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PARTIE OFFICIELLE 
  

ACTES DU POUVOIR CENTRAL 
  

— Arrété n° 922 /rac. du 5 avril 1958 promulguant le 
décret n° 58-291 du 17 mars 1958. 

LE HavuT-ComMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE 
DE TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 
COMMANDEUR DE LA LEGION D’HONNEUR, COMPAGNON 
DE LA LIBERATION, 

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

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

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

sation administrative de l’A. E. F., 

ARRETE : 

Art. ler, — Est promulgué en A. E. F. le décret n° 58-291 
du 17 mars 1958 modifiant et complétant certaines disposi- 
tions du décret du 1¢r avril 1921 portant réglement d’admi- 
nistration publique sur l’organisation du corps de l’Inspec- 
tion 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 
besoin sera. 

Brazzaville, le 5 avril 1958, 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général p. i., 

Ch. H. BonFi.s. 

—_oQo-———_ 

Décret n° 58-291 du 17 mars 1958 modifiant ef complétant 
certaines disposilions du décret du 1e* avril 1921 portant 
réglement d'administration publique sur Vorganisation du 
corps de Inspection de la France d’outre-mer. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre de Ja France d’outre-mer ; 
Vu la loi du 19 mai 1834 sur Il’état des officiers ; 
Vu l'article 54 de la loi du 25 février 1901 sur l’organisation 

du corps de l’Inspection des colonies, compiété par Varti- 
cle 80 de la loi du 31 mars 1903 et l'article 251 de la loi du 
13 juillet 1925 ; | 

Vu Varticle 19 de la loi du 31 décembre 1917 assimilant 
pour l'ensemble du statut personnel l’Inspection des colonies 
au contréle de l’administration de l’armée ; 

Vu la loi du 11 février 1942 et les décrets des 6 janvier 1942 
et 24 novembre 1943 ; 

Vu lordonnance du 2 novembre 1945 sur le rétablissement 
de la légalité républicaine et tous actes subséquents ; . 

Vu le décret du 1e7 avril 1921 portant réglement d’admi- 
nistration publique, modifié par les décrets du 28 novem- 
bre 1936, du let mars 1940, du 15 décembre 1947, du 27 mai 
1949, du 7novembre 1951, du 15 juin 1953 etdu 24 juillet 1957 ; 

Le Conseil d’Etat entendu, 

DEGRETE : 

‘Art. ler, — Les dispositions de l’article Ler, paragraphe 20, 
du décret du ler avril 1921 modifié sont remplacées par les 
dispositions suivantes : 

« 2° Fonctionnaires civils de ! Administration centrale ou 
des cadres relevant du Ministére de la France d’outre-mer, 
fonctionnaires d’autres départements ministériels mis 4 la 
disposition du Ministére susmentionné ou ayant servi au 
Cambodge, au Laos, au Viet-Nam, dans les départements. 
d’outre-mer ou dans les territoires d’outre-mer, fonction- 

naires de l’ex-contréle civil au Maroc et en Tunisie (ou ayant   

appartenu & ces cadres,) administrateurs des services civils 
d’Algérie, fonctionnaires des cadres des territoires d’outre- 
mer. 

« Tout candidat de Pune de ces catégories doit, en outre, 
remplir les conditions suivantes : 

« a) Etre licencié en droit, és-lettres ou és-sciences, 
docteur en médécine, docteur vétérinaire d’Etat, ou titulaire 
du brevet de l’Ecole nationale de la France d’outre-mer, ou 
produire le certificat attestant qu’il a satisfait aux examens 
de sortie de l’Ecole polytechnique, del’Ecole spéciale mili« 
taire, de l’Ecole navale, de ’'Ecole du commissariat de la 
marine, de l’Ecole nationale d’administration ou de l'Institut 
national agronomique ». 

(Le reste sans changement), 

Art. 2. — Le paragraphe 2 de l’article 5 du décret du 
ler avril 1921 modifié est remplacé par le suivant : 

« § 2. —— Les fonctionnaires de l’Inspection en service 
détaché sont réintégrés dans les cadres soit sur leur demande, 
soit d’office, avec le grade dont ils sont titulaires. Cette 
réintégration est prononcée lors de la premiére vacance qui 
se produit dans ce grade 4 partir du jour de la réception 
de la demande par le Ministre ou de la décision prononcant 
la réintégration d’office ». 

Art. 3. -- Le Ministre de la France d’outre-mer est chargé 
de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République francaise. 

Fait & Paris, le 17 mars 1958. 

Félix GAILLARD. 

Par le Président du Conseil des Ministres : 

Le Ministre de la France d'outre-mer, 

Gérard JAQuet. 

oOo- 
—ouo 

— Arrété n° 923 /Lac. du 5 avril 1958 promulguant le 
décret n° 58-290 du 17 mars 1958. 

Le Haut-CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE . 
DE TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 
COMMANDEUR DE LA LEGION D’HONNEUR, COMPAGNON 
DE LA LIBERATION, 

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 Parrété d’application du 29 décembre 1946 ; 
Vu le décret no 57-458 du 4 avril 1957. portant réorgani- 

sation administrative de A. E. F., 

ARRETE : 

Art. ler, — Est promulgué en A. E. F. le décret n° 58-290 | 
du 17 mars 1958 relatif au régime de retraite des cadres de. 
personnels civils mis 4 la disposition des états-majors, 
corps et services militaires stationnés dans les territoires 
d’outre-mer et prévus par le décret n° 57-366 du 22 mars 1957 

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

Brazzaville, le 5 avril 1958. _ 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général p. i., 

Ch. H. Bonrits. 

—100————. 

Décret n° 58-290 du 17 mars 1958 relalif au régime de 
retraite des cadres de personnels civils mis & la disposition 
des états-majors, corps et services militaires stationnés dans 
les territoires d’outre-mer et prévus par le décret n° 57-366 
du 22 mars 1957. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer, du 
Ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan 
et du Secrétaire d’Etat au Budget ;
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Vu le décret n° 57-366 du 22 mars 1957 portant création 
de cadres de personnels civils mis 4 la disposition des états- 
majors, corps et services militaires stationnés dans les terri- 
toires d’outre-mer ; 

Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions 
d’attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires 
civils et militaires relevant du Ministére de la France 
d’outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en 
congé ou a la retraite de ces mémes fonctionnaires ; 

Vu les décrets portant réorganisation des caisses locales 
ce retraites des divers territoires d’outre-mer, 

  

DECRETE : 

Art. le, —- Sous réserve des dispositions particuliéres qui 
- pourraient étre prévues en faveur des cadres de complément 
prévus par le décret modifié n° 56-1228 du 3 décembre 1956 
et qui lui seraient automatiquement applicables, le personnel 
civil administratif et technique régi par le décret n° 57-366 
du 22 mars 1957 est affilié au régime local de retraite des 
fonctionnaires des cadres des territoires d’outre-mer, aux- 
quels il sera assimilé par les statuts particuliers prévus par 
les articles 8 et 9 du décret précité. 

Art. 2. — Nonobstant toutes dispositions antérieures 
contraires, Je budget employeur supportera la totalité de 
la contribution revenant a chaque caisse locale au titre de 
Vabondement. 

En outre, sera également 4 la charge du budget employeur 
dans les conditions fixées par les textes réglementaires en 
vigueur portant organisation ou réorganisation des caisses 
locales des territoires d’outre-mer, la centribution obliga- 

‘toire 4 verser auxdites caisses en cas d’insuffisance des 
ressources normales et accidentelles. 

.-Art. 3. — La constitution des dossiers de pension, la liqui- 
dation et le payement des pensions seront assurés dans les 
conditions prévues par les réglements qui ont porté création 
des caisses locales de retraite ou ont réorganisé ces caisses. 

Art. 4. — La retenue personnelle effectuée sur le traite- 
ment des fonctionnaires de ces cadres sera versée a la caisse 
locale des retraites dont ils relévent. 

Art. 5. — 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 l’exécution du présent décret, qui sera publié 
au Journal officiel de la République frangaise. 

Fait 4 Paris, le 17 mars 1958. 

Félix GAILLARD, 

Par le Président du Conseil des Ministres : 

Le Ministre de la France d’outre-mer, 

Gérard JAQUET. . 

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

Pierre PFLIMLIN. 

Le Secrétaire d’Elai au Budget, 

Jean-Raymond Guyon. 

  0Q° 

— Arrété n° 946/Lac. du avril 1958 promulguant 
le décret n° 58-315 du 21 mars 1958. 

_ Le Haut-ComMissaiRE DE LA REPUBLIQUE CHEF DU GROUPE 
DE TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 
COMMANDEUR DE LA LEGION D’HONNEUR, COMPAGNON 
DE LA LIBERATION, 

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

sation administrative de VA. E. F., 

ARRETE : 

Art. ler, — Est promulgué en A. E. F. le décret n° 58-315 
du 21 mars 1958 portant création d’un corps de goumiers 
militaires en A. O. F. et en A. E. F. 

  

ter Mai 1958. 

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

Brazzaville, le 8 avril 1958. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général p. i., 
Ch.'H. Bonri.s. 

_——o00o—- 

Décret n° 58-315 du 21 mars 1958 portant création d’un 
corps de goumiers militaires en A. O. F. et en A. BE. F. 
(J. O. R. F. du 26 mars 1958, page 2981). 

Le PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre de la Défense nationale et. 
des Forces armées, du Ministre de la France d’outre-mer, 
du Secrétaire d’Etat aux Forces armées (terre), du Ministre 
des Finances, des Affaires économiques et du Plan et du 
du Secrétaire d’Etat au Budget ; ° 

Vu Ia loi du 7 juillet. 1900 et notamment ses articles 5 et 7 ; 
Vu la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de 

Parmée ; . 
Vu Vordonnance n° 45-1380 du 23 juin 1945 portant 

réforme générale du régime de solde des militaires et assi- 
milés:des armées de terre, de mer et de l’air et les textes 
subséquents ; . 

Vu le décret du 6 février 1950 sur les frais de déplacement 
des militaires de l’armée de terre en service dans les terri- 
toires et départements relevant du Ministre de la France 
d’outre-mer, . 

DECRETE : 

Art. ler, — Il est créé en A. O. F. et en A. E. F. un corps 
de goumiers militaires, personnels spécialistes & vocation 
exclusivement saharienne, entretenus sur les fonds du 
budget général du Ministére de la France d’outre-mer 
(dépenses militaires) et ressortissant aux forces terrestres. 

Art. 2, — Les goumiers sont recrutés par volontariat et 
pour uné durée de dix-huit mois, deux, trois, quatre ou cinq 
ans en ce qui concerne les engagements, de six mois, un an, 
dix-huit mois, deux, trois ou quatre ans en ce qui concerne 
les rengagements. 

Art. 3, — Les goumiers militaires sont soumis, dés leur 
engagement ou leur rengagement, au méme régime de 
solde, de prestations familiales et de frais de déplacement 
que les militaires 4 solde spéciale progressive ou a solde 
mensuelle. . 

Ils percoivent la solde spéciale progressive ou la solde 
mensuelle, les accessoires de solde et les primes et indem- 
nités diverses attribuées aux militaires de régime transitoire, 
de méme grade et de méme ancienneté de service, en service 
dans le méme territoire ou la méme région. 

Une indemnité différentielle est instituée, assurant aux 
goumiers militaires une rémunération globale égale 4 celle 
des goumiers entretenus sur le budget civil du territoire ou 
ils servent. La rémunération globale des goumiers militaires 
ne pourra en aucune facon dépasser celle des militaires de 
régime. transitoire, de méme grade et de méme ancienneté 
de service, classés dans l’échelle de solde n° 2, en service 
dans le méme territoire ou la méme région. 

Les goumiers qui justifient de services antérieurs dans 
les forces armées bénéficient de Vancienneté de service et, 
éventuellement, de échelle de solde acquises avant leur 
rengagement dans le corps des goumiers militaires. 

Art. 4. — Les goumiers a solde spéciale progressive 
recoivent les prestations d’alimentation et de tabac aux 
‘conditions et selon les taux fixés pour les militaires de régime 
transitoire en service dans leur zone d’emploi. 

Art. 5. — Les dispositions du code des pensions civiles et 
et militaires de retraite et du code des pensions d’invalidité 
sont applicables aux goumiers militaires dans les mémes con- 
ditions qu’aux militaires de régime transitoire. 

Art. 6. — Des instructions particuliéres, prises d’entente 
entre le Ministre chargé des Forces armées et le Ministre de 
la France d’outre-mer, fixeront les modalités de recrutement, 
d’organisation, d’administration (en particulier, habillement 
et monture) et.d’instruction du corps des goumiers militaires, 
les régles de ’avancement et de la discipline, ainsi que les 
droits aA congés et permissions de ces personnels, dans la 
mesure ou pourront intervenir des dispositions d’applica- 
tion générale.
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Celles de ces modalités qui devront tenir compte de par- 
ticularités découlant des coutumes locales feront Vobjet 
d’instructions particuliéres des hauts commissaires de la 
République en A. O. F. et en A. E. F., prises sur proposition 
des généraux commandants supérieurs des Forces armées 
des zones de défense de l’A. O. F. - Togo et de VA. E. F. - 
‘Cameroun et soumises 4 l’approbation du Ministre de la 
France d’outre-mer. 

Art. 7. — Des dispositions analogues pourront étre prises 
en ce qui concerne la Céte francaise des Somalis, d’entente 
entre le Ministre chargé des Forces armées et le Ministre de 
la France d’outre-mer. 

Art. 8. — Le Ministre de la Défense nationale et des 
Forces armées, le Ministre de la France d’outre-mer, le 
Secrétaire d’Etat aux Forces armées (terre), le Ministre des 
Finances, des Affaires économiques et du Plan et le Secrétaire 
d’Etat au Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République francaise. 

Fait 4 Paris, le 21 mars 1958. 

Félix GAILLARD. 

Par le Président du Conseil des ministres : 

Le Ministre de la France d’ouire-mer, 

Gérard JAQUET. 

Le Ministre de la Défense nationale, 
et des Forces armées 

Jacques CHABAN-DELMAS. 

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

Pierre PFLIMLIN. - 

Le Secrétaire d’Eiat aux Forces armées (terre), 

Pierre METAYER. 

Le Secrélaire d’ Etat au Budget, 

Jean-Raymond Guyon. 

  000 

“ Arfété n° 947/Lac. du 8 avril 1958 promulguant 
TVarrété ministériel n° 111 /aAEpP.-PLAN.-1 du 30 novem- 
bre 1957. 

LE HAvuT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU 
GROUPE DE TERRITOIRES DE L’AFRIQUE E,QUATORIALE 
FRANGAISE, COMMANDEUR DE LA LEGION D’HONNEUR, 
COMPAGNON DE LA LIBERATION, 

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 VParrété d’application du 29 décembre 1946 ; 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorgani- 
sation administrative de lA. E. F., 

ARRETE : 

Art. ler, — Est promulgué en A. E. F. l’arrété ministériel 
n° 111 /azp.-PpLAN.-1 du 30 novembre 1957 portant modi- 
fication des statuts de la société d’Etat dite « Crédit de 
VA. E. F. ». 

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

Brazzaville, le 8 avril 1958. 

Pour le Haut-Commissaire 

Le Gouverneur, Secrétaire général p. i., 

Ch. H. Bonrtts.   

Arrété ministériel n° 111 /AEP.-PLAN.-1 portant mo- 
dification des statuts de la Société d’Etat, dite « Crédit 
de VA. E. F. ». . a 

Le MINISTRE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 

Vu la loi du 30 avril 1946 tendant a Vétablissement, au 
financement et 4 Vexécution des plans d’équipement et 
de développement des territoires dépendant> du Ministre 
de la France d’outre-mer et spécialement en son article 2 ; 

Vu le décret n° 46-2357 du 24 octobre 1946 déterminant 
les conditions dans lesquelles la Caisse Centrale de la France 
d’outre-mer effectue les opérations autorisées par la loi 
du_ 30 avril 1946 ; 

Vu Darrété n° 47 /az.-pL.-1 du 9 mai 1949 instituant une 
société d’Etat, dite « Crédit de lA. E. F. »; 

_ Vu les arrétés n° 94/az.-pL.-1 du 16 septembre 1950, 
n° 57 /az.-pL.-1 du 9 aott 1954, n° 95 /an.-pL.-1 du 29 novem- 
bre 1955 et n° 35 /axz.-pL.-1 du 24 mai 1956 portant modifi- 
cation des statuts de la société d’Etat, dite « Crédit de 
PA. E. F. » ; . 

Vu la résolution adoptée le 8 aotit 1957 par le Conseil de 
surveillance de la Caisse Centrale de la France d’outre-mer ; 

Vu les résolutions adoptées les 26 juillet et Let octobre 1957 
par le Comité directeur du F. I. D. E. §S., 

-ARRETE : 

Art. ler, — Les statuts de la société d’Etat, dite « Crédit 
del’A. E. F. » sont modifiés et remplacés par les dispositions 
jointes en annexe au présent arrété. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République francaise, au Journal officiel -de 
VA. E. F. et inséré au Bulletin officiel du Ministére de la 
France d’outre-mer. : 

Fait 4 Paris, le 30 novembre 1957. 

Gérard JAQUET. 

  

Stratuts du Crédit de lA. E. F. joints en annexe a Varrété 
n° 111 /anp.-PLAN.-1 du 30 novembre 1957. 

Art. 1e". . 

Il est institué dans les conditions prévues 4 l'article 2, 
paragraphe 2° de la loi du 30 avril 1946, une société d’Etat, 
dite « Crédit de lA. E. F. » qui sera régie par les présents 
statuts. Cette société est dotée de la personnalité civile et 
de l’autonomie financiére. Elle ala qualité de commercant 
et sera inscrite au registre du commerce. 

Art, 2. 

1° Le Crédit de l’'A. E. F. a pour objet de consentir : 

a) Des crédits d’équipement a@ moyen et long terme: 

1; Aux coopératives, associations, ou petites entreprises 
agricoles, artisanales, commerciales, industrielles, d’élevage 
et de péche ; 

2) Aux sociétés de prévoyance, aux sociétés mutuelles 
de développement rural et aux organismes exergant des 
fonctions analogues ; : 

' 3) A des personnes exercant une profession libérale, pour 
' faciliter ou améliorer leur installation professionnelle. 

b) Des crédits a court terme : 

1) Aux coopératives, associations visées 4 l'article 1% 
et aux organismes visés 4 l’alinéa 2 du paragraphe a ci-dessus 

2) Aux petites entreprises visées 4 lalinéa 1 du para- 
graphe @ ci-dessus, avec la garantie d’une société de pré- 
voyance, d’une société mutuelle de développement rural, 
d’une société coopérative de crédit ou de caution mutuelle. — 

Toutefois, la société est dispensée d’exiger cette garantie - 
pour les crédits de faible montant inférieurs 4 un plafond 
fixé par le réglement intérieur. : 

c) Des préts destinés a faciliter la construction ou 
Vamélioration des maisons @habitation et. 
Vinstallation des familles : 

20 Le Crédit de lA. E. F. est habilité 4 donner sa garantie 

a des opérations de méme nature que celles prévues au 

paragraphe 1° ci-dessus ; 
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3° Le Crédit de lA. E. F. est habilité 4 assurer, pour le 
compte de personnes morales de droit public, la gestion de 
fonds destinés 4 la réalisation d’opérations d’intérét agricole 
ou social ; . 

4° Le Crédit de A. E. F. pourra se charger de la gestion 
de la.Caisse de Crédit agricole de lA. E. F. dans les condi- 
tions prévues par Ie décret n° 56-1137 du 13 novembre 1956. 

Art. 3. 

Les limites auxquelles seront assujettis le montant par 
emprunteur, le volume global etla durée des opérations 
prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 2, les conditions 
d’application du paragraphe 3° du'méme article, ainsi que 
les régles relatives 4 la nature et 4 l’origine des dépéts que 
le Crédit de PA. E. F. sera habilité 4 recevoir, feront objet 
de dispositions du réglement intérieur du Crédit de A. E. F. 
qui devront étre approuvées par le Ministre de la France 
d’outre-mer et le Ministre des Finances des Affaires écono- 
miques et du Plan. 

Art. 4. 

Le Crédit de l’A. E. F. exerce ‘son activité conformément 
aux lois et usages régissant le fonctionnement des entre- 
prises privées. Il est notamment astreint aux mémes forma- 
lités de publicité et de publication que les sociétés par 
actions. . 

Art. 5. 

Le siége du Crédit de l’A. E. F. est 4 Brazzaville. Ce siége 
pourra étre transféré en tout autre lieu de VA. E. F. par une 
décision du Conseil d’administration qui devra étre approu- 
vée par le Ministre de la France d’outre-mer et le Ministre 
des Finances, des Affaires économiques et du Plan. 

Art. 6. 

Le capital est fixé 4 220 millions (deux cent-vingt mil- 
lions) de francs C. F. A., souscrits & concurrence de 60 mil- 
lions C. F. A. par la Fédération de l'A. E. F, et a concur- 
rence de 160 millions C. F. A. par la Caisse Centrale de la 
France d’outre-mer. 

Le capital pourra faire Pobjet d’augmentations. 

Art. 7. 

Le Crédit de PA. E. F. est administré par un Conseil 
d’administration ainsi composé : 

— Deux administrateurs représentant le Ministre de la 
France d’outre-mer, désignés parmi les fonctionnaires ou 
agents de services d’Etat ou d’organismes publics ou semi- 
publics d’Etat. : 

— Deux administrateurs représentant le Haut-Commis- 
saire de la République francaise en A. E. F., dont un admi- 
nistrateur désigné parmi des fonctionnaires ou agents de 
services d’Etat ou d’organismes publics ou semi- publics 
a@Etat ; 

-— Quatre administrateurs désignés dans les conditions 
fixées par une délibération du Grand Conseil 4 raison d’un 
administrateur pour chacun des territoires ; 

—— Deux administrateurs représentant la Caisse Centrale 
de la France d’outre-mer ; 

— Un administrateur représentant l’Institut d’Emission 
de lA. E. F. et du Cameroun ; . 

— Un administrateur coopté a la majorité des deux tiers 
pour une période de 3 ans par les onze administrateurs 
ci-dessus et choisi en raison de sa compétence. 

Le Conseil d’administration peut, sur décision prise A la 
majorité des 2/3, appeler 4 siéger, 4 titre consultatif, pour 
une ou plusieurs questions inscrites 4 son ordre du jour, 
tout fonctionnaire ayant une compétence particuliére pour 
Pétude de ces questions. Il peut, en outre, par décision 
prise 4 la méme majorité, créer un comité permanent ou des 
comités spécialisés dont la composition et la compétence 
seront déterminées par des dispositions du réglement inté- 
rieur qui devront étre approuvées par le Ministre de la 
France d’outre-mer et le Ministre des Finances. 

Les fonctions d’administrateur prennent fin par suite de 
démission ou de décés ou sur notification adressée a la société 
par lautorité ou organisme qui les a désignés. 

Les fonctions d’administrateur sont gratuites. Toutefois, 
le Président peut recevoir une indemnité de représentation 
qui sera fixée par le Conseil d’administration 4 la majorité 

es 2/3.   

Jer Mai 1958. 

Art. 8. . 

Le Président du Conseil d’Administration est nommé pai 
le Conseil d’administration parmi ses membres, avec l’agré- 
ment du Ministre de la France d’*outre-mer et du Ministre 
des Finances, des Affaires économiques et du Plan. Le Consei. 
d'Administration peut également élire un vice-président. 
En l’absence du Président et du vice-président, le Conseil 
désigne un administrateur pour présider la séance. 

_ Art. 9. 

Le Conseil délibére valablement si cinq de ses membres 
au moins sont présents ou représentés. Tout administrateur 
a le droit de se faire représenter par un autre administrateur 
pour une séance déterminée. 

Les décisions du Conseil sont prises 4 la majorité simple, 
sauf exceptions prévues par les présents statuts ou-par le 
régiement intérieur. ‘ 

Le Conseil se réunit sur convocation de son président ou 
de son directeur général. Il se réunit également a la 
demande de 4 de ses membres. 

Art. 10. 

Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les 
plus étendus pour agir au nom de la société et autoriser 
tous actes relatifs 4 son objet. 

