, sur 
avis du chef du service de VElevage, du service de ]’Hygiéne 
ou de lInspection du Travail, les mesures indispensables, 
dans l’intérét général, dans Vintérét du voisinage ou de la ~-santé publique. Ces mesures ne pourront, dans limmédiat, 
obliger 4 apporter de sérieuses modifications touchant le gros ceuvre de I]’établissement, ou le mode d’exploitation. 

Art. 19. — Les établissements définis A Varticle ci-dessus 
sont cependant tenus, a compter de la date de mise en vigueur du présent arrété de se soumettre aux conditions d’autorisation telles qu’elles sont définies ci-dessus pour toute transformation, extension, ou changement notable dans la nature de Poutillage ou du travail. 

Art. 20. — Une interruption @’un an dans le fonction- nement d’un établissement existant avant la mise en appli- cation du présent arrété, entraine la perte du bénéfice résultant de cette antériorité, :   

Art. 21. — Lorsque par suite d’un incendie ou de tout 
autre accident résultant des travaux techniques d’exploi- 
tation d’un établissement classé, celui-ci a été détruit ou 
mis hors d’usage, une nouvelle autorisation sera nécessaire 
pour rétablir-cet établissement et le remettre en activité. 

Art. 22. — L’arrété autorisant J’ouverture d’un établisse- 
ment de transformation et de traitement de produits d’ori- 
gine animale cessera de produire son effet quand Pétablis- 
sement visé n’aura pas été ouvert dans le délai fixé par 
ledit arrété, délai qui ne pourra étre inférieur 4 un an et 
supérieur 4 dix-huit mois. 

Art. 23. — Les vétérinaires inspecteurs et agents du 
service de l’Elevage chargés de l’inspection des établissements 
classés qui constatent qu’un établissement, qui a fait l’objet 
d’une autorisation définitive ou de durée limitée, n’a pas 
ouvert dans le délai fixé par l’arrété d’autorisation ou n’a 
pas été exploité pendant une année entiére, en dressent 
procés-verbal. Ce procés-verbal est établi en présence du 
bénéficiaire de l’autorisation; ou celui-ci ayant été diment 
appelé. ; 

Art. 24. — Le Chef du territoire notifie ce procés-verbal 
4 Vindustriel ou artisan intéressé et Vinvite A lui faire 
connaitre, par écrit, sans délai, si c’est par un cas de force 
majeure qu’il a été empéché de commencer son exploitation 
ou contraint de l’interrompre, et, aprés avoir recu la ré- 
ponse de l’intéressé, et aprés avis du chef du service de 
lElevage. 

S’il est justifié d’un cas de force majeure il accorde 
a Vintéressé un nouveau, délai qu’il fixera pour commencer 
ou reprendre son exploitation et Vavis du procés-verbal 
est classé sans suite. 

S’il n’est justifié d’aucun cas de force majeure, il prend 
un arrété rapportant Pautorisation. Cet arrété doit, dans 
tous les cas, viser le procés-verbal mentionné ci-dessus, sa 
notification 4 Vintéressé, et; s’il y a lieu, la réponse de 
Vintéressé. Il dcit étre motivé. 

Art. 25. — Le Chef du territoire peut refuser d’accorder 
Vautorisation d’ouverture d’un établissement classé. Avis 
motivé en est donné 4 Vindustriel ou artisan intéressé. 

Le refus peut étre définitif lorsque le projet soumis est 
reconnu comme ne présentant aucune garantie technique 
dans la fabrication ou le mode de travail. Le refus est 
conditionnel lorsque les garanties techniques sont suffisan- 
tes, mais que, par ailleurs, les régles @hygiéne publique 
ou concernant la sécurité des travailleurs ne sont pas res- 
pectées. Dans ce cas, un nouveau délai de un mois au-delA 
duquel le refus devient définitif est accordé A Vintéressé 
pour présenter un nouveau projet en fonction des obser- 
vations qui lui sont faites. ; ; 

0) est alors statué par le Chef du territoire dans les condi- 
tions et délais prévus aux articles 6 et 7 du présent arrété. 

IV 

Conditions particuliéres @ouverture d’un établissement ; 
classé a la deuxiéme classe. . 

Art. 26. — Atelier de lavage et de traitement des laines : 
1° L’atelier sera situé et installé conformément au plan 

joint A la demande; 

-2° Il est interdit d’introduire, de laver, de travailler ou 
de conserver dans l’établissement, soit de la laine A la- 
quelle adhérent encore de la matiére putrescible, soit toute 
autre matiére putrescible, quelle qu’en soit-la provenance. 

3° L’emmagasinage des laines-et toutes opérations sur 
ces Jaines devront étre effectuées sans que le voisinage 
soit incommodé par les odeurs ; 

4° Le sol, les murs, les planchers des ateliers de lavage 
et des magasins sont recouverts d’un enduit imperméable, 
toujours maintenu en bon état d’entretien et de propreté ; 

5° Les eaux résiduaires sont évacuées, conformément aux 
prescriptions de l’article 33 du présent arrété ; 

6° Tous moteurs, tous transformateurs, tous appareils 
mécaniques, ventilateurs, transmissions, machines, ete... 
Seront installés et aménagés de telle sorte que leur fonc- 
tionnement ne puisse étre de nature A compromettre la 
santé, la sécurité ou la tranquillité du voisinage par le bruit 
ou les trépidations; . . 

7° Les séchoirs et chambres chaudes seront construits en 
matériaux résistant au feu. Les appareils de chauffage se- 
ront installés de maniére a éviter l’'inflammation des laines en séchage et de toute autre matiére combustible voisine ;
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8° Il est interdit d’émettre dans l’atmosphére des fumées 
épaisses, des buées, des suies, des poussiéres ou des gaz 
odorants toxiques ou corrosifs susceptibles d’incommoder 
le voisinage, de nuire 4 la santé ou la sécurité publiques, 
4 la production agricole, la bonne conservation des monu- 
ments et 4 la beauté des sites ; 

9° On prendra toutes dispositions utiles pour éviter la 
présence ou la pullulation d’animaux nuisibles de toutes 
sortes, tels qu’insectes, rongeurs, etc... ; 

10° L’établissement sera pourvu de moyens de secours 
contre Vincendie, tels que postes d’eau, seaux-pompes, ex- 
tincteurs, seaux de sable, tas de sable meuble avec pelles, 
etc... - 

Art. 27. — Boucheries de détail, charcuteries de détail, 
poissonneries de détail, laiteries et fromageries de détail. 

1° Le magasin ou l’atelier seront situés et intallés confor- 
mément au plan joint a la déclaration ; 

2° Les murs et cloisons seront en maconnerie pleine et 
revétus de matériaux imperméables, durs, résistants aux 
chocs et a surface lisse, sur toute la hauteur susceptible 
d’étre souillée ; cette hauteur sera de 1 m. 75 au moins. 
Dans le reste de leur étendue, ils seront enduits en macon- 
nerie, ainsi que le plafond, et soit blanchis 4 la chaux 
toutes Iles fois que cela sera nécessaire et au moins deux 
fois par an, soit recouverts d’une peinture vernissée de 
teinte claire. 

Les angles de raccordement des murs entre eux, avec le 
sol et avec le plafond, seront aménagés en gorges arrondies. 

Les dimensions du magasin ou de l’atelier devront étre 
suffisantes pour permettre l’exécution du travail dans les 
meilleures conditions d’hygiéne et de sécurité; 

3° Le sol du magasin ou de l’atelier sera garni d’un revé- 
tement imperméable, et la pente en sera réglée de maniére 
a conduire les eaux résiduaires et les eaux de lavage vers 
un orifice pourvu d’un siphon et raccordé a la canalisation 
souterraine. Cet orifice sera muni d@’un panier grillagé ou 
de tout autre dispositif capable d’arréter la progression 
des corps solides. Les eaux résiduaires et les eaux de lavage 
ne seront sous aucun prétexte déversées sur la voie publi- 
que ; elles seront évacuées conformément aux presciptions 
de V’article 33 du présent arrété ; 

4° Le magasin ou l’atelier ne devra renfermer ni tuyaux 
aboutissant 4 des fosses d’aisance ou servant a l’évacuation 
des water-closets 4 l’égout, ni servir de passage aux gar- 
gouilles destinées 4 l’évacuation des eaux, 4 moins que ces 
tuyaux ne soient en métal dur, sans joints, ni-~tampons 
dans le local. , 

Le magasin ou Vatelier ne pourront pas communiquer di- 
rectement avec les water-closets. Ils ne pourront servir de 
logement aux animaux quels qu’ils soient ; 

5° Le sol, les murs, les tables de travail, les ustensiles 
récipients et en général tous les objets utilisés, ansi que 

toutes les parties de )’établissement, seront toujours tenus 
en parfait état de propreté. L’établissement sera abondam- 
ment pourvu d’eau potable sous pression ; il ne devra exis- 
ter aucun poste d’eau non potable. 

Le magasin ou Vatelier seront convenablement aérés et 
éclairés. Toute prise d’air sur une courette est interdite ; 

6° Les chaudiéres et autres appareils d’échaudage ou de 
cuisson seront disposés de facon 4 éviter tout inconvénient. 
Les buées seront captées par des hottes débordant les 
chaudiéres ou par tout autre moyen reconnu efficace et 
elles seront. entrainées vers une cheminée s’élevant au- 
dessus de ’immeuble ; : 

7° Les débris, les déchets seront recueillis dans des réci- 
pients métalliques étanches avec angles intérieurs arrondis 
et munis de couvercles 4 fermeture jointive et hermétique.. 
Ils seront enlevés au moins une fois par jour, et nettoyés 
et désinfectés de maniére 4 éviter tout dégagement de mau- 
vaises odeurs dans ]’établissement ; - 

8° Toutes dispositions efficaces seront prises.en perma- 
nence pour éviter de géner le voisinage par les odeurs ; 

9° Toutes dispositions efficaces seront prises pour empé- 
cher Vintroduction et Ia pullulation des mouches et des 
rongeurs, ainsi que pour en assurer la destruction ; 

10° Dans la mesure du possible, les denrées exposées en 
vue de la vente devront ]’étre dans. des vitrines réfrigérées ; 

11° Tous moteurs, de quelque nature qu’ils soient et tous, 
appareiis, machines, transmission, actionnés par ces moteurs, 
seront installés et aménagés de telle sorte que leur fonction-   

nement ne puisse étre de nature A compromettre la santé, 

la sécurité et la tranquillité du voisinage par le bruit ou 

les trépidations ; . 

12° Tl est interdit d’émettre dans l’atmosphére des fumées 

épaisses, des buées, des suies, des poussiéres ou des gaz 

odorants, toxiques ou corrosifs, susceptibles d’incommoder 

le voisinage, de nuire 4 la santé ou A la sécurité publiques, 

A la production agricole, 4 la bonne conservation des monu- 
ments et A la beauté du site ; 

13° L’établissement sera pourvu des moyens de secours 
appropriés contre l’incendie, tels que postes d’eau, seaux- 

pompes, extincteurs, seaux de sable, tas de sable meuble 

avec pelle, etc... 

Art. 28. — Refonte des graisses et suifs : 

1° L’atelier sera situé et installé conformément au plan 
joint a la déclaration ; 

2° L’atelier sera construit en matériaux résistant au feu, 
sans bois apparent, autre que les grosses piéces de char- 
pente. . _ 

S’il est placé sous un étage habité ou occupé par des 
personnes, le plancher séparatif sera construit de fagon a 
s’opposer efficacement A la propagation d’un incendie. 

Les dimensions de V’atelier devront étre suffisantes pour 
permettre lexécution du travail,dans les meilleures condi- 
tions @hygiéne et de sécurité. . 

A lintérieur, Jes murs et cloisons seront en maconnerle 
pleine et revétus de matériaux imperméables, durs, résis- 
tants aux chocs et 4 surface lisse sur toute la hauteur 
susceptible d’étre souillée ; cette hauteur sera de 1 m. 75 
au moins. Dans le reste de leur étendue ils seront enduits 
en maconnerie, ainsi que le plafond, et soit blanchis 4 la 
chaux toutes les fois que cela sera nécessaire et au moins 
deux fois par an, soit recouverts d’une peinture vernissée 
de teinte claire. 

Les angles des murs entre eux, avec le sol et avec. le 
plafond seront aménagés en gorges arrondies ; 

3° Mémes dispositions qu’A l’article 27, paragraphe 3 ; 

4° Mémes dispositions qu’A Varticle 27, paragraphe 6; 

5° Mémes dispositions qu’A l’article 27, paragraphe 5; 

6° On ne traitera dans l’atelier que des graisses et suifs 
strictement a J’état frais ; 

7° Les résidus et tourteaux ne pourront étre conservés 
dans l’établissement qu’autant qu’ils ne dégageront aucune 
odeur incommode ; 

8° Toutes dispositions seront prises pour ne pas incom- .- 
moder le voisinage par les odeurs. I] est notamment interdit 
de briéler dans I’établissement les déchets gras et les débris 
d’emballage imprégnés de graisse; ; . 

9° Mémes dispositions qu’a l’article 27, paragraphe 9; 

10° Mémes dispositions qu’a J’article 27, paragraphe 12; 

11° Mémes dispositions qu’a Varticle 27, paragraphe 11 ; 

12° Mémes dispositions qu’a Varticle 27, paragraphe 13. 

Art. 29. — Entrepéts frigorifiques :. 

1° Ces entrepéts seront situés et installés conformément 
au plan joint a la déclaration ; ~ 

2° Les locaux ot fonctionnent des appareils contenant des 
gaz comprimés ou liquéfiés seront disposés de facon qu’en 
cas de fuite accidentelle des gaz, ceux-ci soient évacués: au 
dehors sans qu’il en résulte d’incommodité pour le voisinage.. 

La ventilation sera assurée, si cela est reconnu néces- 
saire, par un dispositif mécanique, de sorte qu’en aucun 
cas une fuite accidentelle ne puisse donner naissance 4 une 
atmosphére toxique ou explosive ; 

3° Les locaux seront munis de portes s’ouvrant vers l’ex- 
térieur, en nombre suffisant pour permettre, en cas d’acci- 
dent, une évacuation rapide du personnel; : 

4° L’établissement sera muni de masques de secours effi- 
caces en “nembre suffisant, maintenus toujours en bon état, 
et dans un endroit d’accés facile. Le personnel sera entrainé 
et familiarisé avec Yemploi et le port de ces masques ; 

5° Mémes dispositions qu’é V’article 27, paragraphe 11 

6° Mémes dispositions qu’A V’article 27, paragraphe 12 

7° Dans le cas ot. agent de réfrigération est un liquide 
combustible, l’établissement sera pourvu de moyens de se- 
cours appropriés contre Vincendie tels que postes d’eau,



extincteurs. Ces appareils seront maintenus en bon état de 
fonctionnement et le personnel sera entrainé 4 leur ma- 

noeuvre. 

Art. 30. — Dépéts de salaisons : 

1° Le dépét sera situé et installé conformément au plan 
joint A Ja déclaration ; 

2° Les murs et.cloisons seront en maconnerie pleine revé- 
tus de matériaux imperméables, durs, résistants aux chocs 
et A surface lisse sur toute la hauteur. susceptible d’étre 
souillée ; cette hauteur sera au moins de 1m. 75 a partir 
du sol. Dans le reste de leur étendue, ils seront enduits 
en maconnerie, ainsi que le plafond et blanchis 4 la chaux 
toutes les fois que cela sera nécessaire et au moins deux 
fois par an. Les angles de raccordement des murs entre 
eux, avec Je sol et avec les plafonds seront aménagés en 
gorges arrondies ; 

3° Toutes dispositions seront prises pour qu’il ne puisse 
y avoir en cas d’accidents tels que rupture de récipient, 
déversement direct de matiéres dangereuses ou insalubres 

“vers les égouts ou les milieux naturels tels que riviéres ou 
lacs. Leur évacuation éventuelle en cas d’accident devra 
étre conforme aux dispositions de larticle 4 du présent 
arrété, 

En cas d’évacuation intermittente d’eaux résiduaires, le 
rejet devra également étre conforme aux prescriptions de 
Particle ; 

4° Mémes dispositions qu’a l’article 27, paragraphe 4; 

5° Le-sol, les murs, le plafond, ainsi que tous objets et 
matériel utilisés dans le dépét, seront entretenus en parfait 
état de propreté. L’établissement devra, A cet effet, étre 
abondamment pourvu d’eau potable sous pression ; 

6° Mémes dispositions qu’a V’article 27, paragraphe 7 ; 

7° Le dépét sera ventilé de facon telle que le voisinage 
ne soit pas incommodé par les odeurs ; : 

8° Mémes dispositions qu’&é V’article 27, paragraphe 9. 

Art. 31. — Savonneries lorsqu’il n’est pas fait-usage @hui- 
lés de poisson ou de toute autre matiére premiére malodo- 
rante : 

1° L’atelier sera installé conformément au plan joint a 
la déclaration ; 

2° Les chaudiéres seront placées A distance convenable 
des constructions occupées par des tiers. Les murs et plan- 
chers séparant V’atelier de saponification des constructions 
occupées par des tiers seront construits de maniére que le 
voisinage ne soit pas incommodé par la pénétration de ’hu- 
midité ; 

3° Le sol de lV’atelier sera-imperméable ; 

' 4° Les buées provenant de la saponification seront éva- 
cuées au dehors de maniére que le voisinage n’en soit pas 
incommodé ; - 

5° Les eaux résiduaires seront évacuées conformément 
aux prescriptions de l’article 33 du présent arrété. 

6° Lorsque des fits ayant contenu de Vhuile sont brilés 
dans I’établissement, la combustion devra se faire de facon 
qu'il n’en résulte aucune incommodité pour le voisinage ; 

7° Mémes dispositions qu’a l’article 27, paragraphe 12 ; 
8° Mémes dispositions qu’a l’article 27, paragraphe 13 ; 
9° Mémes dispositions qu’a Tarticle 27, paragraphe 11. 
Art. 32, — Elevage et engraissement industriels @Wanimaux 

de basse-cour dans les périmétres urbains - . 
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1° L’établissement sera situé et installé conformément au 
plan joint 4 la déclaration ; 

2° Les murs et cloisons des locaux seront établis en 
-Maconnerie pleine et revétus de matériaux imperméables, 
durs, résistant aux chocs et A surface lisse, sur toute la 
hauteur susceptible d’étre souillée ; cette hauteur ne pourra 
tre inférieure & 2 métres. Dans le reste de leur étendue 
ils seront enduits en magonnerie ainsi que les plafonds et 
soit blanchis 4 la chaux toutes les fois que cela sera néces- 
Saire et au moins deux fois par an soit revétus d’une 
peinture vernissée de teinte claire. 

Les angles de raccordement des murs entre eux, avec les plafonds et avec le sol seront aménagés en gorge arrondies ; 
3° Le sol des locaux sera garni d’un revétement imper- méable, avec une pente suffisante pour assurer l’évacuation   
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facile des liquides ainsi que les eaux résiduaires et le lavage 
dans les conditions prévues par J’article 33 du présent 
arrété ; 

4° Les locaux seront convenablement éclairés. Ils seront 
ventilés efficacement de facon permanente, de telle sorte 
que le voisinage ne puisse étre incommodé par les odeurs ; 

5° Les cages, voliéres dans lesquelles séront placés les 
animaux, seront construites en matériaux durs, résistant 
aux chocs, faciles 4 nettoyer et a désinfecter. 

Le matériel mobile inutilisé sera entreposé dans un local 
annexe aprés avoir été convenablement nettoyé et désin- 
fecté ; 

6° L’établissement sera abondamment pourvu de prises 
d’eau potable sous presion, avec prises A raccords pour 
permettre d’effectuer de nombreux lavages abondants ; 

7° Losqu’il sera fait usage d’une cuisine pour la prépa- 
ration de la nourriture des animaux, elle sera construite 
en magonnerie pleine. Ses murs seront enduits de ciment 
lisse sur toute leur hauteur. Son sol sera imperméable, avec 
une pente suffisante pour assurer Vévacuation des eaux 
dans les conditions de l'article 33. , 

Les chaudiéres seront surmontées d’une hotte pour assu- 
rer Pévacuation des buées sans incommoder Je voisinage. 

Les aliments seront préparés 4 mesure des besoins. Il 
ne sera pas conservé d’aliments corrompus dans 1’établisse- 
ment ou dans ses annexes ; 

8° La litiére des animaux sera renouvelée au moins une 
fois par jour. Le fumier et les excréments seront enlevés 
une fois par jour, avant 7 heures du matin ; 

9° Les cages et volieres seront lavées, désinfectées et 
désodorisées chaque jour ; 

10° Toutes les parties de létablissement seront tenues en 
constant état de propreté et d’entretien ; 

11° Toutes dispositions efficaces seront prises dans toutes 
les parties de )’établissement pour éviter la fuite des ani- 
maux, s’opposer a la propagation des bruits et empécher 
Vintroduction des insectes et rongeurs nuisibles ainsi que 
pour en assurer la destruction ; - : 

i2° Les cadavres d’animaux seront sans délais envoyés 
dans un atelier d’équarrissage autorisé ou 4 la fourriére 
municipale. 

Art. 33. — Evacuation des eaux résiduaires : 

1° Ces eaux seront évacuées dans le réseau public d’assai- 
nissement lorsqu’il existe ; dans le cas contraire, elles seront 
évacuées dans un puits absorbant artificiel spécialement 
aménagé en puits filtrant ; 

2° Dans tous les cas, l’effluent sera neutralisé A un pH 
‘compris entre 5,5 et 8,5. A titre exceptionnel, dans le cas 
ot. la neutralisation est faite 4 aide de la chaux, le pH 
pourra étre compris entre 5,5 et 9,5; 

3° L’effluent sera ramené a une température inférieure 
ou au plus égale 4 35° centigrades ; 

4° Sont interdits tous déversements de composés cycliques 
hydroxylés et de leurs dérivés halogénés ; 

5° L’effluent ne contiendra aucun produit susceptible de 
dégager en égoiit, directement ou indirectement aprés mé- 
lange d’autres effluents, des gaz ou vapeurs toxiques ou 
inflammables ; 

6° L’effluent sera débarrassé des matiéres flottantes et 
de tous produits susceptibles de nuire A Ja conservation 
des ouvrages ; 

7° L’effiuent ne contiendra pas plus de 50 milligrammes 
par litre de matiére en suspension de toute nature; 

8° Lr’effluent devra présenter une demafhde biochimique 
d’oxygéne inférieur ou au plus égale 4 100 milligrammes 
par litre ; 

9° L’effluent devra présenter une conéentration en ma- 
tiéres organiques telle que la teneur en azote totale du 
liquide n’excéde pas trente’ milligrammes par litre si on 
VYexprime en azote élémentaire, ou 40 milligrammes par 
litre si on l’exprime en ions ammonium. 

Vv 

Pénalités. 

_ Art. 34. — Les chefs, directeurs ou gérants des établisse- 
ments visés dans le présent arrété qui auront contrevenu
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a ses dispositions seront passibles d’une amende de 200 a 
1.200 francs et d’un emprisonnement de 2 4 10 jours, ou 
a lune de ces deux peines seulement sans préjudice, en ce 
qui concerne les infractions 4 la police sanitaire des ani- 
maux, a Varrété réglementant Vinspection des‘ viandes du 
‘Tchad et a la loi du 1° aotit 1905 sur la répression des 
fraudes, des peines édictées par le décret du 2 janvier 1927, 
le décret du 23 avril 1913 et Varrété du 11 octobre 1951. 

Art. 35. —- Les chefs d’entreprise sont civilement respon- 
sables des condamnations prononcées contre leurs direc- 
teurs, gérants ou préposés, 

Art. 36. — Sont punis des mémes peines tous ceux qui 
auront mis obstacle 4 l’accomplissement des devoirs des 
‘personnes chargées de l’inspection des établissements visés 
au présent arrété. 

Art. 37, — Le Ministre de Agriculture peut prononcer la 
fermeture provisoire ou définitive d'un établissement classé 
au cas oi aprés une premiére contravention, il serait cons-" 
taté une nouvelle inobservation des” conditions édictées a 
Yégard des industries auxquelles il se rattache. 

Art. 38. — Sont punis d’une amende de 500 a 1.200 francs, 
sans préjudice des dommages et intéréts qui pourront étre 
alloués aux tiers, les industriels qui, en dehors du cas prévu 
a Varticle 18 ci-dessus, exploitent sans autorisation un des 
établissements visés au classement du présent arrété et qui 
econtinuent cette exploitation aprés l’expiration du délai qui 
leur aura été imparti, par un arrété de mise en demeure pris 
par le Chef du territoire pour la faire cesser. 

. VI 

Dispositions relatives a Vexécution du présent arrété 

Art. 39. — Les contraventions sont constatées par les 
procés-verbaux des personnes chargées de la surveillance 
de ces établissements qui, avant de dresser lesdits procés- 
verbaux, mettront par écrit les chefs d’établissements en 
demeure de se conformer, dans un délai déterminé, aux 
prescriptions de l’arrété auquel il aura été contrevenu. 

Ces procés-verbaux sont dressés en double exemplaire, 
dont ’un est envoyé au Parquet, l’autre 4 l’autorité admi- 
nistrative localei Ils font foi, en justice, jusqu’A preuve 
contraire. 

Art. 40. — Les inspecteurs du Travail et les agents du 
Service d’hygiéne sont chargés de Vapplication des pres- 
criptions et arrétés existants concernant l’hygiéne et la sé- 
curité du personnel employé dans les établissements visés 
au présent arrété. 

Art. 41. — La présente délibération sera enregistrée, 
publiés au Journal officiel de lA. E. F. et communiquée 
partout ot besoin sera. 

Fort-Lamy, le 29 novembre 1957. 

Le Président, 
G. SHOULBA. 

  —oQo 

— Par arrété n° 324/sc. du 21 décembre 1957 est rendue 
exécutoire la délibération n° 67/57 du 29 novembre .1957, 
de Assemblée territoriale du Tchad, réglementant V’ins- 
pection des viandes et des denrées foraines d’origine animale 
du Tchad. 

OW 

Délibération n° 67/57 réglementant Vinspection des viandes 
et des denrées foraines d’origine animale du Tchad. 

& L’” ASSEMBLEE TERRITORIALE DU TCHAD, 

_ Vu Ile décret du 15 janvier 1910 portant création du 
Gouvernement général de VA. E. F. 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative et territoriale de de VA. E. F. ; 

Vu larrété du 29 décembre 1946 portant réorgansation 
administrative et territoriale de A. E. F. 
Vu le décret du 8.janvier 1927 relatif a la police sanitaire 

des animaux en A. E. F. et les textes qui l’ont complété ; 

L 

  . saire, il pourra étre pratiqué d’ur. 

Vu le décret du 1°° décembre 1935 portant réglementation 
dadministration publique pour l’application en A. E. F. de 
la loi du 1° aoait 1905 sur la répression des fraudes, pro- 
mulgué en A. E, .F. par arrété du 14 janvier 1936 ; 

Vu le décret du 2 novembre 1935 portant amélioration 
et protection des cultures et de l’élevage en A. E, F. ; 

Vu Vlarrété du 7 aoit 1937 réglementant Vinspection des 
viandes en A. .E. F., modifié par Varrété du 3 mai 1952 ; 

Vu VParrété du 21 février 1952 portant classement et défi- 
nissant les conditions d’ouverture et d’inspection des établis- 
sements de transformation et de traitement des produits 
@origine animale ; 

Vu le décret du 6 avril 1946 portant organisation du Ser- 
vice de l’Elevage et des Industries animales des colonies ; 

Vu Varrété du 7 juillet 1949 réorganisant le Service de 
l’Elevage et des Industries animales en A.. E. F. ; 

Vu le décret du 9 octobre 1926 portant réglementation du 
commerce, de VYemploi et de la détention des substances 
vénéneuses en A. E. F., promulgué par arrété du 24 novem- 
bre 1946 ; 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril "1957 portant réorgani- 
sation de lA. O. F. et de PA. E. F. 

Vu le décret n° 57-460 fixant les attributions des chefs 
de territoire, des conseils de gouvernement et des assem- 
blées territoriales dans les territoires d’A.O.F. et PA.ELF. ; 

Vu le décret n° 57-461 du 4 avril 1957 déterminant les 
conditions d’institution et de fonctionnement des collecti- 
vités rurales en A. O. F. et en A. E. F. 

Vu Vavis de 14 Chambre de Commerce consultée dans’ les . 
conditions de l’article 33 de l’arrété du 23 décembre 1945 
hae le régime des assemblées consulaires de 
lA 

Sur la proposition du Ministre de l’Agriculture ; 
En sa séance du 29 novembre 1957, 

A ADOPTE : 

la délibération dont la teneur suit : 

I 

Dispositions générales’ 
  

Art. 1°°. —- Les abattoirs publics et privés autorisés exis- 
tants ou a créer sur le territoire du Tchad sont soumis A la 
présente réglementation générale. 

Art. 2. — Il est interdit d’abattre ou d@habiller aucun 
animal de boucherie (bovins, ovins, caprins, porcins, che- 
vaux, anes, mulets, chameaux) destinés 4 la consommation, 
ailleurs qu’a VYabattoir public ou, 4 défaut, dans les abat- 
toirs privés autorisés. 

La méme interdiction s’applique & Yéchaudage des tétes, 
pieds, ventres, tripes de bcoeufs, veaux, moutons et pores 
qui ne pourra s’opérer que dans les triperies des abattoirs 
autorisés. 

Art. 3. — Les propriétaires et habitants qui élévent des 
animaux pour leur consommation personnelle ont la faculté 
de les abattre chez eux, pourvu que ce soit dans un lieu 
clos et complétement isolé de la voie publique, sur laquelle 
le sang et les issues ne devront jamais étre répandus. — 

Cette méme dispense est applicable aux abatages effectués 
‘lors des cérémonies rituelles reconnues par lusage, quelle 
que soit Vorigine des animaux. 

Art. 4. — Au cas seulement ot Vabattoir public ne pos~ 
séderait pas d’installations spéciales pour l’abatage et Vha- 
billage des porcs, les charcutiers patentés disposant A leur 
domicile d’une installation propre 4 cet usage et reconnue 
conforme, peuvent recevoir du maire de la commune ou du 
chef de la circonscription territoriale intéressée et sur avis 
motivé du représentant autorisé du chef du Service: de 
VElevage, Vautorisation d’abattre 4 leur tuerie particuliére 
a charge’ pour eux de faire visiter les viandes abattues chez 
eux et a leurs frais, par l’inspecteur des viandes ou son 
préposé. 

Art. 5. — Dans Je cas exceptionnel ott, par suite aun 
accident ou d’un risque de mort non causé par Vexistence 
dune maladie contagieuse, Vabatage immédiat serait néces- 

urgence en dehors de l’abat- 
toir, A charge pour le propriétaire de’ prévenir. Je vétérinaire 
chargé de Vinspection des abattoirs qui sera, en l’occurence, 
seul juge de la destination 4 donner 4 la viande et aux 
sous-produits, .
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Aprés labattage d’urgence, le cadavre dépouillé, éviscéré 
en en quartiers pourra étre transporté a Pabattoir pour y 
étre inspecté A condition qu’il soit accompagné de la totalité 
des viscéres. 

Art: 6. — Tout bétail ne pourra étre sacrifié a Yabattoir 
sans avoir été préalablement visité sur pied par le Service 
@inspection des viandes. 

Art. 7. —- Quelqu’en soit le nombre, la circulation des 
animaux destinés aux abattoirs est interdite dans les prin- 
cipales rues des villes. Les itinéraires des animaux destinés 
aux abattoirs et les modalités d’acheminement de ces ani- 
maux seront déterminés par des réglements particuliers. 

Art. 8. — Les modalités réglementant l’entrée des animaux 
a Vabattoir et leur séjour dans les écuries et parcs d’attente 
feront également Vobjet d’un réglement pris par les direc- 
teurs d’abattoirs. : 

, Art. 9, — Le transport des viandes doit se faire dans des 
voitures parfaitement propres, 4 fond étanche. Si le véhicule _ 
n’a pas de toiture parfaitement installée, les viandes doivent 
étre entiérement recouvertes de linges propres. 

Art. 10. — En contact avec les viandes, il est interdit 
de transporter les dépouilles et issues provenant du cin- 
quiéme quartier. Les abats seront transportés en emballages 
spécialement utilisés 4 cet effet. 

II 

Taxes 
  

, 

Art. 11. — Les abattoirs seront classés par arrétés du-chef 
de territoire en Conseil de Gouvernement, en quatre caté- 
gories : oo, 

a) Abattoirs publics industriels ; 

b) Abattoirs publics territoriaux ; 

c)_ Abattoirs municipaux ; 

d) Abattoirs privés. 

Le Conseil de Gouvernement pourra promouvoir Paffer- 
mage ou la concession des abattoirs des trois premiéres 
catégories dans les conditions fixées par les réglements en 
vigueur. . 

Art. 12. — L’exploitation commerciale des viandes sera 
soumise aux droits et taxes dont le mode d’assiette et le 
taux seront fixés conformément a la législation en vigueur. 
par délibération des assemblées compétentes. 

Les _taxes pergues a l’occasion du fonctionnement des abattoirs | municipaux seront déterminées dans les condi- 
tions prévues par Varrété du 28 décembre 1936, portant 
reorganisation des communes mixtes en A E. F. et de la loi du 18 novembre 1955 portant réorganisation municipale en Afrique noire, ainsi que par tous textes modificatifs subsé- quents ; le taux de ces redevances sera fixé par délibération 
des commissions municipales ou par les conseils munici- - paux. 

Art. 13. — Le mode de perception et le bénéfice de ces redevances sont régis par les dispositions ci-aprés : ‘ 
1° Lorsqu’il s’agit d’abattoirs municipaux ou d’abattoirs prives situés a Vintérieur des périmétres des communes, les droits et taxes sont pergus par les budgets des communes 4 leur profit. ‘ 
2 Lorsqu’il S’agit d’abattoirs publics territoriaux et @abattoirs privés situés hors des périmétres des communes, ces redevances sont percues par le budget du territoire et a son profit ; : 

3° Lorsqu’il s’agit d’abattoirs publics industriels, les droiis et taxes sont percus par ces établissements et reversés soit au budget des communes soit au budget. du~territoire Selon que la gestion et lentretien en sont assurés par le territoire ou les municipalités ; 
4° Lorsqu’il s’agit d’abattoirs concédés ou affermés, - les droits et taxes sont percus par le concessionnaire et reversés soit au budget territorial; soit au budget municipal, selon que la concession ou Vaffermage ont été octroyés par le territoire ou la ‘commune. . 

_seront confiées les fonctions de directeurs @’abattoirs ; 

  

a ve) De ? 
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III 

Personnel — Attributions 
  

Art. 14. — La direction et le contréle des abattoirs pu- 
blics, le contréle des abattoirs privés autorisés, relévent 
du Ministére de PAgriculture et sont assurés par le person- 

nel du Ministeére. 
Ce personnel peut comprendre : 

a) Des vétérinaires inspecteurs assermentés, auxquels 

b) Des préposés, assermentés, chargés de seconder les 
vétérinaires inspecteurs des viandes ; 

c} Un ou plusieurs infirmiers ou aides-vétérinaires ; 

d) Un ou plusieurs employés de gestion et de comptabi- 
lité ; 

e) Du personnel technique suivant les besoins de l’ins- 
tallation. . 

Art. 15. — Dans les postes de brousse et les abattoirs se- 
condaires du territoire, le personnel pourra étre. réduit & 
un vétérinaire inspecteur, assisté de un ou plusieurs infir- 
miers ou aides-vétérinaires qui rempliront cumulativement 
les fonctions précisées Aa larticle ci-dessus ; dans ceux 
dépourvus dagents du Service de l’Elevage, le contréle de 
salubrité sera assuré par le personnel du Service de Santé. 

Iv 

Dispositions relatives a4 Vabattage et a Vinstallation 
des locaux de Vabattoir 

Art. 16. — Les heures d’ouverture des salles d’abattage 
seront fixées par un réglement intérieur. 

Art. 17. — Les locaux affectés 4 Vabattage seront répartis 
par le directeur de l’abattoir entre les bouchers et les char- 
cutiers. Il en est de méme des heures d’utilisation lorsqu’il 
s’agit d’abatage sur chaine industrielle. 

Art. 18. — Les salles d’abatage sont pourvues par les 
soins de l’administration des appareils nécessaires 4 leur 
exploitation ; treuils, écarteurs, transporteurs aériens, pa- 
lans, cAblés, pendoirs, etc... Les occupants sont tenus d’ap- 
porter dans ’emploi qu’ils font des appareils tous les soins 
d’un bon pére de famille et restent responsables de toutes 

‘les détériorations qui proviendraient de leur fait ou de leur 
négligence. 

Art. 19. .— Les bouchers, charcutiers, et en général toute 
personne qui veut se livrer a l’abatage du bétail, doivent 
étre pourvus des instruments individuels nécessairep A 
Vexercice de leur profession : étaux, broches, couteaux, 
baquets, seaux, etc... Ces ustensiles doivent porter tous, 
d’une fagon apparente, une marque particuliére A chaque 
propriétaire. 