Il a, notamment, les pouvoirs suivants qui sont énon- 
ciatifs et non limitatifs, sauf dans la mesure ou les présents 
statuts en délimitent expréssement ies conditions ou 
Pétendue : 

— il désigne le président et le directeur général dans les 
conditions prévues aux articles 8 et 11 des présents statuts ; 

— il conclut tous achats, ventes et locations d’immeubles, 
contracte tous emprunts avec ou sans hypothéque ou nantis- 
sement sur les biens du Crédit de ’A. E. F., autorise tout 
compromis, acquiescement, désistement, procéde 4 toutes 
acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ; il décide, 
sur propositions du directeur général, des crédits 4 accorder 
et, sous réserve des dispositions des présents statuts rela- 
tives aux comités territoriaux, il ne peut déléguer ce pouvoir 
que dans des conditions et pour des montants fixés par des 
dispositions du réglement intérieur qui devront étre ap- 
prouvées par le Ministre de la France d’outre-mer et le 
Ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan. 

Art. 11. 

_La direction de la Société est assurée, sous sa responsa- 
bilité, par un directeur général, nommé par le Conseil 
d’administration, avec l’agrément du Ministre de laFrance 

_ d@outre-mer et du Ministre des Finances, des Affaires écono- 
miques et du Plan. 

Le directeur général représente la société 4 légard des 
tiers. U1 fait ouvrir et -fonctionner tout compte courant ou 
de dépét au nom de la société, intente et suit toutes actions 
judiciaires ou poursuites devant toute juridiction, tant en 
demande qu’en défense, requiert toutes mainlevées d’ins- 
cription, de saisies ou d’oppositions. I] nomme et révoque 
le personnel et en fixe la rémunération. I] peut déléguer ses 
pouvoirs, notamment aux agents qu’il charge de la gestion 
des succursales visées 4 l’articlé 15 ci-aprés. 

Art. 12, 

Tous les actes ef opérations de la société, ainsi que les 
retraits de fonds ou valeurs, les mandats sur les banquiers, 
débiteurs ou dépositaires et les souscriptions, endos, accep- 
tations ou acquits d’effets de commerce, doivent, pour _ 
engager la société, étre signés par le directeur général ou 
par la personne 4 qui il en.a délégué le pouvoir. 

Art. 13. 

Les administrateurs, les membres du Comité permanent 
ou des comités spécialisés visés 4 Particle 7 des présents 
statuts et le directeur général doivent étre citoyens frangais, 
.jouir comme tels, dans leurs statuts respectifs, de leurs droits 
civils et politiques et n’avoir subi aucune peine afflictive 
ou infamante. 

Les fonctions de président, d’administrateur, de membre 
du comité permanent ou d’un comité spécialisé visé 4 l’ar- 
ticle 7, de directeur général et de commissaire aux comptes 
sont incompatibles avec Vexercice d’un mandat politique. 
Toutefois, les administrateurs désignés par le Grand Conseil 
pourront étre choisis dans son sein. 

_ Les fonctions énumérées au paragraphe précédent sont” 
également incompatibles avec J’exercice d’une fonction 

ministérielle. .
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Le directeur général ne peut se livrer 4 aucun commerce 
ni avoir d’intéréts dans aucune entreprise commerciale 
@A. EL F. 

Les clauses d’exclusion et les incompatibilités édictées par 
les lois et décrets en vigueur en ce qui concerne l’exercice 
des. fonctions de président, d’administrateur, de directeur 
général et de commissaire aux comptes, sont applicables 
aux personnes qui remplissent des fonctions analogues au 
Crédit de ’A. E. F. : 

Art. 14. 

Toute convention entre le Crédit de l'A. E. F. et son 
directeur général ou Yun de ses administrateurs conclue 

soit directement, soit indirectement est nulle si elle n’a pas 
été préalablement autorisée par le Conseil d’administration. 

Il en est de méme des conventions passées entre le Crédit 
de lA. E. F. et une entreprise dont le président ou l’un des 
administrateurs du Crédits de lA. E. F. est propriétaire, 
associé en nom ou en participation, gérant, administrateur 
ou directeur général. . : 

Art. 15. | 
Le Conseil d’admnistration du Crédit de l’A. E. F. pourra 

instituer une suctursale dans chacun des territoires du 
groupe et déléguer 4 un comité territorial tout ou partie 
de ses pouvoirs d’approbation sur les opérations de cette 
succursale. 

Ce comité sera composé comme suit : 

—- Un membre désigné par le Ministre de la France 
d’outre-mer parmi les fonctionnaires ou agents de services 
d’Etat ou d’organismes publics ou semi-publics d’Etat ; 

— Un membre désigné par le Haut-Commissaire de la 
République en A. E. F. parmi les fonctionnaires ou agents 
visés ci-dessus ; 

— Un membre désigné par le chef du territoire en Conseil 
du Gouvernement ; 

— Un membre désigné par l’Assemblée territoriale ; 

— Un membre désigné par la Caisse Centrale de la France 
d’outre-mer ; 2 * 

—— Un membre désigné par l'Institut d’Emission d’A. E. F:- 
Cameroun ; ’ 

—— Un membre coopté pour une durée de 2 ans, 4 la 
majorité des deux tiers, par les six membres ci-dessus, et 
choisi en raison de sa compétence en matiére de coopération, 
d’économie rurale ou d’habitat. 

La présidence des séances du- Comité territorial est 
assurée par l’un des membres désigné pour une durée de 
2 ans par le comité 4 la majorité des deux tiers. 

Le Comité territorial pourra, sur décision prise 4 la majo- 
rité des 2/3, appeler 4 siéger 4 titre consultatif, pour une 
ou plusieurs questions inscrites 4 son ordre du jour, tout 
fonctionnaire ayant une compétence particuliére pour 
Pétude de ces questions. 

Les clauses d’incompatibilité prévues 4 lDarticle 13 des 
présents statuts seront applicables aux membres des comités 
territoriaux du Crédit de lA. E. F. 

Les succursales du Crédit de A. E. F, pourront avoir 
une dénomination commerciale distincte et devront étre 
inscrites au registre du Commerce du territoire. 

Leurs opérations seront régies par les articles 2 et 3 des 
présents statuts et par le réglement intérieur du Crédit de 
VA. E. F. 

Ce réglement intérieur fixera, en.outre, les modalités 
_ @approbation des opérations soumises aux comités terri- 
toriaux, les conditions dans lesquelles ces comités déli- 
béreront, ainsi que les modalités de fonctionnement et de 
financement de chaque succursale. Conformément aux 
principes et dans les limites fixées par ce réglement intérieur, 
chaque succursale pourra établir son propre réglement qui 
devra étre délibéré a la majorité des deux tiers des membres 
du comité territorial. 

Le Conseil d’administration du Crédit de A. E. F. pourra 
subordonner l’octroi de nouveaux concours financiers a 
une ‘succursale aux mesures d’assainissement financier que 
la situation des risques de cette succursale lui paraitrait 
exiger. 

Le Grédit de PA. E. F. établira la situation active et 
passive de chacune des succursales et fera ressortir les 
charges et les profits résultant de leur activité,   

Art. 16. 

Les ressources destinées aux opérations propres de la 
société proviennent : 

a) de son capital ; 

b) de ses dépéts ; 

c) des dotations et avances qui lui sont accordées paz 
des collectivités ou établissements publics afin de favoriser 
le développement du crédit agricole et social en A. E. F. ; 

_d) des crédits qui lui sont consentis par l'Institut d’Emis- 
sion ; 

e) des moyens de financement qui lui sont fournis dans 
les conditions prévues par la loi du 30 avril 1946. 

Art. 17. 

Les opérations comptables du Crédit de PA. E. F. sont 
effectuées et décrites conformément aux régles en usage 
dans les établissements industriels et commerciaux. 

L’exercice social commence le 1¢" juillet. Il se termine 
le 30 juin de chaque année. 

A la cléture de chaque exercice, le directeur général 
établira un inventaire et dressera le bilan ainsi qu’un 
compte de profits et pertes qui seront arrétés par Je Conseil. 
Ce dernier fixera ensuite le montant des bénéfices nets en 
déduisant des produits bruts : 

a) tous frais généraux et charges sociales comprenant 
notamment Vintérét de tous emprunts, tous traitements 
de la direction et du personnel et tous frais d’administration 
et de contrdéle ; 

b) toutes sommes destinées aux divers amortissements. 
et provisions pour amortissements éventuels ou pour 
risques commerciaux que le Conseil jugerait 4 propos. 

Les bénéfices nets seront affectés a la constitution de 
réserves. 

Art. 18. 

Les activités du Crédit de PA. E. F. sont suivies par un 
commissaire du Gouvernement désigné par le Ministre de 
la France d’outre-mer parmi les fonctionnaires en activité 
de service. Si ce commissaire du Gouvernement ne réside 
pas en A. E. F., ou s'il est absent, il est représenté auprés 
du siége social du Crédit de VA. E. F. par le directeur du 
Contréle financier en A. E. F. et, auprés des succursales, 
par les délégués du directeur du Contrdéle financier dans 
les territoires. Le commissaire du Gouvernement exerce 
ses activités dans les conditions prévues par le décret du 
20 décembre 1951. , 

Art. 19. 

Tous les trois mois, le Crédit de PA. E. F. adresse au 
Ministre de la France d’outre-mer et au Haut-Commissaire, 
un rapport sur sa situation et son activité. En fin d’exercice, 
sont arinexés a ce rapport, le bilan, le compte de profits 
et pertes, Pinventaire et le rapport des commissaires aux 
comptes. 

Art. 20. 

Auprés du Crédit de A. E. F. sont placés deux commis- 
saires aux comptes nommeés conjointement par le Ministre 
de la France d’outre-mer et le Ministre des Finances, des 
Affaires économiques et du Plan. . 

Ces commissaires exécutent leur mission dans les condi- 
tions prévues pour les sociétés anonymes par Ja loi du 
24 juillet 1867 et par les textes subséquents. Hs adressent 
leur rapport au Conseil d’administration. . 

Art. 21. 

Les comptes du Crédit de PA. E. F. ne deviendront défi- 
nitifs qu’apres avoir été approuvés par le Haut-Commissaire. 

| Art. 22. 
En cas de dissolution du Crédit de l’A. E. F. la réalisation 

de l’actif et la liquidation du passif sont poursuivies con- 
formément au droit des sociétés commerciales. 

Art, 23. 

Les présents statuts ne pourront étre modifiés que dans 

les formes ot ils ont été approuvés.
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— Arrété n° 974/Lac. du 11 avril 1958 promulguant 
Varrété ministériel du 13 février 1958. 

Le Haut-CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE 
DE TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 
CoMMANDEUR DE LA LEGION D’HONNEUR, COMPAGNON 
DE LA LIBERATION, 

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

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

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

sation administrative de A. E. F.; 

ARRETE :. j 

Art. ler, — Est promulgué en A. E. F. Varrété ministérie 
du 13 février 1958 fixant le taux annuel des bourses en 
faveur des étudiants d’outre-mer. 

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

Brazzaville, le 11 avril 1958. 

Pour le Haut-Commissaire 

“ Le Gouverneur, Secrétaire général p. i., 
Ch. H. Bonrits. 

  oOo 

Arrété ministériel du 13 février 1958 fixant le taux 
‘annuel des bourses en faveur des éludiants d’oulre-mer 
(J. 0. R. F. du 20 février 1958, page 1859). 

Le SEGRETAIRE D’ETAT A LA PRESIDENCE DU CONSEIL 

Vu le décret n° 52-344 du 22 mars 1951 portant régle- 
mentation générale des bourses, préts d’honneur, aides 
scolaires*et secours scolaires accordés par les territoires 
d’outre-mer ; : 

Vu le décret n° 55-642 du 20 mai 1955 portant création 
de 1’ Office des étudiants d’outre-mer ; 

Vu le décret du 11 janvier 1958 relatif aux attributions 
du Secrétaire d’Etat 4 la Présidence du Conseil, 

ARRETE : 

Art. ler, —- Le taux annuel des bourses prévu aux arti- 
cles 4 et 5 du décret.du.22 mars 1952 est fixé comme suit: 

Catégorie A... . ee be ee eee 245.000 » 
Catégorie B........... eee eee eee 281.000 » 
Catégorie C..... ee eee >. 341.000 » 

_ CatégorieD.............-....005. 430.000 » 

Art. 2. — Les bourses seront mandatées sur les bases 
suivantes : 

1° Mensualités durant toute Pannée scolaire : 

Catégorie A... . 6. eee eee 12.000 » 
Catégorie B.......0...2-2..-...... 15.000 » 

, Catégorie C...... . ee 20.000 » 
Catégorie D ...... 2... eee eee 30.000 » 

2° Supplément en vue des vacances de 
Noél pour les catégories A, B, C........5.. 14.000 » 

3° Supplément en vue des vacances de 
Paques pour les catégories A, B, C......... 17.000 » 

4° Supplément pour les grandes va- 
cances scolaires, toutes catégories........ 30.000 » 

5° Supplément pour renouvellement et 
entretien de trousseau, achat de livres, 
fournitures scolaires, frais de scolarité dans 
les établissements d’enseignement secon- 
daire et les facultés, toutes catégories....... . 40.000 » 

Art. 3. — Un supplément pour premier équipement de 
25.000 franes, cumulable avec Vallocation de trousseau 
citée au paragraphe 5 de Varticle 2, est accordé aux éléves 
et étudiants nouveaux boursiers arrivant pour la premiére 
fois dans la métropole et résidant outre-mer Aa la date de 
Parrété leur attribuant la bourse. 

Toutefois, cette allocation peut étre versée aux éléves 
et étudiants munis, lors de leur arrivée pour la premiére fois 
en France, d’une attestation dressée par l’autorité compé- 
tente indiquant d’une part, qu’un arrété d’attribution de 
bourse les concernant est en cours d’approbation et, d’autre 
part, qwils ont été acheminés sur la Métropole par les 
soins du territoire en tant que nouveaux boursiers.   

Art. -4. — Est supprimée Pallocation forfaitaire de 
3.000 francs de séjour au port. . 

Art. 5. — Tout boursier peut prétendre : 
a) Au payement de ses frais médicaux et pharma- 

ceutiques dans la limite du tarif 100 p. 100 de la sécurité 
sociale s’il n’est pas assuré social, ou du ticket modérateur 
non pris en charge par la sécurité sociale s’il est affilié a 
cet organisme ; 

b) Au payement de ses frais d’hospitalisation dans les 
établissements agréés par la sécurité sociale ou de la part 
de ces frais non pris en charge par cet organisme ; 

c) Au payement de ses frais d’inscription, de scolarité et 
de travaux pratiques dans les établissements d’enseigne- 
ment privé, technique ou professionnel. 

Art. 6. — En cas d’hospitalisation, tout boursier a droit, 
4 compter de Ia date de la suspension de sa bourse un mois 
franc aprés. son entrée dans l’établissement hospitalier, 
& une allocation dite « d’argent de poche » de 300 francs 
par jour. 

~ En cas de séjour dans un établissement de post-cure, cette 
allocation est portée 4 400 francs par jour. 

Art. 7. — La date de payement des bourses aux nouveaux 
taux sera fixée par les autorités compétentes de chaque 
Etat ou territoire, pour les étudiants de leur ressort. 

Art. 8. — Le directeur de 1’ Office des étudiants est chargé 
de lexécution du présent arrété, qui sera publié au Journal 
officiel de la République frangaise et aux Journaux officiels 
des territoires d’outre-mer. 

Fait 4 Paris, le 13 février 1958. 

—o00o0— 

Moprpo Kelra. 

  

- é 
— Arrété n° 983 /uac. du 12 avril 1958 promulguant le 

décret n° 58-327 du 24 mars 1958. 

Le Haut-ComMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU 
GROUPE DE TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE 
FRANGAISE, COMMANDEUR DE LA LEGION D’HONNEUR, 
COMPAGNON DE LA LIBERATION, 

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

sation administrative de lA. E. F., 

ARRETE : 

Art. 1er, — Est promulgué en A. E. F. le décret n° 58-327 
du 24 mars 1958 aménageant les conditions d’accés aux 
fonctions judiciaires dans la magistrature d’outre-mer en 
ce qui concerne les candidats empéchés, par suite de main- 
tien ou de rappel sous les drapeaux, d’engagement ou de 
rengagement. . 

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

Brazzaville, le 12 avril 1958. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général p. i., 
Ch. H. Bonrixs. 

——oQo——_ 

Décret n° 58-327 du 24 mars 1958 aménageant les conditions 
@accés aux fonctions judiciaires dans la magistrature 
@outre-mer en ce qui concerne les candidals empéchés, par 
suite de maintien ou de rappel sous les drapeaux, d’enga-. 
gement ou de rengagemenit (J.O. R. F. du 28 mars 1958, 
page 3053). 

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 de la 
Défense nationale et des Forces armées, du Ministre des 
Finances, des Affaires économiques et du Plan, du Secrétaire 
dad’Etat au Budget et du Secrétaire d’Etat 4 la Fonction 
publique et 4 la Réforme administrative ; - 

Vu Pordonnance n° 45-2690 du 2 novembre 1945 relative 
a l’organisation judiciaire des territoires relevant du Minis- 
tére de Ia France d’outre-mer ; 

Vu le décret du 22 aodit 1928 déterminant le statut de la 
magistrature d’outre-mer ; 

Le Conseil d’Etat entendu, -
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DEGCRETE : 

Art. 1et, — Bénéficient des dispositions du présent décret 
les candidats aux fonctions de la magistrature d’outre-mer 
qui ont été, par suite de maintien sous les drapeaux alors 
qu’ils accomplissaient la durée légale de leur service militaire 
ou de rappel sous les drapeaux alors qu’ils appartenaient 
a la disponibilité ou a la réserve, empéchés de se présenter 
aux épreuves d’un concours pour lequel ils avaient régulié- 
rement fait acte de candidature avant le point de départ 
de leur empéchement ou auraient pu le faire en l’absence 
de cet empéechement. 

Ces dispositions sont également applicables aux candidats 
aux fonctions de la magistrature d’outre-mer dont lempé- 
chement résulte de:leur admission 4 souscrire un engagement 
volontaire ou un rengagement postérieurement au 24 aodt 
1955 et jusqu’é une date qui sera fixée par arrété conjoint 
du Ministre de la Défense nationale et des Forces armées 
et du Secrétaire d’Etat 4 la Fonction publique et 4 la Réfor- 
me administrative. 

Art. 2. — Pour les candidats mentionnés 4 l’article pré- 
cédent, la limite d’4ge pour étre admis 4 concourir sera 
relevée, en ce qui concerne les concours dont la périodicité 
est normalement annuelle ou inférieure 4 un an, de la durée 
nécessaire pour leur permettre de faire acte de candidature 
aux épreuves de deux concours consécutifs ayant lieu 
aprés expiration d’un délai de six mois calculé 4 compte 
de la cessation de ’empéchement. 

En ce qui concerne les concours dont la périodicité nor- 
male est supérieure 4 un an, la limite d’4ge sera relevée de 
maniére & permettre aux intéressés de se présenter aux 
épreuves de deux concours, sans que la prolongation a 
partir de la cessation de l’empéchement puisse excéder 
trente-six mois. 

Art. 3. — Lorsque le stage des attachés aux parquets 
généraux a été interrompu par suite d’une_des circonstances 
mentionnées 4 l’article ler, if sera réputé expiré 4 la date 
a laquelle i! aurait normalement pris fin, en l’absence de 
cette interruption. 

Art.4. —- Le Ministre de la France d’outre-mer, le Garde 
des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de la Défense 
nationale et des Forces armées, 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 publié 
au Journal officiel de la République francaise. 

Fait a Paris, le 24 mars 1958, . 
Félix GAILLARD. 

Par le Président du Conseil des ministres : 

Le Ministre de ld France d’outre-mer, 
~ Gérard JAQUET. 

Le Garde des Sceauzx, Ministre de la Justice, 
Robert Lecourr. ~ 

Le Ministre de la Défense nationale 
ei des Forces armées, 

Jacques CHABAN-DELMAS. 

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

Pierre PFLIMLIN. 

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

Le Secrétaire d Etat a la Fonction publique 
et dla Réforme administrative, 

Raymond MaRcELIN. 

  
on 
ue 

Arrété ne 989/rac. du 14 avril 1958 promulguant le 
décret n° 58-351 du 2 avril 1958. 

Le HAvuT-CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU 
GROUPE DE TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE 
FRANCAISE, COMMANDEUR DE LA LEGION D’HONNEUR, 
COMPAGNON DE LA LIBERATION, 

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

Vu le décret du 16 octobre 1956 portant réorganisation 
administrative de VA. E. F. et tous actes modificatifs sub- 
séquents ; 

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

nisation administrative de lA. E. F.,   

ARRETE 

Art. ler, — Est promulgué en A.-E. F. le décret n° 58-351 
du 2 avril 1958 portant réglement d’administration publique 
pour l’application de la loi n° 57-871 du ler aotit 1957 relas 
tive 4 Vaffectation ou au détachement de certains fonc- 
tionnaires de l’Etat hors du territoire européen de la France 
(J. O. R. F. du 5 avril 1958, page 3335). 

Art. 2. — Le présent arrété sera enregistré, publi¢é au 
Journal officiel de VA. E. F. et communiqué partout ot 
besoin sera. ‘ 

Brazzaville, le 14 avril 1956. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général p. i., 
Ch.-H. BonFizs. 

Décret n° 58-351 du 2 avril 1958 portant réglement d’admi- 
nistration publique pour l’application de la loi n° 57-871 
du ler aot 1957 relative a Vaffectation ou au détachement 
de certains fonctionnaires de l’ Etat hors du territoire européen 
de la France (J. O. R. F. du5 avril 1958, page 3335). 

Le PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre des Affaires étrangéres, du ~ 
Ministre de l'Intérieur, du Ministre des Finances, des 
Affaires économiques et du Plan, du Garde des Sceaux, 
Ministre de la Justice, du Ministre de l’Education_natio- 
nale, de la Jeunesse et des Sports, du Ministre de la France 
d’outre-mer, du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, 
du Ministre de Algérie, du Ministre de la Reconstruction 
et du Logement, du Ministre du Sahara, du Secrétaire 
a’Etat au Budget et du Secrétaire d’Etat 4 la Fonction 
publique et 4 la Réforme administrative ; 

Vu la Ioi du 19 octobre 1946 relative au statut général 
des fonctionnaires de l’Etat ; 

Vu le Code des pensions civiles et militaires de retraite 
notamment son article L.:111 ; . : : 

Vu le Code de Vurbanisme et de habitation, ensemble 
le décret n° 55-933 du 11 juillet 1955 portant application 
du livre III dudit code et le décret n° 56-346 du 27 mars 1956 ; 

Vu la loi du 30 décembre 1921 sur le rapprochement 
des fonctionnaires mariés, ensemble le décret du 21 no- 
vembre 1923 pris pour son application ; 

Vu le décret n° 46-271 du 31 décembre 1946 portant 
insitution d’un régime de sécurité sociale des fonction- 
naires ; 

Vu la loi n° 57-871 du ler aodt 1957 relative a l’affec- 
tation ou au détachement de certains fonctionnaires de 
Etat hors du territoire européen de la France, notam- 
ment son article let, aux termes duquel « un réglement 
d’administration publique, pris aprés avis du Conseil supé- 
rieur de la Fonction publique, fixera les conditions dans les- 
quelles les affectations et détachements visés ci-dessus 
pourront intervenir, leur durée ainsi que les avantages 
statutaires, pécuniaires ou autres, notamment en matiére 
de logement, dont bénéficieront les personnels qui en feront 
Vobjet, compte tenu de la nature et de limportance des 
sujétions qui leur seront respectivement imposees ; _ 

« Ce décret étendra le bénéfice des avantages visés aux 
articles L. 111 et L. 24 du Code des pensions civiles et mili- 
taires des retraites A l'ensemble des personnels qui, 4 comp- 
ter de-la promulgation de la présente loi, se trouveront 
en position de détachement pour accomplir les taches men- 
tionnées ci-dessus, que le détachement soit intervenu ou 
intervienne d’office ou sur la demande des intéressés » ; 

Vu lavis du Conseil supérieur de la Fonction publique ; 
Le Conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 
s 

TITRE PREMIER . 
Conditions d’affectation et de détachement. 

  

Art. ter, — Les fonctionnaires dont le statut particulier 

prévoit le service 4 titre exclusif ou principal hors du terri- 

toire européen de la France ne bénéficient des dispositions 

du présent décret que s’ils sont affectés ou détachés dans un 

territoire non prévu a leur statut. . . 

Toutefois, les dispositions du présent décret sont appli- 

cables aux fonctionnaires détachés dans un emploi ne corres 

pondant pas a l’exercice normal de leurs fonctions. “ue, 

Art. 2. — Le bénéfice du présefit décret n’est ouvert 

qu’aux fonctionnaires détachés ou affectés dans les emplois 

énumérés par arrétés conjoints, des ministres intéressés,



668 JOURNAL OFFICIEL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE Jer Mai 1958. 
  

  

du Secrétaire d’Etat au Budget et du Secrétaire d’Etat 
Ala Fonction publique et 4 la Réforme administrative. 

Art. 3. — Le détachement d’office ne peut étre prononcé 
ue dans un emploi comportant une rémunération au moins 

égale a celle servie.au titre de l’emploi d’origine. 

Art. 4. — Les affectations et les détachements d’office 
sont prononcés suivant les procédures prévues respecti- 
vement aux articles 98 et 128 de la loi du 9 octebre 1946 ou, 
& défaut, aprés consultation d’une commission adminis- 
trative a base paritaire instituée par arrété ministériel. 

Les mesures prévues 4 l’alinéa précédent s’appliquent 
~- compte tenu de aptitude des intéressés & occuper l'emploi 

de détachement ou d’affectation. S’agissant de lI Algérie 
et des territoires relevant de lorganisation commune des 
régions sahariennes, 4 aptitude égale, le choix devra se 
porter, dans toute la mesure compatible avec Jintérét 
du service, sur les fonctionnaires les plus jeunes et les moins 
chargés de famille. 

Art. 5. — La durée de laffectation ou du détachement 
ne peut excéder trois ans sans le consentement de Vinté- 
ressé. Sous la méme réserve, cette durée peut étre portée 
4 quatre ans par les arrétés prévus 4 l'article 2 pour assurer 
V’exécution ou le renouvellement des contrats d’assistance 
technique. 

Titre III 
Réintégrations. — Majorations d’ancienneté. 

  

Art. 6..— Les fonctionnaires qui ont accompli deux ans 
de service en position d’affectation ou de détachement, 
cette condition étant réduite 4 un an pour les titulaires 
‘d’un contrat d’assistance technique de cette durée, béné- 
ficient au moment de leur retour sur le territoire européen 
de la France du droit d’étre réintégrés dans leur ancien 
emploi et, s’ils renoncent 4 ce droit ou s’ils ont fait Pobjet 
d'une promotion de grade, d’une priorité d’affectation au 
poste vacant de leur choix. 

Des arrétés des ministres intéressés, du Secrétaire d’Etat 
‘au Budget et du Secrétaire d’Etat 4 la Fonction publique 
et 4 la Réforme administrative fixent en tant que de besoin 
les modalités d’exercice de ce choix et, éventuellement, 

‘le délai dans lequel il doit intervenir. 

Art. 7. —--Les fonctionnaires visés par le présent décret 
bénéficient pour l’avancement dans leur cadre d'origine 
d’une majoration de la durée de leurs services égale au tiers 
de la durée d’affectation ou de détachement en Algérie 
ou dans les territoires relevant de Organisation commune 

“des régions sahariennes. 
En ce qui concerne les affectations et détachements 

dans les autres territoires, les arrétés prévus A lDarticle 2 
détermineront les emplois dont les titulaires peuvent pré- 
tendre, a ce titre, 4 une bonification d’ancienneté et, dans 
la limite du quart, le taux de la bonification correspondant 
4 chacun de ces emplois. 

Art. 8. — La majoration de ia durée des services est 
assimilée 4 des services effectifs pour V'application des dis- 
positions statutaires d’avancement de grade ou d’échelon 
ou de nomination 4 un autre emploi. 

Art. 9. — La majoration de la durée des services est 
décomptée et appliquée au let janvier de l'année suivante. 

Art. 10. — La fraction de la majoration de la durée des 
services non utilisée pour l’accés a l’échelon ou au grade 
immédiatement supérieur peut étre utilisée pour un avan- 
cement postérieur. 

Art. 11. — La majoration de la durée des services n’est 
pas cimulable avec les avantages de méme nature dont les 
fonctionnaires intéressés peuvent bénéficier en vertu de 
leur statut particulier au titre des services accomplis ou- 
tre-mer. 

Titre III 

Congés. — Presiations sociales. — Pensions. 
  

Art. 12. — Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas 
dans leur nouvel emploi de congés de durée égale 4 ceux 
dont bénéficient en Métropole les fonctionnaires occupant 
des emplois de méme nature, peuvent obtenir, au moment 
de leur retour sur le territoire européen de la France, un 
congé compensateur dans des conditions déterminées par 
arrété conjoint des ministres intéressés, du Secrétaire d’Etat 
au Budget et du Secrétaire d’Etat 4 la. Fonction publique 
et ala Réforme administrative. 

Art. 13. — Les fonetionnaires’ qui ne bénéficient pas 
dans leur nouvel emploi du maintien du traitement en cas 
de maladie ‘ou d’accident dans les conditions analogues   

a celles dont bénéficient en Métropole des fonctionnaires 
occupant des emplois de méme nature ont droit 4 une indem- 
nité compensatrice payable par l’Etat. 

Un arrété conjoint du Secrétaire d’Etat au Budget et 
du Secrétaire d’Etat 4 la Fonction publique ect 4 la Ré- 
forme administrative fixe les modalités de calcul de cette 
indemnité. 

Art. 14. — Les fonctionnaires qui, au titre des allocations 
familiales, neb énéficient pas dans leur nouve l’emploi d’avan- 
tages analogues & ceux prévus 4 raison du: lieu d’exercice 
de leur fonction, antérieure ont droit 4 une indemnité com. 
pensatrice payable par l’Etat. 

Un arrété conjoint du Secrétaire d’Etat au Budget et 
du Secrétaire d’Etat 4 la Fonction publique et 4 la Réforme 
administrative fixe les modalités decalcul de cette indem 
nité. 

Art. 15. — Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas dan: 
leur nouvel emploi d’un régime de sécurité sociale don 
nant droit aux prestations de services médicaux ont droit 
4 des prestations de sécurité sociale dans les condition: 
prévues au décret susvisé du 30 janvier 1950. 

Un arrété conjoint du Ministre du Travail et de la Sécurit 
sociale, du Secrétaire d’Etat au Budget et du Secrétair: 
d’Etat a la Fonction publique et 4 la Réforme admi 
nistrative détermine les modalités de versement des coti 
sations 4 la charge des fonctionnaires et de l’Etat. 

Art, 16. — Les fonctionnaires visés par le présent décre 
bénéficient des dispositions de la Joi susvisée du 30 dé 
cembre 1921. Les ccefficients prévus 4 Varticle let (2° et 3° 
du décret susvisé du 21 novembre 1923 sont respectivemen 
portés, en ce qui les concerne, 4 2 et 40 points. 

Art. 17. — Les avantages spéciaux prévus aux articles L. 
(1°) et L. 9 (1°) du Code des pensions civiles et militaire 
de retraite sont accordés, que le détachement ait été prc 
noncé d’office, en application de Varticle ler de la loi d 
ler aoit 1957, ou sur demande : 

le Aux fonctionnaires et magistrats détachés dans le 
administrations publiques et dans les organismes visé€ 
a Varticle 99 (3° ou 6°) de Ja loi du 19 octobre 1956 en Algéric 
dans les départements ou territoires d’outre-mer, au Togi 
au Cameroun, au Maroc, en Tunisie, au Viet-Nam, au Can 
bodge et au Laos ; 

2° Aux fonctionnaires et magistrats détachés hoi 
d’Europe en application de l'article 99 (4°) de la loi d 
19 octobre 1946. 

Les avantages spéciaux accordés par l'article L. 4, dei 
xiéme alinéa, du Code des pensions civiles et militaires ¢ 
retraite, sont maintenus en faveur des fonctionnaires ¢ 
magistrats détachés soit dans les conditions prévues a 
paragraphe le ci-dessus, soit hors du territoire europée 
de la France, en application de Varticle 99 (4°) de la ly 
du 19 octobre 1946, pour exercer des fonctions de mér 
nature que celles assumées dans le cadre d’origine. 

Titre IV 

Logement. 
  

Art. 18. — Ne sont pas-considérés comme vacants, ino 
cupés ou insuffisamment occupés, au sens des articles 
3 et 4 du décret susvisé du 11 juillet 1955, les locaux déten 
par les fonctiorinaires visés par le présent décret dura. 
leur détachement ou leur affectation hors du_territoi 
européen de Ja France. Il en est de méme pour les logemen 
mis a leur disposition en application de l’article 278 (3°) « 
Code de Vurbanisme et de Phabitation. 

Art. 19. — Les fonctionnaires visés 4 l’article 2 du’ pi 
sent décret bénéficient, au moment de leur retour sur 
territoire européen de la France, d’une priorité pour l’att 
bution d’un logement construit en application de l’article 2 
(3°) du Code de l’urbanisme et de habitation. 

Art. 20. — Sous réserve des dispositions des deuxié: 
et troiseme alinéas de l’article 230 du Code de l'urbanisy 
et de habitation et du décret susvisé du 27 mars 19% 
les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions du titre 
dudit Code de l’urbanisme et de lV'habitation peuvent lot 
librement ledit logement, pendant leur affectation ou le 
détachement, a des personnes qui en feront leur résider 
principale et permanente. 

Art. 21. — Le Ministre des Affaires étrangéres, le Minis 
de l'Intérieur, le Ministre des Finances, des Affaires é 
nomiques et du Plan, le Garde des Sceaux, Ministre de 
Justice, le Ministre de l)Education nationale, de la J 
nesse et des Sports, le Ministre de la France d’outre-m 
Je Ministre du Travail et de Ja Sécurité sociale, le Minis
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de la Reconstruction et du Logement, le Ministre de l’ Algérie, 
le Ministre du Sahara, le Secrétaire d’Etat au Budget et 
le Secrétaire d’Etat 4 la Fonction publique et 4 la Réforme 
administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République francaise. . 

Fait A Paris, le 2 avril 1958. 
Félix GAILLARD. 

Par le Président du Conseil des ministres : 

' Le Garde des Sceaux, Minisire de la Justice, 
Robert Lecourr. 

Le Minisire des Affaires étrangéres, 

Christian PINEAU. 

Le Ministre de  Intérieur, 

Maurice BourGcEs-MAauNouRY. 

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

Pierre PFLIMLIN. 

Le Ministre de Education nationale, 
de la Jeunesse et des Sporis, 

René BILuieRes. 

Le Ministre de la France d’outre-mer, 

Gérard JAQUET. 

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, 
Paul Bacon. 

Le Ministre de la Reconstruction et du Logement 

Pierre GARET. 

Le Ministre de U Algérie, 

Robert Lacosre. . 
. Le Ministre du Sahara, 

Max LEJEUNE. 
' Le Secrétaire d' Etat a l' Intérieur, 

Maurice Prc. 

Le Secrétaire d’Etat au Budget 

Jean-Raymond Guyon. 

Le Secrétaire d’Etat a la Fonction publique 
ei a la Réforme administrative, 

Raymond MARCELIN. 

Tho. 

ACTES EN ABREGE 

PERSONNEL 

ADMINISTRATE URS DE LA FRANCE D’OQUTRE-MER 
  

— Par décret en date du 3 avril 1958, M. Reydel (Henri) 
administrateur en chef de classe exceptionnelle de la France 
d’outre-mer, est admis 4 faire valoir ses droits 4 une pension 
de retraite pour ancienneté de services, pour compter du 
19 avril 1958, date 4 laquelle il sera atteint par la limite 
d’age. 

— Par arrété ministériel du 10 janvier 1958, sont cons- 
tatés au titre du premier semestre de l’année 1958, les 
avancements d’échelon des administrateurs en chef, admi- 
nistrateurs et administrateurs adjoints de la France d’ou- 
tre-mer, dont les noms suivent : 

Au 3 échelon du grade d’administrateur 

Pour compter du le janvier 1958 : - 

M. Morbieu (Léonce) ; R. S. M. C. : néant. 

-— Par-arrété ministériel du 19 mars 1958, sont cons- 
tatés les avancements d’échelon des administrateurs de 
la France d’outre-mer dont les noms suivent : 
ee 

2 

| 

  

Pour compter du ler janvier 1958 : 
MM. Boudineau (Henri), R.S.M.C.:8 mois, 9 jours ; 

Le Touze (Roger), R. S. M. C.: 9 mois, 15 jours. 

— Par arrété du 25 février 1958, M. Millet (Claude), 
administrateur de la France d’outre-mer, est nommé en 
qualité de chargé d’études a l’Organisation de la région 
industrielle du Kouilou-Pointe-Noire, pour compter du 
ler février 1958. 

ADMINISTRATION GENERALE 
  

-—— Par arrété n° 204 du Ministre de la France d’outre-mer 
du 11 février 1958, il est attribué & M. Vielh (Louis), sous- 
chef de bureau de ire classe d’Administration générale 
d’outre-mer, une majoration d’ancienneté complémen- 
taire de 3 ans, 6 mois, au titre de la loi n° 52-843 du 19 juillet 
1952, avec effet rétroactif pour compter du 21 juillet’ 1952. 

—— Par arrété n° 399 du-Ministre de la France d’outre-mer 
du 28 mars 1958, les fonctionnaires désignés ci-aprés sont 
reclassés ou promus comme suit dans le cadre d’Adminis- 
tration générale d’outre-mer : 

M. Langellier (Jacques). . 

Pour compter du 6 décembre 1952 : 

Rédacteur de 3¢ classe ; R. S. M. C.: 1 an, 15 jours. 

Pour compter du let janvier 1953 : 

Rédacteur de 2¢ classe ; R. S. M. C. : 10 mois, 19 jours. 

Pour compter du-let juillet 1954 : 

Rédacteur de Ire classe ; R. S. M. C. : 4 mois, 19 jours. 

Pour compter du 1er juillet 1956 : 

Sous-chef de bureau de 2¢ classe ; R. S. M. CG. : 4 mois, 
19 jours. 
Ca 

' AGRICULTURE 
  

— Par arrété n° 395 du 28 mars 1958 du Ministre de‘la 
France d’outre-mer, ont été constatés les passages aux 
‘chevrons suivants, pour compter des dates ci-aprés indi- 
quées, des fonctionnaires des ‘cadres de i’Agriculture, du 
Génie rural, des Eaux et Foréts et de I’Elevage de la France 
d’outre-mer classés dans les groupes hors échelles 

a) Cadre général des ingénieurs d’ Agriculture 

Pour compter du 21 juin 1958 : 

M. Coleno (Paul), groupe B ; chevron 2 UN x y 5; ancienneté 
civile effective conservée : néant. 

GRAND CONSEIL 

  

— Par arrété n° 1014/crco. du 17 avril 1958, la délibé- 
ration n° 22/58 (affaire n° 1483) en date du 22 mars 1958, 
du Grand Conseil, est rendue exécutoire en A. E. F. 

Délibération n° 22/58 - 1483 portant remaniement du pro- 
gramme des travaux et achats de matériels sur Fonds 
de renouvellement du port de Pointe-Noire. 

La COMMISSION PERMANENTE DU GRAND CONSEIL- pe LA, E, F., 

Délibérant en sa séance du 22 mars 1958,
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  y 

section H, dépenses extraordinaires, chapitre IX, exercice 
1958, primitivement fixé A 38.640.000 francs, est modifié 
comme indiqué A Varticle 2 ci-aprés, son total étant porté 
4 la somme de 53.890.000 francs. 

A aADOPTé 

la délibération dont la teneur suit : 

  

    

  

  
  

  

  

  

    
      

  

Art. 1°. — Le programme des travaux et achats de ma- Art. 2..— Les rubriques de ce programme sont modifiées 
tériel sur Fonds de renouvellement du port de Pointe-Noire, comme suit, en milliers de francs : 

INSCRIPTIONS 

NOMENCLATURE DES RUBRIQUES | avemen- | puwu- 
PRIMITIVES | NOUVELLES TATION TION 

SECTION II 

Dépenses extraordinaires 

_ CHAPITRE IX 
Programme 1958 des travaux et achats de matériels 

sur Fonds de renouvellement 

ARTICLE PREMIER 

Installations fixes 

Paragraphe 1. — Murs de quais 

Rubrique a. -- Reprises de dallage ........ 0.0... eee e cea eeee Tv eecee eee 4.520 4.520 > > 
Rubrique b. — Reprise de couronnement des quais ..........0.2000ce ees 200 200 > > 

Paragraphe 2 

Caniveau a hydrocarbures sur les quais ......... cc ccc cece cece eee ct ences 200 - 200 > > 

Paragraphe 3. — Aménagement des voies ferrées 

Rubrique a. — Remplacement voies par voies S. E. I. a gorges .......... 5.130 9.130 > > 
Rubrique b. — Renouvellement de voie ......... 0.00 cece ccc ccacececceee 950 950 > > 
Rubrique c. — Voies de desserte du nouveai quai de chargement ........ > 1.600 1.600 > 

i ' Paragraphe 4. — Travaux de batiments 

Rubrique a: — Réfection du magasin H ..........cccceccecececveseeeuee 3.420 3.420 > > 
Rubrique b. — Réfection portes magasin G .... 6... eee eee eee teens 240 240 > > 
Rubrique ec. — Construction de cuisines pour dockers ...........-0000e005 1.400 1.400 > > 
Rubrique d. — Construction de douches et W.-C. pour dockers .......... 115 115 2 > 
Rubrique e. — Edification d’un hangar de 2.700 métres carrés en 17° zone. 11.565 11.565 > > 
Rubrique f. — Edification d’un hangar a bois débités de 2.500 métres car- 

TES EN ZW ZONE 2... cece cence ee tence eee eeseteee > 13.000 13.000 > 

Paragraphe 5. — Réseau électrique 

Déplacement du transformateur n° 7, éclairage du hangar F bis et divers .. 1.400 1.400 > > 

Paragraphe 6 

Aménagement adduction d’eau (bouches 4 incendie et compteurs) ...... 1.000 1.000 > > 

Paragraphe 7 

Remise en état des slips 0.0.00. 0 cece cece cece eee c een cee eeeeeeeeenenees 4.000 ‘4.000 > > 

Paragraphe 8 . . 

Installation du sas frigorifique (crédit complémentaire) ................ 2.700 _ 2.700 | > 
- Toran article premier ...........0c cece cece et eeeees 36.840 51.440 | 14.630 | 

ARTICLE 2 

Matériels divers 

Paragraphe 1 

Renouvellement pare auto (1.camion 5 T. Diesel 4 benne) .............. 1.450 1.450 > > 

Paragraphe 2 

Renouvellement mobilier 2.0.0... 0... ccc ec eee ne ee ecee eee e eee neeees 350 350 > > 

Paragraphe 3 

Achat Wheélices pour remorqueurs et vedettes ......... 0... . eee eee eee eee > 650 G50 > 

Totat article 2 ........... eee ee eens dee eeceeteeee 1.800 2.450 650 > 
. { 

TorTat chapitre IX 22... eee eee teeter eneee 38.640 53.890 | 15.250 >     

  

Crédit supplémentaire autorisé : 15.250.000 francs. | 

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

Brazzaville, le 22 mars 1958. 

  

Le Président, 

RnccaQranauyaaran
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— Par arrété n° 917/par.-1 du 5 avril 1958, la délibération 
n° 23/58 (affaire n° 1484) en date du 24 mars 1958, de la 
Commission permanente du Grand Conseil de PA. E. F., est 
rendue exécutoire en A. E. F. 

Délibération n° 23/58 - 1484 inscrivant au budget du Groupe, 
exercice 1958, des crédits supplémentaires destinés a per- 
mettre le report de crédits inutilisés en 1957. 

—__—_«1Qe——_—_ 

La Comtsston PERMANENTE DU GRAND CONSEIL DE UA. E. F., 

Délibérant en sa séance du 24 mars 1958, 

A ADOPTE 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. 1°7, — En vue de permettre le report sur l’exercice 
1958 de crédits inutilisés a la section extraordinaire du 
budget général 1957, les crédits supplémentaires suivants 
sont ouverts au budget du Groupe, exercice 1958 : 

Chapitre 35, article 3, rubrique 1 : constructions, 
crédits reportés des exercices antérieurs .... 7.398.724 

Chapitre 36, article 1°, rubrique 2 : acquisition 
dimmeubles, crédits reportés des exercices 
ANCETICUTS 2. Lecce reece eee e teens 7.000.000 

Chapitre 41, article 9, rubrique 1 : taxe de re- 
cherches, crédits reportés des exercices anté- 
TICUTS 2... ccc cece ee eee eee eee eeees 1.503.732 

Art. 2. — Les crédits supplémentaires ouverts 4 l'article 
j** de la présente délibération sont gagés par les inscrip- 
tions de recettes suivantes : 

Chapitre 20, article 4, rubrique 2 : taxe de re- 
cherches, crédits reportés des exercices an- 
TETICUTS 22. e ce eee teen eee ees 1.503.732 

Chapitre 20, article 11, rubrique 1 : constructions 
et acquisition d’immeubles, crédits reportés 
des exercices antérieurs .........-. 000s e eves 14.398.724 

Art, 3. — Le budget du Groupe, exercice 1958, est modifié 
comme suit : 

Inscription 

En dépenses : ancienne nouvelle 

Chapitre 35-3-1 : constructions, cré- 
dits reportés des exercices anté- ‘ 
YICUTS oe ccc ee eee ewe eet eee 739.643 8.138.367 

Chapitre 36-1-2 : acquisition d’im- 
meubles, crédits reportés des 
exercices antérielrs ............ 

Chapitre 41-9-1 : taxe de recher- 
ches, crédits reportés des exer- 
exercices antérieurs ............- 

3.500.000  10.500.000 

20.352.415  21.856.147 

En recettes : 

Chapitre 20-4-2 : taxe de recher- 
ches, crédits reportés des exerci- 
ces antérieurs ........-.- 0. eee 20.352.415 21.856.147 

Chapitre 20-11-1 : constructions ct 
acquisition d’immeubles, crédits 
reportés des exercices antérieurs. 4.239.643 18.638.367 

Art. 4. — La présente délibération sera enregistrée, pu- 
bliée au Journal officiel de lA. E. F. et communiquée par- 
tout ot besoin sera. 

. Brazzaville, le 24 mars 1958. 

Le Président, 

Sossa-SIMAWANCO.   

ASSEMBLEES TERRITORIALES 
  

GABON 

— Par arrété n° 811 du 24 mars 1958, est rendue exécu- 
toire la délibération n° 67/57 de Assemblée territoriale du 
Gabon, du 31 décembre 1957 portant. modifications au Code 
général des impéts directs. 

“ano   

Délibération n’ 67/57 portant modifications au Code 
général des impéts directs. 

-L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU GABON, 

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

Vu la loi n° 46-2152 du 7 octobre 1946 relative aux assem- 
blées locales dans les territoires d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 46-2250 du 16 octobre 1946 portant réor- 
ganisation administrative de lA. E. F. et les actes modifica- 
tifs subséquents ; 

_ Vu le décret n° 46-2374 du 25 octobre 1946 portant créa- 
tion d’assemblées représentatives territoriales en A. E. F.,. 
notamment en son article 38 ; 

Vu ila loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative A la for- 
mation des assemblées de groupe et des assemblées locales 
aA. O. F., du Togo, dA. E. F., du Cameroun et de Mada- 
gascar ; 

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier 
des colonies ; 

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 assurer l’évolution des territoires ‘rele- 
vant du Ministére de la France d’outre-mer ; . 