Art 20. —- Le matériel et les ustensiles en usage dans 
Yabattoir doivent étre tenus en parfait état de propreté par 
ceux qui les utilisent. 

Art. 21.”— Les bouchers sont responsables des accidents 
ou dommages survenus du fait. de leurs animaux. 

Art. 22. — On réduira au minimum les souffrances impo- 
sées aux animaux dans les manceuvres de Yabatage. Tous 
actes de cruauté inutile envers les animaux pourront entrai- 
ner, pour ceux qui s’en rendront coupables, Vinterdiction 
temporaire ou définitive de l’entrée aux abattoirs, sans 
préjudice des peines édietées par la loi du 2 juillet 1950. 

Art. 23. —- Partout ot il existe une minorité musulmane, 
Vabatage rituel par égorgement sera accepté, il se fera dans 
un emplacement réservé a cet effet dans la salle dabatage. 

Art. 24. — Le soufflage des viandes, ou toute autre ma- 
nceeuvre ayant pour but de donner 4 ces viandes une appa- 
rence de nature 4 tromper VPacheteur, sont des fraudes pas- 
sibles des peines prévues par la loi du 1° aofit 1905. = 
Exceptionnellement, est autorisé le soufflage des chevaux, 

des veaux, des moutons et des chévres en vue de leur dé- 
pouillement. 

Art. 25. — Les pores doivent étre abaitus dans un local 
réservé a cet usage. 

Art. 26. — Le sang destiné & la fabrication du boudin 
doit étre recueilli avec soin dans des récipients trés pro- 
pres. .
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Art. 27. — Les peaux, suifs, graisses et autres matiéres 
provenant des animaux abattus ne doivent pas séjourner 
dans les halles d’abatage ; ils seront entreposés dans des 
locaux spécialement aménagés, ou livrés directement au 
commerce. 

Art. 28. — L’administration fournit aux tripiers, lorsqu’el- 
Jes existent, les installations nécessaires a4 l’exploitation des 
triperies. Dans le cas contraire, les utilisateurs sont tenus 
de se procurer eux-mémes le matériel nécessaire. 

Art. 29. — Les tripiers fournissent eux-mémes le combus- 
tible pour ]’échaudage et la cuisson des tripes au cas ot 
Yadministration ne le leur fournirait pas. Dans le cas con- 
traire, le combustible (ou la chaux dans le cas ot: les tri- 
pes sont blanchies par la chaux) est fourni suivant les tarifs 
qui feront l'objet de réglements ultérieurs. 

Peaux 

Art. 30. — L’administration met a la disposition des bou- 
chers des cuves pour l’arseniquage des peaux, ainsi qu’un 
hangar~séchoir. 

Les conditions de traitement des peaux 4 l’aide de pro- 
duits arsénicaux et plus généralement de substances véné- 
neuses, seront conformes aux régles prévues par le décret 
du 9 octobre 1926 portant réglement du commerce, de 
Vemploi et de la détention des substances vénéneuses en 
A. E, F., notamment son chapitre 1° : régime des substances 
du tableau A, lesquelles sont destinées au commerce, a 
Vindustrie ou 4 Yagriculture. 

Art. 31. — Les peaux devront porter une marque distincte 
et personnelle 4 chaque boucher. L’administration décline 
toute responsabilité concernant le non-marquage, les erreurs 
de marquage et les vols. de peaux. 

Art. 32. — Les bouchers sont tenus de fournir les produits 
chimiques nécessaires aux bains d’arseniquage. Au cas ot 
VYadministration fournirait ces produits, des tarifs de vente 
seront fixés par réglement ultérieur. 

Vv 

Mesures générales de police 
  

Art. 33. ~~ Lientrée des abattoirs est interdite aux per- 
sonnes qui n’y sont pas appelées par leur commerce ou leur 
travail. Ces personnes doivent étre munies d’une autorisa- 
tion délivrée par le directeur de Vabattoir. Cette entrée 
sera interdite 4 toute personne en état d’ivresse ou dans une 
tenue malpropre. 

Art. 34. — Il est formellement interdit d’introduire des 
chiens dans l’enceinte de l’abattoir. Ceux qui y seront trou- 
vés seront mis en fourriére sans préjudice des poursuites 
qui seront intentées contre leurs propriétaires. 

Art. 35. — Les heures d’abatage dans les abattoirs publics 
seront, déterminées et modifiées par décision du directeur 
de Vabattoir chaque fois que cela sera reconnu utile, suivant 
la saison et les besoins du service. 

Art. 36. — Aucune vente ou livraison de viande au détail 
4 des particuliers ne peut étre faite a l’abattoir. 

- Art. 37. — Toutes les personnes se livrant au travail de 
la viande sont tenues de préter leur concours aux agents 
chargés de l’inspection, toutes les fois que les besoins du 
service Vexigeront, pour l’examen et le découpage des 
viandes soumises 4 Vinspection. I] pourra leur étre interdit 
de pénétrer dans lenceinte de l’abattoir pour inobservation 
du réglement ou refus d’obéir aux injonctions du personnel * 
en ce qui concerne le service. : 

Art. 38. — Toute personne qui aura brisé ou dégradé un 
objet mobilier ou autre appartenant 4 Vabattoir (sauf usure 
normale) devra le réparer ou le remplacer 4 ses frais. 

Si Vacte a été commis sciemment, contravention sera . 
daressée contre l’auteur du méfait. 

Art. 39. — Toute vente d’objet quelconque, tout com- 
merce étranger sont interdits dans l’intérieur de Vabattoir. 

Art. 40. —- Les bouchers, charcutiers, tripiers qui dési- 
rent Ioger leurs voitures 4 Vabattoir devront en demander 
Vautorisation au directeur : chaque voiture remisée a l’abat- 
toir sera marquée d’un chiffre spécial et son propriétaire 
acquittera un droit de stationnement.   

VI 

Inspection des viandes 

Art. 41. —- L’inspection des viandes dans les abattoirs 
est pratiquée par le vétérinaire inspecteur, directeur, ‘et 
les agents du Service de Il’Elevage diiment habilités et 
assermentés, ou A défaut, par un médecin du Service de 
Santé. Ces agents ont seuls qualité pour appliquer le pré- 
sent arrété en ce qui concerne le classement et la saisie des 

viandes. 

Art. 42. — L’inspection se fera aux heures fixées pour 
chaque abattoir par un réglement intérieur. Elle ne pourra 
avoir lieu que de jour et a4 la lumiére naturelle. 

Art. 43. — Les bouchers et charcutiers sont tenus d’exé- 
cuter les incisions, découpages et prélévements qui seront 
jugés nécessaires par le Service de Vinspection. 

A. — Définition des qualités 

1° Boeuf :. 

Art. 44, — Les viandes consommables sont classées d’aprés 
le résultat de l’inspection en quatre qualités, 4 savoir : 

1° Viande de qualité « prime » : bovins de quatre a 
six ans, ayant un engraissement trés bon et possédant les 
caractéristiques suivantes : masses musculaires développées, 
chair de couleur franche, ferme, marbrée cu persillée, grain 
fin, présence de graisse interne blanche ou jaune beurre, 
rognons couverts, grappé de plévres, graisse de couverture 

abondante ; 

2° Viande de-qualité « A » : bovins de quatre 4 huit ans, ' 
ayant un bon engraissement et possédant les caractéristiques 
suivantes : masses musculaires développées, chair de cou- 
leur franche, a grain fin, peu de marbré ou de persillé, 
graisse interne assez abondante mais ferme, blanche ou 
jaune-beurre, rognons partiellement couverts ; 

3° Viande de qualité « B » : bovins de quatre 4 huit ans 
_et au-dessus, ayant un engraissement médiocre ou. insuffi- 
sant et possédant les caractéristiques suivantes : masses 
musculaires insuffisamment développées de teinte claire (jeu- 
nes) ou foncée (sujets Agés), A grain grossier, plus ou moins 
lache, peu ou pas de graisse interne localisée dans le bassin, 
et en faible quantité, rognons découverts ; 

4° Viance de qualité « C » : constituées par les viandes 
’ définies A Varticle 66 et suivants, consommables aprés sté- 
rilisation ou non. 

Les viandes des qualités « B » et « C » sont réservées 
a la consommation sur place, &4 moins d’autorisation spé- 
ciale, . 

2° Veau : 

Art. 45. —- Les viandes consommables sont classées d’aprés 
le résultat de l’inspection en deux qualités, 4 savoir : : 

1° Viande de qualité « A » : animaux de deux 4 ‘trois ~ 
mois ayant un bon engraissement et possédant les caracté- 
ristiques suivantes : chair A grain fin de couleur rose pale 
ou blanche, graisse interne abondante, rognon largement 
couvert ; ; 

2° Viande de qualité « B » : animaux n’excédant pas 
trois mois ayant un engraissement moyen, chair rose plus 

foncé, rognon peu ou pas couvert. 

Art. 46. — L’abatage des veaux ne sera autorisé que sur 
arrété du Conseil de Gouvernement autorisant Vabatage 
d’un nombre limité.de veaux en dérogation 4 J’arrété du 
29 septembre 1928 interdisant I’abatage des bovins de moins 
de quatre ans. : 

3° Moutons et chévres : 

Art. 47. — Les viandes consommables sont classées d’aprés 
le résultat de inspection en quatre qualités, 4 savoir : 

1° Viande de qualité « prime » : animaux de moins de 
trois ans ayant un trés bon engraissement, avec les‘ carac- 
téristiques suivantes : muscles développés, graisse interne 
abondante, ferme, blanche, présence de graisse de couver- 
ture, chair rouge vif, ferme, rognons largement couverts.; 

2° Viande de qualité « A » : animaux de'moins dé quatre 
ans ayant un état d’engraissement assez marqué avec les 
earactéristiques suivantes : muscles développés et fermes, 
graisse interne moins abondante, rognons couverts en par- 
tie ; ,
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3° Viande de qualité « B » : animaux de tous ages, 4 

masses musculaires maigres, peu de graisse interne, rognons 

découverts ; 

4° Viande de: -qualité « C » : viandes répondant aux con- 
. ditions définies 4 Particle 66 et suivants et consommables 
aprés stérilisation ou non. 

Les viandes de qualité « B » et « C » sont réservées 

a la consommation sur place. 

4° Agneau et chevreau : 
Art. 48. — Les’ agneaux sont qualifiés selon les indica- 

tions données a J’article 47. 

5° Pores : 

Art. 49. — Les viandes consommables sont classées d’aprés 
le résultat de inspection en quatre qualités, 4 savoir : 

1° Viande de qualité « prime » : sujets castrés, de races 
importées ou métisses, de six mois 4 deux ans, ayant un 
bon engraissement et une viande rose pale et ferme ; 

2° Viande de qualité « A.» : sujets de races importées 
ou métisses, de six mois A deux ans, avec les caractéristi- 
ques suivantes : chair rose pale, ferme, graisse interne et 
lard de faible épaisseur ; 

3° Viande de qualité « B » : sujets de toutes races, castrés 
ou non, présentant un engraissement insuffisant, chair plus 
foncée, moins ferme ; 

4° Viande de qualité « C » : viandes répondant aux con- 
ditions définies 4 article 66 et suivants, consommables aprés 
stérilisation ou non. 

6° Cheval et ane: 

Art. 50. — Les viandes consommables sont classées d’aprés 
le résultat de l’inspection en deux qualités, 4 savoir : 

1° Viande de qualité « A » : animaux d’Age moyen, en 
bon état d’entretien, d’engraissement trés bon, avec les 
caractéristiques suivantes : musculature rebondie, présence 
de graisse de couverture et de graisse interne ; 

2° Viande de qualité « B » : sujets 4gés, en moins bon 
état, avec les caractéristiques suivantes : musculature mé-- 
diocre, graisse intérne peu abondante. 

Art. 51. — Li’article 50 n’interviendra que chaque fois 
qu’il aura été pris un arrété du Conseil de Gouvernement 
autorisant ’abatage des chevaux et des A4nés et le réglemen- 
tant. : 

7° Chameaux : 

Art. 52. — Les viandes consommables sont classées 
d’aprés le résultat de Vinspection en quatre qualités, a 
savoir : 

1° Viande de qualité « prime » : animaux de moins de 
trois ans, présentant un bon état d’engraissement, une chair 
ferme, une graisse interne abondante ; 

2° Viande de qualité « A » : animaux de trois 4 sept ans, 
ayant travaillé ou non, présentant un état d’engraissement 
suffisant, masse musculaires développées, fermes, graisse 
interne réduite ; 

3° Viande de qualité « B » : animaux de méme age, mai-~ 
gres, 4 masses musculaires insuffisamment développées, pas 
de graisse interne ; 

4° Viande de qualité « C » : viande consommable aprés 
stérilisation ou non et répondant aux conditions définies A 
Particle 66 et suivants. 

B. — Estampillage 

Art. 53. — La salubrité des viandes destinées a étre ven- 
dues pour la consommation est constatée par: l’apposition 

_ dune estampille. 

Art. 54. — Aucune viande ne pourra sortir de Vabattoir 
si elle ne porte pas les estampilles justificatives de la visite 
de salubrité, et Gventuellement la marque du pesage. 

' Afin de faciliter le contréle par les employés et par le , 
public, aucune viande ne pourra étre vendue, mise en vente 
ou exposée en vue de la vente si elle n’est pas revétue de 
Yestampillage du service de Vinspection. 

Les viandes de beuf seront estampillées sur les piéces 
ci-aprés désignées : 1° muscles de Vencolure ; 2° avant- 
bras ; 3° épaule ; 4° dos ; 5° lombes ; 6° cdtes ; 7° cuisses ; ~ 
(cdté externe) ; ; 8° cuisse (Coté interne) ; 9° jambes. .   

Les viandes de veau, pore, mouton et chévre sur les piéces 
suivantes : 1° cuisse et gigot ; 2° cétes ; 3° poitrine ;, 
4° épaule. eos 

Les viscéres porteront une estampille ou marque spéciale. 

Art. 55. —- Les viandes de chévre et de cheval porteront. 
en outre, les estampilles 4 bloc « chev 2, et seront marquées. 
respectivement sur les mémes piéces que les viandes de 
mouton et de boeuf. 

Art. 56. — Les viandes de chameau seront marquées de 
l’estampille A bloc « cham », sur les mémes piéces que les: 
viandes de boeuf. 

Art. 57. — Les viandes classées A la qualité « prime » 
et ala qualité « A » porteront l’estampillage a l’encre bleue, 
la distinction entre les deux qualités étant assurée par le 
mot « prime » en ce qui concerne la premiére. Les viandes 
classées 4 la qualité « B » porteront leur estampille 4 l’encre 
rouge. Les viandes classées 4 la qualité < C » seront estam- 
pillées 4 l’encre jaune. 

Art. 58. — La qualité « C » représente soit des viandes 
maigres consommable sans stérilisation, soit des viandes 
répondant aux conditions de Varticle 66 et suivants, stérili- 
sées par ébullition ou congélation. 

Art. 59. — Toute viande reconnue impropre a la consom- 
mation sera saisie et détruite ou dénaturée, soit au moyen 
@un mélange de sulfate de fer et de crésyl 4.5 %, soit par 
tout autre procédé reconnu valable. 
Chaque saisie sera consignée sur un registre spécial et un 

certificat de saisie sera délivré aux ayants droit qui en 
feront la demande, pour en faire ce que de droit. 

Le propriétaire pourra récupéré les graisses dénaturées 
et les employer 4 un usage industriel. 

Art. 60. — Les viandes ainsi dénaturées seront, soit dé- 
truites ou transformées sous la surveillance du_ service 
dinspection, A l’abattoir, soit transportées pour étre enter- 
rées par les soins de leurs propriétaires et sous la surveil- 
lance du service d’inspection a une profondeur suffisante, 
dans un emplacement réservé a cet effet, et .cléturé de facon 
qu’aucun animal ne puisse y pénétrer. L’accés de cet em- 
placement est interdit aux particuliers, sauf en cas de néces- 
sité. 

Art. 61. — En aucun eas, et sous aucun prétexte, une vian-~ 
de saisie ne pourra étre jetée dans un cours d’eau. 

Art. 62. — Aucun organe ou partie d’organe, ainsi que les. 
viscéres ne devront étre enlevés de V’abattoir avant que 
constatation ait été faite de leur état par le vétérinaire 
inspecteur ou les contréleurs et préposés, et que la viande 
correspondant 4 ces organes, parties d’organes et viscéres. 
n’ait été elle-méme visitée et estampillée. 

Art. 63. —~ Les animaux entiers ou découpés en quartiers 
ne pourront étre présentés au pesage que s’ils ont été préa- 
lablement visités ou estampillés. 

Art. 64. — L’apposition de fausses marques ou Vusage 
frauduleux de timbres authentiques exposent ceux qui s’en 
seront rendus coupables aux pénalités prévues par le Code 
pénal. 

Art. 65. — En cas de saisie de viande pour un motif quel- 
conque, et si le propriétaire de ladite viande en fait la de- 
mande immédiatement, celle-ci sera mise en observation 
a ses frais, pendant vingt-quatre heures dans Jes abattoirs. 
disposant de chambres frigorifiques, pendant six A douze 
heures dans les abattoirs ne disposant pas de frigorifique, 
et en fonction des conditions climatiques locales. 

Ces viandes seront estampillées d'une marque spéciale. 
Elles appartiennent toujours a leurs propriétaires, mais 
ceux-ci ne peuvent en disposer avant décision du service 
d’inspection. 

Si le propriétaire conteste le classement ou la saisie et 
désire avoir recours 4 une contre-expertise, il en fera im- 
médiatement la demande écrite qui sera consignée sur un 
registre ad-hoc. Le contre-expert sera nommé sur proposi- 
tion du chef du Service de l’Elevage ou son représentant 
en tenant compte des exigences locales, et il jugera en der- 
nier ressort. Les frais sont 4 la charge du demandeur si la 
contre-expertise lui est défavorable ; il seront 4 la charge 
de Vadministration dans le cas contraire. 

C. — Motif du classement des viandes et motifs de saisies 
Maigreur 

Art. 66. .— Dans le cas of un animal sera reconnu sain, 
en_cas de maigreur, la viande sera classée soit en qualité 
« B », soit en qualité « C’», selon P’état de la carcasse,



ler Février 1958. JOURNAL OFFICIEL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE * - 175 
  

  

Trypanosomiase 

Art. 67. — Les viandes provenant d’animaux reconnug 
atteints de trypanosomiase 4 son début, alors que la viande 
n’est pas hydrohémique et, dans ce cas seulement, seront 
classées en qualité « B >. 

Dans les autres cas, elles seront classées en qualité « C » 
ou saisies, selon les lésions présentées. 

Péripneumonie contagieuse des bovidés 

Art. 68. — Les viandes provenant d’animaux présentant 
des séquelles de péripneumonie contagieuse ancienne, alors 
que la viande séche bien et n’est pas hydrohémique ni 
congestionnée ni fiévreuse, seront classées, et dans ce cas 
seulement, 4 la qualité «< B » si ellés répondent aux caracté- 
ristiques de celles-ci. 

Les viandes provenant d’animaux reconnus atteints de 
péripneumonie soit & son début, soit 4 la période d’état, 
alors qu’elles séchent bien, ne sont pas hydrohémiques, ni 
congestionnées, ni fiévreuses, seront classées dans la qua- 
lité « C ». ; 

Dans tous les autres cas, les viandes provenant d’animaux 
péripneumoniques seront saisies, dénaturées et détruites. 

Il en sera toujours ainsi pour tous les organes de la cavité 
thoracique, méme si les viandes provenant d’animaux péri- 
pneumoniques sont classées 4 la qualité « B » ou a la 
qualité « C ». 

Cysticercose 

Art. 69. — Les viandes provenant d’animaux légérement 
ou moyennement infestés de larves de toenia (cysticercose 
légére.du boeuf et du porc) seront classées A Ja qualité « C » 
et livrées 4 la consommation aprés stérilisation par cuisson 
dans V’eau bouillante ou congélation. . 

Dans le cas d’infestation massive, les animaux seront sai- 
sis en totalité, dénaturés et détruits. 

Tuberculose 

Art. 70. —- Les viandes provenant d’anim&ux tuberculeux 
des espéces bovine, équine, porcine, sont saisies et exclues 
en totalité ou en partie de la consommation, ainsi qu’il est 
ci-dessous mentionné : 

Saisie totale et destruction : 

a) Lors de tuberculose caséeuse avec foyers de ramol- 
lissement volumineux ou étendus a plusieurs organes ; 

b) Lers de tuberculose miliaire aigiie, avec foyers multi- 
ples ; 

c) Lors de tuberculose caséeuse étendue, accompagnée de 
de lésions ganglionnaires 4 caséification rayonnée ; 

d) Lors de tuberculose caséeuse affectant les organes des 
deux cavités ou plusieurs organes d’une méme cavité. 

Des saisies partielles larges seront pratiquées dans tous 
les autres cas en fonction des lésions observées. Tout viscére 
siége d’une lésion tuberculeuse quelconque est saisi, dénat- 
turé et détruit en totalité. La tuberculose d’un ganglion 
entraine la saisie, la dénaturation et la destruction de l’or- 
gane ou de la région correspondant. 

Art. 71. — Les viandes provenant de saisies partielles 
@animaux tuberculeux et qui seront reconnues suffisam- 
ment alibiles pourront, aprés. fragmentation des régions, 
élimination de toutes les parties suspectes et des os, gan- 
glions, séreuses, gros vaisseaux, étre classées 4 la qualité 
«C » et étre traitées comme telles avec cette différence que 
*ébullition devra durer trois heures entiéres au lieu de deux 
heures et que les morceaux ne devront pas excéder cing 
cents grammes. . . 

Art. 72. — Les animaux des espéces autres que celles 
énumérées & l’article 70 et reconnus atteints de tuberculose 
seront saisis en totalité, dénaturés et détruits. . - 

Art. 73. — Le sang provenant des bovidés atteints de 
tuberculose devra étre saisi, dénaturé et détruit dans tous 
les cas. . 

Peste bovine 

Art. 74. — Les -viandes. provenant d’animaux porteurs 

de lésions de peste bovine seront classées, aprés stérilisation, 

& la qualité « C ». 
o =   

Maladies contagieuses transmissibles 4 Vhomme 
(charbon symptomatiquye, charbon bactéridien,) 

morve, rage, salmonellose) . 

Art, 75. —- Les viandes provenant d’animaux atteints des 
maladies contagieuses transmissibles 4 ’homme énumérées 
ci-dessus seront saisies et exclues de la consommation, dé- 
naturées et détruites en totalité. 

Art. 76. — En cas de constatation d’une maladie ou d’une 
cause autre que celles prévues aux articles ci-dessus, le 
classement des viandes ou leur saisie sera laissée a la libre 
appréciation du vétérinaire inspecteur, qui devra conformer 
son action aux normes et techniques reconnues en tenant 
compte des conditions locales d’exercice. 

VII 

; Inspection des viandes 
destinées a étre conservées par le froid. 

(Dispositions générales.) 
  

Art. 77. — L’entrée des viandes et produits préparés dans 
les établissements frigorifiques publics et privés autorisés 
est soumise aux dispositions générales ci-dessous. énumérées. 

Art. 78. — Les viandes et produits préparés d’origine 
animale destinés @ &tre transportés au frigerifique ne pour- 
ront y étre introduits s’ils ne portent l’estampillage du 
service d’Inspection. . 

Les viandes et produits préparés qui ne porteraient pas 
cette estampille pourront étre considérés comme ayant été 
introduits frauduleusement et des procés-verbaux pourront 
étre dressés contre leurs propriétaires pour infraction au 
présent arrété. La saisie pourra éventuellement étre pro- 
noncée. 

Art. 79. — Les viandes sorties du frigorifique ne pourront 
pas étre réintroduites dans les chambres de stockage sauf 
dérogation exceptionnelle du service d’Inspection, et aprés 
une nouvelle inspection. . , . 

Des chambres froides spéciales devront étre réservées au 
stockage de ces viandes. ‘ 

VII 

Inspection des viandes et denrées foraines 
@origine: animale. 

(Dispositions générales.) 

Art. 80. — Toutes les viandes dites « foraines » et les pro- 
duits @’origine animale destinés 4 la consommation intro- 
duits sur le territoire du Tchad et dans les villes de ce 
territoire seront obligatoirement soumis A l’inspection de 
salubrité. Les viandes en carcasse doivent étre revétues 
de Vestampille de salubrité de labattoir d’origine et étre 
acompagnées d’un certificat d’origine délivré au départ par 
le service d’Inspection. Les viandes découpées, condition- 
nées, réfrigérées ou congelées doivent obligatoirement étre 
accompagnées de ce certificat. - 

Art. 81. — Tous les a&tablissements de transformation ou 
de vente pour la consommation des denrées d’origine ani- 
male 4 Vétat frais, A l’état de conserve ou de demi.conserve, 
doivent obligatoirement soumettre cesdites denrées au 
contréle de salubrité, et notamment : , 

Toutes les viandes fraiches ou conservées provenant des 
animaux domestiques, des volailles et du gibier quelles 
que soient leur transformation ou leur présentation : tous 
les produits frais ou conservés de la mer et des cours 
eau ; les.ceufs frais ou conservés ; tous les produits laitiers 
frais ou conservés, quelles que soient leur transformation 
ou leur présentation. : 
Art. 82. — Le contréle de salubrité sera assuré par le 

vétérinaire inspecteur de Yabattoir ou son représentant di- 
ment habilité, qui doivent étre avertis des arrivages dans 
les plus brefs délais. Il aura lieu au plus tard six heures 

. aprés pendant les heures de jour, ou le lendemain matin 
si les arrivages sont signalés aprés 16 heures. 

Art. 83. — Nul n’a le droit de mettre en vente, d’exposer 
en vue de la vente ou de vendre 4 qui que ce soit des 
plats cuisinés ou des charcuteries provenant de viandes 
qui n’auraient pas subi le contréle de salubrité et n’en 
porteraient pas l’estampille ou qui ne seraient pas accom- 
pagnées d’un certificat d’origine et de salubrité,
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Art. 84. — La totalité des produits doit étre obligatoire- 

ment présentée A la visite dg salubrité et aucune vente 

ne doit avoir lieu avant cette visite. En plus du certificat 

dorigine et de salubrité, la lettre de transport aérien et 

tous les documents concernant les denrées et permettant le 

contréle des arrivages doivent étre présentées au vétéri- 

naire inspecteur. 
‘Linspection doit avoir lieu hors de la salle de mise en 

vente au public et, autant que possible, A la lumiére du 

jour. : 

A Vissue de l’inspection, un certificat sanitaire (de salu- 

“brité ou de saisie) sera délivré par le service vétérinaire 

d’inspection. 

IX 

Pénalités. 
  

Art. 85. — Les contraventicns aux dispositions du présent 

arrété relevant de la simple police seront punies d’un em- 

prisonnement de 2 A 10 jours et d’une simple amende de 

200 & 1.200 francs ou de une de ces deux peines seulement, 

sans préjudice en ce qui concerne les infractions a la police 
sanitaire des animaux et a la loi du 1° aofit 1905 sur la 
répression des fraudes, des peines édictées par le décret 
du 2 janvier 1927 et le décret du 23 avril 1913. 

Toutefois, le fait pour un propriétaire de présenter A 
Yinspection daris un abattoir surveillé une viande qui serait 

reconnue corrompue, ou toxique, ou impropre 4 la consom- 

— Par arrété n° 308/sc. du 18 décembre 1957 est rendue 
exécutoire la délibération n° 69/57 du 3 décembre 1957 de 
lAssemblée territoriale du Tchad portant virement de cha- 
pitre 4 chapitre au budget local 1957. 

+ —————090.-——_——— 

Délibération n°. 69/57 portant virement de chapitre 
a@ chapitre, au budget local de Vexercice 1957. 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DU TCHAD, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du ‘ 
Gouvernement général de PA. E. F. ; 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de PA. E. F. et tous actes modificdtifs sub- 

    

  
  

  

t 

mation par le service d’Inspection, suffit a démontrer la 

bonne foi dudit propriétaire et ne peut donner lieu a 

poursuites. 

Art. 86. — Quand il s’agit d’une premiére infraction, les 

contraventions aux dispositions du présent arrété pourront 

faire objet d’une transaction immédiate. 

Le contrevenant aura la faculté d’effectuer sur le champ 

le paiement de la transaction entre les mains des agents 

verbalisateurs spécialement pourvus 4 cet effet @un carnet 

de quittances € souches, conforme 4 ceux utilisés en 

A. E. F. par Vapplication de Ja loi du 7 janvier 1952 et du 

décret du 17 aotit 1953. 
Le carnet comprend une souche et deux volants. L’un 

est remis aul contrevenant a titre de recu, et l’autre “est 

transmis au Parquet. 

En ce qui concerne les infractions graves ou jugées telles 

par agent verbalisateur, la transaction pourra toujours étre 

refusée par lui, et le procés-verbal transmis au Parquet 

pour poursuites éventuelles. 

Art. 87. —- Le montant de la transaction est fixé unifor- 

mément 4 600 francs (six cents francs). . 

. Elle peut toujours étre refusée par le contrevenant qui, 

dans ce cas, se verra immédiatement dresser procés-verbal. 

Art. 88. — La présente délibération sera enregistrée, pu- 

blié au Journal officiel de ’A. E. F. et communiquée partout 

ou besoin sera. 

Fort-Lamy, le 29 novembre 1957. 
Le, Président, 
G. SHOULBA. 

Vu la loi du 7 octobre 1946 portant création des assem- 

blées territoriales en A. E .F.; 

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

nisation de PA. O. F. et de PA. E. F.; 
Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attri- 

butions des chefs de territoire, des conseils de Gouverne- 
ment et des assemblées territoriales en A. E. F. et en 
A. O. F.; a 

En sa séance du 3 décembre 1957, 

A ADOPTE : 

la délibération dont la teneur suit :   
  
  

  

c i Art. 1°°. — Les recettes nouvelles suivantes seront inscri- 
séquents ; tes au budget local du territoire, exercice 1957. 

a a ————— et RN ST 

cH, ant. PAR. NOMENCLATURE CREDITS CREDITS CREDITS 

. ACTUELS OUVERTS NOUVEAUX 

13 2 Recettes diverses et accidentelles ..........ccceceececcccececcecuceecers 16.785.011:, 564.611 17.349.622 

  SS NP 

  

  

Art. 2. Les crédits ci-dessous sont ouverts au budget local du teritoire, exercice 1957. 
—————— 
  
  

SE 

  

  
———» 

—————— 

    

    
ae eR Ea ene 

CH. ART. PAR. NOMENCLATURE CREDITS — CREDITS CREDITS 

. 
ACTUELS “OUVERTS NOUVEAUX 

4 1 1 !/Fonctionnement Assemblée territoriale 2.0.0.0... 0... cece cece ene cree eeee 10.656.000 564.611) 11.220.611 

  

Art. 3. — La présente délibération sera enregistrée, pu- 
bliée au Journal officiel de lA. E. F. et communiquée par- 
tout oti besoin sera. 

> Par arrété n° 332/se. du 27 décembre 1957 est rendue 
exécutoire la délibération n° 71/57 du 3 décembre 1957 de 
l’Assemblée territoriale du Tchad, portant virement et ou- 
verture de crédits au budget local, exercice 1957. 

—_——o00-—— 

Délibération n° 71/57 portant virement et ouverture 
de crédits au budget local, exercice 1957. 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DU TCHAD, 

Vu Je décret du 15 janvier 1910 portant créati 
Gouvernement général de PA. E. F. ; P a ton du 

  
  

Fort-Lamy, le 3 gécembre 1957. 
Le Président, 
G. SHOULBA. 

Oi ety. Ot }o0- 

Vu le décret du 10 décembre 1912 sur le régime financier 
des territoires d’outre-mer ; 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 

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

séguents ; - . 

Vu Ja loi du 7 octobre 1946 portant création d’assemblées 

territoriales en A. E. F. 5 

‘Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement A mettre en ceuvre les réformes et 4 prendre les 
mesures propres A assurer l’évolution des territoires rele- 
vant du Ministére de-la France d@’outre-mer ;  
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Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorgani- 
sation de A. O. F. et de VA. E. F. 

Vu le décret n° 57-459 du 4 avril "1957 fixant les conditions 
le formation et de fonctionnement des conseils de gouverne- 
nent dans les territoires de ’A. O. F. et de VA. E. F. ; 

Vu la délibération n° 63/57 de l’Assemblée territoriale du 
Tchad en date du 2 novembre 1957 ; 

Sur la proposition du Chef du territoire, Président du 
Conseil de Gouvernement ; 

En sa séance du 3 décembre 1957, 

  

  

  

  

      

  

  

    

  

  

  

  

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attribu- A ADOPTE : 
ions des chefs de territoires, des conseils de gouvernement eye ge a, 
xt des assemblées territoriales dans les territoires de la délibération dont la teneur suit : 

’A. O. F, et de YA. E. F. . Art. 1°, — Les crédits suivants sont ouverts 4 la section 
Vu le budget local du territaire pour 1957 ; ordinaire du budget local du Tchad, exercice 1957 : 

CH, ART. PAR. NOMENCLATURE CREDITS CREDITS CREDITS 

ACTUELS OUVERTS NOUVEAUX 

| 
28 5 Location immeubles 2.0... 0... ccc eee eee e nen nett en entrees 7.265.000 1.000.000 8.265.000 

TOTAUX Loe ccc cee ce ee eee eee ete ete e eee tenes 2'70.340.000 11.771.319| 282.111.611. 

Art. 2. —- Les crédits suivants sont annulés 4 la section ordinaire du budget local du Tchad, exercice 1957 : 

LY aL EE IWEe ITE PP 

CREDITS. CREDITS CREDITS 
CH. ART. PAR. NOMENCLATURE ACTUELS o <S NoUVEAUX 

36 1 Subventions @ des organismes privéS ....... 0... cece cece eee cence 23.250.500 1.000.000| 22.250.000 

TOTAUK occ cece ce cee eee eee eee eee eee e seen ence eeees 34.283.500 2.722.500| 31.561.000 

Art. 3. —- La présente délibération sera enregistrée, pu- Fort-Lamy, le 3 décembre 1957. 
sliée au Journal officiel de VA .E. F. et communiquée par- 
cout ot. besoin sera. 

  

  

      
    

Le Président, 

G. SHOULBA. 

  

— Par arrété n° 307/sc. du 18 décembre 1957 est rendue 
»xécutoire la délibération n° 72/57, du 3 décembre 1957, 
Je ’Assemblée territoriale du Tchad, rectifiant la délibéra- 
dion n° 44/¥. du 28"septembre 1957 portant virements de 
wédits a la section ‘extraordinaire du budget local, exer- 
rice 1957. 

———°Q0-————_ 

Délibération n° 72/57 rectifiant la délibération n° 44/r. du 
28 septembre 1957, portant virements de crédits a la sec- 
tion extraordinaire du budget local, exercice 1957. 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DU TCHAD, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du 
Gouvernement général de ’A. E. F. ; 
Vu le décret du 10 décembre 1912 sur le régime financier 

jes territoires d’outre-mer ; 
Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 

administrative de lA. E. F. et tous actes modificatifs sub- 
3équents:; 
Vu Ja loi du 7 octobre 1946 portant création d’assemblées 

territoriales en A. E. F. ; 

Oe 

  

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement a mettre en ceuvre les réformes et & prendre les 
mesures propres a assurer Vévolution des territoires relevant 
du Ministére de la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorgani- 
sation de l’A. E. F. et de PA. O. F. 

Vu le 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. ; 

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attribu- 
tions des chefs de territoire, des conseils de YA Eee 
et des assemblées territoriales de PA. O. F. et de VA. E. F. 

Vu le budget local du territoire pour 1957 ; 
Sur la proposition du Chef de territoire, Président du 

Conseil de Gouvernement, 
En sa séance du 3 décembre 1957, 

A ADOpPTE : 

la délibération dont Ja teneur suit : 

Art. 1°, — L’article 1°° de la délibération n° 44/r. est 
modifié ainsi qu’il suit :. 

; Art. 1° (nouveau). — Les erédits ci-dessous sont ouverts 
a la section extraordinaire du budget local, exercice 1957 : 

  RENE PORES 
  

  

  

: | 
cH. ART. PAR. NOMENCLATURE | CREDITS | CREDITS CREDITS 

oo ACTUEES | OUVERTS NOUVEAUX 

43 1 |Achat AimmMeubles 2... .. cece cee cee eee ee eee ee eee ae eer eeioures * 11.714.000] -13.000.000 24.714.000 

  

Art. 2. — L’article 2 de la délibération n° 44/r. est inchangé. 