Vu le dérret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attribu- 
tions des chefs de territoire, des-conseils de Gouvernement 
et des assemblées territoriales de 1’A. O. F. et de PA. E. F. ; 

Vu le Code général des impéts directs annexé A la déli- 
bération n° 12/51 du 10 mai 1951 du Grand Conseil de 
lA. E. F. et les textes modificatifs subséquents ; 

Vu ja délibération n° 13/51 du 10 mai 1951 .du Grand 
Conseil fixant certaines régles d’assiette de l’imp6ét person- 
nel et de Vimndét sur les revenus et le chiffre d’affaires et 
les textes modificatifs subséquents ; 

Les chambres de commerce consultées ; 
Délibérant conformément aux dispositions de article 31. 

du décret n° 57-460 précité ; 
En sa séance du 31 décembre 1957, 

A ADOPTE 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. 1°, — Les dispositions de la délibération n° 12/51 

du 10 mai 1951 du Grand Conseil de VA. E. F. et des textes 

modificatifs subséquents, sont reconduites pour compter du 

1°* janvier 1958, sous réserve des modifications ci-apres : 

Impét personnel 

Art. 1°. — Au liew de: « .. résidence habituelle en 

A. E. F. » lire: «... résidence habituelle dans le territoire >». 

Art. 3. — Ajouter un 12° paragraphe ainsi congu : « Les 

femmes dont le revenu brut annuel est inférieur ou égal a 

60.000 francs ». 

Art. 5. — 2° alinéa. — Au lieu de: « . rés'dences en 

A. E. F. > lire : «... résidences dans le territoire >. 

Art. 6. — 1° Au liew de: «... étrangers 4 VA. E. F. » li- 

re: «.. étrangers dans le territoire >». 

9° Au leu de: «... étrangers a VA. E. F. » lire: 

«.. étrangers au territoire >. 

3° Au lieu de : « ... or’ginaires de VA. E. F. » lire 

.. oviginaires du territoire ». | , . . 

‘ 4° vite lieu de : « ... Originaires de VA. E. F. » lire : 

« ... originaires du territoire >».
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Art. 7. — Au lieu de: «...en dehors de lA. E. F. » lire : 
«.. en dehors du territoire >. 

Art. 9. — Supprimé. Remplacé par le texte suivant : 

_« Le taux de Vimpét est fixé conformément aux dispo- 
Sitions du décret n° 57-460 du 4 avril 1957. Il est déterminé 
en fonction du revenu brut total, sans déduction d’aucune 
sorte, dont le redevable a disposé au cours de Pannée an- 
térieure ». 

Impét sur les bénéfices industriels et commerciaux 

Art. 20. — Au lieu de : « .. en vigueur en A. E. F, » ‘lire : 
« .. en vigueur dans le territoire ». 

Art. 22. Au liew de : «’.. dans un territoire détermi- 
né », « ... du budget local dudit territoire » lire : « ... dans 
le territoire », « ... du budget local ». 

Art. 24, — 1° alinéa. — Au lieu de: « ... dans un terri- 
toire de VA. E. F. » lire: « ... dans le territoire >. 

2° alinéa : supprimé. ° 

Art. 24 bis. — 1° alinéa. — Aw liew de : 
territoire de VA. E. F. » lire : 

« .. Dans un 
«.. Dans le territoire ». 

_ 6 alinéa. — Au lieu de: «.. Dans le territoire considéré » 
Ure : « .. Dans le territoire >. . 

Art. 39, — 3° alinéa. — Au lieu de « ... Commission: Joca- 
le » lire : «... Commission >. - 

Art, 41. — &, 6° et 7 alinéas : supprimés. 

Art. 42. — 5 alinéa. — Au lieu de : «... des centres des 
territoires » lire : « ... des centres du territoire >. 

8 alinéa. — Au lieu de: « ... tenue hors du territoire dans 
lequel est située l’entreprise » lire : « ... tenue hors du 
territoire >. 

Art. 45, —1° alinéa. — Aw lieu de: «... hors d’un terri- 
toire déterminé » lire : « ... hors du territoire ». 

3° alinéa. — Au lieu de : « ... dans un territoire de 
VA. E. F. >, « ... au Service des Contributions directes lo- 
cal » lire : « ....dans le territoire », « ... au Service des Con- 
tributions directes »., 

_#& alinéa. —.Au lieu de: « .. dans le territoire considéré » 
lire : « ... dans le territoire ». 

Art. 46. — 1° alinéa. — Au lieu de: « ... dans un territoi- 
re déterminé » lire : « ... dans le territoire ». 

2 walinéa. =~ Au lieu de: « .. hors d’un territoire déter- 
miné de l’A. E. F. et qui exploite dans ledit territoire », 
«.... dans le territoire considéré » lire : « ... hors du terri- 
toire mais qui y exploite », « ... dans le territoire >». 

Art. 47. — 2°-alinéa. — Supprimé : remplacé par les dis- 
positions suivantes : , 

~ ¢ Le taux de limpdt est fixé conformément aux dispo- 
sitions du décret n° 57-460 du 4 avril 1957 ». 

Impét sur les bénéfices des professions non commerciales 

‘Art. 56. — 1° alinéa. — Aw lieu de: « ... dans un terri- 
toire déterminé », « ... budget local dudit territoire » lire : 
«... dans le territoire », « ... budget local ». 

Art. 58. — 3°, 4° et 5° alinéas : supprimés. 

Art. 61. — 1° alinéa. — Au lieu de: « ... dans un terri- 
toire déterminé » lire : « ... dans le territoire >. 

2° alinéa. — Au lieu de : «... hors d’un territoire déter- 
miné de YA. E. F. et qui exploite dans ledit territoire >, 
« .. dans le territoire considéré » lire : « ... hors du terri- 
toire mais qui y exploite >, «.. dans le territoire >. 

Art. 62. —- 2° alinéa: — Supprimé. Remplacé par le texte 
suivant : 

« Il est fait application du taux et des modalités prévues 

chaque année dans les conditions fixées par le décret n° 57- 

460 du 4 avril 1957 ». 

Art. 67. —- Au lieu de : « .. A Pintérieur de PA. E. F. » 

lire : «... a VYintérieur du territoire >. 

Impét sur le chiffre daffaires 

Art. 68. —~ 1°" alinéa. — Au lieu de : « ... dans le territoire 

out a lieu la production ou: dans lequel la prestation est 

fournie ou le service rendu >», «.. hors du territoire consi- 

déré > lire : <... dans le territoire », « hors du territoire ». 

3° alinéa. -— Au lieu de : «... dans le territoire considéré », 

« .. @ans ledit territoire » lire : « .. hors du territoire >, 

«.. dans le territoire >. 

t 

  

4° alinéa. — Supprimé. Remplacé par les dispositions sui 
vantes : 

« Par exception, Pimpét sur le chiffre d’affaires applica 
ble aux transports effectués d’un territoire de PA. E. F. i 
destination définitive d’un autre territoire du méme Group: 
est attribué au budget local du territoire de destination. 

« En ce qui concerne les transports aériens et maritimes 
Vimpét est établi au lieu de prise en charge suivant les ré 
gles et tarifs en vigueur dans le territoire de destination 
Son produit est versé au budget local dudit territoire. 

« L’impét afférent aux transports autres que ceux visé 
A Valinéa précédent est établi et percu par le pudget loca 
du territoire du lieu de prise en charge suivant les régle: 
et tarifs en vigueur dans ce territoire. Toutefois des accord: 
conclus entre les territoires intéressés pourront fixer les mo 
dalités de répartition du produit de Vimpét selon le prin. 
cipe de partage posé au 1° alinéa du présent article ». 

Art. 69. — Au lieu de : « ... dans le territoire visé 4 Var. 
ticle 68 ci-dessus », « ... budget local dudit territoire » lire 
« ... dans le territoire >, « .. budget local >. 

Section II bis. — Au lieu de : « ... dispositions transitoi- 
res » lire: « .. dispositions diverses ». 

Art. 70 bis. — Supprimé. 

Art. 71. — Au lieu de: « ... dans un territoire de VA.EF.. 
au siége de la direction de l’entrepryise s'il se trouve dans 
le territoire ou, dans le cas contraire, au lieu du principal 
établissement dans ledit territoire » lire : « ... dans le ter- 
ritoire... au siége de la direction de Yentreprise ou, 4 dé- 
faut, au lieu du principal établissement dans le territoire ». 

Art. 72 bis. — 6° alinéa. — Au lieu de : «... par le pré- 
sent paragraphe B », « ... compte tenu du montant réel du 
chiffre d’affaires imposable » lire : « .. par le présent arti- 
cle >, « ... compte tenu de l’application dudit pourcentage ». 

Art. 73. —— 4° alinéa. — Supprimé. Remplacé par les dis- 

positions suivantes : 

« Le taux de Vimpét.est fixé conformément aux dispo- 
sitions du décret n° 57-460 du 4 avril 1957 >. S 

Impét sur les traitements et salaires 

Art. 93. — 2° alinéa. — Aw lieu de: « ... Lorsque le bé- 

néficiaire est domicilié dans un territoire de lA. E. F. alors 

méme que Vactivité rémunérée s’exercerait hors de ce ter- 

ritoire ou que Pemployeur serait domicilié hors dudit terri- 

toire » lire : « ... Lorsque le bénéficiaire est domicilié dans 

le territoire alors méme que Vactivité rémunérée s’exerce- 

rait hors du territoire ou que ’employeur serait domicilié 

‘hors du territoire ». 
: «.. hors d’un territoire détermi- 

« .. hors 
3° alinéa. — Au lieu de r 

né de VA. E. F. », « dans ce territoire » lire : 
du territoire », « ... dans le territoire ». 

5° alinéa. — Au liew de-: « .. dans un territoire de 

YA. E. F. >, «... hors dudit territoire » lire : « ... dans le ter- 

ritoire », « ... hors du territoire ». 

6° alinéa..— Au lieu de: « .. hors’ d’un territoire déter- 
miné de PA. E. F. », «... dans ce territoire » lire : « ... hors 

du territoire », « ... dans le territoire ». 

7° alinéa. — Au lieu de : « ... entre les territoires de 

VA. E. F. @une part, la métropole et les divers territoires 
francais ou possessions francaises, d’autre part » lire 
« .. entre le territoire, d’une part, les autres territoires de 

VA. E. F., la métropole et les divers territoires de l'Union 

francaise, d’autre part ». . 

8° alinéa. — Supprimé. Remplacé par les dispositions sui- 
vantes 7 

« Dans le cadre du Groupe de lA. E. F. et sous réserve 
des dispositions des conventions susceptibles d’intervenir en- 

tre les territoires du Groupe, d’une part, la métropole et 
les autres territoires de Union frangaise, d’autre part, 
Vimpét sur les traitements publics et privés, les indemnités 
et émoluments, les salaires, les pensions et les rentes via- 
géres est percu au profit du territoire dans lequel le béné- 
ficiaire de sommes taxables posséde sa résidence principale 
quels que soient le territoire ot l’intéressé exerce son ac- 
tivité et le territoire of est établi Vemployeur ou le débi- 
rentier. . 

« La résidence principale du contribuable est déterminée 
comme il est dit A Varticle 166 ci-aprés & Vimpét général 
sur le revenu >.
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. Art. 97. — 2° alinéa. — Supprimé..Remplacé par les dis- 
positions suivantes : 

« Le taux de l’impét est fixé conformément aux disposi- 
tions du décret n° 57-460 du 4 avril 1957 ». 

Art. 98. — A. — 1° Au lieu de : « ... dans un territoire », 
a) «... dans ledit terrttoire », b) « ... hors du territoire », 
«.. dans un territoire quelconque de VA. BE. F. » lire : 
« .. dans le territoire >, « ... dans le territoire », « ... hors 
du territoire », « .. dans le territoire ». 

A, — 2° Au lieu de : « ... dans un territoire de VA. E. F. », 
« .. hors de ce territoire » lire : « ... dans le territoire », 
« .. hors du territoire >. 

B. — 1° Au lieu de: «... dans un territoire déterminé de 
VA. E. F. », b) «... hors de VA. E. F. » lire : « ... dans le 
terr toire >, « ... hors du territoire ». 

B. — 2° Aw lieu de : « ... dans un territoire déterminé de 
VA. E. F. », « .. hors dudit territoire » lire : « ... dans le 
territoire », « .. hors du territoire >». 

Art. 109. — Aw lieu de: « .. 
VA. E. F. », « ... hors de ce territoire » lire : 

territoire », «... hors du territoire ». 

_ Art. 111. — 2° alinéa. — Aw lieu de : « ... dans un terri- 
toire de ’A.E.F. », «... hors de ce territoire’» lire : « ... dans 
le territoire », « ... hors du territoire ». 

dans un territoire de 
« ... dans le 

Contribution fonciére des propriétés baties 

Art. 116. — 1° alinéa. —- Au lieu de : 
re déterminé » lire : « ... du territoire >. 

2° alinéa. — Au lieu de: « ... budget local du territoire 
considéré » lire : « ... budget local >. 

Art. 118. — 1°” alinéa. — Au lieu de: «... a un territoire 
de VA. E. F. » lire : « ... au territoire, A un autre terri- 
toire de VA. E. F. ». 

Art. 120. — 1°" alinéa. — Au lieu de: « ... Jes adminis- 
trateurs-maires » lire : « ... les maires, administrateurs- 
maires ». 

Art. 125. — Au lieu de : « ... dans la commune mixte » 
lire : « ... dans la commune >. 

Art. 127. —. 1° alinéa. — Au lieu de: « ... décret n° 46- 
2374 du 25 octobre 1946 et de la loi n° 47-1629 du 29 aoit 
1947 » lire: « ... décret n° 57-460 du 4 avril 1957 ». 

«.. dun territoi- 

Contribution fonciére des propriétés non biaties 

Art. 129. — 2° alinéa. — Au lieu de : « ... du budget local 
du territoire du lieu de la situation des propriétés impo- 
sables » lire: « ... du budget local ». 

Art. 131. — 2° Au lieu de: « ... d’un territoire de PA.E.F. » 
lire : « ... du territoire, d’un autre territoire de PA.E.F. ». 

Art. 138. — Au lieu de: « .. du décret n° 46-2374 du 
25 octobre 1946 et de la loi n® 47-1629 du 29 aotit 1947 » lire : 
« .. du décret n° 57-460 du 4 avril 1957 ». 

Art. 140. — Au lieu de: « .. la commune mixte » lire : 
« .. la commune >». 

Art. 142. — 1° alinéa. — Au lieu de: «.., du décret n° 46- 
2374 du 25 octobre 1946 et de la loi n° 47-1629 du 29 aotit 
1947 » lire : «... du décret n° 57-460 du 4 avril 1957 ». 

Articles 147 A 161 : Supprimés. 

Impét général sur le revenu 

Art. 163. — 1°° alinéa. — Au lieu de: «... 
lire : « ,. dang le territoire ». 

en A, E. F. » 

2" alinéa. — Au lieu de : « ... dans un territoire » lire : 
« .. dans le territoire >. 

1° 2° alinéa. — Au lieu de: «.. en A. E. F... en A. E. F, > 
lire : « ... dans le territoire >». 

3° Au lieu de: «... hors @’A. E. F. », « ... hors de la Fédé- 
ration-» lire : « .. hors du territoire », « .. du territoire ». 

4° Au lieu-de : « ... de la Fédération ...en A. E. F. ... en 
A. E. F. .. hors de la Fédération » lire : « ....du territoire 
» dans le territoire, ... dang le territoire, .. hors du territoi- 
re >. 

6° 1°" alinéa, — Au lieu de: 
jes intéréts dans la Fédération... lire : « .. 
. y conservent des intéréts.., ». 

2° alinéa. — Au lieu de: «.. en A. E. F. > lire: « ... dans 
€ territoire ». 

« .. VA. E. F, ... conservent 
le territoire   
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Art. 166. — 2° alinéa. — Supprimé. Remplacé par les dis- 
positions suivantes : 

« Si le contribuable posséde plusieurs résidences dans 
le territoire, il est assujetti 4 l’impét dans la commune ou 
le district ot: il est réputé posséder son principal établisse- 
ment. 

« Si le contribuable dispose de deux ou plusieurs rési- 
dences dans différents territoires de YA. E. F. il est rede- 
vable de Vimpét général sur ensemble de ses revenus dans 
le territoire ot il est réputé avoir sa résidence principale >». 

Art. 168. — 2° bis. — Au lieu de: «..en A. E. F. » lire : 
« .. dans le territoire ». 

Art. 173. — Au lieu de: « ... du décret n° 46-2374 du 
25 octobre 1946 et de la loi n° 47-1629 du 29 aofit 1947 » li- 
re: « ... décret n° 57-460 du 4 avril 1957 ». 

Art. 177. — Supprimé. 

Art, 180. — 1° alinéa, — Au lieu de : « ... le Gouverneur 
général » lire : « ... le Chef de territoire ». , . 

Art. 181. — 2° alinéa. — Aw lieu de: «... hors de la Fé- 
dération ...en A. E. F. » lire: « ... hors du territoire ... dans 
le territoire ». . 

Art. 182. — 1° alinéa. — Aw lieu de: « ... dans un terri- 
toire de l’A. E. F. » lire : « ... dans le territoire >». 

Art. 190. — 1°" alinéa. — Au lieu de: « ... en dehors de 
VA. E. F. » lire: « ... en dehors du territoire ». 

Section XI. — Au lieu de: «..en A. ELF. » lire 
« .. dans le territoire «. 

Section XII. — Au lieu de: « ... hors dA. E. F. ... dans 
cette Fédération » lire : « ... hors du territoire ... dans le 
territoire >». 

Art. 193. — Supprimé. Remplacé par les dispositions sui- 
vantes : 

« Lorsqu’un contribuable précédemment domicilié hors 
aA. E. F. transfére son domicile dans le territoire, les re- 
venus dont l’imposition est entrainée par 1’établissement 
du domicile dans le territoire, ne sont comptés que du jour 
de cet établissement. - 

« Le contribuable qui transfére son domicile d’un terri- 

toire de PA. E. F. au Gabon est redevable dans ce dernier 

territoire, au'1 janvier de l’année suivant celle du trans- 

fert, de Pimpét général afférent 4 Yensemble des revenus 

quil a acquis en A. E. F., au cours de Yannée dudit trans- 
fert. . : 

« Les mémes régles sont applicables dans le cas du con- 

tribuable qui n’ayant pas antérieurement de résidence ha- 

bituelle dans le territoire y acquiert la disposition d’une 

telle résidence. 

Art. 194. — Paragraphe 1°". — 1 alinéa. — Au lieu de: 

« ... domicilié en A. E. F.... hors de cette Fédération... » 

lire : <« .. domicilié dans le territoire ... hors de la Fédéra- 

tion... ». 

3° alinéa. —- Supprimé. Remplacé par les dispositions sui- 

vantes : 

« Les revenus visés au présent article sont imposés d’apres 

les régles applicables au 1° janvier de V’année du trans- 

fert ». . 

Paragraphe 3. — Au lieu de: « ... 
« .. dans le territoire ». 

Paragraphe 5.— Au lieu de: « .. quittant PA. ELF... la 

Fédération... » lire : « .. quittant le territoire ... le terri- 

en A. E. F. » lire : 

toire ». 

Dispositions générales 

Art. 197. —- Supprimé. Remplacé par-les dispositions sui- 

vantes : 

« Lorsqu’un contribuable a transféré d’un territoire de 

VA. E. F. dans un autre territoire du méme Groupe, soit 

le siége de la direction de son entreprise, soit le lieu de 

son principal établissement ou_de Vexercice de sa profes- 

sion, soit son domicile ou sa résidence principale, les coti- 

sations dont il est redevable au titre des impdts vises par 

le présent Code, tant pour Yexercice au cours duquel Ssest 

produit le changement que pour les exercices antérieurs 

non atteints par la prescription, sont valablement étab lies 

au profit des budgets locaux qui auraient da bénéficier ics 

impositions 4 la diligence de Vagent des Contributions i- 

rectes qui constate les omissions ou les insuffisances de taxa- 

tions >.
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Art. 197 bis. — Au liew de: «.. YA. E. F. ... le Grand 
Conseil... » lire : « ... le territoire... ... VAssemblée territo- 
riale... ». . 

Art.-197 ter. — Au lieu de: <« ... 
« .. dans le territoire ». 

Art. 202. — 2° alinéa. — Au liew de « ... du Grand Con- 
seil » lire : « ... de’ Assemblée territoriale ». 

Art. 212 a) 1° Au lieu de : « ... dans les communes mixtes, 
par l’administrateur-maire » lire: « ... dans les communes, 
par le maire ou VYadministrateur-maire ». 

2° Au lieu de: « ... dans les communes mixtes » lire : 

« ... communes ». 

b) 2° alinéa. — Au lieu de: « ... communes mixtes » re : 

« .. communes ». 

Art 220. — 1° Supprimer : « ... au Trésorier général ». 

Art. 221, —- 2° alinéa, — Au lieu de: « ... a ’administra- 
teur-maire » lire : « ... au maire, 4 l’administrateur-maire >. 

Titre II (N.-B.). — Supprimé. Remplacé par les disposi- 
tions suivantes : ; 

« Les titres II et III ci-aprés reproduisent pour la com- 

modité des contribuables, certaines dispositions des décrets 

des 5 aowt 1881, 30 décembre 1912 et 23 mai 1957 applica- 

bles au territoire. Ces dispositions ne relévent pas de la 
compétence de Assemblée territoriale ». 

Art. 232. — Au lieu de: « ... le Chef du territoire o& l’im- 
position a été établie » lire : « ... Chef de territoire ». 

‘Art. 233.,.—- Supprimé. Remplacé par les dispositions sui- 

vantes.: . 

« La réclamation doit parvenir au Chef de territoire dans 
les trois mois 4 compter du jour ot le contribuable a eu 
connaissance, par les premiéres poursuites avec frais diri- 

gées contre lui, de Vexistence de imposition >. 

Art. 234. — Supprimé. 

Art. 235. — Supprimeé. 

~ Art. 237. —— Au lieu de: « ... par le fonctionnaire chef de 
la -cireonscription administrative » lire : « .. par le maire’ 
ou par le fonctionnaire chef de Ja circonscription adminis- 
trative >!" . 

Art. 241. — «... en Conseil privé » : supprimé. 

Art. 242. — « Le Chef de territoire statue sur les récla- 
mations dans un délai de six mois 4 compter de la date de 
leur présentation. 

«lla la faculté de déléguer en totalité ou en partie son 
pouvoir de décision au chef du Service des Contributions 
directes du territoire ».. 

Art. 242 bis. — « Tout réclamant qui n’a pas recu avis de 
décision du Chef de territoire ou de son délégué dans le 
délai de six mois suivant la date de présentation de sa de- 
mande peut porter le litige devant le Conseil de Conten- 
tieux >». 

Art. 243, — Au lieu de: «... la décision du Chef He terri- 
toire » lire : « .. la décision du Chef de territoire ou de 
son délégué... ». 

Art. 244. — Au lieu de : 
toire » lire: 
délégué... ». 

en A. E. F. » lire : 

«.. la décision du Chef de terri- 
« .. la décision du Chef de territoire ou de son 

Art. 246. — « ... en Conseil privé » : supprimé. 

Art. 250. — « ... en Conseil privé » : supprimé. 
2° alinéa. — Aprés : « Chef de territoire » ajouter : « ou 

son délégué ». 

Art. 251. — Ajouter un 3° alinéa ainsi concu : 

« Toutefois a défaut de constitution de garanties, le con- 
tribuable qui a demandé le bénéfice des dispositions du 
précédent alinéa ne peut étre poursuivi par voie de vente 
forcée pour la partie contestée de l’impét jusqu’A ce qu’une 
-décision soit prise, soit par le Chef du territoire ou son 
délégué, soit par le Conseil du Contentieux administratif ». 

Art. 258. — Au lieu de: « ... Chef du territoire ot Pim- 
position a été établie » lire = « .. au Chef de territoire ». 

Art. 265. — «... en Conseil privé » : supprimé. 

Art. 275, — 1° alinéa. —- Au lieu de: « ... des budgets 
locaux » lire :,« ... du budgt local ». : 

Art. 287. — 2° alinéa. — Au Leu de : 
local, des communes mixtes » lire : 
des communes... ». 

« .. d’un budget 
« .. du budget local, 

t   

Art. 289. — Supprimer : «... le Trésorier général >. 

Art. 294. — Supprimer : « ... au Trésorier général >. 

Art. 295. — Supprimer : « ... 1° degré ... sommation avec 
frais ». , . 

Art. 297, — 1° alinéa. — Au lieu de: « ... trois jours 
francs... sommation avec frais... » lire : ¢« .. douze jours 
francs... sommation sans frais, Supprimer : « .. Au Tréso- 
rier général ». 

2° alinéa. — Au lieu de: « ... ’administrateur-maire » li- | 
re: «... du maire, de l’administrateur-maire >». 

Art. 301. — Au lieu de : « ... de ’administrateur-maire » 
lire : « .. du maire, de l’administrateur-maire ». 

Art. 302. — Supprimer : « .. Du Trésorier général >». 

Art. 312. — Supprimer : « ... du Trésorier général ». 

Art. 313. — Supprimer : « ... Le Trésorier général >. 

Art. 318. — 1° alinéa. — Au lieu de: « ... Yadminis- 
trateur-maire » lire : « .. du maire, de ladministrateur- 
maire ». - 
Bee ee nee eee wee ee ee mee ee eee tet we ce 

Art. 2. — Les dispositions de la délibération n° 4/47 du 
3 décembre 1947 du Grand Conseil de PA. E. F. et des tex- 
tes modificatifs subséquents sont reconduites pour compter 
du 1° janvier 1958, sous réserve des modifications ci-aprés : 

_Art. 10. — Au lieu de: « ... 
le territoire ». 

en A. E. F.» lire : « 2. dans 

_Art. 15. — 2°. — 2° alinéa. — Au liew de: « ... n AEF. >» 
lire : « ... dans Je territoire ». 

Art. 3. — La présente délibération, qui entrera en vic 
gueur le 1°" janvier 1958, sera enregistrée, publiée au Jour- 
nal. officiel de TA. E. F, et communiquée partout of besoin 
sera.. 

Libreville, le 31 décembre 1957, 

Le Président, 
P. Gonnsour. 

  OOo 

— Par arrété n° 794 du 21 mars 1958, est rendue exécu- 
toire la délibération n° 1/58 du 3 janvier 1958, de ’Assem- 
biée -territoriale du Gabon portant création de fourriéres et 
fixant le tarif de remboursement des frais afférents 4 leur 
exploitation dans le territoire du Gabon. 

—_——79Oe—__—_ 

Délibération n° 1/58 portant création de fourriéres et fixant 
le tarif de remboursement des frais afférents & leur ex- 
ploitation dans le territoire du Gabon. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU GABON, 

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

Vu ja 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 l’évolution des territoires rele- 
vant du Ministére de la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° §7-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 
tion de VA. O. F. et de VA. ELF. ; 

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 PA. E. F.; 

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attribu- 
tions des chefs de territoire, des conseils de Gouvernement 
et les sassemblées territoriales de VA. O. F.et de VALE. F.;: 

Vu les arrétés n° 1527 du 27 mai 1957 et n° 1746 du 
21 juin 1957 fixant les attributions des ministéres du terri- 
toire du Gabon et J’arrété n° 1865 du 5 juillet 1957 réorga- 
nisant les services des Affaires politiques, d’Administration 
générale et des Affaires sociales ; 

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

Vu larrété général du 8 février 1918 &tablissant des four- 
peres ea AE. F., complété par VParrété général du 12 octo- 
re ;
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Vu la délibération n° 21/55 promulguée par arrété du 
10 janvier 1956 fixant le tarif de remboursement des frais 
de fourriére sur le territoire du Gabon ; 

Délibérant en application des articles 31 et 36 du décret 
n° 57-460 précité ; ; 

En sa séance du 3 janvier 1958, 

A ADOPTE - 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. 1°, — Il est eréé un service de fourriére dans cha- 
que commune de plein ou moyen exercice, ainsi que dans 
les chefs-lieux de chacun des districts ou postes de contréle 
administratif du territoire du Gabon. 

Art. 2. — Ces services de fourriére sont placés, suivant 
le cas, sous le contréle direct de maires, administrateurs- 
maires, chefs de district ou de P. C. A. qui désigneront, 
par décision, un gardien et un agent d’hygiéne (a défaut de 
vétérinaire) respectivement’ chargé de la surveillance ma- 
térielle et sanitaire de ces fourriéres. 

Art. 3. — Tous les animaux, véhicules et autres objets 
délaissés pendant 48 heures sur la voie publique ou dans 
les terrains appartenant au Domaine, seront conduits ou 

transportés a la fourriére. 

Art. 4. — Il est interdit, méme én dehors de toute agglo- 
mération urbaine ou rurale, de laisser sans surveillance des 
bestiaux de toutes espéces susceptibles d’occasionner des 
dégats aux propriétés, plantations ou récoltes appartenant 

a autrui. 
Les infractions 4 ces dispositions seront punies des pei- 

nes de simple police. 

Art. 5. — Le propriétaire qui éprouve des dommages 
par le fait de bestiaux ou d’animaux de toutes espéces lais- 
sés & abandon, a le droit de les saisir, sous l’obligation 
de les faire conduire dans les vingt-quatre heures a la four- 
riére, sans préjudice du recours qu’il peut intenter en jus- 
tice pour obtenir réparation de ces dommages. 

Art. 6. — Les animaux soupconnés atteints de maladie 
contagieuses seront visités dés leur entrée a la fourriére. 
Ceux reconnus atteints d’une de ces maladies seront immé- 
diatement abattus et leurs cadavres enfouis dans les condi- 
tions fixées par la réglementation en matiére d’hygiéne pu- 
blique. 

Art. 7. —- Les chiens conduits 4 la.fourriére seront abat- 
tus aprés un délai de trois jours s’ils n’ont point été récla- 
més et si le propriétaire reste inconnu ; le délai est porté 
a huit jours pour les chiens dont le propriétaire est connu. 

Art. 8. — Les animaux, véhicules et autres objets trou- 
vés ou abandonnés ne seront vendus qu’en vertu d’un ordre 
de sortie délivré par l’autorité contrélant la fourriére ou 
ils auront été conduits ou transportés. 

Art. 9. — A défaut de réclamation et aprés un délai de 
huit jours au plus pour les animaux et objets périssables, 
et de trois mois pour les objets non périssables, le service 
de la fourriére fera remise des animaux ou objets & vendre, 
sur décision du chef de la circonscription ot. doit avoir 
lieu la vente, au receveur des Domaines ou 4 l’agent dési- 
gné pour le représenter 4 cette occasion. 

Le jour de la vente sera indiqué par la personne qui en 
sera chargée soit par voie d’affiches, soit par tout autre 
moyen de publicité, au moins quarante-huit heures 4 

Vavance. 
Le produit de la vente sera intégralement versé, aprés 

déduction des frais de fourriére, au budget local, sauf le 

droit des propriétaires ou de leurs ayants droit a4 restitu- 

tion. 

Art. 10. — Dans les localités érigées en communes, l’ex- 
ploitation de la fourtriére sera assurée par )’administration 
municipale. En conséquence, les frais de fourriére seront 
recouvrés au profit des budgets municipaux et, dans le cas 
de vente, le receveur des Domaines versera par préférence 

et privilége, en totalité ou seulement en partie, si le prix 

de vente est insuffisant, le montant des frais de fourriére 
entre lés mains du receveur, municipal. 

Art. 11. — Le tarif de remboursement des frais de four- 

riére est ainsi fixé, pour l’ensemble du territoire : 
Pores, moutons, cabris, chiens :   

— Frais de conduite (par téte) ................ 100 » 
— Frais de conservation (par téte et par jour) .. . 50 » 

Chevaux ou bovins : 

— Frais de conduite (par téte) ................ 150 » 
— Frais de conservation (par téte et par jour) .. 100 » 

Motocyclettes, cycles, vélomoteurs et tout autre 
objet de volume analogue : 

— Frais de conduite ........... 0... e cece eee eee 100 » 
— Frais de conservation (par jour) ............ 50 >» 

Véhicules automobiles, camions et tous autres 
matériels de volume analogue : 

— Frais de conduite avec remorquage .......... 1.500 » 
— Frais de conduite par leurs propres moyens ... 500 ‘> 
— Frais de conservation (par jour) ............ 500 >» 

Art. 12. — S’il s’agit d’animaux ou objets mis en fourriére 
par autorité de justice, la mainlevée sera accordée sur la 
demande de cette autorité qui acquittera les frais dus. 

Si lesdits animaux’ ou objets doivent @étre vendus, la 
vente sera ordonnée par le juge de paix ou par le juge 
d'instruction suivant les formalités prévues aux articles 
précédents, sauf en ce qui concerne le produit de la vente 
qui devra étre versé, aprés prélévement des frais, dans la 
caisse du receveur des Domaines pour en étre disposé ainsi’ 
qu’il sera ordonné par jugement définitif. 

Art. 13. — Les fonctionnaires ou agents chargés de la 
surveillance des fourriéres tiendront un registre sur lequel 
seront inscrits. jour par jour et par ordre numérique les: 
animaux et les objets saisis; la date de leur entrée et de: 
leur sortie, le nom des agents qui auront effectué la saisie; 
les sommes recues pour la nourriture ou la garde des ani- 
maux ou objets, enfin, tous autres renseignements. jugés 
nécessaires. “ 

Art. 14. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures 4 
celles faisant l’objet de la présente délibération, notam- 
ment les arrétés généraux du 8 février 1918 et du 12 octo- 
bre 1935. 

Art. 15. — La présente délibération sera enregistrée, pu- 
bliée au Journal officiel de lA. E. F. et communiquée par- 
tout ot besoin sera. . 

Libreville, le 3 janvier 1958. . . 

Le Président, 

P. Gonpsout. 

- — —Otjo 

— Par arrété n° 796 du 21 mars 1958, est rendue exécu- 
toire la délibération n° 64/57 du 31 décembre 1957 de l’As- 
semblée territoriale du Gabon autorisant la reprise par le 

budget local du Gabon des arrérages de trois emprunts de 

voirie contractés par les communes de Libreville et de 

Port-Gentil. . 
—_—3Q0—_—— 

Délibération n°’ 64/57 autorisant la reprise par le budget lo- 

cal du Gabon des arrérages de trois emprunts de voirie 

contnictés par les communes de Libreville. et de Port- 

Gentil. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU GABON, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du 

Gouvernement général de VA. E. F. ; ; 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 

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

uents ; 
a Vu le décret n° 46-2250 du 16 octobre 1946 portant créa- 

tion @’assemblées représentatives territoriales en A. E. F. ; 

Vu la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative 4 la forma- 

tion des assemblées de groupe et des assemblées locales 

aA. O. F., dA. E. F., du Cameroun et de Madagascar ; 

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

nement & mettre -en ceuvre-les réformes et 4 prendre les 

mesures propres 4 assurer 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 PA. O. F. et de VA. E. F. ; . 

Vu le décret n° $7-459 du 4 avril 1957 fixant les conditions 

de formation et de fonctionnement des conseils de Gouver- 

nement dans les territoires de I'A. O. F. et de lA. E. F. ;
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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 VA. O. F.et de VA. ELF. ; 

Vu la loi du 18 novembre 1955 relative A la réorganisa- 
tion municipale dans les territoires d’outre-mer ; 

Sur la proposition du Chef de territoire du Gabon, dans 
sa séance du 31 décembre 1957, 

A ADOPTE 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. 1°. — Est autorisée la reprise par le budget local du 
Gabon des arrérages des emprunts de voirie ci-dessous, 
contractés par les communes de Libreville et de Port-Gen- 
til : 

Libreville : 

— Emprunt du 6 septembre 1951 de 45.000.000 
de francs C. F. A., annuité constante .. 3.008.438 » 

—Emprunt du 26 juillet 1952 de 21.000.000 
de francs C. F. A., annuité constante .... 1.403.938 » 

Port-Gentil : , / 

—Emprunt du 9 octobre 1951 de 58.000.000 
de francs C. F. A., annuité constante .... 3.893.234 » 

8.301.234 » 

Art. 2. — La présente délibération, qui entrera en vi- 
gueur 4 Voccasion de Vétablissement du budget local de 
lexercice 1958, sera enregistrée, publiée au Journal officiel 
de VA. E. F. et communiquée partout of besoin sera. 

Libreville, le 31 décembre 1957. 

Le Président, 

P. Gonpsour. 

———_0 1} 0-————__- 

— Par arrété n° 797 du 21 mars 1958, est et demeure 
rapporté Varrété n° 317/cap.-4 du 3 février 1958 rendant. 
exécutoire la délibération n° 49/57 de Assemblée territo- 
riale du Gabon portant organisation du Service pédologi- 
que prés du Ministére de l’Agriculture du Gabon. 

  Oyo 

MOYEN-CONGO 

  

~— Par arrété n° 1205 du 8 avril 1958, est rendue exécu- 
toire la délibération n° 3/58 de l’Assemblée territoriale du 
Moyen-Congo, donnant délégation au Chef du Groupe de 
territoires en matiéres de réglementation sur le contréle 
des instruments de mesure, et l’autorisant & créer un Ser- 
vice interterritorial du Contréle. 

  

3 Omen 

Délibération n° 3/58 donnant délégation au Chef du Groupe 
de territoires en matiéres de réglementation sur le con- 
tréle des Instruments de mesure, et Vautorisant a créer 
un Service interterritorial de Contréle. 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DU MOYEN-CoNGO, 

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

Vu les décrets pris pour application de ladite loi et no- 
tamment 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 dans les territoires d'A.O.F. 
et VA.ELF. ; 

Vu les recommandations n” 2/57 et 3/57 du Grand Con- 
seil de PA. E. F. ayant pour objet d’assurer la coordination 
et Punification des réglementations territoriales en matiére 
de contréle des instruments de mesure et la création d’un 
Service jinterterritorial de Controle des instruments de 
mesure,   

A ADOPTE 7 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. 1°. — Le Chef de territoire du Moyen-Congo en 
Conseil de Gouvernement, est autorisé 4 déléguer ses pou- 
voirs de réglementation en matiére de contréle des ins- 
truments de mesure au Chef du Groupe de territoires de 
VA. E. F. jusqu’é la mise en place d’un Service territorial. 

Art. 2. — Le Chef de Groupe de territoires de VA! E. F. 
est chargé, dans l'attente de la mise en place d’un Service 
territorial, de la création d’un Service interterritorial de 
‘Contréle des instruments de mesure. 

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

Pointe-Noire, le 10 janvier 1958. 

Le Président, 
A. GARNIER. 

aQo—   

OUBANGUI-CHARI 
  

— Par arrété n° 260 du 1° avril 1958, est rendue exécu- 
toire la délibération n° 136/58 fixant le régime domanial du 
territoire de ?POubangui-Chari. 

Oe 

| Délibération n° 136/58 fixant le régime domanial 
. du territoire de, VOubangui-Chari. 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DE L’OUBANGUI-CHARI, 

Délibérant en sa séance du 10 janvier 1958, a adopté les 
dispositions dont la teneur suit : 

PREMIERE SECTION 
Droits fonciers coutumiers. 

  

Art. 1", —--Les collectivités ou les individus qui, en 
Oubangui-Chari, 4 l’entrée en vigueur de la présente régle- 
mentation, exercent sur les terres non appropriées selon 
les régies du Code civil ou le régime de l’immatriculation 
des droits sur le sol en vertu de coutumes locales ont la 
faculté de faire constater Vexistence et l’étendue de ces 
droits par Papplication des procédures ci-aprés qui se subs~ 
tituent a celles prévues par tout texte antérieur en la 
matiére. 

Nul individu, nulle collectivité ne peut étre contraint de 
céder ces droits si ce n’est pour cause d’utilité publique et 
moyennant une juste compensation. : 

Nul ne peut en faire un usage prohibé par les lois et les 
réglements. 

TITRE I 
  

“ Art, 2. — La procédure de constatation des droits fonciers 
coutumiérement exercés par un individu ou par une collec- 
tivité est introduite par une requéte écrite formulée par les 
intéressés au chef de district dont d&pend Vimmeuble grevé 
desdits droits. 

Si les demandeurs ne savent écrire, la requéte peut étre 
remplacée par une déclaratior’ recueillie par le chef de dis- 
trict et contresignée par deux témoins du choix des requé- 
rants. 

Lorsqu’il s’agit des droits collectifs, la requéte ou Ia décla- 
ration est formulée soit par le chef de terre ou tout autre 
chef coutumier habilité selon la coutume, A régler Vutili- 
sation du sol par les membres de la collectivité, soit par 
toute personne appartenant A la collectivité et réguliére- 
ment mandatée par elle. 

A la requéte ou 4 la déclaration, doit étre annexée une 
note contenant l’état civil, la profession, le domicile du 
requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que la des- 
cription sommaire des terrains sur lesquels portent les
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droits invoqués, tous renseignements relatifs & Pétendue et 
4 Vorigine de ces droits fonciers, Vindication des personnes 
ou collectivités qui ont des droits fonciers coutumiers ou 
non, sur les terrains limitrophes et lorsqu’il s’agit de droits 
collectifs, la liste des familles et individus qui composent 
la collectivité. 

La requéte ou déclaration est complétée par un croquis 
expédié du terrain indiquant la surface, les limites natu- 
relles avec leurs dimensions approximatives, les indications 
orographiques et. hydrographiques, les tenants et aboutis- 
sants. 

Récépissé est donné 4 V’auteur de la demande qui est 
inserite avec un numéro d’ordre sur un registre spécial tenu 
au chef-lieu de chaque district. 

Le requérant est invité 4 rendre apparent le périmétre 
du terrain par un débroussement ou un jalonnement a 
Vaide de tous points de repére nécessaires: 

Art. 3. — Au jour fixé le chef de district ou son repré- 
sentant, aprés avoir prévenu les conseillers territoriaux 
intéressés, les chefs et notables du lieu, ainsi que les per- 

sonnes ou -représentants des collectivités exercant des droits 
sur les terrains limitrophes, fait sur place et publiquement 
toutes constatations concernant : 

La nature, la superficie, la description, et Jes limites du 
terrain, le croquis ou levé expédié du terrain étant vérifié, 
redressé au besoin si possible sur une carte connue des 
lieux ; 

La coutume locale, et notamment la qualité du requérant, 
Vorigine, la nature et le contenu exacts des droits invoqués 
et si la coutume reconnait le droit de disposition de ces 
droits. 

En outre, lorsqu’il s’agit de droits collectifs, les chefs de 
famille qui composent la collectivité et tous autres notables 
membres de celle-ci sont invités 4 déterminer, dans une 
convention passée en la forme prévue par le décret du 
29 septembre 1920, le mode d’occupation et d’administration 
qui régit ’immeuble collectif et, le cas échéant, les droits 
particuliers d’entre eux. A défaut d’accord, le litige est 
porté devant le tribunal de droit local du second degré qui. 
statue. 

Sommation est faite aux assistants.de révéler tous droits 
onposables a ceux dont la constatation est demandée. Avis 
Jeur est donnée que tous opposants présents e+ 4 venir 
pourront faire valoir leurs droits a la condition d’en saisir, 
dans Jes délais fixés 4 Varticle 7, soit le Tribunal de droit 
local du second degré, soit le Tribunal de droit frangais, 
suivant le statut civil de Vopposant. 

Dans le cas ow il serait fait droit A la requéte des oppo- 
sants la convention prévue au deuxiéme alinéa du présent 
article pourra étre revisée. Si un litige né 4 Voccasion de 
cette convention a été porté devant le Tribunal du second 
degré, celui-ci pourra étre éventuellement saisi de nouveau. 

Art. 4. — Procés-verbal est dressé des opérations prévues 
a l’article 3 ci-dessus, lecture publique, et sil y a lieu, 
traduction, en sont données. 

Les oppositions regues sur place sont mentionnées au 
procés-verbal qui est signé par le représentant de l’Admi- 
nistration, le, ou les conseillers territoriaux, le requérant, 

les chefs et notables du lieu, les opposants, les chefs des 
collectivités traditionnelles voisines ou leurs représentanis, 
Vinterpréte ct toute autre personne présente aux consta- 
tations. Les intéressés ne sachant signer apposent une em- 
preinte digitale en regard de leur nom. 

Art. 5. — La demande de constatation de droits fonciers 
est affichée tant au bureau du district intéressé et des 
districts limitrophes, que sur le terrain sollicité, et au centre 
du village dont ce terrain dépend. 

Art. 6. — La demande de constatation de droits fonciers 
est, dés son dépdt au bureau du district publiée par placards 
et insérée au Journal officiel. 

Copie des piéces de la procédure sont immédiatement 
transmises avec les observations du chef de district au Chef 
du territoire pour oppnrsition éventuelle dans Vin‘érét- du 
Domaine ou pour un motif de légalité. 

Art. 7 —— Les oppositions ne sont plus recevables apras 
Vexpiration d’un délai de deux mois commengcant le jour 
méme de Vengquate constatée dans le procés-verbal prévu 
a article 4. : 

Art. 8. — Les jugements rendus en premier ressort nar 
les juridictions compétentes sur les oppositions éventuelles 
sont de plein droit communiqués au Procureur de la Répu- 
blique qui peut, dans le délai d’un mois courant, a compter 

° 

  

  

du jour de la récention au Parquet desdits jugements inter- 
je‘er appel dans Vintérét du Domaine et de tout incapable 
ou pour un motif de légalité. 

Cet appel est enregistré au Greffe de la juridiction d’appel 
qui le notifie au président de la juridiction de premier. 
ressort. Celui-ci adresse dans le plus bref délai le dossier 
a la juridiction d’appel qui statue dans le délai d’un mois, 
a compter de la réception du dossier. 

Le Ministére public fait connaitre la date de.son, recours 
ou son abstention au chef de la circonscription: intéressée. 

La juridiction d’appel doit également statuer dans le délai , 
d’un mois en cas d’appel émanant des parties, appel qui. 
doit étre interjeté dans le délai d’un mois du jugement. 

Art. 9. — En Vabsence d’opposition ou aprés rejet défi- 
nitif des oppositions par la juridiction compétente, le chef 

de ‘district, aprés avoir vérifié la régularité de la requéte 
et les piéces qui y sont annexées, et constaté l’accomplis— 
sement de toutes~les prescriptions prévues 4 la présente 
réglementation, numeérote et réunit les piéces établies avec 
s'il ya lieu, copies des décisions de justice en un livret 
auquel est joint une copie du croquis du terrain. 

Ce livret est adressé en quadruple exemplaire au Service 
des Domaines et du Cadastre. 

Art. 16. — Il est alors procédé 4 la délimitation et au 
bornage du terrain en cause par les soins d’un géométre 
assermenté du Service du Cadastre, et dans les conditions 
techniques ordinaires en présence de tous les intéressés. 

Le procés- -verbal de bornage, et les plans correspondants 
sont annexés au livret précité. 

Art. 11. — Une fois ces opérations de bornage effectuées, 
la reconnaissance des droits coutumiers est alors constatée 
par un arrété pris en Conseil de Gouvernément, sur la ~ 
proposition du ministre intéressé. 

TITRE II 
  

Art. 12. — Le livret prévu aux articles 9 et 10, complété 
de Varrété prévu a Varticle 11 est établi en quadruple 
exemplaire. Un premier original est déposé au Greffe du 
Tribunal du second degré, le deuxiéme original est remis 
contre recu au titulaire dés droits ainsi constatés ou au 

représentant qualifié de la collectivité titulaire de ces droits, 
le troisiéme original est déposé au bureau du district, le 
quatriéme original est enfin déposé au conservateur de la 
Propriété fonciére, pour transcription sur un registre spé- 
cial des droits fonciers coutumiers. 

Ces livrets constatent les droits réels du, ou des titulaires. 
Au cas de discordance des divers originaux, celui de la 
Conservation fonciére fera seul foi. 

Les livrets ainsi délivrés sont opposables aux tiers. 

Art. 13. — Les livret précisent s’il s’agit de droits collec~ 
tifs ou de droits individuels en spécifiant dans ce cas s’ils 
comportent ou non, de par la coutume, droit de disposition. 