Art. 3. — L’article 3 de la délibération n° 44/r. est annulé. Les articles 3, 4, 5 et 6 suivants sont ajoutés a la délibération 
n° 44/F,
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Art. 3 (nouveau). — La recette suivante est annulée A lasection extraordinaire : 

i 
| CREDITS CREDITS CREDITS ~ 

CH. ART. PAR. NOMENCLATURE I : 
. | ACTUELS OUVERTS NOUVEAUX 

19 1 Participation du budget ordinaire aux dépenses d’équipement ........... | 93.566.000 650.000! 92.916.000 

Art. 4 (nouveau). — Les-crédits suivants sont annulés A la section ordinaire du budget local : 
——EEEs sini onetime - SER UCP eEENCEIE EE re Pees IS es a 

CREDITS CREDITS CREDITS. 
CH. ART. PAR. NOMENCLATURE ACTUELS OUVERTS No ux 

40 1 Versement au budget d’équipement ......... cece ee ee cere te eee e tn eeees 93.566.000 650.000 92.916.000 

Art. 5 (nouveau). — Les crédits suivants sont ouverts 4 la section ordinaire du budget local : 

7 CREDITS | CREDITS CREDITS 

CH. ART. PAR. NOMENCLATURE ACTUELS OUVERTS NOUVEAUX 

4 1 Fonctionnement de l’Assemblée territoriale ...............-..00- ee eeeee 10.006.000 650.000} 10.656.000 

= ae — = =a 

Art. 6 (nouveau). — La présente délibération sera enre- Fort-Lamy, le 2 décembre 1957. 
gistrée, publiée au Journal officiel de VA. E. F. et commu- 
niquée partout ot besoin sera. 

Le Président, 
G. SHOULBA. 

  

— Par arrété n° 323/se. du 21 décembre 1957 est rendue 
exécutoire la délibération n° 73/57 du 3 décembre 1957, de 
VYAssemblée territoriale du Tchad, portant ouverture de 
erédits au budget local, exercice 1957. 

_—_ —_9900o—_———_ 

Délibération n° 73/57 portant ouverture de crédits 
au budget local, exercice 1957. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU TCHAD, 

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

Vu le décret du 10 décembre 1912 sur le régime financier 
des territoires d’outre-mer ; 

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

Vu la loi du 7 octobre 1946 portant création d’assemblées 
territoriales en A. E. F. 

    

  

  

  

oQo— 

Vu Ja loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement 4 mettre en ceuvre les réformes et 4 prendre les 
mesures propres A asurer ]’évolution des territoires relevant 
du Ministére de la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 
tion de PA. O. F. et de A. E. F. ; 

’ Vu le 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 ’A. O. F. et de VA. E. F. ; 

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant Iles attri- 
butions des chefs de territoire, des conseils de Gouverne- 
ment gt des assemblées territoriales en A. E. F. et en 

Vu le budget Jocal du territoire pour 1957 ; 
Sur la proposition du Chef de territoire, Président du 

Conseil de Gouvernement ; 
En sa séance du 3 décembre 1957, 

A ADOPTE : 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. 1°. — Les crédits suivants sont-ouverts 4 la section 
ordinaire du budget local du Tchad, exercice 1957 : 

  

  

      

  

    

      

  

  

  

  

cH. ART. pan. NOMENCLATURE CREDITS CREDITS CREDITS 

ACTUELS OUVERTS NOUVEAUX 

26 3 Fonctionnement atelier bois des Travaux publics ............0.000¢c0000- 4.000.000 2.000.000 6.000.000 

a SE SS PSP ESR cee a a a a eT 

Art. 2. — Les recettes nouvelles suivantes sont inscrites au budget local du Tchad, exercice 1957 : 
Qe cenit re aT 

CH. ART. PaR. | ~ NOMENCLATURE CREDITS CREDITS CREDITS 
ACTUELS OUVERTS NOUVEAUX 

ll 2 Cession atelier bois des Travaux publics .........00cceccccccccccceccecee 2.000.000 6.000.000 
! 

4.000.000
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Art. 3. —La présente délibération sera enregistrée, publiée 
au Journal officiel de lA. E. F. et communiquée partout ott 

besoin sera. 

— Par arrété n° 333/sc. du 27 décembre 1957, est rendue 
exécutoire la délibération n° 76/57 du 10 décembre 1957, de 
lAssemblée territoriale du Tchad, portant virement et ou- 
verture de crédits au budget local, exercice 1957. 

-————_0Qo—_—_ 

Délibération n° 76/57 portant virement et ouverture 
de crédits au budget local, exercice 1957. 

La COMMISSION PERMANENTE DE L’ASSEMBLEE TERRITORIALE, 

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

Vu le décret du 10 décembre 1912 sur le régime financier 
des territoires d’outre-mer ; 

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

Fort-Lamy, le 3 décembre 1957. 
Le Président, 
G. SHOULBA. 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement a mettre en ceuvre les réformes et 4a prendre les 
mesures propres 4 asurer )’évolution des territoires relevant 

du Ministére de la France d’outre-mer ; 
Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa-~ 

tion de A. O. F. et de VA. EL F. ; 
Vu le 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 ’A. O. F. et de A. E. F. ; 

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attri- 
butions des chefs de territoire, des conseils de Gouverne- 
ment et des assemblées territoriales en A. E. F. et en 
A. O. F.; 

Vu le budget local du territcire pour 1957 ; 
Sur la proposition du Chef de territoire, Président du 

Conseil de Gouvernement ; 
En sa séance du 10 décembre 1957, 

A ADOPTE : 

la délibération dont la teneur suit : 

Vu ila loi du 7 octobre 1946 portant création d’assemblées 
territoriales en A. E. F.   
    

Art. 1°°. — Les crédits suivants sont ouverts 4 la section 
ordinaire du budget local du Tchad, exercice 1957 : 

  
    

  

  

            

    

  
  

  

CH. ART. PAR. NOMENCLATURE CREDITS CREDITS CREDITS 

ACTUELS OUVERTS NOUVEAUX 

5-2-1 Bureau du personnel ....... cc cece ee ee cee eee ce eee cece eee ners teen eeeree 7.793.000 750.000 8.543.000 
5-2-2 Cabinet civil — déplacement ........ 0... eee ee eee eee teen n eee ennees 663.000 158.000 821.000° 
5-6-1 Inspection des A. A. — personnel ....... ccc cee cere eee e reece etn eeeetes 821.000) ' 120.000 941.000 
5-7-2 Affaires politiques — déplacement ........c.ccceeeee cece eee e et ee cetera 100.000 80.000 180.000 
5-8 Exercice clos — déplacement ............ tence eer e net nee eeteerenee 231.000 49.000 280.000 
7-4 Exercice clos — Régions déplacement ....... dence cece ence recast teeees 58.500 58.500 
8-3 Exercice clos — matérie] régions .........cc cece cece reece rere eet eeene 24.000}. 99.000 123.000 
9-5 Exercice clos — Garde territoriale déplacements .......-...-+0.5+eeeeeee 5.390.000 117.500 5.507.500 

10-4-3 Entretien détenus ....... 0. ccc cece eee c cece rece ener t cere settee serene - 84.740.000 1.500.000] 36.240.000 
10-5 Exercice clos — matériel Services de Sécurité accent reece e eset eeeees ~ 225.000 40.000 265.000 
12-5 Fonctionnement du Cadastre ....... cece cece cere eee tec e tee etenaes 2.000.000 900.000 2.900.000 
13-7 Exercices clos — personnel Services Economiques .........0e ee eee eee eeee 150.000 61.500 211.500 
17-3-3 Enseignement premier degré déplacements boursiers ............++-..--- 3.500.000 2.000.000 5.500.000 
17-7 Exercice clos — personnel Enseignement .......... cece eee e ccc ee re taeace 7.000] 13.500 20.500 
18-7 Exercice clos — Fonctionnement Enseignement ...........002 ce eeeeeeees : 3.500 3.500 
19-6 Exercice clos — déplacements Santé ......... ccc ccc secrete cee eee tee eees 66.500 42.000 108.500 
20-5 Fonctionnement hépital.territorial ......... 0... c eee ee nee eee ee teens 27.300.000 650.000) 27.950.000 
27-1 Rel@ve 22.0... ccc ccc cece ec ene e ta cn cece ne cece tee e eee tenes eee 49.696.500 449.819} 50.146.319 
28-7 Dépenses COMMUNES ....... cece cece weet e ete cece een eeee ree eetenees 16.400.000} 2.200.000] 18.600.000 
29-6 Exercice clos — divers .......... een reece nce c eee ener eee en eee teneee 93.500 93.500 
31-1-2 Habitation de Pintérieur ............. seneee cee aenees cece e eee e er eeees 21.016.000 1.020.000) 22.036.000 

. 31-4 Exercice clos — Entretien bAtiments ..........0.cccceec cece cee seeeeeees 30.500 11.500 42.000 
32-4 Exercice clos — voies de communications .......... 2.0.0. cece eect eee 5.500 104.000 109.500 
40-U Versement 4 budget équipement ........ 0... ccc cee cece eee e ee eees 92.916.000 250.000! 93.166.000 

263.075.000 10.771.319| 273.846.819 

Art. 2. — Les crédits suivants sont annulés 4 la section ordinaire du budget local du Tchad, exercice 1957 : 

—— es a a ——— 

"CH. ART. PAR. NOMENCLATURE CREDITS CREDITS CREDITS 
ACTUELS OUVERTS NOUVEAUX 

11-5-1 Personnel] Cadastre 2... ccc ccc cece ce eect cece eet tect ee teen eens eer enenes 7.000.000 900.000 6.100.000 
19-5-2 Main-d’ceuvre hépital territorial ......... 0. ccc eee ce ee eee ceca deca 2.577.000 650.000 1.927.000 
33-6 Exercice clOS 22... ccc eee cect ect e eee ween eee een eee reser teeeres 1.456.500 172.500 1.284.000 

! 
11.033.500 1.722.500 9.311.000 

  

  

EE
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Art. 3. — Les recettes nouvelles suivantes sont inscrites au budget local, section ordinaire, exercice 1957 : 

    
  

  

  

  
  

PREVISIONS |- RECETTES PREVISIONS CH. ART. PAR. | NOMENCLATURE ACTUELLES NOUVELLES NOUVELLES 

13-2 Recettes GIVETSES .. cece cence eee cee eee eee eee atone eee e eee e teen ceene 16.783.031 9.048. 25.831.850 

De a   

Art. 4. — Les recettes nouvelles suivantes sont inscrites au budget local, section ordinaire, exercice 1957 : 

    

  

    

  

| 
PREVISIONS RECETTES PREVISIONS 

CH. ART. PAR. NOMENCLATURE 
ACTUELLES NOUVELLES NOUVELLES 

19-1 Participation au budget ordimaire ......... 0c. cece cee cece eee eee e cece 92.916.000 250.000) 93.166.000     
  

      

x 
Art. 5. — Les erédits suivants sont ouverts a la sectionextraordinaire du budget local, exercice 1957 : 

  
    

  

  

  

. . PREVISIONS RECETIES PREVISIONS 
CH. ART. PAR. NOMENCLATURE, ACTUELLES NOUVELLES NOUVELLES 

43-1 Achat Mimmeubles ..... ccc cee cece eee cee reece eee rete tease eeseecwenes 24.714.000 250.000) 24.964.000 

oe EEE a 

Art. 6. — La. présente délibération sera enregistrée, pu- 
bliée au Journal officiel de PA. E. F. et communiquée 
partout ot: besoin sera. : 

— Par arrété n° 331/sce. du 27 décembre 1957, est rendue 
exécutoire la délibération n° 78/57 du 10 décembre 1957, de 
VAssemblée territoriale du Tchad, autorisant la mise en 
vente de l’avion « Lockheed F.O.A.A.A. ». 

——0jo——_ 

Deélibération n° 78/57 autorisant la mise en vente de Vavion 
¢ Lockheed F.O.A.A.A. ». 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU TCHAD, 

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

Vu le décret du 10 décembre 1912 sur le régime financier 
des territoires d’outre-mer ; 

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

Vu la loi du 7 octobre 1946 portant création d’assemblées 
territoriales en A. E. F, ; 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement 4 mettre en ceuvre les réformes et A prendre les 
.mesures propres a assurer l’évolution des territoires relevant 
du Ministére de la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa— 
tion de YA. O. F. et de PA. EL FL; ” . 

oO o> 

  

S| 

Fort-Lamy, le 10 décembre 1957. 
Le Président, 
G. SHOULBa. 

Vu le 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 ’A. O. F. et de PA. BE. F. ; 

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attri- 
butions des chefs de territoire, des conseils de Gouverne- 
ment et des assemblées territoriales en A. E. F. et en 
A. O. F.; 

Vu le budget local du territoire pour 1957 ; 

Sur -la proposition du Chef de territoire, Président du 
- >|.» Conseil:-de-Gouvernement ; 

"En sa séance du 10 décembre 1957, 

A ADOPTE : 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. 1°. — L’Assemblée territorale du Tchad autorise le 
territoire 4 mettre en vente l’avion « Lockheed F.O.A.A.A >. 

Art. 2. — La majoration de 25 % du montant de la vente 
prévue par l’article 38, paragraphe 2 du réglement de 1935 
sur la comptabilité matiére, ne sera pas appliquée. 

Art. 3. — La présente délibération sera enregistrée, pu- 
bliée au Journal officiel de lA. E. F. et communiquée par- 
tout oti besoin sera. 

Fort-Lamy, le 10 décembre 1957. 

Le Président, 
G. SHouLBa.
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GOUVERNEMENT GENERAL 
  

CABINET 
  

0040/cas. — Arrfrk portant attribution dune indemnité 
kilométrique. 

Le GoOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Haut-ComMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE DE 
TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

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 le décret d’application du 29 décembre 1946 ; 

Vu Varrété n° 2131/cas. du 2 juillet 1952 réglementant 
Vutilisation des véhicules automobiles dans les services du 
Gouvernement général A Brazzaville ; ensemble les arrétés 
qui l’ont modifié et complété, 

ARRETE : 

Art. 1°°, — Est inscrit 4 l’annexe ITI de l’arrété n° 2131/ 
cas. du 2 juillet 1952, catégorie C, parcours maximum men- 
suel ouvrant droit 4 Vindemnité kilométrique 300 kilomé- 
tres : 

Le fonctionnaire chargé de l’administration du centre de 
préparation aux carriéres administratives. 

Art. 2. — Le présent arrété portera application Aa dater du 
15 octobre 1957. 

Art. 3. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de A. E! F, et communiqué partout ol be- 
soin sera. 

Brazzaville, le 7 janvier 1958. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 
J. CEDILE, 

e 

0159/cas./cc./BL. — ARRETE convoquant le Grand Conseil 
de VA. E. F. en session extraordinaire. 

Le GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Haut-CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE DE 
TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE, 

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 l’A. E. F. et tous actes modificatifs subsé- 
quents ; 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril.1957 portant réorganisa- 
tion de PA. O. F. et de YA. E, F. et en particulier son arti- 
cle 19 ; 

Vu Varrété général n° 942 du 23 mars 1954 relatif A la 

publication réglementaire des textes en cas d’urgence ; 
Vu lurgence, 

ARRETE : 

Art. 1°*, — Le Grand Conseil de VA. 'E. F. est convoqué 
en session extraordinaire le 23 janvier 1958, A seize-heures. 

Art. 2..— Le présent arrété est rendu exécutoire et sera 
enregistré et publié au Journal officiel de PA. E. F. suivant 
la procédure d’urgence. 

Brazzaville, le 13 jamvier 1958. 

P. CHAUVET.   

CASINET MILITAIRE 

  

0079/cmp. —- ARRETE modifiant Varrété n° 1203/cmp. du 
27 mars 1957 et son modificatif n° 3251/cmp. du 23 sep- 
tembre 1957 portant fixation des tarifs de cessions, des 
taux de prestations et allocations, attribuées au titre de 
Valimentation des troupes et des animaux en A. E. F. 

Le GovuvERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Haut-ComMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE DE 
TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

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 PA. E. F, et tous actes modificatifs subsé- 
quents ; 

Vu l’arrété d’application du 29 décembre 1956 ; 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 
tion de YA. E. F. ; 

Vu Varrété d’application n° 1456/ppic.-4 du 17 avril 1957 ; 

Vu Vinstruction ministérielle n° 18.970/aM./P.oRG./INT./MB./ 
DSss./CDE. du 22 septembre 1955 sur le service de l’alimenta- 
tion de la troupe et des animaux dans les départements 
d’outre-mer et les territoires relevant du Ministére de la 
France d’outre-mer ; 

Sur le rapport de l’intendant général de 2° classe, directeur 
de VIntendance et la proposition du général commandant 
supérieur des Forces armées de la zone de défense de 
VA. E. F. et du Cameroun, 

ARRETE } 

Art. 1°. — Sont modifiés pour compter du 15 janvier 
1958 : 

a) Le tableau énumératif de tarifs de cession aux ordinai- 
res des denrées et liquides entretenus dans les approvision- 
nements de l’Intendance ; 

b) Le tableau des prestations d’alimentation dela troupe, 
« Européens >». 

‘Les modifications apportées font l’objet des tableaux ci- 
joints, 

Art, 2, — ‘Le général commandant supérieur des Forces 
armées de la zone de défense de lA, Ej F. - Cameroun et 
Yintendant général dé 2° classe, directeur de l'Intendance, 
sont chargés de l’exécution du présent arrété qui sera enre- 
gistré, publié au Journal officiel de VA. E. F. et commu- 
niqué partout ou besoin sera. 

Brazzaville, le 9 janvier 1958. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 

J. CEDILE. 

  oOo 

PREMIERE PARTIE - VIVRES 

  

Enumération des tarifs de cession aux ordiniires de denrées 
et liquides entretenus dans les approvisionnements 

de UIntendance 

ase e weet eee tee 

Au lieu de: 

85 francs C. FL A... 

Lire: — 

101 francs C. F. A. 

(Le reste sans changement.)
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PRESTATIONS D’ALIMENTATION. « EUROPEENS » . 

  

  
  

  

  

            
  

INDEMNITE . MONTANT 
REPRESENTATIVE ~ des 

DESIGNATION DES PLACES de la ration PRIME PRIME PRESTATIONS 

ET DES POSTES FIXE EVENTUELLE {~~ — 
Au lieu de Lire Au lieu de Lire 

MOYEN-CONGO : . 

Brazzaville,: ration normale ...............065 . 196 204 “Ad . 14 251 | 259 
Pointe-Noire : ration normale ................ 184 192 41 10 235 243 

— ration de campagne ...............0.. 250 258 41 14 305 313 

GABON 

Libreville : ration normale .............0.00. 211 219 Al 19 271 279 
— ration de campagne ..............006. 273 281 41 19 BER} 341 

OUBANGUI-CHARI a . 

Bangui : ration normale ...............00ee0es 180 188 41 13 234 242 
Bouar : ration normale ...........0. cece eeeee 155 163 41 42 238 246 

— ration de campagne ..............006- - 222 230 41 42 305 313 

TCHAD . a 

7 * ZONE SUD . 

Fort-Lamy : ration normalé ..............005. 132 140 41 48 221 229 
Fort-Archambault:: ration normale ........... 143 151 41 29 213 221 
Moussoro : ration normale cae e eee e eee eeeeees 128 136 — 41 32 201 209 
Abéché:: ration normale ...........0.e cece eens 146 154 41 36 223 231 

— ration de campagne .................. 177 185 41 48 266 274 

ZONE NORD 

Largeau : ration normale .............eee0eee 136 144 41 62 239 247 
Zouar : ration normale ...............-.-.-06- 151 159 ~ 41 36 228 235 
Fada : ration normale ...........c ce eee eee eee 128 136 41 47 216 224 

=< ration de campagne ...............648. 184 192 - 41 62 287 295 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

0080/pcrF.-1. — Arrrité portant ouverture de crédits pro- 
visoires au titre du.budget de VEtat pour le premier tri- 
mestre de la gestion 1958. _ 

Le GoUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Havut-CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE DE 
TERRITOIRES DE L’ AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE, 

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. et tous actes modificatifs subsé- 
quents ; 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 
tion de lA! O. F. et de VA. E. F. 

Vu ile décret du 30 décembre 1912, article 5, relatif au 
yégime financier des territoires d’outre- ~mer, 

ARRETE : 

Art. 1°°7. — Des crédits provisoires formant un total de 
quinze millions sept cent quatre-vingt-seize mille cinq cent 
neuf francs métropolitains (15.796.509 francs métropolitains) 
sont ouverts au titre du budget de Etat (Département des 
Finances) pour le premier trimestre 1958. 

Art. 2. — Ces crédits se répartissent comme suit : 

Chapitre 31-02/6/3. —- Dépenses de personnel 11.945.589 » 
Chapitre 34- 02/16. — Dépenses de matériel . 3.850.920 » 

15.796.509 >» 

‘Art. 3; — Ces crédits seront annulés de plein droit dans 
les écritures de Yordonnateur secondaire, dés réception des 
crédits définitifs. 

Art. 4. — Le directeur général des Finances et le trésorier 

général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 

  

  

cution du présent arrété, qui sera enregistré, publié au 
Journal officiel de A. E. F. et communiqué partout ott be- 
soin sera. . 

Brazzaville, le 9 janvier 1958. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 
J. ‘Céprx. 

  oCo 
\ 4 : 

INSPECTION GENERALE 
/* DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

116/1caa. — ArrfitE portant organisation de la Direction 
générale des Finances de VA. E. F. 

Le GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, — 
Haut-CoMMIsSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE DE” 
TERRITOIRES .DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE, 

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

Vu te décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
' administrative de lA. E. F. et tous actes modificatifs subsé- 
quents ; 

Vu Je décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 
tion de YA} O. F. et de VA. EL F. ; 

Vu la loi n° 47-1629 du 29 aotit 1947 fixant le régime élec- 
toral, la composition, le fonctionnement et la compétence 
des assemblées du Groupe en A. O. F. et en A. E. F., dites 
« Grands Conseils » ; 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant. le Gouver- 
nement A mettre'en ceuvre les réformes et & prendre les 
mesures propres A assurer l’évolution des territoires rele- 
vant du Ministére de la France d’outre-mer ;
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. Wule décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 portant défini- 
tion des services de Etat dans les territoires d’outre-mer, 
et énumération des cadres de l’Etat, modifié par le décret 
n° 57-479 du 4 avril 1957 ; . 

Vu la délibération n° 80/57 du 20 novembre 1957 du’ Grand 
Conseil de lA. E. F. instituant les services communs du 
Groupe de territoires de A. E. F. ; 

Le Grand Conseil entendu pour les compétences ressortis- 
sant au Groupe de territoires, 

ARRETE : 

Art. 1°°. — La Direction générale des Finances de lA.E.F. 
est chargée de la gestion des intéréts communs du Groupe 
de territoires et de ladministration financiére des services 
du Groupe. . 

Elle exerce également en matiére financiére les compé- 
tences dévolues dans le Groupe de territoires aux services 
de lEtat chargés de gérer et administrer les intéréts géné- 
raux de la République. Elle assure enfin l’administration 
financiére des services de l’Etat dans le Groupe de territoi- 
res . 

TITRE PREMIER 

Le directeur général 
  

Art. 2. —‘La Direction générale des Finances est placée 
sous l’autorité d’un directeur général, assisté d’un directeur 
général adjoint. Le directeur des budgets, comptes et pen- 
sions exerce les fonctions de directeur général adjoint. Il 
assure l’intérim du directeur général en cas d’absence ou 
d’empéchement de ce dernier. 

Art. 3. — Le secrétariat et le bureau d’études sont pla- 
cés directement sous les ordres du directeur général et du 
directeur général adjoint. 

Art. 4. — Le bureau d’études est chargé de l’ensemble 
des études portant sur les questions de principe d’ordre ju- 
ridique, financier et fiscal, de examen des marchés et des 
affaires contentieuses et, enfin, des diverses questions con- 
cernant les sociétés et organismes 4 financement public. 

Il assure la surveillance financiére des offices et établis- 
sements publics du Groupe de territoires. 

Il-est chargé en matiére financiére et fiscale, de la pré- 
paration des travaux du Grand Conseil et de la conférence 
interterritoriale dans les conditions prévues a Varticle 17 du 
décret n° 57-458 du 4 avril 1957. 

Le directeur général peut, en outre, confier au bureau 
@études la coordination générale des travaux des différents 
services et bureaux de la Direction générale des Finances. 

Art. 5. — Le directeur général des Finances est assisté de 
trois conseillers techniques, chargés respectivement des con- 
tributions directes, de l’enregistrement, des .domaines et du 
timbre, et enfin des questions cadastrales. 

Les conseillers techniques sont rattachés au bureau d’étu- 
des. . 

is centralisent et tiennent a jour une documentation com- 
pléte sur la réglementation fiscale dans les territoires et 
regroupent les statistiques relatives A Vévolution des émis- 
sions et des recouvrements pour l’ensemble du Groupe. Is 
préparent dans les matiéres de leur compétence les projets 
de réglementation commune 4 soumettre 4 la conférence in- 
terterritoriale ou au Grand Conseil lorsque _celui-ci a regu ~ 
délégation pour en connaitre. 

Le conseiller technique chargé des contributions directes, 
peut, sur leur demande, représenter les territoires devant le 
Conseil du contentieux administratifj Il participe sur la de- 
mande des territoires en ce qui concerne l'assiette des con- 
tributions directes, aux vérifications de la comptabilité des 
entreprises installées dans plusieurs territoires. Il peut étre 
assisté de vérificateurs dont lun fait office d’adjoint.. 

‘Le receveur du Bureau de 1’Enregistrement de Brazzaville 
exerce les fonctions de conseiller technique chargé de l’en- 
registrement, des domaines et du timbre. 

Les fonctions de conseiller technique chargé des questions 
cadastrales pourront étre confiées, sans rémunération par- 
ticuliére, au chef du Service du Cadastre du Moyen-Congo, 
en résidence 4 Brazzaville. . - 

Arti 6. — La Direction générale des Finances comprend :° 

— un Service central qui est la Direction des budgets, 

comptes et pensions ; | 
— des services rattachés. 

.   

TITRE 1 
Le Service central 

Art. 7, — La Direction des budgets, comptes et pensions 
comprend les bureaux du budgets, des pensions, de l’ordon- 
nancement et de la solde. 

Art. 8. — Le bureau du budget (1° Bureau) est chargé : 

—— de la préparation du budget du Groupe de territoires 
et des actes additionnels ; 

—~ de engagement des dépenses et de la délégation des 
crédits du budget du Groupe ; 
— du contréle de la Caisse de réserve ; 
~— du service des emprunts et des engagements financiers 

du Groupe de territoires ; 
— de la préparation du budget de l’Etat pour l’ensemble 

du Groupe de territoires ; 

— de lengagement des dépenses et de la sous-délégation 
des crédits du budget de l’Etat ; 
— du contréle des budgets annexes au budget du Groupe; 
— de l’étude de la situation financiére générale de l’en- 

semble du Groupe de territoires ; 
— de létablissement des comptes définitifs du budget du 

Groupe de territoires et des dépenses du budget de lEtat 
dans le Groupe. 

Art. 9. — Le Bureau des Pensions (2° Bureau) est chargé : 

— de la constitution des dossiers et de la liaison avec les 
services métropolitains chargés des pensions civiles de l’Etat 
et de la Caisse de retraites dela F. O. M.; 

~~ de la.gestion de la Caisse locale des retraites et de la 
Caisse de retraites des cadres ; . 

—- de la constitution des dossiers de validation de servi- 
ces et de remboursement de retenues. 

Art. 10. — Le Bureau de l’Ordonnancement (3* Bureau) 
est chargé : 

— de l’ordonnancement des recettes et des dépenses du 
budget du Groupe de territoires ; 
— des cessions des services communs du Groupe et des 

fonds d’approvisionnements de magasin ; 
— des dépenses faites 4 l’extérieur du Groupe ; 
—— des comptes spéciaux et opérations de trésorerie ; 
— du sous-ordonnancement des recettes et des dépenses 

du budget de 1’Etat} . 

Art. 11. — Le Bureau de la Solde (4° Bureau) est chargé : 

— de létablissement des mandats de solde et indemnités 
diverses du personnel ; 
— de la tenue du contréle des soldes ; : 
— de lPétablissement des délégations de solde ; 
—- des retenues pour pensions, de la validation des ser- 

vices et de l’établissement des bordereaux destinés 4 la 
Caisse de retraites de la France d’outre-mer et 4 la Caisse 
locale des retraites ; 
— des cotisations &4 verser aux mutuelles ; 
— des opérations administratives relatives aux passages 

(réquisitions de transport, ordre de service et de mission) ; 
— de la régulation aérienne et maritime pour les fonc- 

tionnaires. - 

  

TITRE IIT 
Les services rattachés 

  

Art. 12. — Sont rattachés & la Direction générale des Fi- 
nances : 

— la Direction des Douanes et Droits indirects ; . 
— le Service de l’Imprimerie officielle dans son organi- 

sation actuelle. 

Pourront Pétre éventuellement et ultérieurement les ser- 

vices interterritoriaux qui viendraient a étre créés dans le 

domaine financier. 
a 

TITRE IV 
Dispositions diverses 

  

Art. 13. — L’organisation de la Direction générale des Fi- 

nances sera définitivement fixée lorsque les réglements d’ad- 

ministration publique prévus a article 2 du décret n° 56- 

1228 du 3 décembre 1956, relatif 4 V’organisation des servi- 

ces publics civils dans les territoires d@’outre-mer auront dé- 

terminé les compétences des services de l’Etat dans le mé 

me domaine.
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Art. 14. — Les dépenses de fonctionnement de la Direc- 
tion générale des Finances de l’A. E. F. seront partagées 
entre le budget de Etat et le budget du Groupe de terri- 
toires suivant une répartition annuelle qui sera déterminée 
par la loi de finances et le Grand Conseil en sa session bud- 
gétaire. 

Art! 15. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de ’A. E. F. et communiqué partout ot! be- 
soin sera. 

Brazzaville, le 10 janvier 1958. 

P. CHAUVET. 

  O0QOo- 

W17/1caa. — ArrRftré portant organisation du Service de 
coordination des Affaires économiques et du Plan de 
VA. E. F. 

Le GoOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Haut-ComMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE DE 
TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE, 

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 PA. E, F. et tous actes modificatifs subsé- 
quents ; 

Vu la loi du 29 aottt 1947 portant création des assemblées 
du Groupe de territoires de lA. O. F. et de PA. E. F., dites 
« Grands Conseils » 3 
Vu la loi n° 56-619 autorisant le Gouvernement a mettre 

en ceuvre les réformes et 4 prendre les mesures propres a 
assurer l’évolution des territoires relevant du Ministére de 
la France d’outre-mer ; 

Vu Je décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 
tion de lA. E. F. ; 

Vu .la délibération n° 80/57 du 20 novembre 1957 du 
Grand Conseil de YA. E. F, ; 

Le Grand Conseil entendu, 

ARRfTE : 

Art. 1°". — Le Service de coordination des Affaires écono- 
miques et du Plan du Groupe de territoires de lA. E. F. est 
placé sous l’autorité.d’un directeur assisté d’un directeur 
adjoint et comprend ‘les bureaux suivants : 

— Buréau des Affaires économiques ; 
— Bureau du Plan ; 
— Bureau central de Ja ‘Statistique et de la Mécanogra- 

phie 3" 
— Bureau central des Instruments de mesure. 

Art. 2. — Le directeur du Service de coordination Eco- 
nomique coordonne J’activité des conseillers techniques du 
Haut-Commissaire, en matiére d’agriculture, d’élevage et 
d’eaux et foréts. . 

Art. 3. — Bureau des Affaires économiques. 

Les attributions du Bureau des Affaires économiques sont 
les suivantes : 

— coordination générale des productions agricoles, pas- 
torales, piscicoles, forestiéres, miniéres et industrielles ; 
— réglementation relative au soutien de la production ; 
— gestion des caisses de stabilisation des prix du café, co-. 

ton et cacao ; 
— politique générale en matiére de crédit agricole ; 
— coordination des transports interterritoriaux ; 
— coordination des problémes de la main-d’ceuvre en 

liaison avec l’Inspection générale du Travail ;- 
*— hydrocarbures ; 
— assurances ; 
— étude en liaison avec le directeur général des Finan- 

ces, de la politique fiscale et douaniére ; 
— coordination des programmes de recherches scientifi- 

ques 4 caractére économique ; 
— documentation et propagande économique ; ; 
— étude des débouchés comimerciaux ; 

_— conventions commerciales avec les pays étrangers en. 
Afrique ; 
— réglementation générale applicable aux organismes 

assurant la représentation des intéréts économiques.   

ler Février 1958. 
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Art. 4. — Bureau du Plan. 

Le Bureau du Plan a les attributions suivantes : 

— élaboration et contréle de lexécution des programmes 
de la section commune ; 
— gestion comptable des crédits de la section commune et 

des crédits de la section générale, délégués 4 l’échelon du 
Haut-Commissariat, dans le cadre de l’article 2 du décret 
3 juin 1949 ; 
— études — pour avis 4 fournir au Département — des 

projets de plans quadriennaux, des programmes annuels et 
de leurs modificatifs adressés directement -par les autorités 
territoriales au Ministére de la France d’outre-mer ; 
— instruction des demandes de_préts formulées par les 

collectivités’ publiques et les organismes privés auprés de 
la Caisse centrale de la France d’outre-mer dans le cadre de 
Ja loi du 30 avril 1946, lorsque ces demandes intéressent 
plusieurs territoires ; 
— secrétariat de la Commission fédérale de classement 

pour lattribution, sur la section générale du F.I.D.E.S., de 
subventions aux ceuvres privées (enseignement, santé, etc.) ; 
— établissement de la comptabilité économique. 

Art. 5. — Bureau central de la Statistique et de la Méca- 
nographie, .. 

Le Bureau central de la Statistique et de la Mécanogra- 
phie est chargé de la centralisation des renseignements sta- 
tistiques de tous ordres, concernant le Groupe’ de territoi- 
res, et de la gestion de Vatelier de mécanographie. 

Le programme annuel d’études et de travaux est proposé 

4 la décision du Haut-Commissaire, par un comité qui com- 
prend : 

Un président : le Gouverneur, Secrétaire général ; 
Un vice-président : le directeur de la coordination éco- 

nomique ; . 
Membres : le directeur général des Finances ; l’inspec- 

teur général du Travail ; le directeur du Service de coordi- 
nation des Equipements de base ; 

Secrétaire délibérant : le chef du Bureau central de la 
Statistique. 

Art. 6. — Bureau central des Instruments de mesure. 

1° Le Bureau central des Instruments de mesure a son 
siége A Brazzaville. Il est le -conservatoire des étalons pri- 
maires du Groupe de territoires et le centre d’étalonnage 
périodique de tous les étalons secondaires, publics ou pri- 
vés des territoires. A ce titre, il veille techniquement 4 a- Vep- 
plication : 

— de la loi du 18 germinal, an III, constitutive du sys- 
‘téme métrique décimal ; 

— du décret du 28 novembre 1948 portant réglement 
d’administration publique pour l’exécution de la loi sur les 
unités de mesure ; 
— des textes qui les modifient ou les complétent, ainsi 

que des textes et réglements pris pour l’application et l’exé- 
cution des lois et décrets précités ; 

2° Le Bureau central des Instruments de mesure est pla- 
cé sous Vautorité directe d’un inspecteur divisionnaire, ou ' 
@un inspecteur détaché du Service métropolitain des Ins- 
truments de mesure, qui prend le titre de « Chef du Bu- 
reau central-des Instruments de mesure > ; 

3° Le chef du Bureau central des Instruments de mesure 
contréle importation des instruments de mesure, il adres- 
se ses rapports d’inspection aux chefs de territoire sous 
couvert du directeur de la coordination économique. 

Dans le domaine métrologique, il est qualifié pour effec- 
tuer des enquétes, études, expériences, étalonnages, jaugea- 
ges, surveillances, constatations, qui pourraient lui étre de- 
mandés, sur toute l’étendue du Groupe de territoires. 

Art. 7. — Lorganisation interne du Service de coordina- 
tion des Affaires économiques du Groupe de territoires de 
YA. E. F. sera définitivement arrétée lorsque les réglements 
d@’administration publique auront déterminé les compéten- 
ces des services d’Etat dans le méme domaine. 

Art. 8. — Le directeur du Service de coordination des Af- 
faires économiques et du Plan est chargé de ]’exécution du 
présent arrété, qui sera enregistré, publié au Journal offi- 
ciel de A. E. Fy et.communiqué partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 10 janvier 1958. 

P, CHAUVET.
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118/1caa. — ArRiTE portant organisation du Service de coor- 
dination des problémes d’Equipements de’ base de VA.E.F. 

Le GovuVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Havt-CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE DE 
TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE, 

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 I’A. E. F. et tous actes modificatifs subsé- 
quents ; 

Vu la loi du 29 aotit 1947 portant création des assemblées 
du Groupe de territoires de l’A. O. F. et de ’A. E. F., dites 

« Grands Conseils » ; 

Vu le décret du 19 mai 1929 portant organisation des che- 
mins de fer coloniaux ; 

Vu le décret du 28 juin 1939 portant fixation et organisa- 
tion du domaine public en A. E. F. ; 

Vu le décret du 15 juillet 1944 réglant l’organisation gé- 
nérale et les statut du personnel des Travaux “publics, des 
Mines et des Techniques industrielles des colonies ;: 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement 4 mettre en ceuvre les réformes et A prendre les 
mesures propres 4 assurer lV’évolution des territoires rele- 
vant du Ministére de la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 
tion de VA. E. F. ; 

Vu la délibération n° 80/57 du 20 novembre 1957 du Grand 
Conseil de VA. E. Fy instituant les services communs du 
Groupe de territoires de VA. E. F. ; 

Le Grand Conseil: entendu, 

ARRETE : 

Art. 1°. — Le Service de coordination des problémes 
d’Equipement de base est chargé de coordonner les problé- 
mes concernant la construction, l’'aménagement, l’entretien 
et VPutilisation de Vinfrastructure de base d’intérét commun 
4 plusieurs territoires du Groupe, laquelle comprend en 
particulier les voies et moyens de communication et de 
transports, terrestres, fluviaux, maritimes et aériens. 