Sil s’agit de droits coutumiers individuels comportant 
droit de disposition, la requéte et le procés-verbal de recon- 
naissance prévus aux articles 2, 3 et 4 précédents doivent 
comporter la mention expresse : « Pimmewble et les droits 
immobiliers en cause peuvent étre aliénés et grevés de tous 
autres droits réels au profit de tous tiers par leur titulaire ». 

Cette mention est reprise dans l’arrété de reconnaissance 
prévu 4 larticle 11 et dans le contexte des livrets. 

Art. 14. — Dans le cas ot il s’agit de droits coutumiers 
individuels comportant entier droit de disposition et lorsque 
le terrain en cause comporte une mise en valeur suffisante 
conforme A Il’article 65 de la section II de la présente 
résiementation il pourra étre procédé A la demande de 
Vintéressé au constat de cette mise en valeur par une com- 
toission présidée par le chef de district et comprenant 
notamment : 

Le chef de village intéressé, ou si celui-ci est requérant, 
le chef de la collectivité supérieure ; 

Un expert désigné par le chef de district et pris autant 
jue possible parmi les représentants des services techniques 
locaux ; 

Un expert désigné par le titulaire des droits coutumiers. 
La commission dresse procés-verbal de se3 opéretions et 

de ses conclusions conformément aux dispositions de Varti- 
cle 69 de la section II de la présente réglementation. Ce 
procés-verbal est signé par le président, les membres “2 
la commission, et le requérant qui en recoit copie et dis- 
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pose d’un délai de quinze jours pour se pourvoir contre 

- la décision de la commission devant Ja juridiction admi- 

nistrative. 
Les membres de la commission ne peuvent siéger dans les 

instances appélées A statuer sur les recours contre les déci- 
sions auxquelles ils ont pris part. 

Ce procés-verbal peut avoir lieu en méme temps que la 
reconnaissance des droits coutumiers lors de l’enquéte pré- 
vue a-l’article 3 précité, soit postérieurement 4 cette enquéte 
et A cette reconnaissance. 

Art. 15. — Dans le cas ot le procés-verbal de constat 
de mise en valeur prévu a Varticle 14 ci-avant est dressé 
durant l’enquéte de reconnaissance et joint au dossier trans~ 
mis au Service des Domaines, l’arrété de reconnaissan-e 
prévu A Varticle 11 est remplacé par un arrété d’attribution 

de propriété définitive dans les formes et conditions prévues 
4 Varticle 68 de la section II de la présente réglementation. 

La propriété est alors immatriculée dans les formes ordi-_ 
naires du décret du 28 mars 1899 fixant le régime foncier 
en Afrique Equatoriale’ Francaise et les textes modificatifs 

subséquents. 

‘Art. 16. —- Dans le cas ott le procés-verbal de cons*at 
prévu A Varticle 14 ci-avant interviendrait postérieurement 
a Pétablissement des livrets fonciers prévus aux articles 9 
A 12 précédents. dés ré-eption de ce procés-verbal, un arrété 
pris en Conseil de Gouvernement transforme l’arrété de 
reconnaissance pris conformément a Varticle 11 en ettribu- 
tion A titre définitif de propriété au profit du titulaire des 
droits ainsi constatés, dans les formes prévues a Varticle 68 
de la section II de la présente réglementation et en vue 
de leur immatriculation dans les formes ordinaires du décret 
du 28 mars 1899 et des textes modificatifs subséquents. Les 
livrets fonciers déja délivrés sont alors annulés par le 
conservateur et remplacés par le titre foncier dressé dans 

_ les formes ordinaires légales. 

Art. 17. — Tous faits, conventions ou sentences ayant pour 
effet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou é*ein- 
dre un des droits ainsi -onstat4s, de constituer de nouveaux 
droits, de changer la structure de la collectivité, la personne 
de son représentent qualifié ou les conditions d’exercice des 
droits collectifs doivent étre constatés par acte authentique, 
par’ acte’ sous seings privés avec signatures légalisées ou 
par acte établi dans les formes prévues par le décret du 
29 septembre 1920. 

Ces actes seront déposés au chef-lieu du district et trans- 
mis au conservateur de la Propriété fonciére pour transcrip- 
tion et ajonction d’un feuillet nouveau aux quatre origi- 
naux du livret foncier. 

A défaut de cette formalité, les faits, conventions ou sen- 
tences ci-dessus énumérés ne seront pas opposables aux 
tiers. 

Sont seuls susceptibles d’hypothéque et de mutation, les 
droits fonciers individuels, comportant entier droit de dis- 
position visés a l’article 13 précédent. Toutefois, lorsque 
la‘vente a lieu au profit d’une personne non soumise au 
statut coutumier local, l’acquéreur sera tenu-de mettre ce 
terrain en valeur conformément aux dispositions de Varti- 
cle 65 de la section IJ de la présente réglementation et de 
le faire immatriculer au régime ordinaire du décret foncier 
du 28 mars .1899;.jusqu’a achévement de cétte mise en 
valeur et de la procédure subséquente, l’immeuble en cause 
ne pourra faire l’objet de droits réels immobiliers ou d’acte 
translatif ou déclaratif de propriété sauf dévolution héri- 
ditaire légale. 

Les droits fonciers coutumiers autres’ que les précédents 
ne peuvent étre transférés qu’A des individus ou collecti- 
vités susceptibles de posséder les mémes droits en vertu 
de la coutume et seulement dans les conditions et lmites 
qu’elle prévoit, nonobstant cas de dévolution coutumiére ou 
de dévolution héréditaire coutumiére ou légale. 
Cependant est autorisé dans les formes du décret du 29 

septembre 1920, et selon la procédure fixée par Varticle 19 
suivant, le morcellement d’un livret foncier collectif Jors- 
qu’une mutation est intervenue entre la collectivité titu- 
laire et un individu de cette collectivité qui devient ainsi 
seul propriétaire du lot 4 lui attribué, aux conditions fixées 
a Pacte de mutation. 

Art. 18. — En cas d@’hypothéque des droits individuels 
comportant droit de disposition conformément A V’article 17 
précédent, paragraphe 4, le créancier nanti d’un certificat 
dinscription nominatif portant copie littérale des mentions 
relatives aux droits réels ou charges inscrits, délivré par le 
conservateur, peut, 4 défaut de paiement A l’échéance pour-   

suivre la vente par expropriation forcée des immeubles ins- 
crits au nom de son débiteur, et grevés de. ?hypothéque. 
La vente est poursuivie dans les conditions légales et les 

formes juridiques ordinaires, toutes transcriptions et anno- 
tat?ons sont faites sur les livrets fonciers correspondants. 

Peut prendre part 4 adjudication toute personne quelle 
soit ou non de statut coutumier local. 

Si adjudication vient 4 étre tranchée au profit d’une per- 
sonne de statut de droit commun francais ou étranger, 
Vadjudicataire est dans l’obligation de requérir |’immatri- 
culation de ’immeuble a4 lui adjugé en se conformant aux 
prescriptions du décret du 28 mars 1899. 

L’immatriculation est poursuivie par ses soins et ses frais 
au nom du titulaire indiqué aux livrets fonciers et, pour 
sauvegarder ses droits, il fait transcrire au registre des 
oppositions une demande d’inscription accompagnée d’une 
expédition du procés-verbal d’adjudication tranchée a son 
profit. 

Le procés-verbal d’adjudication, lorsque la vente a lieu 
au profit d’une personne de statut civil francais ou d’un 
étranger indique que l’adjudicataire doit mettre ce terrain 
réglementairement en valeur et en poursuivre l’immatri- 
culation et que, jusqu’a achévement complet de.la mise en 
valeur et de la procédure l’immeuble ne peut faire lobjet 
d’acte translatif ou déclaratif de propriété ou de droits réels 
immobiliers, sauf dévolution héréditaire légale. 

L’adjudicataire conserve pendant cette période la jouis- 
sance pleine et entiére de l’immeuble. La méme mention est 
portée aux conditions particuliéres du cahier des charges 
établi pour parvenir a4 la vente. . 

Art. 19, — Lorsque, par suite de faits, conventions ou sen- 
tences, un immeuble qui fait l’objet d’un titre constatant 
des droits coutumiers collectifs ou individuels est morcelé, 
la délimitation des parcelles doit étre faites sur le terrain 
dans les conditions techniques ordinaires et le plan de mor- 
cellement établi par un géométre assermenté du Service 
au Cadastre. 

Aprés le dépét des actes constatants ces faits, conventions 
ou sentences et- du plan de morcellement, le conservateur 
de la Propriété fonciére, aprés transcription, ennule Je livret 
primitif et établit, au nom de chacun des détenteurs cou- 
tumiers des parcelles distinctes, un nouveau livret foncier 
en quatre originaux sur lequel sont rapportées toutes les 
inscriptions non radiées du livret ancien. 

. Art. 20. — Le titulaire d’un livret foncier consacrant un 
droit individuel qui ne comporte pas droit de disposition 
peut. s'il vient a réaliser cette condition, demander le béné- 
fice de la procédure prévue aux articles 13 A 16 ci-dessus. 

Il est éventuellement procédé au constat de la mise en 
valeur comme il est prévu A l’article 14. 

Art. 21. — Dans le cas ot Pimmatriculation de ?immeu- 
ble borné comme il est dit 4 V’article 10 serait postérieu- 
rement requise conformément aux articles 15 et 16, il ne 
sera pas nécessaire de procéder au bornage prévu par 
les articles 12, 13 et 27 du décret du 28 mars 1899 relatif 
au régime de la propriété fonciére en A. E. F., si aucune 
opposition relative 4 Tétendue de l’immeuble 4 jimmatri- 
culer n’a été valablement enregistrée pendant un délai de 
deux mois 4 partir de la date de publication au Journal 
officiel de la réquisition d’immatriculation. 

DEUXIEME SECTION 

Concessions des terres domaniales. 

Art. 1°7. — Les terres vacantes et sans maitre font partie 
du domaine privé du territoire. 

Sont réputées vacantes et sans maitre les terres non gre- 
vées de droits fonciers coutumiers ou celles grevées de 
droits fonciers coutumiers dont les titulaires ont accepté 
expressément l’abandon volontaire moyennant juste et libre 
indemnité. 

Toutefois, occupant d’un terrain depuis au moins dix 
ans pourra, sur sa demande, obtenir Ja propriété définitive 
de ce terrain 4 condition qu’il soit de bonne foi, qu’il 
apporte lui-méme la preuve de son occupation et que cette 
eccupation soit paisible, continue, publique et non équivo- 
que. La parcelle attribuée sera limitée 4 la superficie du 
terrain effectivement occupée et objet-d’une emprise évi- 
dente et permanente. 
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Toutef is, le bénéficiaire de ce droit pourra en consentir 
Yabandon volontaire moyennant juste et libre compensation 
et le terrain en cause sera alors réputé vacant et sans 

>matitre, 
Les terrains du domaine privé du territoire comprennent 

des terrains urbains et des terrains ruraux. 
Ces terrains peuvent faire l’objet d’attributions aux con- 

ditions spécifiées par la présente délibération et au profit 
du budget territorial. 

Toutefois, la propriété des terres vacantes et sans maitre 
situées 4 Vintérieur du périmétre urbain d’une aggloméra- 
tion érigée en commune de plein ou moyen exercice est 
attribuée de plein droit 4 la commune et ces terrains sont 
aliénés suivant la procédure fixée par la présente délibé- 
ration au profit du budget communal, sauf a celui-ci a 
supporter les dépenses afférentes 4 l’établissement des lotis~- 
sements et aux diverses opérations de vente. 

1° TERRAINS URBAINS 
  

Art. 2. — Les terrains urbains sont divisés en deux caté- 
gories : - 

Appartiennent : 

1° A la premiére catégorie : les terrains inclus dans un 
lotissement dont le plan dressé par le Service des Domaines 
et du Cadastre a été approuvé par l’Assemblée territoriale ; 

2° A la deuxiéme catégorie : ceux qui n’appartenant pas 
Ala premiére catégorie sont situés dans une agglomération 
ayant fait Vobjet d’un plan de lotissement provisoire établi 
et approuvé par le chef de district intéressé. 

Les centres de deuxiéme catégorie dont le plan dressé 
par le Cadastre viendrait a étre approuvé par l’Assemblée 
territoriale seront rangés ipso facto dans la premiére caté- 
gorie. 

Art. 3. — Avant toute approbation, les plans dressés par 
le Cadastre ou par les chefs de districts devront étre pré- 
cédés d’une reconnaissance du terrain compris au lotisse- 
ment et d’un affichage aux bureaux du district et sur ’em- 
placement principal du lotissement. 

Ils donneront lieu 4 une tenue de palabres dont le procés- 
verbal et les conclusions devront étre approuvés et-signés 
par le chef de district, le ou les conseilers territoriaux, 
tous les intéressés notamment les membres du Conseil local 
et toute autre personne présente aux opérations. Les droits 
fonciers coutumiers donneront éventuellement lieu aux for- 
malités d’abandon prévues a4 V’article premier ci-avant et 
59 ci-aprés. 

Les oppositions ou réclamations seront recues jusqu’au 
quinziéme jour inclus de cet affichage. 

Elles devront étre déposées auprés du chef de district. 
Suivant le cas, l’Assemblée territoriale ou le chef de dis- 

trict avant toute approbation, statueront sur les opposi- 
tions qui seraient déposées dans le délai réglementaire. 

A. — Terrains urbains de premiére catégorie. 

Art. 4. —“Le lotissement des agglomérations est effectué 
par le Service du Cadastre et approuvé. par l’Assemblée 
territoriale. : 

Il donne lieu 4 l’établissement d’un plan qui détermine 
les limites du périmétre urbain, des centres résidentiels, 
commercial et administratif, les limites des zones réservées 
a Vhabitat coutumier et les formes et dimensions des lots, 
rues, avenues et places publiques. 

Art. 5. — L’attribution des lots urbains se fait par voie 
d’adjudication publique aux clauses générales fixées par les 
articles suivants, et aux clauses spéciales du cahier des 
charges établi par la commission d’adjudication prévue 4 
Varticle 8 ci-aprés. Pour les terrains situés dans les limites 
administratives des communes de plein ou moyen exercice, 
VYaliénation et les conditions d’aliénation font objet d’une 
délibération du Conseil municipal. 

Art. 6. — Par exception il pourra étre consenti la vente 
de gré a gré au profit : 

— de VEtat, du Groupe de territoires, des communes 
(avec droit de réciprocité), des établissements publics et 
collectivités publiques ; ‘ 
— d’ceuvres humanitaires ou d’utilité publique ; 
— des riverains des parcelles provenant des parcelles du 

domaine public déclassé ; 
— des services militaires ou administratifs. 

  

Art. 7. — La mise en adjudication des terrains urbains 
de premiére catégorie aura lieu au fur et A mesure des 
demandes ou sur initiative de lAdministration qui se 
réserve la faculté d’apprécier l’opportunité et le droit de 
donner suite aux demandes déposées, le Conseil de Gouver- 
nement restant seul juge des motifs de refus. 

La vente. se fait par les soins de la commission d’adjudi- 
cation. 

Les plans de lotissement approuvés seront tenus a la dis- 
position du public aux bureaux des districts ou des mairies 
et a la Direction territoriale des Domaines et du Cadastre. 

Art. 8 .—— La commission d’adjudication est composée 
comme suit : 

a) Dans les centres classés en communes : 

Le maire ou son représentant, président ; : 
Deux membres du Conseil municipal ou de la commis- 

sion municipale désignés par ses soins ; 
Le chef du Service des Domaines et dui Cadastre, ou son 

représentant ; 
Le chef du Service des Travaux.publics, ou son repré- 

sentant ; , 
Le médecin chargé du Service d’Hygiéne ; 
Le chef du Service de la Voirie municipale. 

b) Dans les au‘res centres : 

Le chef de district, président ; . 

ao conseiller territorial désigné par l’Assemblée territo- 
riale ; 

Un membre du Conseil de district ou de la collectivité 
rurale désigné par ces organismes ; : 

Le représentant du Service: des Travaux publics ; 
Le représentant du Service de Santé. . 

S’il est établi au cours de Vadjudication que Yune- des ; 
personnes admises aux enchéres est parente ou alliée; ou 
ayant des intéréts communs avec l’un des membres de Ja: 
commission, le président de la commission désignera un 
membre ad hoc, qui siégera immédiatement pour remplacer 
le membre de la commission reprochable. 

Art. 9. —~ Le cahier. des charges établi par cette commis- ” 
sion doit notamment indiquer indépendamment de toutes ~ 
conditions particuliéres, la mise A prix du terrain, le mon- 
tant minima des enchéres d’aprés la valeur du lot, le mode 
et les-délais du paiement du prix d’adjudication, l’étendue’ 
minima et maxima de la surface sur laquelle devront étre 
établies les constructions a édifier, le montant du caution- 
nement, les conditions particuliéres, auxquelles devront 
répondre dans chaque cas donné, les constructions a édifier 
ou les travaux ou aménagements de toute nature prescrits, 
notamment en ce qui concerne la valeur, la destination et 
les cbligetions imposées par les réglements de police et 
ahygiéne de la ville ou du centre et éventuellement, par 
le plan d’aménagement et d’extension et par Ie plan d’ur- 
banisme, les délais prévus pour ces constructions, ]’aména- 
gement, le montant des frais et des dépenses A rembourser 
le cas échéant 4 l’Administration ou 4 lacquéreur déchu. 

Art. 10. — Aprés approbation du projet du cahier des 
charges par le Ministre chargé des Affaires domaniales il 
sera procédé a l’adjudication A une date fixée par le maire 
ou le chef de district. 

Des placards contenant Vindication précise des lots mis 
en vente, les mises 4 prix, et faisant connaitre le ‘lieu, le 
jour et Vheure de l’adjudication, ainsi que le délai dans 
lequel doivent étre déposées les demandes ‘d’autorisation de 
concourir 4 l’adjudication, la reconnaissance du droit de 
surenchére du sixiéme du prix d’adjudication et Vendroit 
ou il peut étre pris connaissance du cahier des charges et 
du plan des lieux, sont apposés 4 la porte des bureaux de 
la mairie cu des bureaux des districts, ainsi que sur les 
terrains demandés. 

Des avis seront également insérés au Journal officiél et 
dans les journaux locaux. 

L’adjudication ne peut avoir lieu moins de quinze jours 
et plus de deux mois. aprés l’apposition des placards et 
Vinsertion faite au Journal officiel. 

Art. 11. — Ne pourront prendre part aux enchéres que 
les concurrents qui auront fait élection de domicile dans le 
centre ot est situé le terrain et qui auront effectué avant 
le jour de l’adjudication le dépét entre les mains du rece- 
veur des Domaines ou de l’agent spécial, d’une somme au 
moins égale au diziéme de la mise 4 prix arrondie a la 
centaine de francs supérieure.
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Les dépéts ainsi effectués par les concurrents non décla- 
rés adjudicataires leur seront remboursés aprés ]’adjudi- 
cation. , . . 

Le dépét effectué par VPadjudicataire restera, en tout état 
de cause acquis au budget du territoire et viendra en 
Géduction du prix de vente. . 
Aucune personne ou société ne pourra, sauf autorisation 

spéciale du Conseil de Gouvernement, étre déclarée adju- 
dicataire de plus de quatre lots contigus ou voisins, méme 
séparés par une voie publique. 

Art. 12. —— L’adjudication est faite en séance publique 
par les soins de la commission dont la composition est. 
fixée A l’article 8 ci-avant. -_ 

Ladjudication’ aura lieu aux enchéres, la durée entre 
chaque enchére sera approximativement de_deux minutes 
pour chaque enchére. —~ 

Art. 18. — S’il ne se produit aucune enchére, l’adjudi- 
cation sera prononcée d’office pour le montant de la mise 
a prix, au profit de la personne ayant la premiére régu- 
liégrement demandé et obtenu la mise en vente du terrain. 
Le ré-épissé délivré lors.de Vinscription de la demande de 
participation aux enchéres faisant foi de cette priorité. 

S’il s’agit d’une mise en vente effectuée d’office par 
lAdministration la vente sera renvoyée 4 une date ulté- 
rieure. qui. sera de nouveau fixée et annoncée dans les 
fermes énoncées 4 Varticle 10 susvisé. 

-Art. 14. — Dans le cas.ot: il serait procédé successive- 
ment 4 l’adjudication de plusieurs lots, toute personne avant 

versé.un cautionnement et qui n’aurait pu obtenir l’adju- 
dication A son profit pour Ile lot primitivement demandé 
pourra participer aux adjudications con-ernant les: autres 
lots mis en vente a condition que le cautionnement versé 
par elle soit : : 

pour chaque lot enchéri, au moins: égal au dixiéme de 
la mise A prix de ce lot. 

Art. 15. —- Tout adjudicataire pour le compte d’autrui 

doit en: faire la déclaration avant la cléture du procés~- 
verbal. .. 

Y1 devra justifier d’une procuration diment légalisée, qui 
.. sera déposée sur’ le bureau et annexée au procés-verbal. 
“ Jl.sera tenu personnellement A toutes les obligations pré- 
vues par la présente réglementation et par le cahier des 
charges spécial. . 

Art. 16. — L’adjudi-ation est prononcée par le président 
de la commission d’adjudication. 

La commission d’adjudication’ est juge de tous les inci- 
dents et contestations qui pourraient s’élever au moment 
de Vadjudication et qui concerneraient la régularité ou la 
forme de cette adjudication et les conditions d’admission 
des acquéreurs 4 la vente. ~ 
“La minute du procés-verbal de l’adjudication est signée 

sur-le-champ par les membres de la commission ainsi que 
par. Vadjudicataire ou son fondé de pouvoir. 

Les piéces qui devront demeurer annexées au procés- 
verbal de vente devront étre revétues d’une mention d’an- 
-nexes signées par toutes parties. 

Les renvois ou apostilles seront écrits en marge des actes 
et paraphés par toutes les parties. Lés mots rayés nuls 
seront comptés et déclarés nuls au moyen d’une mention 
qui sera paraphée également par toutes les parties. 

Le président de la commission informe le Ministre chargé 
des Affaires domaniales des résultats de la vente. 

Art. 17. — Ce procés-verbal est adressé avee avis au 
Ministre chargé des Affaires domaniales, dans un délai de 
quinze jours francs, non compris le jour de l’adjudication. 

Le dossier doit comporter : : . 

— deux exemplaires de la demande d’adjudication ou de 
participation 4 Vadjudication (et le cas échéant Jes pouvoirs 
annexés) comportant l'état civil complet du demandeur et 
la déclaration d’avoir pris connaissance de la réglementa- 
tion domaniale en vigueur et Yengagement d’en observer 
Jes dispositions ; 
— deux exemplaires du plan du terrain solicité ; 
— le bordereau d’envoi- de Vinsertion de la demande au 

Journal officiel ; . : 
— deux procés-verbaux d’affichage ; 
— deux exemplaires du procés-verbal de reconnaissance 

du terrain sollicité ; 
— deux procés-verbaux de non opposition (ou les origi-~ 

naux des oppositions s’il y a lieu) et éventuellement deux 
exemplaires de la convention d’abandon des droits coutu-   
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miers établie dans-les formes et conditions prévues 4 l’arti- 
cle 59 ci-aprés ; ; 
— le récépissé du versement du dixiéme de la mise a 

prix ; 2 
— le mandat-poste exigible pour insertion au Journal! 

officiel de Varrété d’attribution ; 
— quatre exemplaires du cahier des charges signés par 

‘le commission d’adjudication et Padjudicataire ; 
— quatre exemplaires du procés-verbal d’adjudication 

signés par les précités. 

L’adjudication ne devient définitive qu’aprés avoir été 
approuvée par arrété pris en Conseil de Gouvernement. 

L’accomplissement de cette formalité se fera dans le plus 
bref délai possible. 

Une copie du procés-verbal sera délivrée 4 l’adjudicataire. 
Celui-ci pourra entrer en possession de son lot dés que 

VYadjudication en aura été approuvée dans les formes pré- 
vues ci-dessus. 

La délivrance du titre défintif sera subordonné & la cons- 
tatation de la mise en valeur prévue par le cahier des 
charges spécial et répondant aux conditions imposées par 
la présente réglementation. Elle sera prononcée par arrété 
du Conseil de Gouvernement au vu’ du procés~verbal de 
-constat de la mise en valeur. 

Les terrains ou lots ayant donné lieu a adjudication ou 
eession de gré Aa gré ne pourront, sauf autorisation du 
Conseil de Gouvernement faire l’objet d’aliénation ou de 
disposition 4 titre gratuit ou onéreux avant qu’il ait été 
satisfait par J’adjudicataire 4 toutes les conditions exigées 
par le cahier des charges et notamment A la. mise en valeur 
du terrain et Vattribution a titre définitif. . 

Toute cession faite par l’adjudicataire en violation de 
la clause ci-dessus sera nulle de plein droit, et Vadjudica- 
taire sera immédiatement déchu de ses droits sans aucune 
indemnité, le terrain faisant purement et simplement retour 
au Domaine dans Vétat ot il se trouve au jour de la 
déchéance. : 

Art. 18. — Le fol enchérisseur sera tenu de payer la 
différence entre son prix d’adjudication et celui de la re- 
vente sur sa folle enchére sans pouvoir réclamer l’excédent 
s'il y a lieu. 

En outre son cautionnement sera confisqué. 

Art. 19. — Toute personne ou société ayant ou non par- 
ticipé 4 adjudication aura la faculté de former une suren- 
chére qui ne pourra étre inférieure au sixiéme du prix 
principal de la vente, 4 condition : 

a) Pour les personnes ayant pris part A l’adjudication : 

— qu’elles n’aient pas retiré le cautionnement versé par 
eles pour étre admises A concourir, et qu’elles aient versé 
entre les mains du receveur des Domaines un complément 
de cautionnement tel que le montant total du csutionne- 
ment représente au moins le dixiéme de la nouvelle mise 
a prix; 

b) Pour les personnes n’ayant pas pris part A Padjudi- 
cation : 

— qu’elles aient versé un cautionnement global au moins 
égal au dixiéme du montant de Ja nouvelle mise A prix. 

Cette surenchére ne peut étre rétractée. 
Le droit de surenchére doit étre exercé au plus tard le 

einquiéme jour qui suivra Vadjudication et la déclaration 
en étre formulée par écrit, et étre remise contre récépissé 
au président de la commission d’adjudication qui dresse,- 
a la suite du procés-verbal d’adjudication, le procés-verbal 
de surenchére qui sera signé par le surenchérisseur et les 
membres de la commission. 

La surenchére ne sera recue, et le procés-verbal ci-dessus 
“ne sera dressé qu’aprés justification par le surenchérisseur 
du versement du cautionnement exigé par le présent cahier 
des charges et de ce qu’il remplit les conditions pour se 
rendre acquéreur. Le procés-verbal de surenchére sera 
notifié dans le délai de quarante-huit heures A ladjudica- 
taire. : 

Art. 20. —- Le président de la commission fixera la date 
de V’adjudication de surenchére qui ne pourra avoir lieu 
qu’aprés un délai de dix jours A compter de la déclaration 
de surenchére. Cette adjudication fera Yobjet de la méme 
publicité que la premiére adjudication. 

A Vexception de la notification de la mise a prix, les 
conditions de la nouvelle vente seront déterminées par le 
cahier des charges qui aura été dressé pour la premiére 
adjudication. .



  

aa 

It Mai 1958. ‘JOURNAL’ OFFICIEL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE 681 
  

  

Au cas ol! aucune enchére ne se produirait au cours de 

la vente, ’adjudicataire sera de droit prononcé au profit du 
surenchérisseur. ' 

Aprés la vente sur surenchére du sixiéme aucune nouvelle 
surenchére ne pourra étre formée. 

Art. 21. — Faute par le surenchérisseur d’exécuter les 
clauses et conditions de Yadjudication stipulées par les arti- 
cles de la présente réglementation, le lot sera attribué par 
décision de la commission d’adjudication et sous réserve 
de l’approbation du Conseil de Gouvernement a la personne 
qui au cours de l'une’ ou Vautre adjudication aura fait 
Yoffre la plus élevée. 

Son cautionnement sera confisqué et en outre il sera tenu 
du versement 4 l’Administration;-a titre de pénalité, du 
montant de la différence entre le prix qu’il a offert et 
celui auquel le lot aura été adjugé. 

Art. 22. — Tout adjudicataire est censé de bien connaitre 
le lot qu’il aura obtenu et le prendre dans létat ou il se 
trouve le jour de l’adjudication. i . 
Les adjudications seront faites sans garanties de mesures, 

ni de contenance, sur la désignation des tenants et aboutis- 
sants et, si limmatriculation révéle ultérieurement une su- 
perficie différente de celle indiquée sur le plan de lotisse- 
ment. il ne pourra étre exercé de recours en indemnité, 
réduction ou augmentation du prix global des enchéres, que 
si la différence constatée est supérieure: au dixiéme de la 
superficie du lot telle qu’elle est indiquée sur le plan de 

lotissement. : : . 

Art, 23. — L’adjudicataire reste soumis 4 tous les régle- 
ments généraux cu locaux institués par le territoire, exis- 
tant au jour de l’adjudication et a ceux qui interviendront 
dans l’avenir. 

Art. 24. — L’Administration ne prend aucun engagement 
en ce qui roncerne les conséquences, soit des travaux néces- 
sités par lentretien, la création ou la modification des rou- 
tes, chemins, rues ou autres voies publiques représentées 
ou non sur Je plan de lotissement ultérieur des terrains 
voisins ou contigus & ceux adjugés. 

Elle entend rester. étrangére, en tant que cédante, A tous 
les frais que pourra entrainer, pour les propriétaires, l’exé- 
cution des travaux de voirie. . 

Pour la construction des trottoirs, le propriétaire du lot 
attenant participera, par moitié avec ?Administration, aux 
frais de ces travaux, A moins qu’il en soit stipulé autrement 
par le cahier des charges spécial. . / : 

Les canalisations d’eaux et d’électricité seront faites aux 
frais des bénéficiaires a partir de la conduite maitresse du 
conducteur principal. 

Art. 25. — Le montant de l’adjudication sera payablé a 
la caisse du receveur des Domaines : 

a) Si le prix global de l’adjudication est inférieur ou 
égal a 100.000 francs, au comptant diminué du. versement 
effectué avant adjudication, avec tous. les frais access7ires 
dans les quinze jours qui suivent la notification de l’acte 
d’approbation de la vente ; 

by Si le prix global de l’adjudication est supérieur a 
100.000 francs, soit au comptant, soit comme ci-aprés : 

1° Le premier tiers, diminué du versement effectué avant 
Yadjudication et tous les frais accessoires, dans les quinze 
jours qui suivront la notification de Vacte d’approbation de 
la vente ; , 

2° Les deux autres tiers, A moins.qu’il n’en soit disposé au- 
ment par le cahier-des charges spécial, 4 la volonté de 
Vadjudicataire, dans un délai'de cinq ans, & compter de 
VYapprobation de la vente, €& charge pour l’acheteur de 
verser un intérét annuel de 8 % sur la somme restant due. 
Le versement desdits intéréts.sera effectué annuellement a 
ja date correspondante a celle du versement du premier 
iers. 
Dans le cas de non paiement des intéréts a leur terme 

ou des diverses fractions du prix de vente dans les délais 
impartis, le retour, au Domaine,.du terrain, sera prononcé 
par arrété pris en Conseil de Gouvernement, aprés mise a 
demeure restée sans effet pendant un délai d’un mois, sauf 
le cas de force majeure diiment constaté. 

Dans ce cas, les sommes déja versées en vertu du présent 
article resteront acquises au Trésor. 
_L’adjudicataire pourra, 4 toute époque, se libérer par anti- 

cipation-du montant intégral de l’adjudication. 

Art. 26. — Les travaux de mise en valeur devront étre 
exécutés dans un délai fixé dans chaque cas par le cahier   

des charges spécial, ce délai ne pourra, sauf autorisation 
donnée par le Conseil de Gouvernement, étre fixée a .une 
durée supérieure A trois années. os 

De toutes fagons, le terrain devra étre cléturé dans un 

délai maximum d’une année. . 
La mise en valeur de la partie non bAtie sera constituée, 

soit par des jardins d’agréments, s’ils sont en face des rues, 
soit dans le cas contraire, par des jardins ou des cours 
cimentées ou, tout au moins, en terre battue. . 

L’adjudicataire pourra 4 toute époque, pendant le délai 
imparti, faire constater l’achévement des travaux de mise 
en valeur et :demander le titre définitif et Pimmatriculation 
de sa propriété. . : 
Aucune construction ne sera toutefois entreprise qu’avec 

VYautorisation de Administration, et aprés avis de la com- 
mission d’hygiéne dans tous les centres ot il en existe. 

Art. ‘27. — Toute demande d’autorisation de batir doit 
étre établie par le propriétaire ou son représentant da&ment 
accrédité :. (personnes, sociétés, administration, etc...) . 

Elle est accompagnée de documents suivants, en double 
expédition : 

1° Une lettre descriptive exposant les conditions dan‘ 
lesquelles seront observées les stipulations de la présente 
réglementation, et du cahier des charges spécial, relatives 
au mode de construction ; . 

2° Un plan permettant de se rendre compte de la dispo- 
sition des locaux, de leurs dimensions, leur structure, leur 
aspect et leur emplacement dont l’alignement sera obliga- 
toirement donné par l’Administration ; 

3° Un croquis.ou une description sommaire de-la cléture 

bordant les voies publiques. . 
Le chef de district ou le maire statue dans le délai d’un 

mois 4 partir de la date de réception de la demande. A 
-défaut de réponse, passé cre délai, le demandeur pourra se 
considérer comme autorisé 4 commencer les travaux confor- 
mément au plan par lui déposé. , 

Le permis de construire (ou l’autorisation tacite) sera 
périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le 
délai d’un an, 4 compter de sa délivrance ou si: les travaux 
sont interrompus pendant au moins un an. oT 

Tout refus d’autorisation de construire devra étre notifiés 
par écrit et appel pourra étre porté devant le Conseil de. 
Gouvernement. 

Art. 28. — A défaut de stipulation contraire dans Je 
cahier des charges spécial, ’adjudicataire devra, avant toute 
installation mettre son terrain au niveau fixé par le Service 
du Cadastre ou par l’Administration locale, soit qu’il effec- 
tue lui-méme et 4 ses frais les travaux de nivellement, so't 
qu’il construise au niveau indiqué par ]’Administration. . 

Dans ce dernier cas, l’adjudicataire s’engagera A ne géner 
en rien Vexécution ultérieure des travaux de nivellement 

_ par l’Administration. ot 

Art. 29. — L’adjudicataire.devra se conformer aux régles 
de construction suivantes, sauf dans le cas of l’Adminis- 
tration reconnaitrait qu’il est impossible de se procurer dans 
la région les matériaux nécessaires. . . 

L’emploi de matériaux tels que pisé, torchis, carton. bitu- 
mé, paillette, et autres matériaux analogues est proscrit 
pour ‘la’ construction des murs des locaux 4 usage d’habi- 
tation ou de magasin. 

Les’ constructions auront leurs parois en matériaux durs 
(magonnerie de pierre ou de briques, agglomérés, ciment 
armé, bois traités, etc...). , 

Les toitures devront étre couvertes en matériaux incom- 
bustibles. 
_-Pour les dépendances (cuisine, cabinets d’aisance, garages 
écuries, etc...), usage des briques crues pourra étre toléré, 
A condition .qu’elles soient recouvertes d’un enduit de ci. 
ment, les toitures devront étre en matériaux incombustibles. 

Les dépendances seront établies sur uné aire maconnée 
et cimentée imperméabilisée. Leurs conduits d’évacuation 
ainsi que les cours devront avoir une pente suffisante pour 
assurer le libre écoulement, des eaux. , 

Les cabinets d’aisance sé déverseront dans des fosses 
septiques. ne 
Les réservoirs d’eau potable, citernes, cuves, etc... auront 

des parois étanches et forméés de matériaux qui ne puis- 
sent causer l’altération des eaux. Les orifices des réservoirs 
puits et citernes devront étre_préservés des iniectes par 
des jcouvercles pleins, étanches, ou en toile métallique 
serrée.



  

L’eau ne pourra étre puisée qu’a aide des pompes, robi- 
nets ou siphons. 

Les clétures en bordures des voies publiques devront 
étre constituées soit par un mur en pierre, en briques ou 
autres matériaux durables, d’une hauteur de 0 m. 80 au 
maximum, surmonté ou non d’une grille, soit par des haies 
vives. 

En aucun cas, les clétures en téles, gaulettes ou autres 
matériaux provisoires ne seront tolérées. 

Les haies vives devront étre soigneusement entretenues 
et élaguées a une hauteur suffisante. 

Les arbres fruitiers ou d’agrément ne pourront jamais 
constituer des massifs pouvant géner la circulation de Yair. 

Sur ces points les propriétaires seront tenus de se confor- 
mer aux instructions du Service d’Hygiéne ou de PAdmi- 

nistration. 

Art. 30. — Les établissements insalubres, les ateliers et 
usines, les entrepéts de matiéres dangereuses ou inflamma- 
bles, les constructions et enclos 4 usage de porcherie, parcs 
& bestiaux, tueries et abattoirs, ne pourront étre autorisés 
quwaprées enquéte de «< commodo et incommodo ». 

Art. 31. — L/inexécution dans les délais impartis des 
clauses de la présente réglementation ou celles du cahier 
des .charges spécial relatives 4 la mise en valeur des ter- 
rains adjugés, constatés par un procés-verbal de la com- 
mission prévue 4 Varticle 32 entrainera la déchéance, sans 
remboursement des sommes versées en vertu de l’article 25, 
ni indemnité pour les améliorations et aménagements ap- 
portés au sol. . 

La déchéance sera prononcée aprés une simple mise en 
demeure exécutoire dans le délai de trois mois, et le terrain, 
avec Jes constructions et les matériaux qui s’y trouvent, 
fera purement et simplement retour au Domaine, tel qu'il 
se comporte au jour de la déchéance. 

Art. 32. —- Une commission présidée par le maire ou le 
chef de district, ou son délégué, et composée du chef du 
Service des Domaines, ou son représentant, et d’un médecin 
le cas échéant le médecin chargé du Service d’Hygiéne) 
ou a défaut. d’un hygiéniste ou agent sanitaire, se réunira 
sur Ja convocation de son président pour constater les 
travaux tels qu’ils sont fixés par le cahier des charges 
spécial. . . 

Elle fonctionnera en présence de Vintéressé ou de son 
représentant et sera assistée, s'il y a lieu, du chef du 
Service des Travaux publics.ou son représentant. 

Elle passera outre si Vadjudicataire, dtiiment convoqué, 
ne se présente pas ou ne:se fait pas représenter. 

Elle dressera un procés-verbal de ses constatations, en 
triple exemplaire. Ce procés-verbal indiquera si la mise en 
valeur est, ou non, conforme 4 celle qui est exigée par le 
eahier des charges spécial. 

Ce procés-verbal sera transmis au Conseil de Gouver- 
nement qui stafuera par arrété. . 

Lattribution de propriété définitive ne pourra é&tre accor- 
dée qu’aprés paiement intégral du prix de l’ad‘udication, 
si ce prix ne dépasse pas 100.000 francs. . 

Si le prix de adjudication dépasse 100.000 francs, le titre 
définilif ne pourra @étre attribué que si ladjudicataire a 
réguliérement payé les intéréts arrivés A échéance, le titre 
prévoira, dans ce cas, une inscription hypothécaire sur le 
ttre de propriété pour garantie du paiement intégral du 
solde du prix de V’adjudication. - 
.L’adjudicataire qui aura recu le titre définitif devra faire 

immatriculer son terrain dans les formes prévues par le 
décret du 28 mars 1899 et les textes subséquents qui Pont 
modifié ou complété. 

Art. 33. — En cas de décés de ladjudicataire avant 
Yattribution du titre définitif, ses héritiers lui seront subs- 
titués de plein droit s’ils se font connaitre dans Je délai 
de six mois, a compter du jour de décés, des délais supplé- 
mentaires, tant pour la mise en valeur que pour Ie paie- 
ment du prix. peuvent, en cas de force majeure, étre accor- 
dés aux héritiers par le Conseil de Gouvernement. 

_ Passé ce délai de six mois ci-dessus indiqué, si les héri- 
tiers ne se sont pas fait connaitre, le terrain fera retour 
Riu Domaine, purement et simplement, tel qu’il se comporte 
au jour anniversaire du décés. 

Art. 34, — Certains terrains urbains de premiére caté- 
gorie situés sur Jes emplacements du plan -de lotissement 
fixés par Varrété d’approbation de ce plan peuvent faire 
Vebiet de cessions gratuites au profit des iginai omic’ p originaires du 
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Les cessions, seront effectuées selon la procédure ordi- 
naire fixée cl-avant. 

En cas de plusieurs demandes pour le méme terrain, il 

sera procédé A une adjudication entre les demandeurs, sauf 
si Pun deux peut ‘ustifier d’une occupation de ce terrain 
pendant au moins trois ans, auquel cas il sera déclaré 
cessionnaire prioritaire. : 

Art. 35. — Ces cessions gratuites et personnelles ne con~ 
ecéderont d’autres droits que ceux d’habitation, de planta- 
tions d’arbres fruitiers et d’exercice de petits commerces 
et @industries locaux. - 

Elle peuvent é‘re transférées avec l’autorisation du maire 
ou du chef de district. 

En cas de décés du bénéficiaire Vhéritier désigné par la 
coutume devient bénéficiaire aux lieu et place du défunt. 

Art. 36. — Les concessions seront assorties d’un cahier 
des charges spécial fixant le délai, la nature et le montant 
de la mise en valeur qui sera exigé pour la transformation 
de cette cession en titre définitif de propriété. 

Les batiments dépendances devront étre édifiés en maté- 
riaux imputrescibles et incombustibles, ils devront étre cl6- 
turés et répondre aux régles normales d’hygiéne, de salu- 
brité publique et d’urbanisme. 

Toutefois, pourra exceptionnellement étre considérée 
comme étant une mise en valeur acceptable, la construction 
d’un batiment conforme aux usages, coutumes et traditions 
lo-ales 4 condition toutefois qu’elle soit en bon état d’en- 
tretien et qu’elle réponde également aux régles normales 
dhvgiéne et de salubrité publique. 
Notamment pourront étre prises en considération les 

constructions en bois traité et les couvertures en tuiles 
de bambous. 

Art. 37. — Les parcelles de terrain situées dans ces zones 

du lotissement et actuellement occupées selon la coutume 
feront objet de cession 4 leurs occupants sans autre for- 
malité et Varticle 36 leur sera epplicable. 

Art. 38. — L’attribution a titre définitif sera subordonnée 
au constat de la mise en valeur dans les conditions prévues 
a Particle 32 ci-avant. 

Le titre définitif sera attribué gratuitement par arrété pris 
en Conseil de Gouvernement et devra é‘re immatri-ulé a 
la Conservation fonciére du territoire dans les formes ordi- 
naires prévues au décret du 28 mars 1899 et textes subsé- 
quents. : 

Ils seront aussitét, et sans autre autorisation, susceptibles 
de mutation ou d’hypothéque qui pour étre opposable aux 
tiers devront étre inscrites au titre foncier correspondant. 

B. — Terrains urbains de deuxiéme catégorie. 

Art. 39. — Sont considérés comme terrains urbains de 
deuxiéme catégorie, les terrains situés 4 Vintérieur d@’un 
centre ayant fait lobjet d’un plan de lotissement dressé 
par le chef de district dans les conditions prévues aux 
articles 2 et 3 ci-avant. 

Art. 40. — Les terrains urbains de deuxiéme catégorie 
peuvent étre loués aux conditions ci-dessous : 

La location fait objet d’un contrat passé entre l’inté- 
ressé et le chef de district. Ce contrat sera soumis aux 
clauses du présent article mais pourra étre assorti de clau- 
ses spéciales acceptées par l’Administration et le demandeur. 
La surface louée sera limitée aux superficies strictement 
nécessaires aux installations et dépendances. 

Art. 41. — Le loyer spécialement mentionné au contrat 
sera payable d’avance a la caisse du receveur des Domaines, 
e’, sera intégralement di pour toute année commencée. 

Les taux applicables seront fixés par délibération de 
YAssemblée territoriale suivant le classement des centres 
urbains de deuxiéme catégorie. 
_ Toutefois, les collectivités publiques, les ceuvres de phi- 
lJantropie, les associations sportives et les ceuvres repré- 
sentant un caractére d’intérét publique, artistique ou scien- 
tifiaque, pourront bénéficier d’une exonération totale ou 
partielle du loyer. 

Art. 42. — Toute personne désirant obtenir la location 
d’un terrain urbain de deuxiéme catégorie doit présenter : 

J° Une demande en deux exemplaires comprenant les 

indications suivantes : 

a) Ses noms, prénoms, surnoms, lieu et date de naissance, 
profession, domicile dans le territoire et adresse postale 
compléte.
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S’il s’agit d’une société : raison sociale, forme, siége social 
et adresse postale compléte ; 

b) Sa nationalité, et si celle-ci a été obtenue par natu- 
ralisation la date de son obtention et la nationalité anté- 
rieure ; 

c) La désignation et l’adresse d’un mandataire, si elle ne 
réside pas dans le territoire ; 

d) L’objet précis de l’entreprise, cette mention devant 
étre reprise dans la rédaction du contrat de location ; 

e) La déclaration d’avoir pris connaissance de la régle- 
mentation domaniale en vigueur et l’engagement d’en ob- 
server les dispositions. 

2° Si le demandeur agit au nom d’un tiers, une procu- 
ration diment légalisée. 

3° Le numéro du lot sollicité et sa superficie ou un 
croquis en deux exemplaires, figurant les limites du ter- 
rain, indiquant sa superficie et mentionnant tous renseigne- 
ments permettant de situer avec exactitude le terrain 
demandé par rapport a des points connus.' 

La demande est transmise et inscrite sur le registre spé- 
cial de dépét-des demandes domaniales tenu au district. 

Toute demande incompléte ou non accompagnée des 
piéces énumérées au présent article, sera retournée, sans 
étre enregistrée, 4 l’intéressé qui ne pourra évoquer ulté- 
rieurement aucun droit de priorité. 

Aprés étude sommaire de_la demande, le chef de district 
en avise le public par voie d’affichage apposé au chef-lieu 
de district dans lequel se trouve le terrain sollicité, et sur 
le terrain lui-méme. 

Le délai d’affichage fixé & quinze jours, compte du jour 
de l’apposition des affiches et non compris ce jour. 

Les oppositions ou réclamations qui peuvent étre recues 
jusqu’au dernier jour inclus du délai d’affichage doivent étre 
écrites et adressées au chef de district du lieu ot se trouve 
le terrain, lequel les inscrira a leur date. sur. le registre 
d’ins- ription des demandes. 

Le chef de district aprés avoir statué, le cas échéant, sur 
les oppositions consent ou refuse la. location ; dans ce ‘der- 
nier cas il en rend compte immédiatement au Ministre 
chargé des Affaires domaniales. _ 

Trois exemplaires du contrat intervenu sont transmis dans 
les huit jours de sa signature au receveur des Domaines 
‘pour enregistrement, timbre et recouvrement des redevan- 
ces annuelles fixées au contrat. 

- Art. 43. — Les locations sont consenties pour une durée 
fixe ou pour une période annuelle renouvelable par tacite 
reconduction sauf préavis de trois mois.de la part de lune 
ou de l’autre des deux parties. 

Toutefois, le contrat pourra en tout temps étre résilié 

sans préavis par ]’Administration pour non occupation du 
terrain loué, pour défaut de paiement de loyer dans ‘le mois 
de Véchéance annuelle, et pour infraction aux réglements 
fiscaux, fonciers, forestiers et d’hygiéne publique. 

En cas de non renouvellement ou de résiliation dudit 
contrat de location le territoire ne sera tenu € aucune 
indemnité, 4 quelque titre que ce soit, vis-a-vis du loca- 
taire (ou de ses ayants droit) qui aura deux mois pour 
laisser le terrain ainsi repris, libre de toute installation ou 
occupation. 