A ce titre et pour ensemble de ces problémes, sont no-- 
tamment de sa compétence : 

—les études générales relatives A l’harmonisation des 
programmes des territoires et du Groupe de territoires ; 

— la préparation des programmes d’intérét commun dont 
le financement est assuré par les moyens dont dispose le 
Groupe de territoires, de Porganisation et du contréle, de 
lexécution de‘ces programmes ainsi que des affaires con- 
tentieuses qui s’y rattachent ; ‘ ; 

— la préparation des réglementations concernant les voies 
et moyens d’exécution de ces programmes d’intérét com~ 
mun, notamment en matiére domaniale et en matiére d’ad-~ 
judication et de marché ; . 
— étude des conditions d’application de ces réglemen- 

tations ; 

— les études concernant la coordination des réglementa 
tions territoriales correspondantes ; : 

— le contréle de Vactivité des services publics gérés di- 
rectement par le Groupe de territoires ou liés au Groupe 
par des concessions ou conventions ; 

— la préparation et Vapplication des réglementations 
communes concernant Yutilisation de Vinfrastructure de 
base et les transports. 

Art, 2. — Le chef du Service de coordination des Equipe- 

ments de base est conseiller technique du Haut-Commissai- 
re en matiére de travaux publics. _ . 

Art. 3. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 

Journal officiel de VA. E. F. et communiqué partout ot be- 

soin sera. 

Brazzaville, le 10 janvier 1958. . 

P. CHAUVET. 

47   L19/1GAa. —_ ARRETE portant organisation du Service de 
Géologie et de Prospection miniére de VA. E. F. 

Le GovUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Havut-ComMIssaIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE DE 
TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE, 

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

Vu ile décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de l’A. E. F. et tous actes modificatifs subsé- 
quents ; 

Vu le décret n° 51-1387 du 28 novembre 1951 fixant les 
attributions et Vorganisation générale du Service des Mi- 
nes et de la Géologie de la France d’outre-mer ; 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement 4 mettre en ceuvre les réformes et & prendre les 
mesures propres 4 assurer l’évolution des territoires rele- 
vant du Ministére de la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 relatif A l'or- 
ganisation des services publics dans les territoires d’outre- 
mer, et le décret n° 57-480 du 4 avril 1957, qui l’a modifié : 

_ Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 
tion de VA. EL FL ; 

Vu le décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 portant ré- 
forme du régime des substances minérales dans les terri- 
toires d’outre-mer, au Togo et au Cameroun et les décrets 
n° 55-638 du 2 mai 1955, n° 57-242 du 24 février 1957 et 
n° 57-859 du 30 juillet 1957 qui V’ont complété et modifié ; 

Vu Varrété du 16 janvier 1929 autorisant le Laboratoire 
central d’analyses et de recherches, A effectuer des analy- 
ses a titres onéreux, pour les services administratifs et les 
particuliers ; 

Vu Varrété du 26 mars 1938 portant refonte des arrétés 
d’application du décret minier du 13 octobre 1933 ; 

Vu Varrété du 1% décembre 1945 créant une masse d’or du 
laboratoire du Service des Mines et une collection minéra- 
logique d’or du Service des Mines ; 

Vu VParrété du 29 décembre 1946 portant réglementation 
de la fabrication des ouvrages d’or en A. E! F. et les arré- 
ies du 26 janvier 1948, du 21 juillet 1955 qui V’ont modi- 
es 
Vu la délibération n° 80/57 du 20 novembre 1957 du Grand 

Conseil de VA. E. F; instituant les services communs du 
Groupe de territoires de ’A. BE. F. ; oO 

Le Grand Conseil entendu, : 

ARRETE : 

Art. 1°", —. La coordination de ensemble des activités 
géologiques, miniéres et industrielles connexes au Groupe 
de territoires de A. E. F. est assurée par le Service de 
Géologie et de Prospection miniére, chargé en outre de tou- 
tes les questions administratives, économiques et techniques, 
de la compétence du Chef du Groupe de territoires et du 
Grand Conseil, concernant le développement minier et in- 
dustriel du Groupe de territoires ét notamment : of 

les modalités d’application du régime des substances miné- 
rales, carriéres, explosifs, machines A vapeur et A pression 
de gaz, dépéts d’hydrocarbures en tant qu’établissements in- 
salubres et dangereux, ainsi que la préparation. des reégle- 
ments spéciaux concernant les garanties d’hygiéne et de sé- 
curité des travailleurs dans les mines et les carriéres, ainsi 
que dans tous établissements ou chantiers ot s’exerce le 
contréle technique des ingénieurs des Mines ; 
— la préparation des textes réglementaires concernant 

la fiscalité spécifiquement miniére ; 

possession, le transport, le commerce, la transformation des 
matiéres précieuses et des minerais ou substances utiles aux 
recherches et réalisations concernant l’énergie atomique ; 
— linstruction des demandes de permis de recherches ou 

d’exploitation portant sur deux territoires du Groupe et 
plus généralement, de toutes les affaires de la compétence 
du Chef de Groupe de territoires, concernant les conditions 
administratives, économiques et techniques de la recherche, 
de l’exploitation, de la transformation et: du commerce des 
ressources minérales ; , 

2° L’organisation et la coordination de la recherche mi- 
niére et géologique dans le Groupe de territoires et, A cet 
effet, notamment : . 

— Vélaboration des programmes de recherches et la coor- 
dination des travaux des organismes concourant & l'étude 
et & la mise en valeur des ressources minérales du Groupe 
de territoires ;   — la préparation des textes réglementaires concernant la - 

1° La préparation des textes réglementaires concernant 

+
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_— Vorientation des études et recherches miniéres entre- 
prises ou a entreprendre par les titulaires de droits miniers 
a Vintérieur des domaines concédés. ; 

— lexécution en fonction des indications recueillies au 
cours de la phase de reconnaissance générale effectuée par 
le Service de la Carte géologique des travaux de prospec- 
tion miniére et des études géochimiques, hydrogéologiques, 
visant 4 mettre en évidence les substances utiles que peut 
recéler le sous-sol du Groupe de territoires : minerais, com- 
bustibles, carburants, fertiliseurs, matériaux, ressources en 
eau, etc... ; 

— d’une maniére plus générale, Pexécution de toutes étu- 
des techniques et économiques, de sa compétence, visant a 
Ja mise en valeur du sous-sol du Groupe de territoires ; 

3° Lrexécution des ‘études géologiques appliquées aux tra- 
vaux de génie civil (barrages, voies ferrées, routes, ouvra- 
ges, fondations) ; 

4° L’étude des problémes techniques et économiques, in- 
téressant le Groupe de territoires, concernant le développe- 
ment de la production miniére et des industries connexes, 
notamment celles se rapportant a la transformation des 
produits minéraux ; 

5° L’exécution en laboratoires d’analyses chimiques de 
toute nature et de travaux, études et analyses relatives aux 
minéraux, roches, minerais et métaux, notamment le trai- 
tement des minerais, ainsi que la fonte, le titrage et Vaffi- 
nage de Vor ;. 

6° Le contréle et le poingonnage des ouvrages d’or fa- 
briqués dans le Groupe de territoires ; 

7° La conservation des collections minéralogiques, pétro- 
graphiques, paléontologiques, constituées. par ses soins ; 

8° La centralisation, le classement et la conservation de la 
documentation scientifique, technique et économique se rap- 
portant aux matiéres de sa compétence ; 

‘9° La publication, la mise 4 jour et la diffusion de ses étu- 
des et travaux -et de toute documentation réunie par ses 
soins.: cartes, bulletins, communications, rapports, notes 
d'information générale, etc... 

-Art. 2. — L’organisation interne du Service de Géologie et 
de Prospection miniére sera définitivement fixée lorque les 
réglements d’administration publique auront déterminé les 
compétences des services d’Etat dans le méme domaine. 

Art. 3] — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de A. E. F. et communiqué partout ot be- 
soin sera. 

Brazzaville, le 10 janvier 1958. 

. P. CHAUVET. 

  oQ°    120/1caa. — ARRETE portant organisation du Service de 
UInspection générale de. VEnseignement de VA. E. F. 

Le GoOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Haut-ComMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE DE 
TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE, 

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 VA. E. F. et tous actes modificatifs subsé- 
quents ; 

Vu la loi du 29 aofit 1947 portant création des assemblées 
du Groupe de territoires de ’A. O. F. et de lA. E. F., dites 
« Grands Conseils » ; 

Vu le décret n° 55-204 du 3 février 1955 portant réparti- 
tion des compétences en matiéres de création d’établisse- 
ment @enseignement en A. O. F. et en A. E. F., promul- 
gué en A. E. F. par arrété n° 832/ppLc.-G du.3 février 1955 ; 

Vu le décret n° 52-344 du 22 mars 1952 portant réglemen- 
tation générale des allocations scolaites, promulgué en 
A. E. F.-par larrété n° 1336 du 19 avril 1953 et les actes 
modificatifs ou complémentaires subséquents ; 

Vu la loi n® 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement 4a mettre en ceuvre les réformes et 4 prendre les 
mesures propres a assurer l’évolution des territoires rele- 
vant du Ministére de la France d’outré-mer ;   

Vu le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 portant défi- 
nition des services d’Etat dans les territoires d’outre-mer 
et énumération des services d’Etat ; 

Vu Ile décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 relatif 4 Vor- 
ganisation des services civils dans les territoires d’outre- 
mer ; 

Vu le décret n° 57-479 du 4 avril 1957 portant application 
des modifications adoptées par le Parlement concernant le 
décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 susvisé ; 

Vu le décret n° 57-480 du 4 avril 1957 portant application 
des modifications adoptées par le Parlement concernant le 
décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 susvisé ; 

Vu le décret n® 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 
tion de PA. E. F. ; 

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attribu- 
tions des conseils de Gouvernement et des assemblées ter- 
ritoriales dans les territoires de lA. E. F., et notamment son 
article 36, paragraphe 19, 

Vu la délibération n° 80/57 du 20 novembre 1957 du Grand 
Conseil de VA. E. F. instituant les services communs du 
Groupe de territoires de ?A\ E. F., rendue exécutoire par 
arrété n° 3899 du 7 décembre 1957 ; 

Le Grand Conseil entendu, 

ARRETE : 

Art. 1°". — La coordination des services territoriaux d’En- 
seignement, de Culture et de Recherches du Groupe de ter- 
ritoires de PA. E. F. est assuré par le Service de l’Inspec- 
tion générale de l’Enseignement, remplissant le ‘réle d’une 
Académie, représentée dans les territoires par des inspec- 

tions d’Académie. 

Art. 2. — L’Inspection générale de l’Enseignement est di- 
rigée par un haut fonctionnaire de PEnseignement mis par 
Je Ministre de la France d’outre-mer Aa la disposition du 
Haut-Commissaire, Chef du Groupe de territoires, sous l’au- 
torité directe de qui il est placé, et par qui il est nommé. 01 
prend le titre de vice-recteur. 

Art. 3. — Telles qu’elles résultent de son réle de chef de 
YAcadémie, et du paragraphe 19 de Varticle 36 du décret 
“n° 57-460, les attributions de linspecteur général de l’En- 
seignement du Groupe de territoires de l’A. E. F/ sont no- 
tamment les suivantes : 

— direction ou gestion des établissements d’enseignement 
supérieur ou des établissements assimilés ; 

— détermination et application des qualités requises pour 
enseigner pour toutes les catégories d’enseignement, a l]’ex- 
ception de l’enseignement supérieur ; 

— Contréle de l’unité et du niveau de J’enseignement 
dans toutes les branches et 4 tous les degrés ; 

— élaboration et contréle des programmes @étude pour 
TYensemble de l’enseignement du premier et second degré, 
Yensemble de Venseignement professionnel et technique ; 

— réglementation et organisation. générales des examens 
et concours scolaires et universitaires ; 

— collation des titres et grades, délivrance des diplémes 
et brevets 4 la signature du Haut-Commissaire ou 4 la si- 
gnature de l’inspecteur général par délégation d’un recteur 
de la métropole ; 

— organisation et direction du Bureau universitaire de 
la statistique pour PA, FE. F 

Art. 4. — Le vice-recteur, chef de l’Inspection générale 
de l’Enseignement est conseiller technique du Haut-Com- 
missaire pour toutes les questions d’enseignement, de jeu- 
nesse et de sports. 

Art. 5. — II est chargé de préparer la création du Conseil 
consultatif de Penseignement de PA. E. F. dont il organi- 
sera les sessions. 

Art. 6. — Lorganisation interne de l’Inspection générale 
de l’Enseignement fera l’objet d’un réglement ultérieur} 

Art. 7. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de l’A. E. F. et communiqué partout ott be- 
soin sera. 

Brazzaville, le 10 janvier 1958. 

P. CHAUVET.
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$4 121/tcaa. — ARRETE portant organisation du Bureau du 

Personnel du Groupe de territoires de VA. E. F. 

Le GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Haut-ComMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF pU GROUPE DE 
TERRITOIRES DE‘ L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE, 

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. et tous actes modificatifs subsé- 
-‘quents ; 

Vu la loi du 29 aofit 1947 portant création des assemblées 
du Groupe de territoires de lA. O. F. et de PA. E. F., dites 
« Grands Conseils » ; 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement 4 mettre en ceuvre les réformes et & prendre les 
mesures propres a assurer l’évolution des territoires rele- 
vant du Ministére de la France d’outre-mer ; 

Vu la loi n° 56-1227 du 3 décembre 1956 portant définition 
des services d’Etat dans les territoires d’outre-mer, et énu- 
mération des services d’Etat ; 

Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 relatif 4 Vor- 
ganisation des services civils dans les territoires d’outre- 
mer ; 

Vu le décret n° 57-459 du 4 avril 1957 portant applica- 
tion des modifications adoptées par le Parlement concernant 
Je décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956, susvisé ; 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 
tion de lA. E. F. ; . 

Vu la délibération n° 80/57 du 20 novembre 1957 du Grand 
Conseil de VA, E. F, instituant les services communs du 
Groupe de territoires de ’A. E. F. ; ° 

Le Grand Conseil entendu, 

ARRETE : 

Art. 1°. — Le Bureau du Personnel du Groupe de terri- 
toires de lA. E. F. organe de gestion des personnels des 
services d’intérét commun, et éventuellement, des services 
interterritoriaux du Groupe de territoires, a compétence sur 
Yensemble des affaires concernant le personnel des ser- 
vices communs et interterritoriaux du Groupe de territoires. 
Il a notamment pour attribution : 

— la gestion des fonctionnaires : 

— des cadres généraux non classés dans la catégorie des 
cadres d’Etat ; 

— des cadres métropolitains détachés dans les services 
communs ou interterritoriaux fonctionnant dans les terri- 
toires ;- 

— des cadres territoriaux détachés dans les services com- 
muns ou interterritoriaux, 

— Vadministration : 

— des agents auxiliaires des services d’intérét commun 
et éventuellement des services interterritoriaux du Groupe 
de territoires, sauf délégations accordées aux chefs de ter- 

ritoires ; 

— et-éventuellement des fonctionnaires des cadres inter- 
territoriaux constitués & la demande de plusieurs territoi- 
res. 

— étude de la fonction publique et de Papplication de 
la loi-eadre en matiére de personnel. 

— la préparation et Vinterprétation des textes relevant 
de la compétence du Chef de Groupe de territoires. 

— la formation professionnelle des cadres territoriaux, 
aprés accord des territoires. 

Art. 2. — L’organisation interne du Bureau du Person- 
nel du Groupe de territoires de YA.'Ei F. sera définitive- 
ment arrétée lorsque les réglements d’administration publi- 
que auront déterminé les compétences des services d’Etat 
dans le méme domaine. . . 

Art. 3. — Le présent arrété sera. enregistré, publié au 
Journal officiel de VA. E. F: et communiqué partout of be- 
soin sera.- 

Brazzaville, le 10 janvier 1958. 

: P. CHAUVET. 
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122/teaa. — ARRETE portant organisation du Bureau de 
liaison avec les assemblées locales de VA. E. F. 

Le GovvERNEUR GENERAL DE LA . FRANCE D’OUTRE-MER, 
Haut-ComMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE DE 
TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général de ’A. E. F. 3 

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

Vu la Joi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement A mettre en ceuvre les réformes et A prendre les 
mesures propres a assurer l’évolution des territoires rele- 
vant du Ministére de la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa-~ 
tion de VA. E. F. ; 

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attri- 
butions des chefs de territoires, des conseils de Gouverne- 
ment et des assemblées territoriales dans les territoires de 
VA. E. F, ; 

Vu la délibération n° 80/57 du 20 novembre 1957 du Grand 
Conseil de lA. E. F. instituant les services communs du 
Groupe de territoires de A. E. F., rendue exécutoire par 

arrété n° 3899 du 7 décembre 1957 ; 

Le Grand Conseil entendu, 

ARRETE : 

Art. 1°7. — Un Bureau de liaison assure la liaison entre 
le Haut-Commissariat de la République en A. E. F., d’une 
part, et de l'autre, le Grand Conseil de lA. E} F. et les 
assemblées territoriales des territoires du Groupe. Ses attri- 
butions s’étendent 4 ensemble des rapports entre le Haut- 
Commissariat et le Grand Conseil de l’A. E. F., et les as- 
semblées des territoires du Groupe, notamment : 

— centralisation, contréle et transmission de toutes les 
affaires soumises, de toutes les correspondances, communi- 
cations, situations mensuelles ou trimestrielles, rapports, 
réponses adressées au Grand Conseil de ’A. E. F. ou a sa 
Commission permanente ; 

— réception et répartition entre les services des corres- 
pondances, communications, veeux, questions écrites, de- 
mandes de renseignements, observations, avis, propositions, 
délibérations du Grand Conseil ou de sa Commission per- 
manente 5 

— reconnaissance des délais, constitution des dossiers et 
engagement prés du Ministre de la France d’outre-mer des 
procédures d’approbation ou d’annulation ; 

—_— réception des actes des assemblées territoriales et de 

leurs commissions permanentes ; 

— transmission au Ministre de la France d’outre-mer des 
demandes d’annulation des délibérations présentées par les 
chefs de territoire ; 

— transmission aux chefs de territoire des recommanda- 
tions de coordination et d’unification réglementaires formu- 
lées par le Grand Conseil ; 

— tenue en archives, des . actes et procés-verbaux du 
Grand Conseil et des assemblées territoriales. 

_ Art. 2. — Le Bureau de liaison avec les assemblées est 
chargé, en outre,'du secrétariat des conférences interterri- 
toriales prévues aux articles 14 et 17 du décret n° 57-458 du 

4 avril 1957 susvisé. 

Art. 3. — Lorganisation du Bureau de liaison fera l’ob- 
jet d'un réglement ultérieur. . 

Art| 4. — Le présent arrété sera. enregis stré, publié au 

Journal officiel de VA. E. F. et communiqué partout ou be- 

soin sera... 

Brazzaville, le 10 janvier 1958. 

P. CHAUVET.
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123/1caa. — Arrfré portant organisation du Bureau central 
des Archives et Bibliothéques de VA. E. F. 

LE GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
HautT-CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE DE 
TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE, 

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 PA. E. F. et tous actes modificatifs subsé- 
quents ; 

Vu la loi du 29 aofiit 1947 portant création des assemblées 
du Groupe de territoires de ’A. O. F. et de PA. E. F., dites 
« Grands Conseils » ; 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 
tion de A. E. F. ; 
Vu l’arrété n° 487 du 19 février 1957 instituant une régie 

de dépét légal en A. E. F. ; 
Vu Varrété n° 125 du 3 janvier 1953 portant réorganisa- 

tion du Service des Archives et Bibliothéques du Gouver- 
nement général ; - 

Vu la délibération n° 80/57 du 20 novembre 1957 du Grand 
Conseil de YA. E. Fi instituant les services communs du 
Groupe de territoires de PA. E. F. ; 

Le Grand Conseil entendu, , 

ARRETE : 

Art. 1**. — Le Bureau central des Archives et Bibliothé- 
ques du Groupe de territoires de A. E. F. a les attribu- 
tions suivantes : 

1° Rassembler, conserver, inventorier, classer et réper- 
torier, éventuellement communiquer l’ensemble des archi- 
ves provenant des services du Groupe de territoires et des 
services interterritoriaux ; 

2° Conserver, accroitre, inventorier, répertorier et éven- 
tuellement communiquer les collections de la bibliothéque 
de documentation du Groupe de territoires ; 

3° Etablir la normalisation et la coordination des diverses 
bibliothéques techniques et administratives relevant des 
services communs et interterritoriaux ; 

4° Gérer le dépét légal. ~ 

Art. 2. — Les services communs et interterritoriaux ver- 
seront, aprés en avoir dressé un inventaire sommaire, au 
Bureau des Archives et Bibliothéques, les documents de tous 
ordres qui ne sont plus nécessaires soit A lexpédition de 
leurs affaires courantes, soit au fonctionnement permanent 
du service. Toutefois, les dossiers relatifs au personnel ne 
feront l’objet d’un versement aux archives qu’aprés que les 
fonctionnaires et agents qu’ils concernent auront quitté 
VAdministration. 

Art. 3. — Le Bureau central des Archives et Bibliothé- 
ques est dirigé par un: archiviste, chef du bureau, portant 
le titre de conservateur des archives et bibliothéques du 
Groupe de territoires de ’A. E. F. nommé par arrété du 
chef du Groupe de territoires. 

Le chef du Bureau des Archives et Bibliothéques est le 
conseiller technique du Haut-Commissaire pour tout ce qui 
concerne l’organisation des archives, bibliothéques et mu- 
sées. 

Art. 4. — L’organisation et les modalités de fonctionne- 
ment du Bureau central des Archives et Bibliothéques fe- 
ront Pobjet d’un réglement ultérieur. 

Art. 5. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de ’A. E. F. et communiqué partout oti be- 
soin sera. . 

Brazzaville, le 10 janvier 1958. 
P. CHAvvET. 

on: 
ue 

- 424/1caa. — ARRférE portant organisation du Bureau central 
du Matériel de VA. E, F. 

Le GouvERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Haut-ComMMISsSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE DE 
TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE, 

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. et tous actes modificatifs subsé- 
‘quents ; 

  
  

Vu la loi du 29 aofit 1947 portant création des assemblées 
du_ Groupe de territoires de l’A. O. F. et de PA. E. F., dites 
« Grands Conseils » ; 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement 4 mettre en ceuvre les réformes et 4 prendre les 
mesures propres 4 assurer l’évolution des territoires rele- 
vant du Ministére de la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 
tion de VA. E, F. ; 
Vu la délibération n° 80/57 du 20 novembre 1957 du Grand 

Conseil de lA, E. F: instituant les services communs du 
Groupe de territoires de Aj E. F., rendue exécutoire par 
arrété n° 3899 du 7 décembre 1957 ; 

Le Grand Conseil entendu, 

ARRETE : 

Art. 1, — Le Bureau central du Matériel du Groupe de 
territoires de ’A. E. F. a pour attribution ensemble des 
problémes de matériel communs aux services du Groupe de 
territoires de lA. E. F., et notamment : 

1° Entretien des immeubles administratifs ; gestion et 
entretien du mobilier administratif ; logement et ameuble- 
ment des fonctionnaires ; gestion des centres d’accueil ; 

2° Service intérieur de la cité administrative ; 

3° Garage administratif ; 

bli. Liquidation des magasins généraux des Travaux pu- 
ics. 

Art. 2; — L’organisation du Bureau central du Matériel 
fera l'objet d’un réglement ultérieur. 

Art. 3. — Le Secrétaire général de VA. E. F. est chargé 
de l’application du présent arrété, qui sera enregistré, publié 
au Journal officiel de lA. E. F. et comuniqué partout ot be- 
soin sera. 

Brazzaville, le 10 janvier 1958. 

P. CHAUVET. 
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li2/Ieaa. — ARRETE portant organisation du Bureau de 
Légistation, d’Administration et de Contentieux de VA.E.F. 

Le GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Haur-ComMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE DE 
TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE, 

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 réorganisat‘on 
administrative de ’A. E. F. et tous actes modificatifs subsé- - 
quents ; 

Vu la loi du 29 aot 1947 portant création des assemblées 
du Groupe de territoires de A. O. F. et de PA. E. F., dites 
« Grands Conseils » ; 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement 4 mettre en ceuvre les réformes et 4 prendre les 
mesures propres 4 assurer l’évolution des territoires rele- 
vant du Ministére de la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 
tion de lA. E. F. ; 

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant attribution 
des chefs de territoire, des conseils de Gouvernement et des 
assemblées territoriales de PA. E. F. ; 

Vu la délibération n° 80/57 du 20 novembre 1957 du Grand 
Conseil de ’A.. E. F. instituant les services communs du 
Groune de territoires de A. E. F. ; 

Le Grand Conseil entendu, pour les compétences relevant 
du Groupe de territoire, 

ARRATE : 

Art. 1°°7, — Le Bureau de Législation, de Contentieux et 
d’Administration du Groupe de territoires de l’A. E. F., a 
pour attribution Pensemble des affaires se rattachant a la 
législation, au contentieux et 4 lV’administration générale, 
notamment : 

1° Législation et contentieux : 

— promulgation et publication des lois, décrets et régle- 
ments ; : : 
— préparation du Jourrial officiel de VA. E{F. ; 
— contréle des promulgations et publications d’urgence ;



‘fer Pévrier 1958. JOURNAL OFFICIEL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE : 189 
  

  

— coordination des mesures réglementaires, visa des tex- 
‘tes organiques ; 

_ — codification des. réglements issus des délibérations du 
Grand Conseil et des actes réglementaires du Chef du Grou- 
pe de territoires ; 
— répertoires des textes ; 
— interprétation de la législation et de la réglementa- 

tion ; ° 
_ — visa des actes ou correspondances émanant de tous 
services du Groupe de territoires susceptibles de donner 
lieu a un recours contentieux ; 

, — étude des litiges administratifs ou judiciaires enga- 
geant le Groupe de territoires et, sur leur demande, étude 
des litiges administratifs ou judiciaires engageant les ter- 
ritoires ; - ; 
— relations avec le Conseil du contentieux administra- 

tif et le Conseil d’Etat ; 
— désignation des défenseurs de lAdministration du 

Groupe de territoires, transmission des mémoires en dé- 
ense ; / 
— notification et exploitation des arréts des juridictions ; 
— jurisprudence générale. , 

2° Affaires administratives, judiciaires et sociales : 

— application des lois constitutionnelles et des textes 
touchant lVorganisation des pouvoirs publics ; 

— application des mesures légales concernant : Vétat ci- 
vil du droit commun, le régime des armes et munitions, les 
associations étrangéres, la presse, le régime d’immigration ; 
— rapports avec le Service judiciaire ; 
— régime pénal ; 
— procédure civile ; 
— échelle des peines applicables aux infractions, aux dé- 

libérations du Grand Conseil ; 
— professions libérales, offices ministériels et publics 

sous réserve de lDarticle 36, § 26 du décret n° 57-460 sus- 
visé ; 
— organisation d’ensemble des services communs du 

Groupe de territoires ; . 
— transmission de“la documentation destinée aux orga- 

nismes interterritoriaux en Afrique (documentation et cor- 
respondances établies par les services techniques et trans- 
mises par le Bureau de Législation et d’Administration) ; 
— coordination des problémes sociaux du Groupe. 

Art. 2. — L’organisation interne du Bureau de Législa- 
tion, du Contentieux et d’Administration du Groupe de ter- 
ritoires de lA. EB. F. sera définitivement arrétée lorsque les 
réglements d’administration publique auront déterminé les 
compétences des services d’Etat dans le méme domaine. 

Art. 3. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de VA. E. F. et communiqué partout ot: be- 
soin sera, 

Brazzaville, le 15 janvier 1958 

“ P, CHAUVET. 

  Qo 

ARRETES EN ABREGE 

PERSONUEL 
  

c. FP. Cc. 0. 
  

— Par arrété n° 74 du 8 janvier 1958, M. Goungou (Ab- 
doulaye), ouvrier principal de 2° classe (échelle : 5, éche- 
lon : 9) du statut du personnel permanent du C. F. C. O., 
est admis, en application des articles 4, 15 et 22 du décret 
du 22 novembre 1951 4 faire valoir ses droits A une pen- 
sion de retraite pour invalidité non imputable au service. 

—.Par arrété n° 156 du 13 janvier 1958, M. Pacheco (Fran- 
cois), facteur de 17° classe (échelle : 2, échelon : 9) du sta- 
tut du personnel permanent du C. F. C. O., est admis en 
application des articles 4, 15 et 22 du décret du 22 novem- 
bre 1951, a faire valoir ses droits 4 une pension de retraite 
pour invalidité non imputable au service.   

DOUANES ET DROITS INDIRECTS 
  

— Par arrété n° 138 du 13 janvier 1958, M. Sentenac (Jus- 
tin), directeur fédéral des Douanes et Droits indirects p. i. 
de l’A. E. F., bénéficiaire d’un congé administratif de 7 mois, 
accordé suivant décision n° 2338 en date du 26 juin 1957, est 
placé en position de mission 4 Brazzaville, pour la période 
allant du 12 septembre au 2 novembre 1957. 

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

  

— Par arrété n° 136 du 10 janvier 1958, MM. Dinga (Al- 
phonse) et N’Kouka (Jean), agents des installations élec- 
tromécaniques stagiaires du cadre supérieur des Postes et 
Télécommunications de PA. E, Fy pour compter du 1° aoftit 
1957, sont versés, sur leur demaride, dans la branche postale 
du service en qualité d’agents d’exploitation stagiaires du- 
dit cadre, pour compter du 1° janvier 1958. 

Conformément aux dispositions de l’article 28 de l’arrété 
n° 1695 du 26 mai 1952, le nouveau stage d’une année que 
les fonctionnaires désignés au paragraphe ci-dessus, sont 
tenus d’accomplir dans le service postal, prendra effet du 
1** janvier 1958. 

SERVICE JUDICIAIRE 
  

— Par arrété n° 62 du 8 janvier 1958, M. Garrigou, juge 
au Tribunal de 2° classe de Bangui, est désigné en qualité de 
vice-président p. i. du Tribunal de premiére instance de 
Bangui, en remplacement de M. Etienne appelé a d’autres 
fonctions. 

STATISTIQUES 
  

— Par arrété n° 188 du 15 janvier 1958, M. Ganon (Fer- 
nand), attaché de 4° classe & VI.N.S.E.E., actuellement en 
congé dans la métropole, est placé en position de mission 
a Bingerville (Céte-d’Ivoire), pour la période du 5 aoft au 
30 septembre 1957, en vue de suivre le stage de perfection- 
nement au Centre international d’enquéte agricole par son- 
dage organisé sous l’égide du Gouvernement frangais, de la 
F, Aj O..et du C. C. T. A, 

DIVERS 
  

—- Par arrété n° 32 du 6 janvier 1958, est rendué exécu- ~ 
toire la délibération n° 10/57 du Conseil d’administration de 
la Caisse d’épargne postale de l’A. E. F. en date du 2 dé- 
cembre 1957. . 

Le budget de Ia Caisse d’épargne postale pour ]’exercice 
1958 est arrété en recettes et-en dépenses 4 la somme 

de : onze millions six cent soixante-treize mille francs. . 

— Par arrété n° 33 du 6 janvier 1958, le taux de Vinterét 
servi par la Caisse d’épargne postale de V’A. E. Fa ses dé~ 
posants, est fixé pour l’année 1957 4 3,25 % (trois virgule 
vingt-cinqg pour cent). 

— Par arrété n° 72 du 8 janvier 1958, il sera procédé, en 
1958, sur les territoires du Tchad, de l’Oubangui-Chari et 
du Moyen-Congo, 4 un recrutement par voie d’appel de 900 
jeunes gens non régis par la loi du 31 mars 1928 sur le re- 
crutement de l’Armée. 

— Par arrété n° 29 du 4 janvier 1958, le tableau des va- 
leurs mercuriales officielles applicables 4 VYexportation est 
modifié comme suit, A compter du 6 janvier 1958 : 

Coton toutes qualité 100 K. B. : 13.000 frances. 

_ Par arrété n° 39 du 7 janvier 1958, le tableau des va- 

leurs mercuriales officielles applicables & Yexportation est 

modifié comme suit, 4 compter du 10 janvier 1958 : 

100 K. Nu wc ccc eee eee eee 12.000 francs fé : Cacao en féves 100 K. N. .......4. - 7600 francs Cacao hors normes :
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— Par arrété n° 161 du 14 janvier 1958, le tableau des 
valeurs mercuriales officielles est modifié comme suit : 

EXPORTATION 

Denrées coloniales de consommation 

Café de production locale : 

Robusta, Nana, Excelsa, Indenié : les 100 K. N. : 
francs. 

14.500 

  OOo 

DECISIONS EN ABREGE 

_ PERSONNEL 

  

CABINET MILITAIRE 

— Par décision n° 45 du 7 janvier 1958, le sergent-major 
Chaze (André), de VInfanterie coloniale, en service hors- 
cadres au Tchad en qualité d’adjoint au chef du district no- 
made de l’Quadi-Rime 4 Djedda, est remis dans les cadres 
a compter du 15 janvier 1958, a la disposition du général 
commandant supérieur des Forces armées de la zone de dé- 
fense A. E, F; - Cameroun. _ 

— Par décision n° 44 du 7 janvier 1958, le sergent-chef 
‘Piriou (Yves), de ’Infanterie coloniale, arrivé en A. E. F. 
Je 15 décembre 1957, est mis a la disposition du Gouverneur 
du Tchad pour servir hors-cadres en qualité de méhariste 
et adjoint au chef du district nomade de l’Ouadi-Rime a 
Djedda, en remplacement du sergent-major Chaze (André), 
qui sera remis dans les cadres a compter du 15 janvier 1958. 

— Par décision n° 78 du 9 janvier 1958, le chef de batail- 
lon d’Infanterie coloniale Gillot (Pierre), en service hors- 
cadres du Tchad, en qualité d’officier des Affaires militaires 
musulmanes, est remis 4 la disposition du Ministre de la 
Défense nationale. 

DIVERS 
  

— Par décision n° 163 du 15 janvier 1958, une subvention 
de sept millions de francs métropolitains (7.000.000), soit 
trois millions cing cent mille francs C. F. A. (3.500.000) est 
accordée A l’Office des étudiants d’outre-mer pour lentre- 
tien des étudiants d’enseignement supérieur restés a la char- 
ge du budget général de l’A. E. F| pendant Vexercice 1958. 

=_ a — 

Territoire du GABON 

AERONAUTIQUE CIVILE 
  

ARRETE N° 3202/ac. ouvrant Vaérodrome de Alewana 
-@ la circulation aérienne publique. 

Lr GouvVERNEUR HORS CLASSE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
CHEF DU TERRITOIRE pU GABON, PRESIDENT pU CONSEIL DE 
GOUVERNEMENT, OFFICIER DE LA LEGION p’HONNEUR, 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gou- 
vernement 4 mettre en ceuvre les nouvelles réformes et 
& prendre. les mesures propres 4 assurer J)évolution des 
territoires relevant du Ministére de la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorga- 
nisation de PA. O. F. et de VA. E. F., notamment en son 
artiela 2: 
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Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attribu- 
tions des chefs de territoire, des conseils de gouvernement 
et des assemblées territoriales dans les territoires de YA.O.F, 
et de ’A. E. F., notamment en son: article 16 ; 

Vu la loi du 31 mai 1924 sur la navigation aérienne ; 
Vu le décret du 11 mai 1928 rendant applicable aux 

colonies francaises autres que 1’A. O. F. les dispositions de Ia 
loi du 31 mai 1924 ; 

Vu Vordonnance n° 45-2401 du 18 octobre 1945 relative 
au fonctionnement de lAéronautique civile dans les ter- 
toires d’outre-mer ;_ o 

Vu Varrété n° 4598/pac. du 30 décembre 1955 portant 
délégation de pouvoir en matiére d’ouverture des aérodro- 
mes publics, “ 

Arrefte : 

Art. 1°. — L’aérodrome de Aléwana établi au lieu dit 
« Aléwana », région de l’Ogooué-Maritime, district de Port- 
Gentil, est ouvert 4 la circulation aérienne publique. 

Art. 2. — I] est placé dans la catégorie des aérodromes non 
gardiennés de classe « D » et ne pourra étre utilisé que 
par des aéronefs d’un poids total maximum inférieur A 
trois tonnes. 

Art. 3. — Le chef du Service de ’Aéronautique civile du 
Gabon est chargé de l’exécution du présent arrété qui sera. 
enregistré, publié au Journal officiel de YA. E. F. et com- 
muniqué partout ot besoin sera. 

Libreville, le 16 décembre 1957. 

Y. Diao. 

  =—0Qo 

ARRETE N° 3203/ac. ouvrant Vaérodrome de Biawongué 
a la circulation aérienne publique. 

Le GOUVERNEUR HORS CLASSE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
CHEF DU TERRITOIRE DU GABON, PRESENT pU CONSEIL DE 
GOUVERNEMENT, OFFICIER DE LA LEGION p’HONNEUR, 

Vu ja Joi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gou- 
vernement 4 mettre en ceuvre les nouvelles réformes et 
a prendre les mesures propres A assurer ]’évolution des 
territoires relevant du Ministére de la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorga~ 
nisation de l’A. O. F. et de l’A. E. F., notamment en son 
article 2; 

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attribu- 
et des assemblées territoriales dans les territoires de ’?A.O.F. 
et de PA. E. F., notamment en son article 16 ; 

Vu Ja loi du 31 mai 1924 sur la navigation aérienne;: .- 
Vu le décret du 11 mai 1928 rendant applicable aux 

colonies frangaises autres que I’A. O. F. les dispositions de la 
loi du 31 mai 1924 ; ; . 

Vu Pordonnance n° 45-2401 du 18 octobre 1945 relative 
au fonctionnement de l’Aéronautique civile dans les terri- 
toires d’outre-mer ; 

Vu Varrété n° 4598/pac. du 30 décembre 1955 portant 
délégation de pouvoir en matiére d’ouverture des aérodro- 
mes publics, 

ARRETE : 

Art. 1°. — L’aérodrome de Biawongué, établi au lieu dit 
« Plaine de Biawongué », région de ’Ogooué-Maritime, dis- 
trict de Port-Gentil, est ouvert A la circulation aérienne 
publique. 

Art. 2. = Tl est placé dans la catégorie des aérodromes non 
gardiennés de classe « D » et ne pourra @étre utilisé que 
par des aéronefs d’un poids total maximum inférieur A 
trois tonnes. ° 

_ 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 ’A. E. F. et com- 
muniqué partout ott besoin sera. 

Libreville, le 16 décembre 1957. 

. Y. Diao.
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CONSEIL DE GOUVERNEMENT 

  

ARRETE N° 3248/caB. résiliant de ses fonctions de Ministre 
du Travail, des Affaires sociales, de la Jeunesse et des 
Sports, M. Ekoh, membre du Conseil de Gouvernement 
du Gabon. — 

Le GOUVERNEUR HORS CLASSE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
CHEF DU TERRITOIRE DU GaBoN, PRESIDENT DU CONSEIL DE 
GOUVERNEMENT, OFFICIER DE LA LEGION p’HONNEUR, 

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

vernement a mettre en ceuvre les nouvelles réformes et 
a prendre les mesures propres 4 assurer l’évolution des 
territoires relevant du Ministére de la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorga- 
nisation de IA. O. F. et de YA. E. F., notamment en son 
article 2 ; 

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attribu- 
tions des chefs de territoire, des conseils de gouvernement 
et des assemblées territoriales dans les territoires de A.O.F. 
et de VA. E. F., notamment en son article 16 ; 

Vu Varrété n° 1527/cas. du 27 mai 1957 fixant les attri- 
butions des membres du Conseil de Gouvernement du Ga- 
bon ; . 

Sur la proposition du. Vice-Président du Conseil de Gou- 
vernement, ’ 

ARRETE : 

Art, 1°. — M. Ekoh (Jean-Marc), Ministre du Travail, 
des Affaires sociales, de la Jeunesse et des Sports, est démis 
de ses fonctions et cesse d’étre membre du Conseil de Gou- 
vernement du Gabon. 

Art. 2. — Le présent arrété, qui sera enregistré, publié et 
notifié 4 M. Ekoh (Jean-Marc), prendra effet pour compter 
dela date de notification. . 

Libreville, le 18 décembre 1957. 
. Y. Dreo. 

  OOo 

ARRETE N° 3280/caB/2 acceptant la démission de leur poste 
de membres du Conseil de. Gouvernement. 

Le GOUVERNEUR HORS CLASSE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
CHEF DU TERRITOIRE DU GABON, PRESIDENT DU CONSEIL DE 
GOUVERNEMENT, OFFICIER DE LA LEGION pD’HONNEUR, 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement 4 mettre en ceuvre les nouvelles réformes et A 
prendre les mesures propres 4 assurer l’évolution des ter- 
ritoires relevant du Ministére de la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorgani- 
sation de PA. O. F. et de VA. E. F., notamment en son 
article 2 ; 

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attribu- 
tions des chefs de territoire, des conseils de gouvernement 
et des assemblées territoriales dans les territoires de 1A.O.F. 
et de ’A. E. F., notamment en son article 16 ; 

Vu le décret n° 57-459 du 4 avril 1957 relatif. a la forma- 
tion et au fonctionnement des conseils de gouvernement en 
A. O. F. et en A. E. F., notamment son article 11 ; / 

Vu Varrété n° 1527/cas. du 27 mai 1957 portant nomination 
et fixation des attributions des ministres composant le 
Conseil de Gouvernement du Gabon ; 

Vu la déclaration de démission, du 19 décembre 1957, 
signée de MM. Amogho (Eugéne), Evouna (Yves) et 
Migolet (Stanislas), membres dudit Conseil de Gouverne- 
ment ; ‘ 

ARRETE : ~ 

‘Art. 1°7. — Est acceptée la démission de leurs postes de 
membres du Conseil de Gouvernement, donnée par : 

MM. Amogho (Eugéne), Ministre de Enseignement ; 
Evouna (Yves), Ministre du Plan ; 
Migolet (Stanislas), Ministre des Affaires intérieures. 

Art. 2. — Le présent arrété, qui prendra effet dés sa noti- 
fication aux intéressés, sera enregistré, publié et communi- 
qué partout ot besoin sera et inséré au Journal officiel de 
VA. E. F. 

Libreville, le 20 décembre 1957. 
Y. Diao..   

ARRETE N° 3316/caB/2 révoquant les délégations respective- 
ment données par Varrété n°1527/caB. du 27 mai 1957. 

Le GouVERNEUR HORS CLASSE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
CHEF DU TERRITOIRE DU GABON, PRESIDENT DU CONSEIL DE 
GOUVERNEMENT, OFFICIER DE LA LEGION p’HONNEUR, ~ 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement Aa mettre en ceuvre les nouvelles réformes et a 
prendre les mesures propres 4 assurer l’évolution des ter- 
ritoires relevant du Ministére de la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorgarii-~ 
sation de ’A. O. F. et de l’A. E. F., notamment en son 
article 2 ; 

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attribu- 
tions des chefs de territoire, des conseils de gouvernement 
et des assemblées territoriales dans les territoires de A.O.F. 
et de l’A. E. F., notamment en son article 16 ; 

Vu le décret n° 57-459 du 4 avril 1957 relatif 4 la forma- 
tion et au fonctionnement des conseils de gouvernement, 
en A. O. F, et en A. E. F. ; 

Vu VParrété n° 1527/cas. du 27 mai 1957 fixant les attribu- 
tions de chacun des ministres composant le Conseil de Gou- 
vernement du territoire du Gabon ; : 

Vu Varrété n° 3248/cas. du 18 décembre 1957 déclarant 
M.-Ekoh (Jean~Marc), démissionnaire de ses fonctions de 
Ministre du Travail, des Affaires sociales, de la Jeunesse 
et. des Sports ; , 

Vu Varrété n° 3281/can/2 du 20 décembre 1957 portant 
acceptation de la démission de leurs postes de membres du 
Conseil de Gouvernement, donnée par MM. Amogho (Eu- 
géne), Ministre de Enseignement ; Evouna (Yves), Ministre 
du Plan ; Migolet (Stanislas), Ministre des Affaires inté- 
rieures ; 

Sur proposition du Vice-Président.du Conseil de Gou- 
vernement, . 

ARRETE : 

' Art. 1°. — Sont révoquées les délégations respectivement 
données par l’arrété n° 1527/cas. du 27 mai 1957, a: 
MM. Amogho (Eugéne), en sa qualité de Ministre. de 

lEnseignement ; . 
Ekoh (Jean-Marc), en sa qualité de Ministre du 

Travail, des Affaires sociales, de la Jeunesse et 
des Sports ; / . 

Evouna (Yves), en sa qualité de Ministre du Plan ; 
Migolet (Stanislas), en sa qualité de Ministre des 

Affaires intérieures. 

Art. 2. — Les attributions relevant du Ministére de ’En- 
seignement, du Ministére du Travail, des Affaires sociales, 
de la Jeunesse et des Sports, et du Ministére des Affaires 
intérieures, sont provisoirement déléguées A M. M’Ba (Léon) 
Vice-Président du Conseil de Gouvernement. 

Art. 3. — Les attributions relevant du Ministére du Plan 
sont provisoirement déléguées 4 M. Flandre (Paul), Ministre 
des Affaires financiéres et économiques. 

Art. 4, —- Le Vice-Président du Conseil de Gouvernement 
est chargé de l’exécution du présent arrété, qui sera enre- 
gistré, publié et communiqué partout o& besoin sera. 

Libreville, le 26 décembre 1957. 

Y. Dreo.. 

£0. 
wee 

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

ARRETE N° 3226/Mt./as. créant un Office de Main-d’Giuvre 
. au Gabon. 

Le GOUVERNEUR HORS CLASSE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
CHEF pU TERRITOIRE DU GABON, PRESIDENT DU CONSEIL DE 
GOUVERNEMENT, OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEUR, 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement A mettre en ceuvre les nouvelles réformes et A 
prendre les mesures propres A assurer l’évolution des ter- 
ritoires relevant du Ministére de la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant: réorgani-~ 
sation de VA. O. F. et de ’A. E. F., notamment en son 
article 2; — ,
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Vu le décret n°. 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attribu- 
tions des chefs de. territoire, des conseils de gouvernement 
et des assemblées territoriales dans les territoires de ’A.O.F. 
et de VA. E. F.; 

Vu Ja 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 174°4 178; , 

Vu Vavis émis par Assemblée territoriale du Gabon en 
sa séance du 16 octobre 1957; 

Vu Yavis émis par la Commission permanente de la 
Commission consultative du Travail du Gabon en sa séance 
du 5 décembre 1957; 

Sur proposition du Ministre du Travail et des Affaires 
sociales ; . 

Le Conseil de Gouvernement entendu en sa séance du 
16 décembre 1957, 

ARRETE ! 

Art i. —- Il est créé un Office de Main-d’Cfuvre du 
Gabon dont le siége social est fixé A Libreville. 

Art. 2. — La compétence de I’Office de Main-d’CEuvre 
visé a l'article précédent s’étend A ensemble du territoire 
du Gabon. 

Art. 3, — Le Ministre du Travail et des Affaires sociales 
du Gabon est chargé de application du présent arrété qui 
sera enregistré, publié au-Journal officiel de PA .E, F. et 
communiqué partout of besoin sera. 

Libreville, le 16 décembre 1957. 

/ 

  

Y. Dico. © 
Le vice-président du Conseil, 

Léon Maa. 

oQo— 

ARRETES EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 
  

— Par arrété n° 3215 du 16 décembre 1957, M. Nguila 
(Martin), commis adjoint principal de 1° échelon des ser- 
vices Administratifs et Financiers, est, sur sa demande, dé- 
taché auprés du Gouvernement camerounais pour une pé- 
riode de cing ans. 

Le présent arrété prendra effet & compter de la veille de 
la mise en route sur le Cameroun de Vintéressé. 

ENSEIGNEMENT 
  

— Par arrété n° 3193 du 14 décembre 1957, M. Meyet 
(Daniel), moniteur supérieur du cadre local de l’Enseigne- 
ment du Gabon, 3° échelon, est admis, en application des 
articles 4, 15 et 22 du décret du 22 novembre 1951, a faire 
valoir ses droits A une pension de retraite pour invalidité 
non imputable au service. 
tone présent arrété prendra effet A compter du 1° janvier 

— Par arrété n° 3311 du 26 décembre 1957, est et demeure 
rapporté Varrété.n° 1151 du 23 mars 1957 portant licencie- 
ment de M. Edangté Akoumezho (Edouard) du cadre supé- 
rieur de Enseignement de IA. E. F. pour compter du 31 
décembre 1956 et le versant, a compter du 1° janvier 1957, 
dans le corps commun supérieur de VEnseignement de 
YA. E. F., au grade d’instituteur de 7° classe. 

M: Edangté Akoumezho (Edouard) est titularisé (3° classe) dans le cadre supérieur de lEnseignement de PA. E. F. 
(1° degré), pour-compter du 1° janvier 1956, avec 5 mois 
d’ancienneté conservée. 

Par dérogation A l’article 6 de Parrété du 5 mars 1938 le présent arrété prendra effet, tant au point de vue de la solde que de Vancienneté, pour compter du 1° janvier 1956.   

OFFICE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 
  

— Par arrété n° 3206 du 16 décembre 1957, M. Ditsou-~ 
roulou (Valentin), aide opérateur radio du cadre local des 
Postes et Télécommunications du Gabon, 1° échelon, esf, 
par mesure disciplinaire, révoqué de son emploi sans sus- 
pension de ses droits & pension. . 

SANTE PUBLIQUE 
  

— Par arrété n° 3217 du 16 décembre 1957, M. Mbo 
(Marcel), infirmier principal de 1° échelon est admis, sur 
sa demande, a faire valoir ses droits A une pension de 
retraite A titre d’ancienneté, en application des articles 4 
et 5 du décret du 22 novembre 1951. \ 

DIVERS 

— Par arrété n° 3214 du 16 décembre 1957, M. P..Besan- 
con, directeur de la « Société Agricole, Commerciale et 
Industrielle de Tchibanga), est autorisé A ouvrir A Tchi- 
banga (région de la Nyanga), dans les locaux de cette 
société, un dépdt de produits pharmaceutiques. 

La gérance du dépét dont l’ouverture est autorisée est 
confiée 4 M. Besancon. 

— Par arrété n° 3282 du 23 décembre 1957, Pexploitation 
de l’aérodrome de Alewana, ouvert a la circulation aérienne 
publique, est concédée 4 la « Société des Pétroles d’Afrique 
Equatoriale Francaise » (S.P.A.E.F.), boite postale 414, a 
Port-Gentil. : 

— Par arrété n° 3283 du 23 décembre 1957, exploitation 
de Vaérodrome de Biawongué, ouvert a la circulation . 
aérienne publique, est concédée a la « Société des Pétroles 
@Afrique Equatoriale Frangaise » (S.P.A.E.F.), boite pos- 
tale n° 414, 4 Port-Gentil. 

— Par arrété n° 3301 du 23 décembre 1957, M. Degouttes 
(Guy), gérant de société, domicilié A Libreville, est démis 
de ses fonctions de Chef de Cabinet du Ministre de lEnsei- 
gnement. 

Le Vice-Président du Conseil de Gouvernement. est chargé 
de l’exécution du présent arrété qui prendra effet 4 compter 
du 20 décembre 1957. 

  0Qo “ 

DECISIONS EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 
  

— Par décision n° 3286 du 23 décembre 1957, M. Le Corfec 
(Joseph), administrateur en chef 1°* échelon de la France 
d’outre-mer, adjoint au chef de la région de l’Ogooué-Ivindo, 
est chargé, 4 titre intérimaire, des fonctions de chef de 
région, durant l’absence de M. Moncoucut, titulaire du 
poste, admis a bénéficier d’un congé annuel de deux mois. 

La présente décision prendra effet & compter du 14 dé- 
cembre 1957, date de départ de M. Moncoucut. 

7 Par décision n° 3320 du 30 décembre 1957, M. Richard 
(Jean-Joseph-Edouard), administrateur en chef 3° échelon 
de la France d’outre-mer, nouvellement affecté au Gabon, 
est nommé adjoint au chef de la région de la Nyanga.
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AGRICULTURE 
  

— Par décision n° 3291 du 23 décembre 1957, M. Bidet 
(Claude), ingénieur de 2° classe, 1° échelon du cadre géné- 
ral de l’Agriculture de la France d’outre-mer, de retour de 
congé, est nommé chef du Poste de Contréle administratif 
de Lébamba, cumulativement avec ses fonctions techniques. 

La présente décision prendra effet 4 compter du 13 dé- 

cembre 1957. . 

GARDE TERRITORIALE 
  

— Par décision n° 77 du 17 décembre 1957, le garde ter- 
ritorial de 2° classe, M. N’Zamba Mounguengui (Bernard), 
en service au Centre d’Instruction d’administration de Li- 
breville, est affecté dans les Pelotons mobiles de Sécurité 
du Gabon, a compter du 1° décembre 1957. 

L’intéressé sera rayé des contréles de la Brigade de Garde 
territoriale de ’A. E. F. (Brigade du Gabon), 4 compter de 

la méme date. 

— Par décision n° 80 du 19 décembre 1957, le garde de 
17 classe Mouloungui-Kassa, mle 971, en service a Booué, 
région de VLOgooué- Ivindo, est admis "d’office a faire valoir 
ses droits 4 la retraite proportionnelle, a compter du 1° 
janvier 1958. 

Il sera rayé des contréles de la Brigade de la Garde 
_territoriale du Gabon 4 compter de la méme date. 

— Par décision n° 82 du 19 décembre 1957, les gradés et 
gardes de la Brigade de la Garde territoriale du Gabon, 
dont les noms suivent, atteints par la limite d’age, sont 
admis d’office, en application de Varticle 28 de Varrété 
n° 1993 du 24 juillet 1957, 4 faire valoir leurs droits 4 Ja 
retraite d’ancienneté et proportionnelle, A ‘compter du 1° 
Janvier 1958 : 

Essou-Nang (Laurent), mle 23, adjudant-chef ; 

N’Guéma (Bernard), mle 55, adjudant ; 
Baoude (Michel), mle 150, sergent-chef ; 
Mondjo, mle 273, caporal de 17° classe ; 

. Iboundji-Kenga, mle 527, caporal de 1" classe ; 
M’Bissengué, mle 284, caporal de 2° classe ;; 
Gambi, mle 468, caporal de 2°. classe ; 

N’Zé N *Kogo, mle 523, garde territorial de 1° classe; 
Singa (Francois), mile 664, garde territorial de 1" 

classe ; 
N’Goma Wanga, mle 701, garde territorial de 1" 

classe ; 

Makoba (Daniel), mle 963, garde territorial de i', 
classe ; 

Madama-Mamboudjé, mle 600, garde territorial de 
2° classe. 

Ils seront rayés des contréles de la Brigade territoriale 
du Gabon, a compter de la méme date. 

— Par décision n° 83 du 19 décembre 1957, les gradés et 
gardes de la Brigade de la Garde territoriale du Gabon, 
dont les noms suivent, sont admis sur leur demande, a 
faire valoir leurs droits 4 la retraite proportionnelle, a 
compter du 1°° janvier 1958 : 

N’Kounka (Jean-Marie), mle 1122, sergent-chef ; 
N’Gando (Marcel), mle 713, garde territorial de 

17° classe ; 
Kondjé (Eugéne), mle 1163, garde territorial de 

It classe ; 
Kilayo, mle 1207, garde territorial de 1" classe. 

Tis seront rayés des contréles de la Brigade.de la Garde 
territoriale du Gabon, 4 compter de la méme date. 

SANTE PUBLIQUE 
  

— Par décision n° 3257 du 19 décembre 1957, est acceptée 
la démission du cadre local de la Santé publique du Gabon 
offerte par'M. Ella (Henri), infirmier de 3° échelon du cadre 
local de la Santé publique du Gabon, précédemment en 
service détaché au Cameroun: 

La présente décision prendra effet a compter de la date 
de sa notification 4 Vintéressé.   

DIVERS 

— Par décision n° 3227 du 17 décembre 1957, sont auto- 
risés 4 enseigner dans les établissements secondaires dépen- 
dant du diocése de Libreville : 

AU COLLEGE BESSIEUX. 

1° En qualité de professeur licencié : 
Pére Pouget (Jean), licencié és-lettres ; 

2° En qualité d’instituteurs : . 

MM. De Langavant (Henri), titulaire du baccalauréat de 
l’Enseignement secondaire ; 

M. Carreras, titulaire du baccalauréat espagnol. 

AU COURS NORMAL DE FILLES DE LIBREVILLE. 

1° En qualité de professeur licencié : 

Sceur Marie Damien, licenciée és-lettres ; 

2° En qualité d’institutrices : 

Mmes Morelli, titulaire du baccalauréat de 1’Enseigne- 
ment secondaire ; 

Février, titulaire du brevet élémentaire, autorisée 
a enseigner dans les écoles du diocése de Braz- 
zaville par décision n° 3343 du 17 novembre 1956. 

AU COLLEGE NORMAL DE MOUILA. 

En qualité Winstituteurs i 

Frére Robert Baud ; 
Frére Louis Loirat ; 
Frére Guy Armal; 
Frére Robert Cailleau, 

titulaires du baccalauréat de Enseignement secondaire. 
Frére Serge Corot, titulaire du brevet élémentaire. 

Est retirée l’autorisation d’enseigner aux professeurs et 
instituteurs dont les noms suivent : 

Pére Vallery-Radot ; 
Abbé F. Makouaka ; 
M. Audusseau. 

La présente décision prendra effet pour compter du 1” 
octobre 1957. 

    

  

Territoire du MOYEN-CONGO. 

TRAVAUX PUBLICS 

ARRETE N° 113/TPIa. relatif a Vouverture de Venquéte mono- 
graphique préparatoire & Vétablissement de Vavant-projet 
du phan d’urbanisme de la ville de Pointe-Noire. 

Lr (CHEF DU TERRITOIRE DU Moyen-Conco, 

Sur la proposition du Ministre des Travaux publics et de 
VInfrastructure aérienne, 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement 4 mettre en ceuvre les réformes et 4 prendre les 
mesures propres 4 assurer ]’évolution des territoires rele- 
vant du Ministére de la France d’outre-mer et les décrets 
n°* 56-1227 du 3 décembre 1956, 57-458, 57-459, 57-460 et 
57-479 du 4 avril 1957 pris pour Vapplication de ladite loi; 

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

Vu Pordonnance n* 45-1425 du 28 juin 1945 relative a 
Purbanisme aux colonies ; 

Vu le décret n° 46-1496 du 18 juin 1946 fixant les moda- 
lités d’établissement, d’approbation et de mise en vigueur 
des projets @urbanisme pour les territoires relevant du 
Ministére de Ja France d’outre-mer ; 

Vu Varrété d’application en date du 19 juillet 1946 pris 
par le Gouverneur général de PA. E. F.;
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Vu Varrété fixant les modalités.d’établissement, d’appro- 
bation de mise en valeur des projets d’urbanisme pour les 
territoires relevant du Ministére de la France d’outre-mer, 
pris le 8 aoiit 1946 par le Ministre de la France d’outre- 
mer ; 

Vu Varrété d’application pris par le Gouverneur général 
de PA. E. F. le 24 aott 1946; 

Vu la Convention a’études particuliéres relatives aux 
aménagements de Pointe-Noire passée entre le Ministre de 
Ja France d’outre-mer et le B. C. E. O. M. le 19 novembre 
1956 ; 

Vu le contrat relatif A ’étude d’un nouveau plan d’amé- 
nagement de 1 aville de Pointe-Noire entre le B.C. E.O. M. 
et M. Arsac, architecte urbaniste ; 

Vu la décision ministérielle n° 920 du 18 mars 1957 
relative a la révision du plan d’urbanisme de Pointe-Noire, 

.ARRETE : 

Art. 1°. — L’enquéte monographique prévue par larti- 
cle 5 du décret n° 46-1496 susvisé commencera dés publi- 
cation de cet arrété au Journal officiel de ’ A. E. F. 

Art. 2..— Le chef de la région du Kouilou, 4 Pointe- 
Noire, est chargé de l’exécution du présent arrété qui sera 
enregistré, publié, selon 1a procédure d’urgence au Journal 
officiel de lA. E. F. et communiqué partout ot besoin sera. 

‘Pointe-Noire, le 11 janvier 1958. 

Pour le Gouverneur et par délégation : 

Le Secrétaire général, 
Paul Duster. 

oOo 

ARRETES EN ABREGE 

  

DIVERS 

— Par arrété n° 0026 du 7 janvier 1958, la composition 
du tribunal des pensions du territoire du Moyen-Congo est 
fixée comme suit pour année 1958 : 

Président : 

M. le Président du Tribunal de 1° instance de Pointe- 
Noire. 

Membres : 

MM. le Médecin-chef de l’hépital A.-Sicé, 4 Pointe-Noire ; 
Marmiesse, administrateur en chef de classe excep- 

tionnelle, chef du Bureau des Finances du Gou- 
{ vernement du Moyen-Congo. 

es fonctions de commissaire du Gouvernement prés cet- 
te juridiction seront remplies au cours de lVannée par 
M. Vintendant militaire de 3° classe Page, chef de Service 
de l’Intendance AG/CT de Brazzavillej 

  

Territoire de ?OUBANGUI-CHARI 
  

MINISTERE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES 
ET ECONOMIQUES 

  

ARRETE N° 49/BPT./AAE. modifiant Varrété n° 547 du 27 juil- 
let 1957 fixant par catégorie de cadre les effectifs ma-- 
xima des fonctionnaires, employés et agents de la commu- 
ne de Bangui. 

Le GOUVERNEUR DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, CHEF DU 
TERRITOIRE DE L’OUBANGUI-CHARI, CHEVALIER DE LA LEGION 
D’HONNEUR, 

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

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 
tion de PA. Oj F. et de VA. EL F. 

Vu le décret n° 57-459 du 4 avril 1957 fixant les conditions 
de formation et de fonctionnement des conseils de Gouver- 
nement ;     

Vu Je décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attribu- 
tions des chefs de territoire, des. conseils de Gouvernement 
et des assemblées territoriales de l’A. O. F. et de VA. E. F.; 

Vu Varrété local n° 372/ap. du 10 mai 1957 établissant 
la liste des ministéres du Gouvernement de l’Oubangui- 
Chari ; : 

Vu Varrété local n° 384/ap. du 14 mai 1957 portant nomi- 
nation des ministres de ?Oubangui-Chari ; 

Vu Varrété n° 46/sca. du 8 juin 1957 chargeant le Minis- 
tre des Affaires. administratives et économiques de l’Ou- 
‘bangui-Chari de la gestion de certains services publics ter- 
ritoriaux ; 

Vu Particle 7 de la loi n° 55-1489 du 18 novembre 1955 
relative 4 la réorganisation municipale en A. O. F., en 
A. E. F., au Cameroun, au Togo et A Madagascar ; 

Vu les arrétés locaux n°* 1231, 1232, 1233, 1234 du 19 dé- 
cembre 1946 relatifs A la commune de Bangui ; ; 

Vu Varrété n° 547 dui 22 juillet 1957 fixant par catégorie 
de cadres les effectifs maxima des fonctionnaires, employés 
et agents de la commune de Bangui ; . 

Vu la demande du maire de Bangui, le 21 novembre 1957 ; 
Sur. la proposition du Ministre des Affaires administrati- 

ves et économiques de lOubangui-Chari ; 
Vu VYavis exprimé par I’Assemblée territoriale dans sa 

séance du 7 janvier 1958; 
Le Conseil du Gouvernement entendu, 

ARRETE : 

Art. 1°. — L’articlé 1° de Varrété n° 547 du 22 juillet 
1957 susvisé est modifié de la facon suivante : 

Au lieu de: 

Voirie 

agents voyers ; 
secrétaire ; 
géométre ; 
aide-dessinateur ; 
surveillants de travaux. 

Lire : 

he 
ed
 e

t 
et
 

Voirie 

chef de Service de la Voirie ; 
adjoint du chef de Service de de la Voirie ; 
secrétaire ; 
géométre ; 
aide-dessinateur ; 
surveillants de travaux) 

(Le reste sans changement.) 

e
e
t
 

e
t
 

Art. 2. Le présent arrété sera. enregistré, publié au 
gournal officiel de PA, E, F. et comnumiqué partout ot be- 
oin sera. 

Bangui, Je 11 janvier 1958 

Pour le Gouverneur : 

Le Secrétaire général : 

F. X. Mourruav. 

  oOo 

ARRETE N° 50/pPr./AAE. fixant la rémunération du chef du 
Service de la Voirie de Bangui. 

LE GOoOUVERNEUR DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, CHEF DU 
TERRITOIRE DE L’OUBANGUI-CHARI, CHEVALIER DE LA LEGION 
D’HONNEUR, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général de VA. EF. F, 
Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 

tion de lA. O] F. et de VA. E. F. 
Vu le décret n° 57-459 du 4 avi! 1957 fixant les conditions 

de formation et de fonctionnement des conseils de Gouver- 
nement ; 

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attribu- 
tions des chefs de territoire, des conseils de Gouvernement 
et des assemblées territoriales de l’A. O. F. et de PA. E. F. ; 
a liste des ministéres du Gouverement de lOubangui- 

ari ; . 
Vu Varrété local n° 372/ap. du 10 mai 1957 établissant 

Varrété n° 547 du 22 juillet 1957 fixant par catégories de 
Vu Varrété local n° 384/ap. du-14 mai 1957 portant nomi- 

nation des ministres de ’Oubangui-Chari ;
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Vu VParrété local n° 46/scc. du 8 juin 1957 chargeant le 
Ministre des Affaires administratives et économiques de 
lOubangui-Chari de la gestion de certains services publics 
territoriaux ; 

Vu Varrété n° 49/spr./asz. du 11 janvier 1958 modifiant 
- Varrété n° 547 du 22 juillet 1957 fixant par catégories des 

cadres les effectifs maxima des fonctionnaires, employés 
et agents de la commune de Bangui ; 

Vu Varrété n° 789 du 14 octobre 1957 fixant les conditions 
de rémunération des heures supplémentaires ; 

Vu la demande du. maire de Bangui ; 
Sur la proposition du-Ministre des Affaires administrati- 

ves et économiques de l’Oubangui-Chari ; 
Vu l’avis exprimé par l’Assemblée territoriale dans sa 

séance du 7 janvier 1958 ; . 
Le Conseil du Gouvernement entendu, 

ARRETE : 

Art. 1°. — A compter du 1° mai 1957, le poste de chef 
de Service de la Voirie de Bangui est doté de V’indice local 
850 lorsqu’il est occupé par un fonctionnaire détaché. Lors- 
qu’il est occupé par un agent contractuel, le salaire de celui- 
ci devra étre compris entre le minimum de 45.000 francs 
C. F. A. par mois et le maximum de 80.000 francs C. F. A. 
par mois 4 l’exclusion de toutes indemnités autres que cel- 
Jes prévues par VYarticle 94 du Code du travail outre-mer 
ou celle du Code de la famille. 

Art. 2. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de VA. E. F. et comnumiqué partout ot be- 
soin sera. 

Bangui, Je 11 janvier 1958 
Pour le Gouverneur : 

Le Secrétaire général, 

F. X. Mourruau. 

oNMo. 
wir 

ARRETE EN A BREGE 

PERSONNEL 
  

ENSEIGNEMENT   

— Par arrété n° 874 du 18 novembre 1957, les moniteurs 
supérieurs stagiaires de lEnseignement dont les noms sui- 
vent, sont titularisés moniteurs supérieurs 1° échelon, tant 
au point de vue de la solde que de l’ancienneté, 4 compter 
du 1° janvier 1957 ; 

MM. Dolime (Basile) ; AJ C. C.: 1 an; 
Lakouama (Louis) ; A.C. C.: lan; 
Bendo (Pierre) ; A. C. C.: lan; 
Makandji (Paul) ; A. C. C.: lan; 
Koussy (Marcel) ; A.C. C.: lan; 
Tangbande (Abel) ; A.C. CJ: lan; 
Ombou (Bernard) ; A. C. C.: 1 an. 

  

  

Territoire du TCHAD 
  

  

ARRETES EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

wa
t,

 

  
SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

— Par arrété n° 312 du 20 décembre 1957, sont constatés, 
au titre.de l’année 1957 et du premier semestre-de l'année 
1958, dans le cadre local des S. A. F. du Tchad, les fran- | 
chissement d’échelon ci-aprés : 

Commis principal de 2° échelon 

Pour compter du.1* novembre 1957 : 
M. N’Goune (Emile).   

Commis de 2° échelon 

Pour compter du 1 janvier 1958 : 

MM. Mahamat Nassour ; 
Mahamat Sako ; 
Madi Inene. 

Commis adjoint principal de 3° échelon 

Pour compter du 1°* janvier 1958: 

M. Mamadou N’Doh. 

Commis adjoint principal de 2° échelon 

Pour compter du 1° janvier 1958 : 

MM. Mattar o/Mahamat ; , ms , 
Terah o/Djibrine: ae 

Commis adjoint de 2° échelon 

Pour compter du 1°" janvier 1958 : 

MM. Nadibaye (Romain) ; . 
Ovene (Dieudonné) ; . 
Mahamat Ramat ; . Pes, 
Gali (Alphonse) ; 
Alapini (Arnaud) ; 
Nanadingar (Paul) ; 
Abakar Abdelkerim ; ; 

‘ Banguiam (Joseph) ; 
Adoum Yoskoini. 

AGRICULTURE 

  

— Par arrété n° 306 du 17 décembre 1957, les candidats 
dont les noms suivent sont déclarés admis au Centre dap- 
prentissage agricole du Ba-Illi (district de Bousso, région 
du Chari-Baguirmi) por ordre de mérite et nommés éléves 
de ce centre pour compter du 1°" octobre 1957. 

Cette nomination n’est ‘définitive que pour les candidats 
qui auront complété leur dossier réglementaire . avant le 
81 décembre 1957. 

(Lire dans l’ordre : 
centre d’écrit) : 

MM. 
Nangue (Jean), Moundou ; 
Garnadji (Emile), Bongor ;_ . 
Mobaye (Simon), Fort-Archambault ; ; 
Antoussou (Antoine), Bongor ; 
Badet (Sylvestre), Bongor ; 3 
Adda (Jacob), Fort-Archambault ; 
‘Assane (André), Koumra 3 
N’Domoui (Paul), Bongor ; 
Oumar Nahas, Mao ; 
Mamodji (Maurice), Fort-Lamy ; 
N’Dok (Emmanuel), Bongor ; 
Salet Mahamat, Mongo ; ; 
Mahamat (Victor), Fort- "Archambault ; ; 
Ibah (Michel), Moundou ; 
Moussa (Samuel), Fort-Archambault ; 
Djimbaye (Daniel), Fort-Archambault ; 
Bairam. (Louis), Pala ; 
Kaina (Alfred), Moundou ; 
Mamadou (Georges), Moundou ; 

20 Adoum Moussa, Mao ; 
Laoungal (Michel), Moundou ; 
Taolam (Jonas), Pala ; 
Togto (Ambroise), Moundou ; 
Dangaye (Paul), Moundou ; 

26 Tora (Laurent), Moundou ; 
25 Naindouba (Jacques), Moundou ; 
27 Dinlingar (André), Moundou ; 
28 Kladjim (Elie), Fort-Archambault ; 
29 Moundangar (Gabriel), Moundou ; 
30 Kemdedomti (Paul), Moundou ; ; 
31 Miagoto (Gabriel), Moundou ; ~ 
32 Djouassim (Pierre), Fort-Archambault ; 
33 Djimet (Raphaél), Moundou ; 
34 N’Garouet (Michel), Mongo ; 
35. Fio (Simon), Fort-Archambault ; 
36 Djime Adoum, Fort-Lamy ; 
37 M’Ba (Nestor), Fort-Lamy ; 
38 Yaouina (Maurice), Moundou ; 

classement ; nom et prénom ; 

—
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89 Service (Pierre), Moundou ; 
40 Toidoh (Valentin), Moundou ; 
41 Komambai (Jacob), Moundou ; 
42 Fekele (Jean), Moundou ; 
43 Koidet (Rémy), Moundou ; 
44 Djibetsou (Raymond), Bongor ; 
45 Mahamat (Edouard), Moundou. 

DOUVANES 
  

— Par arrété n° 37 du 18 décembre 1957, les agents du 
cadre local des Douanes du Tchad dont les noms suivent, 
sont inscrits au tableau d’avancement pour Vannée 1958 et 
promus pour compter des dates ci-aprés, tant au point de 
vue de la solde que de V’ancienneté : 

Commis principal de 1°* échelon 

Pour compter du 1° janvier 1958 : 

M. Ahmadou Koumbo. 

Brigadier de 1°" échelon 

Pour compter du 1° janvier 1958 : 

MM. Adoum Abakatchimi ; 
Danenbaille (Isaac) ; 
Balla (Jean-René) ; 
Mahamat Lamine ; 
Pouyamba (Gabriel). 

Préposé principal 1° échelon 

Pour compter du 1°° janvier 1958 : 

MM. Kibourogoto (Florentin) ; 
Goul. (Gilbert) ; 
Wolber (Justin) ; 
Gueta (Gilbert). 

Sont titularisés dans leur emploi, pour compter des dates 
ci-aprés, les agents du cadre local des Douanes dont Iles 
noms suivent : 

Sous-brigadier de 1° échelon 

Pour compter du 1° janvier 1958 : 

M. Locko (Théodore). 

Préposé de 1° échelon 

Pour compter du 1° janvier 1958 : 

MM. Madibe (Gabriel) ; . 
Moguina (Aubert) ; 

’ Saringar (Emmanuel) ; 
s -Mustapha o/Moussa, 

M. N’Doukod (Appolinaire), sous-brigadier stagiaire du 
cadre local des Douanes du Tchad, est réintégré dans son 
cadre d’origine en qualité de préposé de 2° échelon, pour 
compter du 1°* décembre 1957. 

M. N’Doukod (Appolinaire), conserve une ancienneté ci- 
vile “égale a 1 an, 11 mois. 

— Par arrété n° 39 du 18 décembre 1957, sont constatés, 
au titre du premier semestre de Pannée 1958, dans le cadre 
des Douanes du Tchad, les franchissements d’échelon ci- 
apreés : 

Brigadier de 2° échelon 

Pour compter du 1° janvier 1958 : 

MM. Tolbe (Noél) ; 
Mahamat Baba ; 
N’Gaba (Joseph) ; 
Abdoulaye II ; 
Koyalta (Jean). 

Sous-brigadier de 2° échelon 

Pour compter du 1° janvier 1958 

MM, Deguenon (Basile) ; 
Guidimti (Marc). 

Préposé principal de 2° échelon 

Pour compter du 1° janvier 1958 : 

MM. Manta (Victor) ; 
Goat Brahim ;. 
Debengue Orgué ; 
Sioudina (Joseph).   

Préposé de 2° échelon 

Pour compter du 1° janvier 1958 : 

MM. Ali Idrisse ; 
Mustapha Mahamadou ; 
Batoumar (Joseph) ; 
Bakoulou Daroual ; 
Goudja o/Moussa ; 
Famarake. 

ENSEIGNEMENT 

  

— Par arrété n° 295 du 12 décembre 1958, sont inscrits au 
tableau d’avancement du cadre local de VEnseignement du 
Tchad, au titre des années 1957 et 1958, et promus, 4 comp- 
ter des dates ci- apres, tant au point de vue de la solde que 
de l’ancienneté : 

Moniteur supérieur hors classe de 1°” échelon 

Pour compter du 1° janvier 1957 : 

M. Issa (Maurice). 

Pour compter du 1% janvier 1958 : 

MM. Mahamat (Martin) ; 
Mamadou Rabet ; 
Eboule (Alexandre) ; 
Bongo (Rémy) ; 
Touka (René). 

Moniteur supérieur principal de 1° échelon 

Pour compter du 1° janvier 1957 : 

MM. Troumsou Bangai ; 
Nadjiam (Jacques). 

Pour compter du 1°" janvier 1958 : 

MM. Dijongobe (Pierre) ; 
Bahouna (Bernard). 

Ouvrier instructeur principal de 1°° échelon 

Pour compter du 1°" janvier 1957 : 

M. Kana Kolo. 

Pour compter du 1° janvier 1958 : 

M. Kamiouako (Lévy). * 

Moniteur hors classe de 1° échelon 

Pour compter du 1° janvier 1958 : 

M. Nicolas (Jean). 

Moniteur principal de 1° échelon 

.Pour compter du 1° janvier 1958 : 

‘MM. Djime- (Jacques) ; 
N’Dotta (Edouard). 

— Par arrété n° 296 du 12 décembre 1957, sont constatés, 
au titre de ’année 1958, dans le cadre local de VEnseigne- 
ment du Tchad, les franchissements d’échelon ci-aprés : 

Moniteur supérieur principal de 3° échelon 

Pour compter du 1° janvier 1956 (régularisation) : 

M. Voundy (Martin), précédemment détaché au Came-. 
roun, : 

Moniteur supérieur de 2° échelon 

Pour compter du 1°" janvier 1958 : 

MM. Blague (Maurice) ; 
Gardikna (Alexis) ; 
Empilo (Guillaume) ; 
Kono (Philippe) ; 
Mossirot (Frangois) ; . 
Baibet (René) ; « 
N’Douba (Martin).
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Moniteur de 2° échelon 

Pour compter du 1° janvier 1958 : 

MM. Bernard (Joseph) ; 
Brahim (Elois) ; 
Commanda Naorgui ; 
Pafourni (Moise) ; 
Tomate (Magloire) ; 
Abakar (Boulogne) ; 
Dakoulou (Frangois) ; 
Kolingar (Martin) ; 
Mahamat (Marcel) ; 
Mampaya (Georges) ; 
N’Domba (Alfred) ; 
N’Djebou Kouladji ; 
Natoyoum (Philippe) ; ; 
Passoret (Jonas) ; 
Tompte (Pierre) ; 
Alimate (Martine) 5 
Guirki (Francois) ; 
Koumadingue (Gabriel) ; 
Mobele (Jérémie) ; 
N’Guekidabaye (Auguste) ; 
Baitoloum (Jean ~Pierre) ; ’ 
N’Doutamia (Thomas) ; 
Nalalta (Antoine) ; ; 
Samba (Albert) ; 
Yombatina (Alphonse) ; 
Amed Senoussi ; 
Issaka Mahamat ; 
Mallet (Michel) ; 
Mamadou Moussa) ; 
Naodjimbaye (Auguste) ; 
N’Garmbot (Jacques) ; 
N’Gardoum (Michel) ; 
Ningatoloum (Samuel) ; 
Senat (Marc) ; 
Laoual (Mathieu). 

POLICE 

  

— Par arrété n° 36 du 18 décembre 1957, est inscrit au 
tableau d’avancement au titre de l’année 1958, dans le cadre 
local de la Police du Tchad, et promu pour ‘compter de la 
date ci-aprés, tant au point de vue de la solde que de l’an- 
cienneté : . 

Sous-brigadier de 1° échelon 

Pour compter du 1°" janvier 1958 : 

M. Abdoulaye Adoum, 

Les gardiens de la paix stagiaires dont les noms suivent 
sont titularisés dans leur emploi, 4 compter du 1° janvier 
1958 : 

MM. Dassem (Joseph) ; 
Koukou Mahamat ; 
Bolam (Simon) ; 
Djerakoula (Pierre). 

— Par arrété n° 40 du 18 décembre 1957, sont constatés, 
au titre de l’'année 1958, dans le cadre local de la Police du 
Tchad, les franchissements d’échelon ci-aprés : 

Gardien de la paix de 3° échelon 

Pour compter du 1° janvier 1958 : 

M. Mahamat Moussa. 

Gardien de la paix de 2° échelon 

Pour compter du 1° janvier 1958 : 

MM. Nadjibaye (Ferdinand) ; 
Bama (Jean-Pierre) ; 
Bissahoyo (Joseph) ; 
Adoum Tobio (Bruno) ; 
Sanni Nourou ; 
Padonou (Bruno) ; 
Betolngar (Marcel) ; 
Dankoubou (Valentin).   

METEOROLOGIE 
  

— Par arrété n° 38 du 18 décembre 1957, les agents du 
cadre local de la Météorologie du Tchad, dont les noms sui- 
vent, sont inscrits au tableau d’avancement pour Tannée 
1958, et promus pour compter des dates ci-aprés, tant au 
point de vue de la solde que.de l’ancienneté : 

Aide-météorologiste principal de 1° échelon 

Pour compter du 1° janvier 1958 : 

MM. Gonata Gondire ; 
Kolingar Mahamat. 

Aide-opérateur météorogoliste principal de 1** échelon. 

Pour compter du 1° janvier 1958 : 

M. Kimadissei (Joseph). 

Pour compter du 1° juillet 1958 : 

MM. Yakongo (Albert) ; 
Tchikaya (Bernard). 

M. Assane Issa, aide-météorologiste stagiaire, est: titula- 
risé dans son emploi en qualité d’aide- -météorologiste de 1° 
échelon, pour compter du 1° janvier 1958. 

M. Mayala Onkilis, aide-météorologiste stagiaire, est 
astreint A une deuxiéme année de stage, pour compter du 
1** octobre 1957. 

— Par arrété n° 35 du 18 décembre 1957, sont gonstatés, 
au titre de ’année 1958, dans le cadre local de la Météoro- 
logie du Tchad, les franchissements déchelon ‘ci-aprés : 

Aide-opérateur météorologiste de 2° échelon 

Pour compter du 1° janvier 1958 : 

MM. Deingara (Marcel) ; 
Boyogueno Odilon. 

  

DIVERS 

— Par arrété n° 17 du 13 janvier 1958, il est créé des pos- 
tes permanents de Contréle-du conditionnement des pro- 
duits, 4 Fort-Lamy, Fort-Archambault, Moundou, Abéché. 

Les agents titulaires de ces postes, nommés par décision, 
préteront serment conformément 4 Il’article 8 du décret n° 45- 
2433 du 17 octobre 1945, 

f 

~oQo ——   

DECISIONS EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 
  

— Par décision n° 396 du 13 décembre 1957, Mj de Agos- 
tini (Jacques), administrateur adjoint de 3°. échelon de la 
France d’outre-mer, de retour de congé et réaffecté au 
Tchad, est mis a la ‘disposition du chef de la région du Lo- 
gone, pour servir en qualité de deuxiéme adjoint au chef 
de région. 

En cette qualité, M. de Agostini (Jacques) sera chargé du 
_centre urbain de > Moundou, en remplacement du capitaine 
Fauche. 

— Par décision n° 413 du 20 décembre 1957, M. Auclert 
(Jean), administrateur en chef de 2° échelon de la France 
doutre- mer, de retour de congé et réaffecté au ‘Tehad, arri- 
vé a Fort- Lamy, le 11 décembre 1957, est mis a la disposi- 
tion du chef de région du Mayo-Kebbi, pour servir en quali- 
té d’'adjoint au chef de région, en remplacement de M. Bou- 
dineau, administrateur de 3° échelon de la France’ d’outre- 
mer, titulaire d’un congé annuel.
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Propriété Miniére, Foréts, 

Domaines. et. Conservation 

de la Propriété fonciére 
  

Les plans et cahiers des charges des concessions miniéres 
forestiéres, urbaines et rurales en cours de demande ou 
d@’attribution et faisant Vobjet d’insertions au Journal officiel 
sont tenus a la disposition du public dans les bureaux 
des services compétents du Gouvernement général, des terri- 
toires ou des régions intéressés, 

  

SERVICE DES MINES 

CONCESSION DE MINE 
  

— Par décision n* 3307 du 23 décembre 1957, la décision 
du Chef du territoire n° 2502 du 24 septembre 1957 est 
abrogée et. remplacée par ce qui suit : - 

Les demandes susvisées de concession de mine, présen- 
tées par la « Société des Pétroles d’A. E. F. » seront sou- 
mises du. 30 janvier 1958 au 30 avril 1958 inclus a Vinstruc- 
tion prévue par V’article 15 du décret n° 54-1110 du 13 no- 
vembre 1954 modifié. 

.Pendant toute la durée de l’enquéte, les dossiers des de- 
mandes seront déposés au Ministére des Travaux publics 
(Direction des Mines), & Libreville. Une copie des dossiers 
sera également déposée a Ja région de l)Ogooué-Maritime, 
a Port-Gentil. Les intéressés pourront prendre connaissance 
des dossiers dans l’une des deux administrations précitées. 

— Par pétition enregistrée au Ministére des Travaux pu- 
blics, des Transports et Mines de ?Oubangui-Chari (Service 
des Mines), le 20 septembre 1957, M. Sylvoz (H.), agissant 
au nom et pour le compte de la « Compagnie Miniére de 
YOubangui-Oriental », titulaire de l’autorisation personnel- 
le n° 2 attribuée par arrété n° 3361 en date’ du 27 décembre 
1935, demande la division de Ja concession n° 2 dite « SOS- 
SO », située dans la région de la Haute-Sangha, district de 
Berbérati, valable pour les minéraux de la 4° catégorie 
dérivant du permis de recherche n° 336, instituée par arré- 
té n° 1882 du 26 décembre 1932, modifié par arrété n° 3300 
du.22 octobre 1937. 

La division demandée scinde la concession n° 2 en deux 
blocs définis comme suit : 

Bloc A : il affecte la forme d’un polygone ABCDEF 
GHA aux cétés orientés N.-S, et E.O. vrais. 

Le point A est le centre du village de Sosso, matérialisé 
par une borne en ciment. 

Le point B est situé A 2 kilométres au Nord vrai de A. 
Le point C est situé 4 3 kilométres 4 ’Est vrai de B. 
Le point D est situé 4 4 kilométres au Nord vrai de C. 
Le point E est situé A 3 kilométres de Quest vrai de D. 
Le point F est situé 4 2 km 200 au Nord vrai de E. 
Le point G est situé 4 5 km 160 4 Est vrai de Fi 
Le point H est situé 4 8 km 200 au Sud vrai de G. 
Le point A est situé A 5 km 160 4 l'Ouest vrai de H. 

Bloc B : il affecte la forme d’un rectangle BC DEB 
aux cétés orientés N.-S. et E.-O. vrais. 

Le point B est situé A 2 kilométres au Nord vrai de A. 
Le point C est situé & 3 kilométres a l'Est vrai de B. 
Le point D est situé 4 4 kilométres au Nord vrai de C. 
Le point E est situé 4 3 kilométres 4 Ouest vrai de D. 
Le point B est situé & 4 kilométres au Sud vrai de E. 

Par décision n° 2773/MTP. du 22 octobre 1957, le Chef 
du territoire de ?Oubangui-Chari a fixé au 1°° mars 1958 la 

eléture de Vinstruction de la demande. . 

Pendant toute la durée de l’enquéte, le dossier de la de- 

mande sera déposé au Ministére des Travaux publics, des 

Transports et des Mines, 4 Bangui. Une copie du dossier 

sera également déposée 4 la région de la Haute-Sangha, a 

Berbérati. Les intéressés pourront prendre connaissance du 
dossier dans l’une des deux administrations. précitées.   

DEPOTS D’EXPLOSIFS 
  

— Par arrété n° 3289 du 23 décembre 1957, l’autorisation 
@exploiter un dépét permanent de 2° catégorie pour explo- 
sifs, et un dépét permanent de 2° catégorie pour détonateurs, 
appartenant au type superficiel et situés A Etéké, Gabon, est 
renouvelée 4 la « Société Miniére de Micounzou », pour 
une nouvelle période de trois ans, 4 compter du 1° décem- 
bre 1957, 

— Par arrété n° 139 du 13 janvier 1958, Yautorisation per- 
sonnelle d’importer, détenir, vendre ou acheter des subs- 
tances explosives ou détonantes est accordée 4 la « Sj A. de 
Recherches et d’Exploitations Miniéres Centre Oubangui » 
(SAREMCO), a Ouadda, sous le n° 77. 

Sous le bénéfice de cette autorisation, la « SAREMCO »> 
est autorisée A introduire dans les formes réglementaires 
des demandes d’autorisation d’établir et exploiter un dépét 
permanent d’explosif de 17° catégorie et un dépdt perma- 
nent de détonnateurs de 1 catégorie, sur le territoire de 
VYOubangui-Chari. 

  oOo 

SERVICE FORESTIER 

GABON 
  

PERMIS TEMPORAIRES D’EXPLOITATION 
  

— Par arrété n° 3195/SF.-44 du 16 décembre 1957, il est 
accordé 4 M. Marsot (Lucien), titulaire d’un droit de dépét 
de P. T. E. de bois divers de 3° catégorie, acquis aux adju- 
dications du 25 juin 1956, a Libreville, sous réserve des 
droits des tiers, pour une durée de vingt ans, 4 compter du 
is’ février 1957, le P. T. E. de 10.000 hectares de bois divers, 
portant le n° 627. 

Le P. T. E. n° 627 est composé de-trois lots ainsi définis : 

Lot n° 1. — Rectangle B C D E de 4 kilométres sur 3 ki- 
lométres, d’une surface de 1/200 hectares, situé-dans Ia ré- 
gion du Rembo N’Komi (distriet d’Omboué, région de 
LOgooué-Maritime). 

Origine O : borne située au village N’Dougou sur le Rem- 

bo N’Komi. 

A, sur B C, est 4 1 km 600 au Sud géographique de O. 
B est a 1 kilométre 4 ’Ouest géographique de A. — 
C est 4 3 kilométres 4 ’Est géographique de B. 
Le rectangle se construit au Sud de A B. : 

Lot n° 2. — Rectangle A B C D de 6 kilométres sur 5 ki- 
lométres, situé dans la région d’Iguéla (district d’'Omboué, 
région de l’Ogooué-Maritime). 

Origine O : borne sise au village Nioungou, sur le Rembo 
N’Gové. 

A est A 4 km 400 de O selon un orientement géographique 
de 166°. . .. 

B est 4 6 kilométres de A selon un orientement géographi- 
que de 192°. - 

Le rectangle se construit 4 ’Est de A Bi 

Lot n° 3. — Polygone rectangle ABC DEFGH d’une 
surface de 5.800 hectares, situé dans la région de ?Obanghé 
(district de Fougamou, région de Mouila). 

‘Origine O : borne située A V’embouchure des riviéres 
Obanghé et Kayanga. 

A est A 1 km 800 de O selon un orientement géographi- 
que de 275°. . 

. Best & 2 kilométres A PEst géographique de A. 
C est 4 3 km 500 au Nord géographique de B. 
D est Aa 6 km 0625 4 VEst géographique de C. 
E est & 8 kilométres au Nord géographique de D. 
F est 4 5 km 0625 a l’Quest géographique de E. 
G est 4 4 km 500 au Sud géographique de F. 
H est a 3 kilométres 4 ’Ouest géographique de G. 
A est a 7 kilométres au Sud géographique de H.
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— Par arrété n° 3200/SF.-44 du 16 décembre 1957, il est 
accordé 4 M. Moutarlier (Michel), titulaire d’un droit de 
dépét de P. T. E. de bois divers de 3° catégorie, acquis aux 
adjudications du 25 juin 1956, 4 Libreville, sous réserve des 
droits des tiers, pour une durée de vingt ans, 4 compter du 
1°%° décembre 1957, le Pi T. E. de 10.000 hectares de bois 
divers portant le n° 628. 

Le P. T. E. n° 628 est composé de quatre lots. définis de 
la facon suivante : 

Lot n° 1. — Rectangle A B C D de 4 km 500 sur 3 kilo- 
métres,.d’une surface de 1.350 hectares, situé dans la région 
de la Tsini (district de Libreville, région de l’Estuaire). 

Origine O : borne située au confluent de la crique Aran~+ 
dié avec l’Océan. 

P, sur A D est 4 1 km 500 4 l’Ouest géographique de O. 
A est A 1 km 100 au Sud géographique de P. 
D est A 1.km 900 au Nord géographique de P. 
Le rectangle se construit 4 Est de A D. 

Lot n° 2. — Rectangle A B C D de 5 km 280 sur 3 km 569, 
d’une surface de 1.884 hectares, situé dans la région de 
lIkoy-Mondah (district de Libreville, région de l’Estuaire). 
b O: est la borne D de la propriété « Moutarlier » de Si- 
ang. 
A est A 1 km 200 de O selon un orientement géographique 

de 47° 30°. 
B est 4 3 km 569 de A selon un orientement géographi- 

que de 47° 30’. 
Le rectangle se construit au Nord de A BJ 

Lot n° 3. — Rectangle A B C D de 5 km 550 sur 1 km 800, 
d’une surface de 999 hectares, situé dans la région de la ri- 
viere Milembié (district de Cocobeach, région de l’Estuaire). 

Origine O : borne située A l’embouchure de la riviére 
Milembié dans 1’Océan. 

P, sur A D est a 3 kilométres 4 VEst géographique de O. 
A est A 0 km 200 au Nord géographique de P. 
B est 4 5 km 550 4 VEst géographique de A. 
Le rectangle se construit au Sud de A B. 

Lot n° 4. — Polygone rectangle AB CDEFG Hd’une 
surface de 5.765 hectares, situé dans la région de la Noya 
(district de Cocobeach, région de l’Estuaire). , 

Origine O : confluent des riviéres Noya et Yong. 
P, sur A H est a 0 km 306 de O selon un orientement 

géographique de 135° 30’. 
A est 4 1 km 500 de P selon un orientement géographique 

de 225°. 
B est A 4 km 500 de A selon un orientement géographique 

de 135° 30’. 
C est A 4 km 500.de B selon un orientement géographique 

de 45°. 
D est A 2 km 300 de C selon un orientement géographique 

de 135° 30°. 
E est 4 3 kilométres de D selon un orientement géographi- 

que de 45° 30’, 
F est 4 3 km 400 de E selon un orientement géographique 

de 315° 30’. . 
G est 4 5 kilométres de F selon un orientement géographi- 

que de 45° 30’. 
H est A 3 km 400 de G selon un orientement géographique 

de 315° 30’. : 
A est 4 12 km 500 de H selon un orientement géographi- 

que de 225° 30’. 

N 

TRANSFERT DE PERMIS   

— Par arrété n° 3196 du 16 décembre 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 « Société AGRICOBOIS » du P.T.E. n° 590, précé- 
dement attribué A M. Freel (Bernard). 

Le P, T. E. n° 590 est ainsi défini : . 
Rectangle A B C D de 2 km 150 sur 2 km 3255, d’une 

surface de 500 hectares, situé dans la région de la Milem- 
bié (district de Libreville, région de l’Estuaire). 

Origine O : borne « LUTERMA », sise au village M’Ba- 

fane. 
A est A 5 km 750 de O selon un orientement géographi- 

que de 309 grades. . . . - 
B est A 2 km 150 au Nord géographique de A) 
Le rectangle se construit 4 ’Est de A B. 

Le permis n° 590 reste valable jusqu’au 14 avril 1960.   

PERMIS SPECIAUX 
  

— Par arrété n° 3201/SF.-44 du 16 décembre 1957, est 
autorisé le regroupement des P. T. E. n®* 435, 528 et 533 
attribués 4 la « Société Forestiére de la N’Gounié » S. F. 
N. G.) par les arrétés n* 2104 du 22 juin 1955, 2762 du 
10 aodt 1956, 3095 du 10 septembre 1956, en un permis tem- 
poraire d’exploitation de 30.000 hectares, portant le n° 626. 

Est autorisé, pour compter du 1° décembre 1957, l’aban- 
don d’une surface de 2.500 hectares du P. T. E. n° 6262 

Cet abandon porte sur les parcelles suivantes, qui font 
purement et simplement retour au Domaine : 

1° Partie du lot n° 4 de l’ex-P. T. E. n° 435: 

Rectangle P Q RS de 4 kilométres sur 1 km 125 d’une 
surface de 450 hectares, dont le point P est confondu avec 
le point D de l’ex-lot n° 4. 

Q est & 4 kilométres de P selon un orientement géogra- 
phique de 315°. 

Le rectangle se construit au Sud de P. Q. 

2° Lot n° 1 de ’ex-P. T. E. n° 528 : 

Rectangle A B C D de 3 km 200: sur 3 km 250, d’une sur- 
face de 1.000 hectares, situé dans la région du Fernan-Vaz 
(district d’Omboué, région de l’Ogooué-Maritime). 

Origine O : borne sise 4 Gouenombi, au fond de la cri- 
que Tchonga-Tchiné (origine du lot n° 3 du T\ P. E. n° 433). 

A est 4 9 km. 300 de O selon un orientement géographi- . 
que de 43° 30’. : 

B est 4 5 km 200 de A selon un orientement géographi- 
que de 257°. 

Le rectangle se construit au Nord de A B. 

3° Lot n° 3 de lex-P. T. E. n° 533 : 

-Polygone rectangle A B C D E F d’une surface de 1.010 
hectares, situé dans la région du lac Azingo (district de 
Lambaréné, région du Moyen-Ogooué). 

Origne O : pont sur lequel la route < SPAEF. » allant 
d’Azingo aux sondes traverse la riviére .N’Zobié. 

A-‘est 4 0 km 510 de O selon un orientement géographi- 
que de 79°. * 

B est 4 2 km 400 au Nord géographique de A. 
C est A 1 km 800 & POuest géographique de B. 
D est 4 1 kilométre au Nord géographique de C. 
E est A 1 km 700 4 Ouest géographique de D. 
F est 4 3 km 400 au Sud géographique de E. 
A est a 3 km 500 4 VEst géographique de Fj 
A la suite de cet abandon le P. T. E. n° 626 voit sa sur- - 

face ramenée 4 27.500 hectares en 10 lots ainsi définis : 

Lot n° 1 (ex~-lot n° 1 du P. T. BE. n° 435) : ; . 

Rectangle A B C D de 2 km 600 sur 3 km 846, d’une sur- 
“face de 1.000 hectares, situé dans la région du Rembo N’Ko- 
mi (district d’Omboué, région de l’?Ogooué-Maritime). 

Origne O : confluent de la grande et de la petite Andze- 
gue (prés de la plaine Wora Yéno). os 

A est 4 1 km 580 de O sePon un orientement géographi- 
que de 197°. : . , . 

B est A 2 km 600 de A selon un orientement géographique 

de 281°. a 
Le rectangle se construit au Sud de A B,, 

Lot n° 2 (ex-lot n° 2 du P. T. E. n° 435) : 

Rectangle A B C D de 7 km 400 sur 3 km 377, d’une sur- 
face de 2.500 hectares, situé dans la région du Rembo Rabi 
(district d’Omboué, région de ’Ogooué-Maritime). 

Origne O : confluent des riviéres Rembo Rabi Offoubou. 

A est & 6 km 540 de O selon un orientement géographi- 

que de 310°. . . 
B est & 3 km 377 au Nord géographique de A. 
Le rectangle se construit 4 l’Est de A B. 

Lot n°’3 (ex-lot n° 3du P. T. E. m° 435) : 

Rectangle A B C D de 4 kilométres sur 3 kilométres, @une 

surface de 1.200 hectares, situé dans-la région de la riviere 

Olandé (district d’Omboué, région de VYOgooué-Maritime). 

Origine O : confluent des riviéres Tsendé Ikassa et Tendé. 

A est A 7 km 460 de O selon un orientement géographique 

de 83°. . —, . 

B est A 3 kilométres de A selon un orientement géographi- 

que de 220°. 

. Le rectangle se construit 4 Ouest de AB.
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Lot n° 4 (partie ex-lot n° 4 du P. T. E. n° 435) : 
Polygone rectangle de 2.050 hectares, dont le point d’ori-- 

gine est une borne située au‘confiuent des riviéres Boam- 
bé et Abanghé. 

a A est 4 3 km 200 de O selon un orientement géographique 
e 250°. 
B est 4 4 km 166 de A selon un orientement géographi- 

que de 225°. 
C est a 6 kilométres de B selon un orientement géogra- 

phique de 135°. 
D est 4 3 km 041 de C selon un orientement géographi- 

que de 45°. 
E est a 4 kilomatres de D selon un orientement géogra- 

phique de 315°. 
F est A 1 km 125 de E selon un orientement géographi- 

que de 45°. 

Le cété F A de 2.000 métres est orienté au 315° géogra- 
phidue ainsi que montré sur le croquis joint. 

Lot n° 5 (ex-lot n° 5 du P. T. E. n° 435) : 

Rectangle A B C D de’'5 kilométres sur 5 km 600, d’une 
surface de 2.800 hectares, situé dans la région Rembo N’Ko- 
mi (district d’?Omboué, région de l’Ogooué-Maritime). 

Origine O : au village Simany, sur le Rembo N’Komi. 

A est 4 3 km 210 de O selon un orientement géographi- 
que de 328°. 

B est a 5 km 600 de A selon un orientement géographi- 
que de 10°.” - 

Le rectangle se ‘construit A l'Ouest de A B. 

Lot n° 6 (ex-Jot n° 2 du P. T. n° 528) : 

Rectangle A B C D de 4 kilométres sur 5 km 500, d’une 
* surface de 2.200 hectares, situé dans la région de la M’Biné 

(district de Lambaréné, région du Moyen-Ogooué). 

Origine : confluent des riviéres M’Biné et Mondouma. 

A est 4 3 km 700 de O selon un orientement géographi- 
que .de 220% 

B est a 4 kilométres de A selon un orientement géogra- | 
phique de 19° 30’. 

Le rectangle se construit 4 ’Ouest de A B. 

Lot n° 7. (ex-lot n° 3 du P. T. EB, n° 528) : 
Polygone rectangle AB C DEF GH q@une surface de 

6.750 hectares, situé dans la région de Ja riviére N’Gounié 
(district de Fougamou, région de la N’Gounié). 

Origine O : confluent des riviéres Mouissi et Migabi. 

A est a 2 km 500 de l’Ouest géographique de O. 
B est a 2 km 500 au Nord géographique de A. 
C est 4 1 km, 500 4 POuest géographique de B. 
D est A 7 km 700 au Nord géographique de C. 
E est 4 3 kilométres 4 l’Est géographique de D. 
F est 4 1 kilométre au Nord géographique de E. 
G est 4 3 km 759 a VEst géographique de F.. 
H est a 11 kilométres au Sud géographique de G. 
A-est 4 5 km 259 A Y’Ouest géographique de H. 

Lot n° 8 (ex-lot n° 1 du P, T. E, n° 533) : 
Polygone rectangle A B C D E F d’une surface de 

6.069 ha 83 ares, situé dans la région des Eschiras (district 
de Fougamou, région de la N’Gounié). 

Origine O : confluent des riviéres Nialensako et Obangue. 

A est & 6.km 100 de O selon un orientement géographique 
de 207°. 

B est 4 14 km 300 au Sud géographique de A. 
C est 4 3 km 297 & YEst géographique de B. 
D est a 3 km 900 au Nord géographique de C. 
E est & 1 km 305 a VEst géographique de D. 
F est 4 10 km 400 au Nord géographique de E. 
A est &2 4 km 600 & Ouest géographique de F. 

Lot n° 9 (ex-lot n° 2 du P. T. E. n° 533) : 

Rectangle A B C D de 6 km 750 sur 2 km 800, d’une sur- 
face de 1.890 hectares, situé dans la région de VOgooué 
(district de N’Djolé, région du Moyen-Ogooué). 

Origine O : borne n° 25 du cété Est de la propriété « S. . 
H. O. » de Manguegné. 

A est A 0 km 050 de O selon un orientement géographi- 
que de 10°. 

B est A 6 km 750 de A selon un orientement géographi- 
que de 10°. 

Le rectangle se construit 4 PEst de A Bi   

\ 

Lot n° 10 (ex-lot n° 4 du P, T. E. n° 533) : 
Rectangle A B C D de 4 km 400 ‘sur 2 km 340, d’une sur- 

face de 1.029 ha 60 ares, situé dans la région de la N’Gounié 
(district de Lambaréné, région du Moyen-Ogooué). 

Origine X : confluent des riviéres N’Gounié et Diala. 
O, sur A B, est.A 11 km 100 de X selon un orientement 

géographique de 138°. 
A est a 0 km 200 de O selon un orientement géographi- 

que de 262°, 
B est a 4 km 200 de O selon un orientement géographi- 

que de 82°, 

Le rectangle se construit au Nord de A B. 

Le P. T. E. n° 626 a une surface de 20.740 hectares en 
premiére zone et une surface de 6.760 hectares en deuxiéme 
zone (lot n° 7). . 

La « Société Forestiére de la N’Gounié » devra faire re- 
tour au Domaine ou pourra racheter les surfaces suivantes 
aux dates ci-aprés: — 

9.550 hectares le 21 juin 1970 ; 
8.960 hectares le 31 mai 1971 3 
8.990 hectares le 31 juillet 1971. 

— Par arrété n° 3199/SF.-44 du 16 décembre 1957, est 
autorisé, avec toutes conséquences de droit, pour compter 
de la date de la signature du présent arrété, l’échange des 
surfaces suivantes : 

a) La « Société Forestiére de Mayumba » (S. F. M.) céde 
Aa la « Société d’Exploitations Gabonaises » (S. E. G.) le 
P. T. E. n° 623 de 2.500 hectares d’okoumé accordé pour 10 
ans A compter du 1°° novembre 1957, par arrété n° 2917 du 
9 novembre 1957 ; 

b) La « Société d’Exploitations Gabonaises » (S. E. G.) 
-ecéde A la « Société Forestiére de Mayumba » (S. F., M.) le 
lot n° 12 de son P. T. E. n° 604, défini de la facon suivante : 

Rectangle A B C D de 3 km 125 sur 8 kilométres, d’une~™ 
surface de 2.500 hectares, situé dans la région de la riviére 
de la Nyanga (district de Mayumba, région de la Nyanga). 

Origine O : intersection de la riviére N’Goumbou et de 
Ja route Tchibanga-Mayumba (Km 52,252). 

A est 4 1 kilométre de O selon un orientement géogra- 

phique de 264°. 
B est A 8 kilométres de A selon un orientement géogra- 

phique de 202°. 

Le rectangle se construit 4 ’Est de A B. 

A la suite de cet échange, le P. T] E. n° 629 de la « So- 
ciété Forestiére de Mayumba > (Ss. F. M.) est défini de la 
facon suivante-: 

Rectangle A B C D de 3 km 125 sur 8 kilométres, d’une 
surface de 2.500 hectares, situé dans la région de la riviére 
Nyanga (district de Mayumba, région de la Nyanga). , 

Origne O : intersection de la riviére N’Goumbou et de 
la route Tchibanga~-Mayumba (Km 52,252). 

A est A 1 kilométre de O selon un orientement géogra- 
phique de 264°. 

B est A 8 kilométres de A selon un orientement géogra- 
phique de 202°. 

Le rectangle se construit a ’Est de A B. 

Le P. T. E. n° 629 reste valable jusqu’au 31 octobre 1957. 
A la suite de cet échange, le P. T. E. n° 604 de la « Socié- 

té d@Exploitations Gabonaises » conserve une surface de 
32.500 hectares en 17 lots, définis de la fagon suivante : 

Lot n° 1 (ex-lot n° 5 du P. T. EB. n° 271) : 

Rectangle J K LM de 3 kilométres sur 4 km 613, d'une 
surface de 11384 hectares, situé dans la région de la MBi- 
né (district de Lambaréné, région du Moyen-Ogooué). 

Origine O : borne « Bouquet-L.F.L. » placée au confluent 
Very-M’Biné. 

J est A 11 km 500 4 POuest géographique de O. 
K est &4 4 km 613 de J suivant un orientement de 190° 

de J. 

Le rectangle se construit 4 POuest de J K. 

Lot n° 2 (ex-lot n° 3 du P. T. E. n° 319) : ~ 

Rectangle Z Y X W de 3 km 400 sur 8 kilométres, d’une 
superficie de 2.720 hectares, situé dans la région de la M’Bi- 
né (district de Lambaréné, région du Moyen-Ogooué). 

Origine est la borne « S.E, .G. » (ex-borne Bouquet Foing) 
placée au confluent des riviéres M’Verey et Bane. 

7
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Z est 8 8 km 500 de cette borne selon un orientement de 
81°; 

Y'est A 3 km 400 de Z selon un orientement de 104°. 

Le rectangle se construit au Sud de cette droite Z Y. 

Lot n° 3 (ex-lot n° 2 du P. T. E. n° 363) : 

Rectangle N O PQ de 2 km 400 sur 6 km 250, d’une su- 
perficie de 1.500 hectares, situé dans la région de la M’Biné 
(districtede Lambaréné, région du Moyen-Ogooué). 

Le point d’origine Y : borne « S.E.G. Bouquet », sise au 
confluent des riviéres N’Véré et M’Biné. 

‘Le point.N est situé 4 2 km 250 de Y selon un oriente- 
ment géographique de 185°. 

O est situé 4 6 km 250 de N selon un orientement géogra- 
phique de 185°. 

Le rectangle se construit 4 Ouest de NO. 

Lot n° 4 (ex-lot n° 4 du P. T. E. n° 271) : 

Rectangle F G H I de 8 kilométres sur 6 km 500, d’une 
superficie de 5.200 hectares, situé dans la région de la N’Bi- 
né (district de Lambaréné, région du Moyen-Ogooué). 

Origine O : borne « Bouquet LFL » placée au confluent 
M’Verey- M’Biné. 

E est A 0 km 500 & ’Ouest géographique de O} 
F est a 6 kilométres de E suivant un orientement géogra- 

phique de 20°. 
G se trouve 4 2 kilométres de E suivant un orientement 

géographique de 200°. 

Le rectangle se construit sur F G et a 
base. 

lOuest de cette 

Lot n° 5 (ex-lot n° 3 du P. T. E. n° 89) : 
Rectangle B C D E de 4 kilométres sur 2.km 800, d’une 

superficie de 1.120 hectares, situé dans la région du lac De- 
guelié (district de Lambaréné, région du Moyen-Ogooué). 

Origine O : borne placée sur la riviére Azingo, lieudit 
Otandé. 

A, sur la base B E est 4 0 km 800 de O suivant un orien- 
tement géographique de 270°. 

E est 4 1 km 800 de A selon un orientement géographi- 
que de 10°. 

a E est 4 2-km 200 de A selon un orientement géographique 
e. 190°. 

Le rectangle se construit a l’Est de la base B E. 

Lot n°. 6 (ex-lot n° 1 du P. T. E. n° 363) : 

Rectangle A B C D de 2 km 500 sur 4 kilométres, d’une 
superficie de 1.000 hectares, situé dans la région de la M’Bi- 
né (district de Lambaréné, région du Moyen-Ogooué). 

Point d’origine X : borne « LFL-SEG » sise au confiuent 
des riviéres Aborenzork et Zobang. 

A est situé 4 8 km 400 de X selon un orientement géo- 
graphique de 65° 

B est situé 4 2 km 500 de l’Est géographique de A. 

Le rectangle se construit au Nord de A B. 

Lot n° 7 (ex-lot n° 2 du P. T. E. n° 519) : 

Rectangle E F G H de 12 km 500 sur 2 kilométres, d’une 
superficie de 2.000 hectares, situé dans la région du Mayum- 
be (district de Mayumba, région de la Nyanga). 

Point @’origine O : intersection de la riviére Douigny et 
de la route administrative Mayumba-Tchibanga (Kilométre 
40,027). 

E est situé 4 1 km 486 de O suivant un orientement géo- 
graphique de 59° 20’, 

F est situé A 12 km 500 de E suivant un orientement géo- 
graphique de 106° 30’. 

Le rectangle se construit au Sud de la base E F. 

Lot n° 8 (ex-Jot n° 4 du P. T. E. n° 89) : 

Rectangle A B C D de 3 kilométres sur 3 km 600, d’une 
superficie de 1.080 hectares, situé dans la région du lac - 
N’Kovie (district de Lambaréné, région du Moyen-Ogooué). 

Point d’origine O : confluent du” déversoir du lac Akom- - 

bié et du Rembo Oronga. 
A est A 1 km 900 de O selon un orientement géographi- 

que de 100°. 
B est a 3 kilométres de A selon un orientement géogra- 

phique de 90°. 

Le rectangle se construit au Nord de la base: AB.   

+Lot m° 9 (ex-lot n° 5 du P. T. E. n° 89) ;, 

Rectangle B C-D E de 7 km 522 sur 4 km 300, dune 
superficie de 3.385 hectares, situé dans la région de la M’Bi- 
né (district de Lambaréné, région du Moyen-Ogooué). 

Origine O: confluent des riviéres Minkovia et Medsimé. 
A, sur base B E 4 2 km 300 du point O selon un oriente- 

ment géographique de 90°. 
B est 4 3 km 700 de A selon un orientement géographi- 

que de 30°. 
E est A 3 km 822 de A selon un orientement géographi- 

que de 210°. 

Le rectangle se construit 4 ’Ouest de B E. 

Lot n° 10 (ex-lot n° 5 du P. T. E. n® 519) < 
Rectangle V U TS de 2 kilométres sur 5 kilométres, d’une 

superficie de 1.000 hectares, situé dans la région de la 
N’Gounié (district de Lambaréné, région du Moyen-Ogooué). 

Origine O.: borne « S.E.G. » (S.F.N.G.) placée au -con- 
fluent de la Bimboti-et de la N’Gounié. 

V est A 1 km 900 de cette borne selon un orientement de 
84°. - 

U est a5 kilométres de V selon un orientement de 153°. 

Le rectangle se construit a l’Est de cette droite. 

Lot n° 11 (ex-lot n® 4 du P. T. E. n° 519) : 

Rectangle O P Q R de 3 km 200 sur 4 kilométres, d’une 
superficie de 1.280 hectares, situé dans la région de la 
N’Gounié (district de Lambaréné, région du Moyen-Ogooué). 

Origine S est le confluent de la riviére Maboke et 
N’Gounié. : 

O est a4 3 km 700 de cette borne selon un orientement 
géographique de 135°. 

B est 4 3 km 200 au Nord géographique de O. 

Le rectangle se construit 4 ’Ouest de cette droite. 

Lot n° 12 : Rectangle B C D E de 3 km 845 sur 6 km 500, 
d’une surface de 2.500 hectares, situé dans la région de la 
riviére N’Gounié (district de Lambaréné, région du Moyen- 
Ogooué). . 

Origine O : confluent des riviéres Bimboti et N’Gounié. 
A, sur B E, est A 9 km 700 de O selon un orientement 

géographique ‘de 135°. 
B est A 1 km 605 a l’Ouest géographique de A. 
E est A 2 km 240 4 Est géographique de A:. 

Le rectangle se construit au Nord de A B. 

Lot n° 13 (ex-lot n° 3 du P. T. E. n° 271) : 

Rectangle I JK L de 1 km 500 sur 6 km 666,66, d’une su- 
perficie de 999 hectares, situé dans la région de la riviére 
Bimboti-N’Gounié (district de Lambaréné, région du Moyen- 
Ogooué). 

Origine O : borne « S.E.G. » placée au confluent Bimbo- 
ti- N’Gounié. 

I est 4 10 km 950 de O suivant un orientement géogra- , 
phique de 130°. 

L est 4-1 km 500 A ’Ouest géographique de I. 

Le rectangle se construit au Nord de la base J L. 

Lot n° 14 (ex-lot n° 1 du P. T. E. n° 89) : 

Rectangle F G HI de 3 km 200 sur 10 km 600, d’une 
superficie de 3.392 hectares, situé dans‘la région du lac 
Déguélié (district de Lambaréné, région du Moyen-Ogooué). 

Origine O : confluent au chenal allant au lac Déguélié et 
de VOgooué, cours Nord, dit riviere Uzugavizza. 

F est 4 5 km 500 de O selon un orientement géographi- 
que de 6°. 

G est 4 3 km 200 de F selon un orientement géographi- 
que de 90°. 

Le rectangle se construit au Nord de la base F G. 

Lot n° 15 (ex-lot n° 1 du P. T. E. n° 271) : 

Rectangle A B C D E de 5 km 400 sur 2 km 400, d’une 
superficie de 1.296 hectares, situé dans la région de la basse 
MW’Biné (district de Lambaréné, région du Moyen-Ogooué). 

Origine O : borne « LFL » placée au confluent des rivié- 
res Zobang et Aborenzorko$ 

A est situé a 0 km 500 au Nord géographique du point O. 
B est A 4 km 600 de A suivant un orientement de 70°. 
C est 4 0: km 600 de A suivant un orientement de 250°.- 

Le rectangle se construit au Nord de B C.
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Lot n° 16 (ex-lot n° 2 du P. T. E. n° 271) : 

Rectangle A B C D de 5 km 600 sur 2 kilométres, d’une 
superficie de 1.120 hectares, situé dans la région du lac 
Déguélié (district de Lambaréné, région du Moyen-Ogooué). 

Origine O : borne « S. E. G. » placée 4 l’entrée de la ri- 
viere Déguélié. 

A est 29 km 200 de O suivant un orientement de 25°. 
B est A 2 km au Nord de A selon un orientement de 11° 

Le rectangle se construit 4 ?OQuest de la base A B. 

Lot n° 17 (ex-lot n° 2 du P. T. E. n° 89) : 

Rectangle E F GH de 1 km 550 sur 6 km 600, @une su- 
perficie de 1.023 hectares, situé dans la région du lac N’Zan- 
ga-N’Gounié (district de Lambaréné, région du Moyen- 
Ogooué). 

Origine O : confluent des riviéres Bimboti et N’Gounié. 
E est A 14 km 800 de O selon un orientement géographi- ~ 

que de 135°. 
F- est A 1 km 550 de E selon un 1 orientement géographi- 

que de 102°{ 

‘Le rectangle se construit au Sud de la base E F. 

La « Société d’Exploitations Gabonaises » (S. E. G.) de- 
vra faire retour au Domaine ou racheter les surfaces sui- 
vantes, aux dates ci-aprés : 

2.500 hectares, le 30 novembre 1961 ; 

103000 hectares, le 30 septembre 1965 ; 

10.000 hectares, le 31 mars 1968 ; 

10.000 hectares, le 31 aofit 1971. 

— Par arrété n° 3198/SF.-44 du 16 décembre 1957, est - 
autorisé, avec toutes conséquences de droit, pour compter 
de la date de la signature du présent arrété, Véchange des 
parcelles suivantes : 

1° La « Compagnie Industrielle d'Exploitations des Bois 
Africains » (C. I. E. B. A.) céde a la « Société Luterma 
Frangais » une surface de 4.574 hectares prise sur son P.T.E. 
n° 607 et.ainsi définie : 

Lot n° 5 :-rectangle-A B A’ B’ de 2 km 100 sur 5 kilomé- 
tres, d’une surface de 1.050 hectares, situé dans la région de 
la riviére Agoula (district de Kango, région de ]’Estuaire). 

Origine O : confluent des riviéres Grande et Petite Agou- 
la. 

A est aod km 900 de O ‘selon un orientement géographique 
de 139°. . 

B est & 5 kilométres au Sud géographique de A. 

Le rectangle se construit A ’Ouest de A B. 

Lot n° 6 : carré AB C D de 3 km 200 de cété, d’une sur- 
face de 1.024 hectares, situé dans la région de la Liby (dis- 
trict de Cocobeach, région de l’Estuaire). 

Origne O : confluent des riviéres Limy et Ebegnakok. 
A est A 1 km 300 de O selon un orientement géographi- 

que de 197°, 
B est A 3 km 200 A Est géographique de A. 
Le carré se construit au Sud de A B. 

Lot n° 10: rectangle B C DE de 3 km 200 sur 2 km 610, 
d’une surface de 1.000 hectares, situé dans la région de la 
Liby (district de Cocobeach, région de .’Estuaire). 

L’origine O ést située & Pembouchure de la riviére Imone. 
A, sur B &, est a 1 km 241-de O selon un orientement 

géographique ‘de 293°. 
B est &4 1 km, 720 de A selon un orientement géographi- 

que de 30°. 
C est A 2 km 610 de B selon un orientement géographi- 

que de 300°. 

Le rectangle se construit au Sud-Est de B C. 

Lot n° 11 : rectangle A B C D de 8 kilométres sur 5 kilo- 
métres, dune surface de 1.500 hectares, situé dans la région 

de la Noya (district de Cocobeach, région de I’Estuaire). 

Origine O : confluent des riviéres Obour et Bene. 
A est 40 km 900 de O selon un orientement géographi- 

que de 220° 30’. 
B.est A 3 kilométres de A selon un orientement géogra- 

phique de 280° 30’. 

Le rectangle se construit au Sud de A B.   

La « Société Luterma Francais » céde A la « Compagnie 
Industrielle d’Exploitation des Bois Africains » (C. I.E. 
B..A.), une surface de 4.574 hectares, prise sur le lot n° 2 
de son P. T. Ej n° 555 et ainsi définie : 

Polygone rectangle B C D E F G dont lorigine O est si- 
tuée au village M’Bafane. 

A est a 4 km 884 de O selon un orientement géographi- 
que de 292°53’. 

B est A 8 km 200 au Nord géographique de A. 
C est A 9 km 912 4 Est géographique de B. 
D est A 4 km 979 au Nord géographique de C. 
E est 4 6 km 115 & YOuest géographique de D. 
F est A 0 km 951 au Sud géographique de E. 
G est A 3 km 797 A Ouest géographique de F. 
B est A 4 km 028 au Sud géographique de G. 
A la suite de cet échange, le P. T. E. n° 607 de la « Com- 

pagnie Industrielle d’Exploitation des Bois Africains » (C. I. 
E. B; A.) conserve une superficie de 20.000 hectares en 8 
lots, ainsi définis : 

Lot n° 1 (ex-P. T. E. n° 323) : polygone rectangle A BC 
DE F, d’une superficie de 2.500 hectares, situé dans la ré- 
gion de la riviére Maga (district de Kango, région de lEs- 
tuaire). 

L’origine O est au confluent des riviéres Maga et Bi-. 
miaga. 

A est al kilométre de oO selon un orientement géogra- 
phique de 285°. 

B est a 2 kilométres au Sud géographique de A. 
Cc est A 1 km 600 A VEst géographique de B. 
D est A 6 km 300 au Nord géographique de C. 
E est a 5 kilométres 4 ]’Ouest géographique de D. 
F est A 4 km 300 au Sud géographique de E. 
A est A 3 km 400 4 Est géographique de F. 

Lot n° 2 (ex-P. T. E. n° 218) : polygone rectangle A BC 
D E F, d’une superficie de 2.500 hectares, situé dans la ré- 
gion de la Maga (district de Kango, région de ]’Estuaire). 

L’origine O est une borne sise au confluent des riviéres- 
Yombi et Awengue). 

A est A 2 km 500 de O selon un orientement géographi- 
que de 312°. 

B est & 4 km 500 de A selon un orientement géographi- 
que de 312°. . 

C est A 3 km 500 de B selon un orientement géographi- 
que de 222°. 

D est A 1 km 500 de C selon un orientement géographi- 
que de 132°. 

E est A 3 kilométres de D selon un orientement géogra- 
phique de 222°. 

F est A 3 kilométres de E selon un orientement géogra- 
phique de 132°. 

A est 4 6 km 500 de F selon un orientement géographique 
de 42°, 

Lot n° 3 (ex-lot n° 1 du P.-T. E. ni? 512) : rectangle AB 
CDE de 3 km 500 sur 2 km 800, @une superficie de 2.030 
hectares, situé dans la région de la Liby (district de Coco- 
beach, région de I’Estuaire); 

L’origine O est au confluent des riviéres Liby et Ebegna- 
kok. 

A, sur E B, est 4 1 km _ 100 de O selon un orientement 
géographique de 133°. 

B est 4 2 km 800 de A selon un orientement géographi- 
»que de 45°. 

C est 4 3 km 500 de B selon un orientement géographi- 
que de 315°. 

Le rectangle se construit au Sud de B C._ 

Lot n° 4 (ex-lot n° 2 du P. T. E. n® 512) : rectangle A B 

C D de 3 kilométres sur 4 kilométres, dune superficie de 
1.200 hectares, situé dans la région de la Liby (district de 
Cocobeach, région de lEstuaire). 
7 Vorigine O est au confluent des riviéres Liby et Ebegna- 

ok, 
4 est 4 4 km 050 de O selon un orientement géographique 

e 262°. 
B est 4 3 kilométres 4 l'Est géographique de A. 

Le rectangle se construit au Sud de A B. 

Lot n° 5 (ex-lot n° 5 du P. T.-E. n° 512) » rectangle A B 
C D de 7 km 591 sur 6 km 185, d’une superficie de 4.696 
hectares, situé dans la région de ‘la Noya (district de Coco- 
beach, région de VEstuaire).
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L’origine O est au confluent des riviéres Noya et Ban- - 
volo. . 

A est 4 14 km 625 de O selon un orientement géographi- 
‘que de 335°. 

B est 4 7 km 591 de A selon un orientement géographi- 
que de 252° 30’. : 

Le rectangle se construit au Nord de A B. 

Lot n° 6 (ex-lot n° 1 du P. T. E. n° 576) : rectangle A B 
C D de 3 km 630 sur 2 km 755, d’une superficie de 14000,05 
hectares, situé dans la région de la Liby (district de Coco- 
beach, région de ]’Estuaire). 

L’origine O est situé au confluent des riviéres Liby et 
Ebegnakok. 

A est 4 4km 175 de O selon un orientement géographi- 
que de 185° 20’. 

B est A 3 km 630 de A selon un orientement géographi- 
que de 270°. : 

Le rectangle AB CD se construit au Nord de la base A B. 

Lot n° 7 (ex-lot n° 2 du P. T. E. n° 576) : rectangle A B 
C D de 5 km 500 sur 2 km 727, d’une superficie de 1.499,85 
hectares, situé dans la région de la Liby (district de Coco- 
beach, région de )’Estuaire). 

L’origine O est situé au confluent des riviéres Liby et 
Ebegnakok. 

A est A 4 km 2074 de O selon un orientement géographi- 
que de 171°, 

B est &8 5 km 500 de A selon un orientement géographi- 
que de 270°. 

Le rectangle A B C Dse construit au Sud de la base A B. 

Lot n° 8 (partie du lot n° 2 du P. T. E. n° 555) : polygone 
rectangle B C DE FG de 4.574 hectares, dont l’origine O 
est située au village M’Bafane. 

A est A 4 km 884 de O selon un orientement géographique 
de 292° 53’. . 

B est 8 8 km 200 au Nord géographique de A. 
C est A 9 km 912 & V’Est géographique de B. 
D est 4 4 km 979 au-Nord géographique de C. 
E est &€ 6 km 115 4 Ouest géographique de D/ 
F est A 0 km 951 au Sud géographique de E. 
G est A 3 km 797 A Ouest géographique de F. 
B est A 4km 028 au Sud géographique de G. 
La « Compagnie Industrielle d’Exploitations des Bois Afri- 

cains » devra faire retour au Domaine ou racheter les sur- 
faces suivantes aux dates ci-aprés : 

2.500 hectares, le 29 mars 1958 ; 
2.500: hectares, le 1*°° novembre 1960 ; 
2.500 hectares, le 16 décembre 1963 ; 
2.500 hectares, le 16 avril 1964 ; 

10.000 hectares, le 1° mai 1971. 

A la suite de cet &échange, le P. T. E. n° 555 conserve une 
surface de 63.307 hectares en 16 lots ainsi définis : 

Lot n° 1: polygone ABCDEFGHIA’, dune surface 
de 2.500 hectares, situé dans la région de la Mondah (dis- 
trict de Libreville, région de l’Estuaire). 

Origine O : borne sise au village de M’Bafane. 
A est A 4 km 884 de O selon un orientement géographique 

de 292° 537j 
B est 4 3 km 400 de B selon un orientement géographique 

de 34° 30’. 
C est A 3 km 400 de B selon un orientement géographique 

de 280°. 
D est A 2 km 600 de C selon un orientement géographique 

de 11°. 
E est A 0 km 400 de D selon un orientement géographique 

de 286° 30’. . 

F est A 5 km 700 de E selon un orientement géographique 

de 31° 30’. : : 
G est A 4 km 500 de F selon un orientement géographique 

de 0°, . - 

H est A 1 km 850 de G selon un orientement géographique 

de 290°. 
IT est A 4 km 500 de H selon un orientement géographique 

de 180°. . . ‘ 

A’ est 45 km 750 de I selon un orientément géographique 

de 207°. 
A est & 6 km 800 de A’ selon un orientement géographique 

de 157. ~ - 

Lot n° 2: rectangle B C D E de 5 km 451 sur 3 km 797, 

d’une surface de 2.071 hectares, situé dans la région de la 

Mondah (district de Cocobeach, région de I’Estuaire). 

Origine O : borne sise au village M’Bafane. co, 

A est a 4 km 884 de O selon un orientement géographi- 

que de 292° 53’,   

B est & 12 km-228 au Nord de A. 
C est 4 3 km 797 & Est de B. 
Le rectangle se construit au Nord de B Cj 

Lot n° 3: polygone irrégulier ABCDEFGHIJIKL 
M NOPQRS TU V WX, dune surface de 18.361 hectares, 
situé dans la région de la Maga (district de Kango, région 
de VEstuaire). . 

Origine O : borne sise au village de Zogobefam sur la 
Bokoué, 

A est a 13 km 700 de O selon un orientement géographi- 
que de 170 grades. 

B est a 2 kilométres de A selon un orientement géogra- 
phique de 113 gr. 33’/ 

C est 4 3 km 800 de B selon un orientement géographique 
de 13 gr. 323’. 

D est 4 3 km 200 de C selon un orientement géographique 
de 313 gr. 33’. . : 

E est 42 3 km 800 de D selon un orientement géographi- 
que de 13 gr. 33’. ~ 

F est 4 & km 100 de E selon un orientement géographi- 
que de 113 gr. 33’. 

G est 2 2 km 50 de F selon un orientement géographique 
de 13 gr. 33. 

H est 4 3 km 600 de G selon un orientement géographique 
de 113 gr. 33’. 

I est A 1 km 300 de H selon un orientement géographique 
de 13 gr. 33’. 

J est A 2 km 900 de IT selon un orientement géographique 
de 113 gr. 33’. ; 

K est a 5 kilométres de J selon un orientement, géogra- 
phique de 13 gr. 33’. , . _ 

L est A 3 kilométres de K selon un orientement géogra- 
phique de 113 gr. 33’. : . 

M est 4 9 km. 100 de L selon un orientement géographi- 
que de 213 gr. 33’. * . 

N est A 3 kilométres de M selon un orientement géogra-— 
phique de 313 gr. 33’. : . ” 

O est A 1 km 800 de N selon un orientement géographi- 
que de 213 gr. 33’. ot 

P est A 5 kilométres de O selon un orientement géogra- 
phique de 113 gr. 33’, 

Q est 4 5 km 800 de P selon un orientement géographi- 
que de 213 gr. 33’. 

R est 4 4 km‘800 de Q selon un orientement géographi- 
que de 313 gr. 33’. . . . 

S est A 1 km 500 de R selon un orientement géographique 
de 13 gr. 33’. : . 

T est A 5 km 300 de S selon un orientement géographi- 
que de 313 gr. 33’. . . . 

U est A 4 km 200 de T selon un orientement géographi- 
que de 213 gr. 33’. 

V est A 4 km 200 de U selon un orientement géographi- 
que de 113 gr. 33’. . 
W est 8 5 km 100 de V selon un orientement géographi- 

que de 213 gr. 33’. ‘ 
X est A 2 km 800 de W selon un orientement géographi- 

que de 313 gr. 33°} 

Lot n° 4: polygone irrégulier AB CDEFGHIJK, 
dune surface de 15.442 ha. 23, situé dans la région de la 
riviére Agoula (district de Kango). 

Origine O : une borne posée au village de N’Zoum, sur 
la riviére Agnouma, a 5 km 500 au Nord géographique du 
confluent de cette riviére avec la riviére Assango. 

A est situé A 2 km 33918 du village de N’Zoum, suivant 

un orientement géographique de 13°39’. ; 
B est a 5 km 61140 de A selon un orientement géographi- 

que-de 21°. 
C est A 8 km 13887 de B selon un orientement géogra- 

phique de 310°. . 

D est 4 6 km 500 de C selon un orientement géopgraphi- 
que de 270°. , / 

E est A 11 kilométres de D selon un orientement géogra- 

phique de 180°. : . 

¥ est & 4 km 800 de E selon un orientement géographi- 

que'de 210°. . . 

G est a8 3 km 930 de F selon un orientement géographi- 

que de 142°. . . oo . . 

Hest 2 6 km 100 de G selon un orientement géographi- 

que de 57°. . co 

‘I est A 1 km 070 de H selon un orientement géographique 

de 322°. Te - . - 2 
J est & 3 km 660 de I selon un orientement géographique 

de 5°.
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K est a 2 km 320 de J selon un orientement géographique 

de 21°, 
A est A 2. km 740 de K selon un orientement géographi- 

que de 111°j 

Lot n° 5: rectangle A B C D de 2 km 900 sur 8 km 621, 

d’une surface de 2.500 hectares, situé dans la région de la 

riviare Avébé (district de Kango, région de l’Estuaire).- 

A est situé A 9 km 100 & VOuest géographique et a 

2km 450 au Nord de Yentrée du village de Foul Mengou- 
ma, sur l’Avébé. 

A B mesurant 2 km 900, a un orientement géographique 

de 12°, 

Le rectangle se construit 4 POuest de A B. 

Lot n° 6 : polygone irrégulier A BC D EF G, d’une sur- 

face de 4.859 hectares, situé dans la région de la riviére 
Avébé (district de Kango, région de I’Estuaire). 

A est situé A entrée du village Foul Mengouma, sur la 

riviére Avébé. 
A B, dune longueur de 6 km 400 est orienté Est-Ouest 

géographique. , . 
B C, d’une longueur de 6 km 400 est orienté Sud-Nord 

géographique. 
CD, d’une longueur de 5 km 200 fait un angle de 78° Est 

avec le Nord géographique. 
D E, d’une longueur de 1 km 500 est orienté Sud-Nord 

géographique. . 
E F, d’une longueur de 1 km 167 fait un angle de 81° Est 

avec le Nord géographique. 
F G, dune longueur de 3 kilométres fait un angle de 171° 

Est avec le Nord géographique. 
G A, dune longueur de 6 km 200 fait un angle de 177° 

Ouest avec le Nord géographique. 

Lot n° 7 : carré de § kilométres sur 5 kilométres, d’une 
surface de 2.500 hectares, situé.dans la région de la riviére 
Avébé (district de Kango, région de l’Estuaire) J 

A est situé A 1 kilométre a Quest géographique du vil- 

lage Adza. ‘ 
A B, dune longueur de 5 kilométres est orienté Est- 

Ouest géographique.. ~~. 

Le ecarré se construit au Nord de A B. 

Lot n° 8 : rectangle A B FE de 4 kilométres sur 3 km 257, 

dune surface de 1.303 hectares, situé dans la région du Co- 
mo (district de Kango, région de l’Estuaire). 

Origine O : confluent des riviéres Como et M’Foumana. 

A est a 2 km 325 de O selon un orientement géographi- 

que de 122°. 
B est A 4 kilométres de A selon un orientement géogra- 

phique de 196°. . 
Le rectangle se construit au Nord-Est de A B. 

Lot n° 9 : rectangle A B C D de 5 km 704 sur 4 km 630, 

@une surface de 2.640 hectares, situé dans la région de la 
WBéi. (district de Kango, région de l’Estuaire). 

Le point d’origine O se trouve situé au confluent des ri- 
viéres M’Béi et Benvome. viet 

M est situé A 6 km 1819 A ’Est géographique de O. 

A est situé A 3 km 630 de M selon un orientement géogra- 
phique de 1° 17’. os 

B est & 1 kilométre de M selon un orientement géogra- 

phique de 181° 17’. 

Le rectangle se construit A l’Est de la base A B. 

Lot n° 10 : rectangle A B C D de 5 km 500 sur 3 kilomé- 

tres, d’une surface de 1/650 hectares, situé dans la région 

de la M’Béi (district de Kango, région de I’Estuaire). 

Le point de base O. se trouve au confluent des riviéres 

M’Béi.et Benvome. 
A est A 7 km 191 de O Selon un orientement géographi- 

que de 256° 43’. 

A B, a un orientement géographique de 243° et une lon- - 

gueur de 5 km 500. 

Le rectangle se construit au Sud-Ouest de A B. 

Lot n° 11 : polygone irrégulier ABC DEF GH, dune . 

surface de 4.407 ha. 250, situé dans la région du Haut-Co- 

mo (district de Kango, région de lEstuaire). 

O-est situé au confluent des riviéres Como et M’Fourmana. 

Aest A 9 km 650 de O selon un orlentement géographi- 

que de 304° 12’. .   

B est 4 4 km 850 de A selon un orientement géographi- 
que de 221° 30’. 

C est & 3 km 350 de B selon un orientement géographi- 
que de 311° 30’. 

D est &4 2 km 250 de C selon un orientement géographi- 
que de 221° 30’. 

E est 4 4 km 500 de D selon un orientement géographi- 
que de 311° 30’. 

F est a 6 kilométres de E selon un orientement géographi- 
que de 41° 30’. : 

G est 4 3 km 750 de F selon un orientement géographi- 
que de 131° 30’. 

H est A 1 km 100 de G selon un orientement géographi- 
que de 41° 30’. 

Lot n° 12 : rectangle A B C D de 2 km 500 sur 2 kilomé- 
tres, d’une surface de 500 hectares, situé dans la région de 
la riviére Avébé (district de Kango, région de l’Estuaire). 

Origine O : entrée du village M’Foul Mangouma, sur la 
riviére Avébé (point A du lot n° 6). . 

A est A 7 km 350 de O selon un orientement géographi- 
que de 30°. _ 
. B est 4 2 km 500 de A selon un orientement géographi- 
que de 282°. 

Le rectangle se construit au Nord-Ouest de A B. 

Lot n° 18 : rectangle A B A’ B’ de 2 km 100 sur 5 kilo- 
métres, d’une surface de 1.050 hectares, situé dans la région 
de ’Agoula (district de Kango, région de l’Estuaire). 

Origine O : confluent des riviéres Grande et Petite Agou- 
Ja. 

A est 4 0 km 900 de O selon un orientement géographi- 
que de 139°. 

B est 4 5 kilométres au Sud géographique de A. 

Le rectangle se construit & ’?OQuest de A B. 

Lot n° 14: carré A B C D de 3. km 200 de cété, d'une sur- 
face de 1.024 hectares, situé dans la région de la Liby (dis- 
trict de Cocobeach, région de lEstuaire). 

Origine O : confluent des riviéres Liby et Ebegnakok. 
A est 4 1 km 300 de O selon un orientement géographi- 

que de 197°. : 
B est & 3.km 200 & VEst géographique de A. 

Le carré se construit au Sud de A B. 

Lot n° 15: rectangle B C D E de 3 km 200 sur 2 km 610, 
d@une superficie de 1.000 hectares, situé dans la région de 
la Liby (district de Cocobeach, région de l’Estuaire). 

Le point O est situé 4 ’embouchure de la riviére Imone. 
A, sur B E, est &4 1 km 241 de O selon un orientement 

géographique de 293°j 
B est A 1 km 720 de A selon un orientement géographi- 

que de 30°. ‘ ; 
4 Cost a 2 km 610 B selon un orientement géographique 

e °. . 

Le rectangle se construit au Sud de A B. 

Lot n° 16 : rectangle A B C D de 3 kilométres sur 5 ki- 
lométres, d’une surface de 1.500 hectares, situé dans la ré- 
gion de la Noya (district de Cocobeach, région de 1]’Estuai- 
re). : 

Origine O : confluent des riviéres Obour et Bene. . 
A est a 0 km 900 de O selon wn orientement géographi- 

que de 220° 30’. . 
B est 4 3 kilométres de A selon un orientement géogra- 

phique de 280° 30’, 

Le rectangle se construit au Sud de AB. 

La « Société Luterma Francais » devra faire retour au 
Domaine ou racheter les surfaces ci-aprés, aux dates sui- 
vantes : 

500 hectares, le 14 septembre 1960 ; 
23.301 hectares, le 31 mars 1962 ; 
2.500 hectares, le 14 octobre 1966 ; 

10.000 hectares, le 14 décembre 1968 ; 
25.006 hectares, le 31 mai 1983. 

Les sommes dues au titre du rachat de l'ex-P. T. Ejn* 414, 
échues ou non échues, resteront sans changement et devront 
étre versées, pour les tranches restant exigibles, aux dates 
mentionnées a l'article 3 de l’arrété n* 2129 du 18 octobre
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DOMAINES et PROPRIETE FONCIERE 

GABON 
  

Demandes 
  

ADJUDICATIONS 

— Par lettre en date du 28 octobre 1957, Mme Nacel 
(Germaine) a demandé la mise en adjudication d’une route 
déclassée, en bordure du T. F. 403. 

Les oppositions éventuelles seront recues au bureau du 
Cadastre de Libreville, pendant le délai d’un mois, A dater 
de la parution du présent avis. 

— Par lettre en date du 14 novembre 1957, M. Babonneau 
(Charles), a demandé la mise en adjudication d’une partie 
de terrain délaissé derriére la parcelle 147, section I, du 
plan cadastral de Libreville. 

Les oppositions éventuelles seront recques ‘au bureau du 
Cadastre de Libreville, pendant le délai d’un mois, 4 dater 
de la parution du présent .avis. 

— Par lettre en date du 15 novembre 1957, Mlle Anguiley- 
Kaack (Ernestine) a demandé la mise en adjudication de 
la parcelle 134, section N, du plan cadastral de Libreville 
(quartier « Abénélang »). 

Les oppositions éventuelles seront regues au bureau du 
Cadastre de Libreville, pendant le délai d’un mois, a dater 
de la parution du présent avis. 

— Il sera procédé le 28 janvier 1958, A 9 heures du matin, 
dans les bureaux du district de Makokou, a la mise en 
adjudication d’un terain (ot n° 16), attenant au lot n° 15, 
du centre urbain de Makokou. 

Mise A prix’: 125.000 francs. 
Superficie : 2.500 métres carrés. 
Obligation de mise en valeur : 

ture en matériaux durables. 
Délai : deux ans. 
Capital a investir : 1.500.000 francs, consistant en la cons- 

truction des batiments en matériaux durs. 
Clauses spéciales : cléture en matériaux durables, jar- 

dins d’agrément dans la partie non construite du terrain.’ 
Pour tous renseignements, s’adresser au chef de district 

de Makokou. 

construction en dur, cl6- 

  

CONCESSIONS RURALES 
  

— Par lettre en date du 14 octobre 1957, M. Delmotte 
(Claude), exploitatnt forestier, domicilié 4 Libreville-Gué- 
gué, sollicite une bande de terrain de 12 métres sur 100 mé- 
tres, située en bordure de la concession rurale de 5.000 mé- 
tres carrés, sise 4 Guégué, qui lui a été attribuée, A titre pro- 
visoire, par arrété n° 462/DE. du 1% mars 1954. 

Les oppositions ou réclamations seront recues. aux bu- 
reaux de la région et du district de Libreville, dans un 
délai @’un mois, 4 compter de la parution du présent avis. 

AFFECTATIONS DE TERRAINS A SERVICE ‘PUBLIC 
  

— Par lettre en date du 7 novembre 1957, M. le Ministre 
de la Santé publique et de la Population a demandé VPattri- 
bution au Ministére de la Santé publique du-Gabon, les 
parcelles 14 et 27 K du plan de lotissement de la commune ; . 
de Port-Gentil. et respectivement dune surface de, 23.655 © 
métres carrés et 9.059 métres carrés. 

Les oppositions seront recues | ‘au bureau de la région : 
jusqu’ au 27 novembre.   

MOYEN-CONGO 
_—_—— 

~ Demandes 

ADJUDICATIONS 
  

— Par lettre en date du 4 décembre 1957, M. Harmand, 
soudeur-carrossiér, A Dolisie, a sollicité la mise en adjudi- 
eation d'un terrain de 4.000 métres carrés environ, situé 
sur le territoire de la commune mixte de Dolisie, entre le 
Cc. F. C. O. et la concession de M. Kuhne, garagiste. 

Les oppositions et réclamations seront recues au bureau 
’ de la région, pendant un délai d’un mois, 4 compter de la 

a
s
 

publication du présent avis. 

  

TCHAD 
—_—- 

Demandes 
  

CONCESSIONS RURALES 
  

— Par lettre en date du 23 juillet 1957, les Assemblées 
chrétiennes du Tchad ont demandé Yoctroi d@’un terrain 
rural de 52.500 métres carrés, situé prés du village Koyoum, 
dans le'district de Bongor, région du Mayo-Kebbi. 

— Par lettre en date du 23 juillet 1957, les Assemblées 
chrétiennes du Tchad ont demandé l’octroi d’un terrain 
rural de 63.850 métres carrés, situé au kilométre 1 du centre 
urbain de Pala, cété Sud de la route Pala-Kélo. 

— Par lettre en date du 4 décembre 1957, la « Société 
des Missions catholiques du Mayo-Kebbi » a demandé 
Yoctroi d’un terrain rural d’une superficie de 2 hectares, 
sis A Keuni, district de Pala, région du Mayo-Kebbi. 

  

TERRAINS URBAINS 

  

— Par lettre en date du 16 ‘décembre 1957, M. Naud, 
commergant, domicilié 4 Bangui (Oubangui-Chari), a de- 
mandé attribution par adjudication, @’un terrain sis 4 
Koumra, lot n° 4, lot B, dune superficie de 625 métres 
carrés, situé au Nord de la boutique S. C. K. N. et’a PEst 
de la maison Branquinho et Morgado. 

Ce terrain est destiné A la construction d’une maison’ 4 
usage commercial. 

Les oppositions et réclamations seront regues a la région 
du Moyen- -Chari et au bureau du district de Koumra, pen- 
dant 15 jours, 4 compter de la date de la parution du 
présent avis. 

— Par lettre en date du 20 novembre 1957, le chef de 
région B. E. T. a sollicité Vaffectation, pour étre attribué 
au Ministére de l’Agriculture du Tchad, d’un terrain de 
4 ha. 1 are, sis en bordure de la route de Zom, au kilomé- 
tre 3,500, du centre urbain de Largeau. 

— Par lettre en date du 28 octobre 1957, le Ministre des 
Communications et des Travaux publics du Tchad, a solli- 
cité VPaffectation d’un terrain sis 4 Moundou, d’une super- 
ficie de 22.426 métres carrés. 

— Par lettre en date du.2 décembre 1957, le Ministére 
de l’Agriculture du Tchad (service du Génie rural), a sol- 
licité Paffectation des lots n°? 1 et 2 de I’flot 5 (n™ 39 et 40 
du centre urbain) de Moundou. 

« — Par lettre en date du 26 septembre 1957, le directeur 
des Travaux publics, représentant les Bases aériennes, -& 
Fort-Lamy, a sollicité Vattribution 4 Etat frangais Forces- 

-Armées-Air du lot n° 23 du guartier militaire de Largeau, 
@une superficie de 4.500 métres carrés.
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ADJUDICATIONS 

— Par procés-verbal. du 20 juin 1957, approuvé en 

Conseil de Gouvernement le 28 septembre 1957, sous le 

n° 129/DOM. M. Makayé (Al-Katib) a été déclaré adjudi- 

eataire du lot n® 4 du plan de lotissement de Koumra, 

d’une superficie dé 722 métres‘carrés. 

— Par procés-verbal du 14 aofit 1957, approuvé en Con- 

seil de Gouvernement le 4 décembre 1957, sous le n° 267/ 

DOM,, la « C. E. A. C. » a été déclarée adjudicataire des 

Jots n°** 30 bis et 32 bis du quartier commercial de Fort- 

Lamy, d’une superficie totale de 2.461 métres carrés. 

— Par procés-verbal du 9 septembre 1957, approuvé en 

Conseil de Gouvernement le 30 novembre 1957, sous le 

n° 268/DOM., la « Compagnie Transafricaine » a été décla- 

rée adjudicataire du lot n° 134 du plan de lotissement de 

Fort-Lamy, d’une superficie de 1.375 métres carrés. 

~~ Par procés-verbal du 9 septembre 1957, approuvé en 

Conseil de Gouvernement le 4 décembre 1957, sous le 

n° 269/DOM., M. Colas a été déclaré adjudicataire du lot 

n° 124 du plan de lotissement de Fort-Lamy, d’une super- 

ficie de 137 métres carrés. 

  

CONCESSION RURALE PROVISOIRE 

  

— Par arrété n°.16/DOM. du 12 aoait 1956, pris en Conseil 
de Gouvernement, est accordé 4 Mme Martre, & Fort-Lamy, 

la concession 4 titre provisoire et onéreux, d’un terrain 

rural de 99a. 88 centiares, sis au kilométre 72,05 de la 
route Fort-Lamy - Bongor. . 

ATTRIBUTIONS A TITRE DEFINITE 
  

— Par arrété n° 24/DOM. du 13 aotit 1957, pris en Conseil 
de Gouvernement, est concédé a titre définitif aprés mise 
en valeur, le lot-n° 5 de-l’ilot 5, de Moundou, d’une super- 
ficie de 1.000 métres carrés, 4 M. Villoing (Guy). 

— Par arrété n° 271/DOM. du 4 décembre 1957, pris en 
Conseil de Gouvernement, est concédé 4 titre définitif aprés 
mise en valeur, le lot n° 6 du plan de lotissement d’Abéché, 
dune superficie de 1.918 métres carrés 4 Ja < S.A.R.L. Paul- 
Eugéne Raboz et Compagnie >. 

Ce lot lui a été transféré par le méme arrété avec toutes 
conséquences de droits. 

— Par arrété n° 273/DOM. du 4 décembre 1957, pris en 
Conseil de Gouvernement, est concédé 4 titre définitif aprés 
mise en valeur, le lot s/n° d’une superficie de 11.860 métres 
carrés, sis aux abords Nord-Ouest du. centre urbain de 
Largeau, 4 Mme Gauffre (Fatimé). 

’ 

AFFECTATIONS AUX SERVICES PUBLICS 
  

— Par arrété n° 17/DOM. du 12 aodt 1957, pris en Conseil 
de Gouvernement, est affecté au Ministére de Agriculture 
pour les besoins du service, deux terrains urbains formés 
par les lots 3 et 5 du plan de lotissement de Bokoro, 
d'une superficie respectivement de 5.950 et 11.825 métres 
carrés, 

-— Par arrété n° 18/DOM. du 12 aoftt 1957, pris en Conseil 
de Gouvernement, est affecté au Ministére de VIntérieur, 
pour les besoins du service de l’Administration générale, 
un terrain urbain de 6.380 métres carrés, sis A Largeau, 
région du Borkou Ennedi Tibesti. |   

', fer Féyrier 1958. 

— Par arrété n*- 186/DOM. du 4 octobre 1957, pris en 

Conseil de Gouvernement, est affecté au Ministére des 

Affaires sociales, un terrain rural de 15.000 métres carrés, 

sis route de Moussoro, 4 Fort-Lamy. 

— Par arrété n° 274/DOM. du 4 décembre 1957, pris en 
Conseil de Gouvernement, est affecté au Ministére de 
Agriculture, pour les besoins du service des Eaux et Fo-~ 
réts, un terrain de 9.316 métres carrés, sis 4 Doba, région 
du Logone. . 

— Par arrété n° 275/DOM. du 4 décembre 1957, pris en 
Conseil de Gouvernement, est affecté au Ministére de 
YAgriculture, pour les besoins du service, un terrain de 
9.611 métres carrés, formé par le lot n° 4, flot 2, section 4, 
sis A Pala, région du Mayo-Kebbi. 

— Par arrété n° 276/DOM. du 4 décembre 1957, pris 
en Conseil de Gouvernement, est affecté au Ministére de 
lYAgriculture, pour les besoins du service, un terrain de 
10.560 métres carrés, sis A Gal-Gal, district de Pala, région 
du Mayo-Kebbi. . 

— Par arrété n° -485/DOM. du 21 juin 1957, pris en Conseil 
de Gouvernement, est affecté au Ministére de Agriculture, 
pour les besoins du service, un terrain de 133 ha. 56, sis a 
Bilbinisouk, district de Bokoro, région du Chari-Baguirmi. 

ATTRIBUTIONS A L’ETAT 
  

— Par arrété n° 115/DOM. du 26 septembre 1957, pris en 
Conseil de Gouvernement, est attribué a l’Etat frangais, 
Secrétariat d’Etat aux Forces Armées Terre, pour les be- 
soins de la Gendarmerie nationale, un terrain de 17.042 
meétres carrés, sis 4 Ati, région du Batha. 

— Par arrété n° 119/DOM. du 28 septembre 1957, pris en 
Conseil de Gouvernement, est attribué 4 l’Office des Postes 
et Télécommunications de PA. E .F., pour les besoins du 
service, un terrain de 20.160 métres carrés, sis 4 Fort- 
-Archambault, région du Moyen-Chari. 

— Par arrété n° 120/DOM. du 28 septembre 1957, pris en 
Conseil de Gouvernement, est attribué 4 l’Office des Postes 
et Télécommunications de PA. E. F., pour Jes besoins du 
service, un terrain de 6.402 métres carrés, sis A Ati, partie 
de l’ilot F, section I, région du Batha. 

— Par arrété n° 121/DOM. du 28 septembre 1957, pris en 
. Conseil de Gouvernement, est attribué A l’Office des Postes 

et Télécommunications de VA. E. F., pour les besoins du 
service, un terrain de 1.396 métres carrés, sis 4 Pala, lot 
n° 2, filot I, Section I, région du Mayo-Kebbi. 

~ Par arrété n° 122/DOM. du 28 septembre 1957, pris en 
Conseil de Gouvernement, est attribué a J’Etat frangais, 
Autorité militaire, Forces Armées Terre, pour les besoins 
de la Gendarmerie nationale, un terrain de 4.500 métres 
cartés, sis 4 Bousso, région du Chari-Baguirmi. 

— Par arrété n° 123/DOM. du 28 septembre 1957, pris en 
Conseil de Gouvernement, est attribué A )Etat frangais, 
Autorité militaire, Forces Armées Air, un terrain de 9 hec-~ 
tares, sis prés du village de Zongo, route de Moussoro, 
district rural de Fort-Lamy, région du Chari-Baguirmi. 

— Par arrété n° 124/DOM. du 28 septembre 1957, pris en 
Conseil de Gouvernement, est attribué A l’Etat francais, 
Autorité militaire, Forces Armées Terre, un terrain de 9 hec- 
tares, sis prés du village de Zongo, route de Moussoro, 
district rural de Fort-Lamy, région du Chari-Baguirmi. 

— Par arrété n° 125/DOM. du 28 septembre 1957, pris en 
Conseil de Gouvernement, est attribué & VEtat francais, 
Secrétariat d@’Etat aux Forces Armées Terre, pour les be- 
soins de la Gendarmerie nationale, un terrain de 3.250 
metres carrés, sis 4 Melfi, région du Guéra.



ler Février 1958. JOURNAL OFFICIEL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE 207 
  

  

CONSERVATION 
‘DE LA . 

_PROPRIETE FONCIERE 

GABON 
  

HYDROCARBURES 

  

— Par lettre en date du 27 décembre 1957, la « Société 
Commerciale des Ets’ Piraube » (S. C. E. P.), a sollicité 
Vautorisation d’installer sur son terrain, sis section G, lot 
n° 102, A Port-Gentil, un dépét de 2° classe d’hydrocarbures 
de 2° catégorie : cuve enterrée de 5.000 litres. 

Les oppositions ou réclamations seront recues au bureau 
de la mairie de. Port-Gentil, du 10 janvier au 10 février 
1958, dernier délai. 

— L’administrateur de la France d’outre-mer, chef de 
district d’Omboué, informe le public qu’une enquéte de 
« commodo et incommodo » d’une durée d’un mois est 
ouverte, & compter du 18 décembre 1957, sur le projet 
@installation d’un dépét d’hydrocarbures par la « Compa- 

’ gnie B P West Africa Limited ».sur un terrain appartenant 
a M. Trouillet, sis 4 Rempano Lagune du, Fernan-Vaz. 

Ce dépét comprendrait : 
Une pompe distributrice de gas-oil ; 
Une cuve de 10.000 litres de gas-oil fixée sur berceau en 

surélévation. 
Le registre-des observations, ainsi que le dossier du 

projet d’installation seront tenus 4 la disposition du public, 
du 18 décembre au 18 janvier 1958, dans les bureaux du 
district d’Omboué. 

— Par lettre du 20 février, M. Bonnemaison, commercant 
a Koula-Moutou, a demandé Vautorisation d’installer dans 
ce centre un dépét débit d’hydrocarbures constitué par 
deux citernes enfouies de 5.000 litres, pour le stockage 
@essence et gas-oil et la mise en place de deux pompes 
distributrices. 

MOYEN-CONGO 
  

REQUISITIONS D’IMMATRICULATION 
  

— Suivant réquisition n° 2659 du 25 novembre 1957, il 
a été demandé limmatriculation d’une propriété située a 
Mossaka (Poste), de 4.350 métres carrés, attribuée 4 la 
« Société Africaine de Prévoyance de Mossaka », suivant 
arrété n° 3290 du 25 octobre 1957. 

— Suivant réquisition n° 2660 du 25 novembre 1957, il 
a été demandé l’immatriculation .d’une propriété située 4 
Mossaka (Poste), de 4.900 métres carrés, attribuée A la 
« Société Africaine de Prévoyance de Mossaka », suivant 
arrété n° 3290 du 25 octobre 1957. 

— Suivant réquisition n° 2661 du 6 janvier 1958, il a 
été demandé l’immatriculation d’une propriété située a 
Ouesso, de 3.100 métres carrés, affecté au Service Météo- 
rologique du Moyen-Congo, suivant arrété n° 2336 du 6 no- 
vembre 1953. . . 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe 
sur lesdits immeubles aucun droit réel, actuel ou éventuel. 

  

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

— Les. opérations de bornage de la propriété sise A Djam- 
bala, quartier commercial, lots n°* 1 et 1 bis, 2 et 2 bis, 

’ de 2.500 métres carrés, appartenant 4 Mme Marchet (Andrée- 
Jamine), dont l’immatriculation a été demandée suivant 
réquisition n° 1466 du 2 mai 1953, ont été closes le.7, no- 
vembre 1957. . . ,   

.— Les opérations de bornage de la propriété sise A Doli- 
sie, rue dé Kimongo et rue de la Pompe, de 1.636 métres 
carrés, appartenant 4 la « Société des Pétroles de PA.EF..», 
dite « PETROCONGO-PURFINA >, anonyme, dont le 
siége est 4 Brazzaville, et dont l’immatriculation a été de- 
mandée suivant réquisition n° 2543 du 29 juillet 1957, ont 
été closes le.4 novembre 1957. ; 

— Les opérations de bornage de la propriété sise 38, rue 
Condotrcet, & Brazzaville-Bacongo, cadastrée’ section G, 
bloc 46, parcelle 2, de 217 métres carrés, appartenant 4 
Mme Louhou (Thérése), dont l’immatriculation a été de- 
mandée, suivant réquisition n° 2593 du 30 septembre 1957, 
ont été closes le 8 novembre 1957. : 

—— Les opérations de bornage de la propriété sise 73, rue 
Jolly, 4 Brazzaville-Bacongo, cadastrée section F, bloc’ 25, 
parcelle 7, de 361 métres carrés, appartenant &4.M. Loubaye 
(Francois), dont l’immatriculation a été demandée suivant 
réquisition n° 2594 du 4 octobre 1957, ont été closes le 
8 novembre 1957. 

Ont été closes le 27 janvier 1958 : 

—— Les opérations de bornage de la propriété sise 10, rue 
Lobi, a Brazzaville - Poto-Poto, cadastrée section P. 8, 
bloc 105, parcelle 5, de. 403 métres carrés, appartenant a 
M. Opango (Jean-Jacques), dont l’immatriculation a été 
demandée suivant réquisition n° 2604 du 24 octobre 1957. 

— Les opérations de bornage de Ia propriété sise 6, rue 
de la M’Foa, 4 Brazzaville - Poto-Poto, cadastrée section 
P. 1, bloc 62, parcelle 3, de 774 métres carrés, appartenant 
A M. Koffi (Joseph), dont l’immatriculation a été demandée 
suivant réquisition n° 2608 du 28 octobre 1957. 

— Les opérations de bornage de la propriété sise rue 
Paul-Kamba, lot n° 6, A Brazzaville - Poto-Poto, cadastrée 
section P. 2, parcelle 8, de 1.102 métres carrés, appartenant 
a M. Fromageon (Pierre), dont ’immatriculation a été de- 
mandée suivant réquisition n° 2642 du 15 novembre 1957. 

— Les opérations de bornage de la propriété sise 39, rue 
Augereau, 4 Brazzaville-Bacongo, cadastrée section G, bloc 
51, de 150 métres carrés, appartenant 4 M. Samba (André), 
dont V’immatriculation a été demandée suivant réquisition 
n° 2643 du 16 novembre 1957. 

— Les opérations de bornage de la propriété sise 4 Braz- 
zaville - Poto-Poto, cadastrée section P.. 2, bloc 4, par-. 
celle 5, de 334 métres carrés, <«<.Secours Catholique », appar- 
tenant A la Mission eatholique de Brazzaville, dont l’imma- 
triculation a été demandée suivant réquisition n° 2647 du 
29 novembre 1957. > 

-—. Les opérations de bornage de la propriété sise 4 Braz- 
zaville - Poto-Poto, cadastrée section P. 2, bloc 57, de 
3.709 métres carrés (Ecole Saint-Vincent 1), appartenant 
4 la Mission catholique de Brazzaville, dont Vimmatricu- 
lation a été demandée suivant réquisition n° 2648 du 29 
novembre 1957. . 

— Les opérations de bornage de la propriété sise 4 Braz- 
zaville, Poto-Poto, cadastrée section P. 2, bloc 71, parcelle 1, 
de 2.210 métres carrés (Ecole Saint-Vincent 2), appartenant 
a la Mission catholique de Brazzaville, dont l’immatricula- 
tion a été demandée suivant réquisition n° 2649 du 29 no- 
vembre 19574 ; 

Les présentes insertions font courir le délai de deux mois 
imparti par l’article 138 du décret du 28 mars 1899, pour la 
réception des oppositions a4 la Conservation fonciére de 
Brazzaville. 

HYDROCARBURES 
  

— Par lettre du 6 janvier 1958, la « Société des Trans- 
ports et Garages R. T. » sollicite lautorisation d’installer 

sur le terrain appartenant 4 M. Massé, sis avenue Foch 

(parcelle n° 2, section N du plan cadastral), un dépét 
d@hydrocarbures de 1’* classe, constitué par une citerne de 
12.000 litres d’essence, et destiné aux besoins propres de 
son exploitation. an 

Les réclamations ou oppositions seront recues a la Délé- 
gation du Moyen-Congo jusqu’au 15 février 1958.
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— Par lettre du 7 janvier 1958, la « Société anonyme 
Magasins et Garages R. T. >, dont le siége social est 2 
Pointe-Noire, a sollicité Vautorisation d’installer sur le lot 
n° 21 de Pointe-Noire (propriété de la SOCOFRAN), un 
dépét @’hydrocarbures de 1° catégorie pour recevoir une 
citerne de 5 métres cubes d’essence destiné 4 son usage 
personnel. 

L’enquéte réglementaire prescrite par J’article 6 de I’ 
rété du 10 aofit 1934 est ouverte pendant un délai d’un 
mois, 4 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. 

— Par arrété n° 4089/PIMTT. du 28 décembre 1957, Mme ° 
Robert (Yvonne), [épouse Bonnaire], est autorisée a instal- 
ler sur Sa concession, lots n°* 4 et 11, route Nord-Sud, a 
Gamboma, 4 emplacement défini sur les plans joints 4 sa 
demande, un dépét d@’hydrocarbures de 1" catégorie, dune 
capacité de 5 métres cubes, destiné au stockage et & la 
vente au public. 

- TCHAD 

HYDROCARBURES 
  

— Le chef de région du Chari-Baguirmi informe le pu- 
blic qu’une enquéte « commodo et incommodo » d’une durée 
@un mois est ouverte A compter du 28 décembre 1957, sur 
Ja demande présentée par la « Texas Petroleum Company >, 
relative au projet d'installation d’un dépdét souterrain 
d’bydrocarbures de 1 catégorie (essence et pétrole), sur 
une concession appartenant 4 M. Khalifa Faradj (titre fon- 
cier n° 222), située quartier Djemel Bahr, 4 Fort-Lamy.. 

Le registre des observations est tenu a4 la disposition du 
public dans les bureau de la région, du 28 décembre 1957 
au 28 janvier 1958. 

    

Textes publiés 
a titre d’information 
  

Arrété ministériel créant un comité au_sein de Vorganisation 
de la région industrielle du Kouilou - Pointe-Noire (J. O. 
R. F. du 3 janvier 1957, page 151). 

Le MINISTRE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
o 

Vu la loi n® 46-860 du 30 avril 1946 tendant 4 Pétablisse- 
ment, au financement et 4 l’exécution des plans d’équipe- 
ment et de développement des territoires d@’outre-mer ; 

Vu le décret n° 49-732 du 3 juin 1949 relatif au mode 
d’établissement et 4 la procédure d’exécution des program-~ 
mes tendant.a la réalisation des plans d’équipement, et 
notamment ses articles 3 et 5; 

Vu Parrété’ ‘du 22 mars 1957 portant création d’une orga- 
nisation de Ja région industrielle Kouilou - Pointe-Noire ; 

Vu Tarrété du 15 juillet 1957 fixant la composition du 
eomité créé au sein de Vorganisation industrielle Kouilou -" 
Pointe-Noire par arrété n° 47 AEP/PLAN du 22 mars 1957, 

UO! Appts : 

Art. 1s, -—- La composition du comité institué par les 
articles 3 et 4 de larrété du 22 mars 1957 telle qu'elle a -   

] 

été fixée par arrété du 15 juillet 1957, est modifiée comme 
‘suit : 

Supprimer : Un représentant de la société Pierrefitte. 

Ajouter : Un représentant de la <« Société Africaine du 
Phosphore » (Afrifos). 

Art, 2. — Le directeur des Affaires économiques et du 
Plan au Ministére de la France d’outre-mer est chargé de 
Yexécution du présent arrété, qui sera publié au Journal 
officiel de la République francaise. 

Fait a Paris, le 27 décembre 1957. 

Le Ministre de la France d’outre-mer, 

Pour Je Ministre et par délégation : 

Le directeur du Cabinet, 

Jean-Michel Sovupautt. 

  —°Q0 

Arrété ministériel donnant autorisation au Commissariat & 
Vénergie atomique de souscrire au capital de la Compa- 
gnie des mines d’uranium de Franceville. (J. O. R. F. 
du 11 janvier 1958). 

Par arrété en date du 6 janvier 1958, le Commissariat a 
Yénergie atomique est autorisé A souscrire, 4 concurrence 
d@’un montant maximum de 240 millions de francs, au capi- 
tal de la « Compagnie des mines d’uranium de France- 
ville », en voie de formation. 

  

  

PARTIE NON OFFICIELLE 
  

Avis et communications 

émanant des Services publics 

OUVERTURES DE SUCCESSIONS VACANTES 
—_— 

— Conformément 4 l’article 12 du décret du 27 jan- 
vier 1855, il est donnée avis aux personnes intéressées de 
ouverture de la succession présumée vacante de: 

M. Nicolas (Jean-Baptiste), décédé le 27 juillet 1957 & 
Omboué (Fernan-Vaz) ; 

Les personnes qui auraient des droits 4 cette succession 
sont invitées 4 produire leurs titres au curateur de Libreville. 

Les créanciers et les débiteurs de cette succession sont 
également invités 4 produire leurs titres ou 4 se libérer dans 
le plus bref délai. 

—Conformément 4 larticle 12 du décret du 27 janvier 
1855, il est donné avis aux personnes intéressées de lou- 
verture de la succession présumée vacante de : M. Papy 
(Antoirie), chauffeur de carterpillar, décédé le 23 septem- 
bre 1957, dans l’Assango (district de Kango). : 

Les personnes qui auraient des droits A cette succession 
sont invitées 4 produire leurs titres au curateur de Libre- 
ville. 

Les créanciers et les débiteurs de cette succession sont 
également invités a produire leurs titres ou A se libérer 
dans-lé plus’ bref délai.
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  ANNONCES 
UAdministration décline toate responsabilité quant 4 la teneur des Avis et Annonces 

  

  

SOCIETE AGRICOLE ET COMMERCIALE 
DE LA SANGHA 

« SACS » 
Société 4 responsabilité imitée au capital de 1.000.000 de francs C.F.A. 

porté A 19.000.000 de francs C.F.A, ‘ 

Siége social : BERBERATI 

R. C. n° 33 B., Berbérati 

  

AUGMENTATION DE CAPITAL 
  

Du procés-verbal de la consultation des associés de 
Ja Société Agricole et Commerciale de la Sangha, en 
abrégé « S, A. C. S », dressé par le gérant le trente 
décembre 1957, enregistré 4 Berbérati, le trente et un 
décembre 1957, . 

Il ressort que la résolution suivante a été adoptée 
a Vunanimité : 

« Augmentation de 18.000.000 de francs C. F. A. du 
capital social, primitivement fixé a 1.000.000 de francs 
C, F. A., pour le porter 4 19,000.000 de francs C. F. A., 
par incorporation partielle des réserves sociales. 

« Cette augmentation de capital est réalisée par 
élévation du montant nominal des parts sociales, qui 
sera ainsi porté de 10.000 francs C. F. A. a 190.000 
francs C.F. A. », 

Deux copies certifiées véritables de ce procés-verbal 
ont. été déposées le trente et un décembre 1957 au 
Greffe du Tribunal de Berbérati. 

Pour extrait et mention : 

Le gérant, 
A, Sanrint. 

  

  

SOCIETE ANONYME CATTIN ET Cie 
au capital de 25.000.000 de francs C. F. A. 

Siége social : BIMBO 

  

Par. une délibération en date du 26 décembre 1957, 
Vassemblée générale extraordinaire des actionnaires a 
décidé d’augmenter le capital de 25.000.000 de francs 
C.F. A. pour le porter 4 50.000.000 de francs C. F. A., 
par voie d’incorporation au capital, d’une partie de la 
-réserve de réinvestissement. 

Elle a, en conséquence, modifié l’article sept des 

statuts fixarit le montant du capital social. 

_ Deux copies du procés-verbal des délibérations de 

ladite assemblée ont été déposées au Greffe du Tri- 

bunal de premiére instance de Bangui, le 31 décem- 

. bre 1957. 

‘Pour extrait : 

Lae CoNSEIL D’ADMINISTRATION.   

SOCIETE FORESTIERE DU BAS-OGOUE 
Société anonyme au capital de 22.000.000 de franes C. F. A. 

Siége social : PORT-GENTIL 
  

Aux termes d’une délibération de V’assemblée gé- 
nérale extraordinaire des actionnaires en date du 
26 novembre 1957, le capital social a été augmenté de 
21.450.000 francs C. F. A. par incorporation des réser- 
ves et par voie d’élévation du nominal des actions qui 
sera porté de 500 francs C.F.A. 4 20.000 franes C.F.A. 

L’assemblée a décidé en conséquence de modifier 
larticle 6 des statuts comme suit : 

« Art. 6 (nouveau). — Le capital social primitive- 
ment fixé 4 550.000 francs C. F. A. et divisé en 1.100 
actions de 500 francs C. F. A. chacune, a été porté a 
22.000.000 de francs C. F. A. par V’assemblée générale 
extraordinaire du 26 novembre 1957 par voie d’éléva- 

- tion du montant nominal des actions, qui s’est trouvé 
fixé A 20.000 francs C. F. A. ». 

Deux exemplaires de la présent assemblée ont été 
déposés au Greffe du Tribunal de Port-Gentil, confor- 
mément a la loi. 

Pour extrait et mention : 

Le CoNSEIL D’ADMINISTRATION. 

  _= — 

« SOCANA » 
Société des Plantations de Café Nana 

de Carnot - 
Société A responsabilité limitée 

au capital de 15.000.000 de francs C. F. A. 

Siége social : CARNOT 

R. C. Berbérati n° 1 

  

CESSION DE PARTS 

  

Suivant acte sous signatures privées en date a4 Ber- 
bérati du 5 décembre 1957, enregistré 4 Berbérati, le 
10 décembre 1957, 

M. Gérarp (André), planteur, demeurant 4 Dabéré, 
district de Berbérati, 

A cédé A Mme Cottoncy (Germaine), gérante de 
société, demeurant 4 Carnot, 

Les cent cinquante parts de trente mille francs 
chacune, lui appartenant dans la société a responsa- 
bilité limitée Société des Plantations de Café Nana 

de Carnot, divisée en 500 parts de trente mille francs 

chacune, dont le siége social est 4 Carnot. 

Cette cession a obtenu l’agrément des associés qui 
sont intervenus 4 l’acte. 

Tl a &té stipulé que Mme Cottoney aurait Ia pro- 

priété des parts cédées & compter du 5 décembre 1957. 

La cession a été signifiée 4 la société le 6 janvier 
1958. u 

Deux exemplaires dudit acte ont été déposés au 

Greffe du Tribunal de Berbérati, le 10 décembre 1957. 

Pour extrait et mention : 

La gérante, 
G. CoLLoxcy.
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JUDO ET JIUJITSU-CLUB DU CONGO 
Sietg social : Avenue Paul-Doumer, BRAZZAVILLE 

  

Tl a été eréé sous le n° 399/vpac., en date du 20 jan- 
vier 1958, une association sportive dénommée Judo 
et Jiujitsu-Club du Congo, dont le but est la prati- 
que du judo et du jiujitsu. 

  

MORY ET Cie - A. E. F. 
Société anonyme au capital de 6.000.000 de francs C. F. A. 

Siége social : BANGUI (Oubangui-Chari) 

REDUCTION DE CAPITAL 

suivie d’une AUGMENTATION DE CAPITAL 

I 
Aux termes du procés-verbal de sa délibération, en 

date 4 Paris du 25 novembre 1957, l’assemblée généra- 
le extraordinaire des actionnaires de la société ano- 
nyme Mory et Cie - A. E. F., au capital de 6.000.000 de 
francs C. F. A., a décidé : 

1° Qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la dissolu- ° 
tion de la société par suite des pertes constatées, mais 
den continuer exploitation ; 

2° Que le capital social, actuellement fixé A 6.000.000 
de francs C. F. A., divisé en 6.000 actions de 1.000 
francs C. F. A. chacune, toutes entiérement libérées, 
serait réduit, par suite des pertes, de 4.800.000 francs 
C. F. A. pour étre ramené 4 1.200.000 frances C. F. A., 
par la suppression de 4.800 actions sur les 6.000 ac- 
tions existantes, sous la condition suspensive de l’aug- 
mentation de capital qui va suivre ; 

3° Que le capital de la société anonyme Mory et 
Cie - A. E. F. ainsi réduit 4 la somme de 1.200.000 
francs C. F. A., serait augmenté de 7.200.000 francs 
C. F. A., pour étre porté 4 8.400.000 francs C. F. A. 
par l’émission au pair de 7.200 actions nouvelles de 
1.000 francs C. F. A. chacune, 4 souscrire et a libérer 
intégralement de leur valeur nominale a la souscrip- 
tion ; . 

Et ladite assemblée a, en conséquence des opéra- 
tions précédentes, et sous la condition suspensive de 
leur réalisation définitive, apporté 4 Varticle 6 des 
statuts les modifications suivantes qui devaient rece- 
voir leur plein effet, de plein droit, par le seul fait 
de la réalisation de l’augmentation de capital a la- 
quelle la réduction de capital était indivisement liée. 

« Art. 6 (nouveau). — Le capital fixé lors de la 
constitution de la société A 1.000.000 de francs C.F.A., 
a été augmenté de cing millions de francs C. F. A. 
(5.000.000) pour étre porté 4 six millions (6.000.000) 
de francs C. F. A. par Passemblée générale extraor- 
dinaire du 23 décembre 1955. 

‘« Tl a été réduit 4 1.200.000 (un million deux cent 

mille) francs C. F. A. puis porté 4 nouveau a 8.400.000 
(huit millions quatre cent mille) francs C. F. A., par 

Yassemblée générale extraordinaire du 25 novembre 
1957. : 

« Il est divisé én 8.400 actions de 1.000 francs C.F.A. 
chacune, entiérement libérées. » 

droit. 

  

II 

Suivant acte regu par M* Citrus (Henri), notai- 
re a Bangui, le 30 décembre 1957, M. Fevre (J.-J.), 
spécialement délégué par le Conseil d’administration 
de la société, dans une délibération prise en la forme 
authentique, suivant procés-verbal dressé par M* P&- 
RINNE (Jean), notaire 4 Paris, le 10 décembre 1957, a 
déclaré que les 7.200 actions nouvelles de 1.000 francs 
C. F. A. chacune, émises en représentation de l’aug- 
mentation de capital de 7.200.000 francs C.F.A. avaient 
été souscrites par six personnes et une société, toutes 
-actionnaires, sans faire appel au public; et qu’il avait 
été versé en espéces par chacun des souscripteurs 
une somme égale 4 l’intégralité du montant des ac- 
tions par lui souscrites, soit au total 7.200.000 (sept 
millions deux cent mille) francs C. F. A. ou 14.400.000 
(quatorze millions quatre cent mille) francs métro- 
politains, qui ont été déposés entre les mains de 
Me CuéRusin (Henri), notaire 4 Bangui — auquel ac- 
te est demeuré annexé, conformément 8 la loi, un état 
daiment certifié contenant les noms des souscripteurs, 
le nombre d’actions souscrites, et le montant du ver- 
sement effectué par chacun d’eux. 

Puis, dans le méme acte, et conformément aux dis- 
positions de la loi du 24 juillet 1867, modifiée par la 
loi du 25 février 1953, le délégué du Conseil d’admi- 
nistration a constaté et déclaré que l’augmentation 
de capital de 7.200.000 francs C. F. A. dont s’agit, se 
trouvait réguliérement et définitivement réalisée. 

La réduction de capital, décidée sous la condition 
suspensive de la réalisation de ’augmentation de ca- 
pital, est également devenue définitive, et les modi- . 
fications de l’article 6 des statuts a pris effet de plein 

, 

Es 

Suppression d’une succursale. — Aux termes d’une 
délibération du Conseil d’administration du 8 octobre 
1953, il a été décidé Ja fermeture et la suppression de 
la succursale de Fort-Lamy, 4 la date du 1 octobre 
1953. 

te 

Deux expéditions de la déclaration de souscriptions 
et de versements, a laquelle est annexé un original du 
procés-verbal de l’assemblée ‘générale extraordinai- 
re du 25 novembre 1957 ont été déposés au Greffe du 
Tribunal civil de Bangui, Chambre commerciale, le 
14 janvier 1958, sous le n° 16. 

Pour extrait et mention : 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

SS 

    

YACHT-CLUB DE L’OGOOUE 
« Y.C.0O. » 
  

Tl a été créé sous le n° 572/atac. du 21 décembre 
1957, une association dénommée Yacht-Club de 
VOgooué, dont objet est la pratique du sport nau- 

tique.. oO, 
Siége social : Port-Gentil.
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SOCIETE AFRICAINE WIMPORTATIONS 
INDUSTRIELLES et COMMERCIALES 

« SAFRIC » 
Soclété & responsabilité limitée 

au capital de 16.000.000 de francs C. F. A. 

Siége social : FORT-LAMY (A. ‘E. F.) 
  

i 
y 

Les associés de la société SAFRIC, société consti- | 
tuée suivant acte du 9 juin 1948, enregistré le 12 juin 
1948, folio 2, case’ 12, déposé au Greffe du Tribunal 
de commerce de ‘Douala, le 14 juin 1948, sous le n° 257, 
ont décidé, par consultation en date du 21 octobre 
1957, de transférer le siége social de Douala A Fort- 
Lamy, a compter du 23 novembre 1957. 

Le procés-verbal de la décision de transfert a été 
déposé au Greffe du Tribunal de commerce de Doua- 
la, le 19 décembre 1957, sous le n° 159, et au Greffe 
du Tribunal de commerce de Fort-Lamy, le 26 dé- 
cembre 1957. 

fy ge Le GERANT. 

SYNDICAT DES TRANSPORTEURS 

DE POINTE-NOIJRE 

Au cours d’une réunion des transporteurs . a la 
Chambre de Commerce du Kouilou-Niari,-A Pointe- 
Noire, le 25 octobre 1957, il a été formé un Syndi- 
cat des Transporteurs, dont le but est de défendre les 
intéréts de cette corporation. 

Les statuts sont enregistrés a Pointe-Noire, le 
31 décembre 1957, sous le n° 897, volume 22, folio 89. 

Une copie a été déposée au Tribunal, une autre a 
V'Inspection du Travail. 

Siége social : Chambre de Commerce, B. P. 665. 

Le président, 

H. Gross. 

  

    

SOCIETE FRANCO AFRICAINE 
D’EXPLOITATION 

Société anonyme au capital de 600.000 frances C. F. A. 

Siege 'social : PORT-GENTIL 
  

L’assemblée générale extraordinaire des actionnai- 
res du 20 décembre 1957 a modifié l’article 3 des sta- 
tuts, concernant la dénomination de la société, comme 
suit : 

Art. 3 (nouveau). — La dénomination de la société 
est : 

SOCIETE FRANCO AFRICAINE @EXPLOITATION 
AIR CONGO 

Deux exemplaires de ladite assemblée ont été dé- 
posés au Greffe du- Tribunal de Port-Gentil, lieu du 
siége social et deux exemplaires au Greffe du Tri- 
bunal de Pointe-Noire, lieu de l’agence du Moyen- 
Congo. 

L’inscription modificative au registre du commerce 
a été faite conformément a la loi. 

Pour extrait et mention : 

Le CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

  
  

j 

L’UNION DE LA JEUNESSE 
FERNAN-VAZIENNE_ 

«U.J.F.» 

  

Tl a été créé sous le n° 541/arac. du 19 décembre 
1957, une association dénommée L’Union de la Jeu- 
nesse Fernan-Vazienne, dont Vobjet est le regroupe- 
ment de tous les jeunes ressortissants du Fernan-Vaz, 
en vue d’une formation théatrale, musicale, etc. 

Siége social : Port-Gentil.   

UNION DEMOCRATIQUE ET -SOCIALE | 

GABONAISE - «U. D.S. G. » 
  

Tl a été créé sous Je n° 570/aac. du 21 décembre 1957, 
une association dénommée : Union Démocratique et . 
Sociale Gabonaise « U. D. S. G. », dont Vobjet est 
Yunion de tous dans la libération de homme de 
Pignorance, de la maladie, de la misére, par l’effort 
conjugué des éléments de toutes catégories. 

Siége social : Libreville. ee 

  

L>IMPRIMERIE OFFICIELLE 

rappelle & Messieurs les 

abonnés et annonceurs que toutes 

‘les demandes d’insertions d’an- 

nonces, d’abonnement au Journal 

officiel, d’achat de _ brochures 

sont payables a l’avance. 

Il ne sera plus donné suite aux 

demandes qui ne seront: pas pro- 

visionnées.      
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En vente depuis le. 1* Novembre 

LE NOUVEAU 

  

(applicable 4 compter du 1° janvier 1958) 

OUVRAGE ENTIEREMENT REFONDU ~ ~ 

DANS LE CADRE DE LA NOMENCLATURE INTERNATIONALE DE BRUXELLES 

(Délibération n° 33/57 du Grand Conseil) 

; RO Onn PALL ASAS 

    

yy 

       UN INSTRUMENT DE TRAVAIL INDISPENSA 

comprenant : 

— L’intégralité des éléments qui composent le TARIF LEGAL des droits d’entrée 
et de sortie. 

— Les RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES qui doivent obligatoirement figurer 
‘sur les déclarations. 

LE ET PRATIQUE 

— Des indications complémentaires concernant les régimes douaniers privilégiés, 
les prohibitions d’entrée et de sortie, etc... 

PRIX DE L’OUVRAGE : 

(y compris la mise 4 jour PAR FEUILLETS MOBILES pour Vannée 1958) 

Dans les magasins de l’Imprimerie officielle ........ 2.000 francs 

Voie ordinaire par avion 

Franco : A. EB. BP. oo. cece cee w cece cece en nccenece “as 2.100 2.400 

France et T. O. M, ...... ccc cece cece eneeee 2.100 2.900 

Etranger ........ ccc cece cree cce cece secnees 2.600 _ 3.200 

    Les commandes sont reques 

a YIMPRIMERIE OFFICIELLE — B. P. 58 — BRAZZAVILLE 

  
BRAZZAVILLD —- IMPRIMERIE OFFICIELLE DU GOUVERNEMENT GENERAL