Art. 44. — En cas de lotissement ultérieur de V’agglo- 
mération, le locataire obtient, a condition qu’il ait régu- 
liérement acquitté ses loyers dans les délais prescrits, un 
droit de priorité pour lacquisition @’un lot de ce centre, 
au prix de base fixé pour ces lots par le cahier des charges 
spécial et sous réserve de se conformer aux clauses et con- 
ditions du cahier des charges général et du cahier des 
charges spécial. 

Les dispositions des articles suivants de la présente régie- 
mentation sont applicables aux locations urbaines dans la 
mesure ot elles sont compatibles avec les dispositions spé- 
ciales aux terrains urbains de deuxiéme catégorie. 

i. — TERRAINS RURAUX 
  

Art. 45. — Les terrains ruraux sont divisés en deux caté- 
gories. 

Appartiennent : 

1° A la premiére catégorie, ceux qui sont destinés 4 des 
cultures vivriéres ou aA des entreprises d’élevage “et en   

général A des installations provisoires ne comportant pas 
emprise permanente et durable sur le sol ; 

2° A la deuxiéme catégorie ceux qui sont destinés 4 des 
exploitations commerciales ou industrielles ou des planta- 

tions de cultures riches. 

A. — Terrains ruraux de premiére catégorie. 

Art. 46. — Les terrains ruraux de premiére catégorie peu- 
vent faire l’objet-de contrats de location signés par le chef 
de district. 

Ces contrats ne devienent exécutoires qu’aprés appro- 
bation par arrété pris en Conseil de Gouvernement. 

Art. 47. — La durée de la location et le loyer annuel sont 
fixés dans chaque cas par le contrat de location en tenant 
compte tant de la superficie et de la situation du terram 
que de son mode d'utilisation et du but poursuivi par Ie 

demandeur. 
Le locataire d’un terrain rural devra commencer son 

exploitation dans un délai qui sera fixé par le contrat de 
location, sans toutefois dépasser trois mois. 

Le locataire devra en outre : 

1° Pour les terrains destinés 4 des cultures vivriéres, 
créer des plantations sur la totalité du terrain loué et les 
entretenir réguliérement et méthodiquement ; 

2° Pour les terrains destinés 4 des entreprises d’élevage, 
constituer un troupeau dont Vimportance sera déterminée 
par le contrat de location et lentretenir réguliérement. Des 
clauses spéciales pourront étre imposées par le Service de 

rElevage. 
Les dispositions des articles ci-aprés sont applicables aux 

locataires de terrains ruraux pour tout ce qui n’est pas 
contraire aux dispositions du présent article. 

Les collectivités publiques, les ceuvres de philantropie, 
les associations sportives, et les ceuvres présentant un ca- 
ractére d'intérét public, artistique ou scientifique, pourront 
bénéficier, si elles en font la demande, d’une exonération 

totale ou partielle du loyer annuel. 
De méme des locations gratuites de terrains ruraux, de 

premiére catégorie n’excédant pas dix hectares pourront 
éire consenties aux demandeurs originaires du territoire. 

Le loyer est toujours payable d’avance et da intégra- 

lement pour toute année commencée. 

Art. 48. — L’exercice du droit de pacage sur les terres 
libres de droits coutumiers et de concessions demeure per- 
mis sans autorisation préalable de Administration et exo- 
néré de toute redevance, sauf décision contraire de VPAssem- 
blée territoriale. 

La superficie des terrains loués pour des entreprises @éle- 
vage sera donc strictement limitée A celle qui est nécessaire 
pour les constructions et installations de maisons d’habi- 

tations, garages, hangars, étables, écuries, pares 4 bétail, 

magasins 4 fourrage, etc... 

Art. 49. — Les parcelles de terrains ruraux loués qui 
auront fait objet de mise en valeur réelle, soit par cultu~ 
res riches, soit par constructions pourront étre attribuées 
en toute propriété dans les conditions _prévues aux articles 

suivants. 

Art. 50; — Les réserves de pacage constituées par les 
soins du Service de l’Elevage dans les zones adaptées seront 
mises 4 la disposition des personnes désireuses de constituer 
des élevages sédentaires de gros bétail. 

Ces réserves ne pourront étre mises 4 la disposition des 
éleveurs qu’aprés visite du troupeau par le chef de l’Unité 
administrative et par le docteur vétérinaire, chef du sec*eur 
d@Elevage intéressé qui devront en certifier importance et 
la qualité du cheptel reproducteur. 

Les réserves seront louées aux demandeurs dans les 
conditions ordinaires, le Service de ’Elevage participant au 
contrat de location pour fixer les. régles techniques d’exploi- 
tation. 

B. — Terrains ruraux de deuxiéme catégorie. 

Art. 51. — Il ne peut étre accordé plus de 1.000 métres 
earrés de terrain rural destiné aA un usage commercial, a 
moins de 10 kilométres des limites du périmétre urbain 
d’une agglomération allotie et A moins de 10 kilométres du 
mat de paviilon ou de toute autre base fixe (bureau de 
PAdministration locale, ete...), déterminée par décision du 
chef de district pour constituer le centre d’une agglomé- 
ration appartenant 4 la deuxiéme catégorie des terrains 

urbains. :
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Art. 52. — Il ne peut étre accordé de terrain rural d’une 

superficie supérieure A 5 hectares, 4 moins de 3 kilométres 

des limites du périmétre’ urbain d’une agglomération allotie 

et & moins de 6 kilométres du mAt de pavillon ou de toute 

autre base fixe (bureau administratif, etc...), déterminée par ° 
décisicn du chef de district pour constifuer le centre d’une 
agglomération appartenant a la deuxiéme catégorie des 
terrains urbains. 

Toutefois, lorsque le concessionnaire aura obtenu la pro- 

priété définitive aprés mise en valeur intégrale, d’une super- 

ficie de 5 hectares, il pourra solliciter Vattribution d’un 
nouveau terrain dont la superficie ne pourra non plus 

xceéder 5 hectares. = 

‘Art. 53. —- Sous les réserves exposées par les articles 51 
et 52 ci- -dessus, les terrains ruraux de deuxiéme catégorie 

peuvent faire’ objet de. concession. . 
Les concessions rurales donnent lieu A Voctroi de titres 

provisoires, sous certaines conditions, étre transformés en 

titres définitifs. 
Les concessions A titre provisoire de terrains ruraux sont 

consenties par délibération de l’Assemlbée territoriale qui 
pourra déléguer ses pouvoirs 4 sa commission permanente. 
Les exonérations de redevances, les décisions sur opposi- 
tivns sont prononcés dans les mémes formes. Au vu de cette 
délibération d’octroi, des arrétés pris en Conseil de Gouver- 
nement fixeront les clauzes techniques et financiéres de 
chaque concession conformément aux articles ci-aprés. 

Art. 54. — Toute personne désirant obtenir la concession 
d'un terrain rural doit présenter : 

1° Une demande en quatre expéditions contenant les 
indications | suivantes : 

a) ‘Ses noms, prénoms, surnoms,. lieu et date de naissance 

et domicile dans le territoire ; 

b) ‘Sa nationalité, si celle-ci a été obtenue. par naturali- 
sation la date de son obtention et la nationalité antérieure ; 

c) La désignation et adresse d’un mandataire responsa- 
ble si elle ne réside‘pas dans le territoire ; 

d) L’objet précis de l’entreprise et le montant du capital 
qu’elle se propose d’y investir ; 

e) La déclaration d’avoir pris connaissance de la régle-' 
mentation domaniale en vigueur et engagement d’en ‘ob-" 

server les dispositions ; 

f) Le relevé des concessions, cessions ou locations de 

terrains domaniaux qui lui ont déja été accordés dans le 
territoire, ce relevé devra étre certifié sincére et véritable ; 

g) s'il s'agit d’un commerg¢ant ou d’une société commer- 
ciale le numéro d’inscription au registre du commerce, la 
raison sociale, le siége social, et la forme de la société. 

2° Une carte ou croquis en quatre expéditions a l’échelle 
orientée Nord-Sud figurant les limites du terrain, indiquant 
sa superficie comportant des points de repére mentionnant 
les tenants et aboutissants et, enfin, tous renseignements 
permettant de situer avec exactitude le terrain demandé par 
rapport a des points connus. 

Cette carte doit étre établie A Véchelle de : 

1/1000° pour les terrains n’excédant pas 1 hectare; 
— 1/2500° pour les terrains dépassant 1 hectare et n’excé- 

dant pas 10 hectares ; 
1/5600° pour les terrains dépassant 10 hectares et n’excé- 
dant pas 100 hectares ; . 
1/10000° pour les terrains dépassant 100 hectares et 
n’excédant pas 2.500 hectares ; 
1/50900° pur les terrains dépassant 2.500 hectares. 

Tous les cours d’eau permanents ou routes et pistes qui 
bornent cu traversent le terrain sollicité seront indiqués et 
représentés d@’une facon aussi exacte que possible. 

3° Les mandats postes correspondants aux frais d’inser- 
tion au Journal officiel de la demande et de Vacte d’attri- 
bution éventuelle . 

4° Sil s’agit dune seciété qui sollicite pour la premiére 
fois un ferrain en Oubangui-Chari, une expé4dition 

tique des statuts et la composition du Conseil Vadminis~ 
tration. 

5° Si le demandeur agit au nom d’un tiers. une pro-ura- 
tion diment légalisée indiquant les noms, prénoms, date et 
lieu de ‘naissance, domicile et nationalité du tiers qui a 
donné procuration et du mandataire qui sera responsable 
des, engagements du demandeur. .   

Art. 55. —- La demande est adressée au chef de district. 

Si-la demande intéresse plusieurs districts, elle est trans- 

mise au chef de district dont la résidence est la plus 

-rapprochée du centre du terrain demandé. 
Ce fonctionnaire en adresse copie aux chefs des autres 

districts intéressés, qui Ja lui retourne avec leur avis motivé. 

Mention de ces envois-est faite sur la demande originale. 
Toute demande réguliére et compléte parvenue au chef 

de district compétent est inscrite sous un N° d’ordre et a 
sa date de réception sur un registre spécial ouvert a cet 

effet. 
La date d’inscription a 

de la demande. 
Le chef de district inscrit au fur et A mesure la date des 

diverses*formalités accomplies; notamment celle de Vaffi- 
chage prévu a l’article 57 ci~dessous. 

Art. 56. — Toute demande incompléte ou’ non accompa- 
gnée des pié-es énumérées A JVarticle 54 ci-dessus sera 
re‘ournée, sans étre enregistrée, 4 l’intéressé, qui ne pourra 
invoquer ultérieurement aucun droit de priorité. 

Art. 57, —- Aprés étude sommaire de la demande, le chef 
de district en avise le public par voies d’affichages apposées 
au chef-lieu du district dans lequel est situé le terrain 
sollicité, sur le terrain lui-méme et au centre du village 

dont-ce terrain dépend. 
Le délai d’affichage, fixé & un mois, compte du jour de 

Vapposition des affiches et non compris ce jour. 
‘De méme Vinsertion au Journal officiel est demandée 

avant toute autre formalité. 

. Art. 58. — Dés réception de la demande de concession, 
et pendant le délai d’affichage, le chef de district effectue 
sur place une enquéte publique et contradictoire aprés que 
le demandeur aura fait connaftre qu’il a effectué un défri- 
chement suffisant des limites pour permettre le parcours 
du périmétre et les visées nécessaires,. 

Le fonctionnaire enquéteur, par tous les moyens de publi- 
cité jugés suffisants par la réglementation locale, donne 
avis des lieux, jours et heures de Penquéte au demandeur, 
aux conseillers territoriaux intéressés et autres notables des 

collectivités voisines ou comprises dans le périmétre de- 
mandé en concession, aux personnes ou représentants des 
collectivités titulaires de droits fonciers sur les terrains 
voisins ou compris dans le périmétre demandé en concession. 

Au jour fixé, le fonctionnaire enquéteur effectue le che- 
minement du périmétre avec le demandeur et les personnes 
présentes pour vérifier notamment si le plan fourni 4 l’ap- 
pui de la demande correspond bien au térrain sollicité. 

De méme, le chef de district fait toutes les réserves néces- 
saires pour sauvegarder Vintégralité du domaine public ou 
pour répondre a des nécessités d’intérét public (routes, cons- 
tructions projetées, etc...), demande est faite aux assistants 
de relever tous droits exercés sur le terrain demandé en 
concession et leurs titulaires.. 

Procés-verbal est dressé des opérations ci- -dessus. Les 
droits et leurs titulaires révélés au cours de l’enquéte y 
sont mentionnés. 

Lecture publique et traduction, s’il y a lieu, en sont 
données. Le procés-verbal est signé par le représentant de 
VAdministration, le conseiller territorial, le demandeur de 
concession et toute personne convoquée présente. Les inté- 
ressés ne sachant signer apposent une empreinte digitale 
en regard de leur nom. 

Art. 59. — Les titulaires des droits coutumiers et le 
demandeur de concession comparaissent devant la commis- 
sion de reconnaissance. Au cas de demandes concurrentes 
de concession le premier demandeur est seul convoqué. 

ce registre forme la date légale 

1° S’il s’agit de droits dont l’exercice n’est pas incompa- 
tible avec lVexercice des droits résultant de la concession, 
leurs titulaires sont invités 4 faire connaitre s’ils acceptent 
d’abandonner leurs droits, s’ils préférent que ces droits 
soient transformés en servitudes, ou s’ils refusent ces deux 
possibilités. 

Dans ce dernier cas, les titres fonciers prévus A la sec- 
tion I de la présente délibération leur sont remis sur leur 
demande aprés établissement du ‘plan définitif des terrains 
grevés de ces droits, conformément 4 -la réglementation 
prévue a la section J ‘précédente. 

Aucune concession ne peut étre accordée sur ces terrains. 
Si les titulaires-des droits acceptent de les abandenner, 

ils doivent conclure une convention avec le demandeur de 
la concession. Cette. convention établie dans les formes pré- 
vues au décret du 29 septembre 1920 doit comporter décla- 

f
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ration expresse d@’abandon volontaire des droits et énumé- 
ration précise des conditions auxquelles cet abandon est 
soumis. En cas d’abandon de droits collectifs, la convention 
‘doit indiquer la, ou les personnes habilitées a donner vala~ 
ble décharge. Elle est contresignée par tous les membres de 
la commission de reconnaissance, enregistrée par le chef de 
district et homologuée par jugement du Tribunal local de 
second degré, siégeant éventuellement ‘en audience foraine. 
Elle prend effet dés Voctroi de la concession par l’autorite 
concédante. 

Si les titulaires des droits acceptent la transformation de 
ces droits en servitudes, ils doivent conclure une convention 
avec le demandeur de concession. Cette convention établie 
dans les formes prévues au décret du 29 septembre 1920 
doit comporter l’accord exprés des titulaires desdits droits 
et déterminer la consistance des servitudes qui s’y substi- 
tuent. 

Elle est contresignée par tous les membres de la commis- 
sion de reconnaissance, enregistrée par le chef de district, 
homologuée par jugement du Tribunal local de second degré 
et prend effet dés l’octroi de la concession par l’autorité 
concédante. 

2° Sil s’agit de droits coutumiers incompatibles avec 
Yexercice des droits résultant de la concession, leurs titu- 
laires sont invités 4 faire connaitre s’ils acceptent d’aban- 
donner leurs droits. 

Dans le cas oti ils déelarent ne pas consentir 4 l’abandon 
de leurs droits, les titres fonciers correspondants leur ‘sont 
remis sur leur demande aprés procédure réglementaire et 
établissement du plan définitif du terrain. Aucune conces- 
sion ne peut étre accordée sur ces terrains. 

Si les titulaires des droits déclarent consentir 4 lVaban- 
don, il est procédé dans les formes prévues ci-avant (con- 
vention). 

Dans le cas ou la concession est par la suite refusée par 
Tautorité compétente, la convention d’abandon ou de ser- 
vitude est réputée n’avoir pas existée. 

Art. 60. — Le délai d’affichage expiré, le chef de district 
transmet au Service des Domaines le dossier comprenant : 

1° Quatre exemplaires de la demande comportant toutes 
les précisions prévues A V’article 54 précité, et mentionnant 
le numéro de son enregistrement au registre spécial du 
bureau du district (article 55 précité). 

I devra &étre, le cas échéant, annexé les pouvoirs déposés 
et, en ce qui concerne Jes sociétés, un exemplaire de leurs 
statuts (pour la premiére demande de concession) ; 

2° Quatre exemplaires du plan du terrain sollicité dressé 
aux échelles prévues a Varticle 54 précité et comportant 
suffisamment de points naturels pour en permettre facile- 
ment le repérage sur une carte d’ensemble ; 

‘3° Copie du bordereau d’envoi au Journal officiel du texte 
de la demande a insérer et du mandat poste exigible (cette 
insertion doit étre demandée sans aucun retard dés le dépét 
de la demande au district et sans attendre quelques for- 
malités que ce soit) ; 

-4° Le mandat poste rédigé au nom du directeur de I’Im- 
primerie officielle, pour insertion au Journal officiel de 
Varrété d’octroi de concession éventuellement a intervenir ; 

5° Quatre exemplaires du certificat d’affichage de la de- 
mande aux bureaux du district, sur le terrain et‘au village 
intéressé ; 

6° Quatre exemplaires du certificat de non opposition 
aprés un affichage d’un mois ou, le cas échéant, loriginal 
des oppositions recues pendant le délai (avec leur numéro 
denregistrement au registre spécial du district) ; 

7° Quatre exemplaires du procés-verbal de reconnaissance 
du terrain sollicité comportant expressément : 

a) La mention que le terrain sollicité a été entiérement 
et convenablement reconnu par tous les assistants A cette 
formalité ; 

b) La présence, V’identité compléte, les qualités et les 
signatures (ou empreintes digitales) des : 

Chef de district ; 

Conseiller territorial ; 
Demandeur de la concession ; 
Tous les notables et villageois intéressés. 

c) La nature et l’étendue des droits coutumiers fonciers 
ou d’usage revendiqués et diment prouvés et reconnus sur 
ze terrain sollicité, avec Videritité précise de leurs titu- 
laires ;   

8° Quatre exemplaires réguliers de la convention régle- 
mentaire précisant les conditions d’abandon des droits cou- 
tumiers par leurs titulaires et de l’accord intervenu sur ces 
conditions sous réserve de Voctroi éventuel de la concession 
par Yautorité concédante (ou le cas échéant le refus d@aban- 
don ou la convention de servitude). Les conditions prévues 

ne devant étre exécutées qu’aprés octroi de la concession ; 

9° Quatre expéditions réguliéres du jugement d’homolo- 
gation du Tribunal local de second degré ; 

10° Quatre exemplaires des rapports : 

a) Des représentants des services locaux : forestiers, agri- 

coles, travaux publics, élevage, etc...) ; 

b) Du chef de district. 

Art. 61. — Les oppositions ou réclamations, qui peuvent 
étre recues jusqu’au dernier jour inclus du délai d’affi- 
chage, doivent étre rédigées par écrit et adressées au chef 
de district chargé de Vinstruction de la demande, lequel les 
inscrira 4 leur date sur le registre d’inscription des deman- 
des. Si les opposants ne savent écrire, la requéte peut étre 
remplacée par une déclaration formulée auprés du chef de 
district qui l’enregistre et la signe au registre spécial. et. 
fait contresigner cet enregistrement par deux témoins du 
choix des opposants. 

En dernier ressort, l’Assemblée territoriale statue sur ces 
oppositions. 

Art. 62. — Lorsque plusieurs demandes concernant un 
méme terrain sont déposées dans un intervalle n’excédant 
pas un mois, il est procédé 4 une adjudication entre les 
concurrents, la commission’ chargée de procéder 4 cette 
adjudication est nommée par décision du chef de district. 

Art. 63. — Aprés l’accomplissement des formalités pres- 
crites aux articles précédents Vattribution provisoire du 
terrain sollicité fait Vobjet d’une délibération de V’Assem- 
blée territoriale en séance pléniére ou, le cas échéant, en 
commission permanente. Un arrété est pris en Conseil de 
._Gouvernement au vu de cette délibération conformément a4 
Varticle 53 précité, cet arrété mentionne notamment : 

1° L’emplacement et les limites du terrain concédé ; 

2° Le taux de la redevance annuelle ; : 

3° Lés obligations de mise en valeur imposées au conces~ 
sionnaire ; 

3° Les charges et servitudes spéciales dont est grevée la 

concession. 
Les terrains ruraux sont donnés sous réserve expresse 

des droits des tiers et sans garantie de contenance, l’Admi- 
nistration n’est tenue de ce chef, a aucune indemnité ou 
restitution de redevance. 

Art. 64. — La concession des terrains ruraux, 4 titre 
provisoire, donne lieu au paiement d’une redevance annuelle 
fixée par délibération de l’Assemblée territoriale. 

Toutefois, les 100 premiers hectares peuvent étre exoné- 
rés lorsqu’il s’agit de la premiére concession accordée au 
demandeur sur le territoire de )’?Oubangui-Chari. 

Le concessionnaire d’un terrain attribué A titre gratuit 
ne pourra obtenir une concession de méme nature que lors- 
qu’il aura mis en valeur la premiére concession a lui attri- 
buée gratuitement. 

D’autre part, Etat, le Groupe de territoires, les commu- 
nes, les collectivités et établissements publics, les ceuvres 
de philantropie, les associations sportives, et Jes ceuvres 
présentant un caractére d’intérét public, artistique ou scien- 
tifique, pourront bénéficier, si elles en font la demande, 
dune exonération totale ou partielle de la redevance an- 
nuelle. 

L’exonération des redevances ne peut @tre accordée ni 
aux sociétés poursuivant un but lucratif, ni aux particuliers 
désireux de se livrer 4 des opérations purement commer- 
ciales. 

Le concessionnaire, 4 titre provisoire d’un terrain rural, 
aprés avoir recu notification de l’arrété d’attribution doit 
opérer, dans un délai d’un mois, entre les mains du rece- 
veur des Domaines : 

Le versement des frais d’enregistrement ei de timbre de 
Vacte @aittribution, ainsi que de la premiére redevance an- 
nuelle ; 

Les paiements ultérieurss s’effectuent d’avance jusqu’au 
moment de Vattribution définitive. 

Toutes les redevances domaniales sont versées au budget 
du territoire.
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Le remboursement des frais exposés par Administration 
pour la constatation des droits coutumiers peut étre pres- 
crit, que la concession ait été accordée a titre gratuit ou a 
titre onéreux ; ce remboursement sera ordonné par décision 
ministérielle. 

Lorsque plusieurs demandes de concessions ont été dépo- 
sées pour un méme terrain, il est procédé obligatoirement 
a l’adjudication. 

Celui qui a proposé la meilleure redevance annuelle est 
proclamé adjudicataire provisoire. S’il n’a pas conclu de 
convention d’abandon, il doit, dans un délai de deux mois, 
a partir de Vadjudication, sous peine de déchéance, produi- 
re une convention a l’autorité concédante, 

Ii devient adjudicataire définitif qu’aprés exécution de 
cette obligation et aprés la décision d’octroi de la concession. 

Art. 65. — Le titulaire d’un arrété de concession provi- 
soire est tenu de commencer ses installations et son exploi- 
tation dans un délai de trois mois & compter de la notifi- 
cation dudit arrété. 

Il doit, en outre, justifier au terme de la cinquiéme année 
d'une mise en valeur fixée dans chaque cas par larrété 
dattribution provisoire et dont le minimum consiste : 

— soit en la création de plantations rationnelles de ca- 
féiers, cacaoyers, poivriers, et autres cultures riches sur 
les trois quarts de la-superficie accordée ; 
— soit en Vétablissement d’installations permanentes 

(maisons d’habitation, magasin, usines, séchoirs, huileries, 
etc...) attenant au sol, répondant au but poursuivi et au 
capital indiqué dans la demande de concession ; 
— soit en la combinaison de ces deux mises en valeur. 

Des conditions spéciales de mise en valeur tenant comp- 
te de la superficie concédée et de lexploitation envisagée, 
pourront étre imposées au concessionnaire. Aucune conces- 
sion ne pourra étre octroyée 4 moins de 20 métres de part et 
d’autre de l’axe des routes et des pistes. 

Les riverains des cours d’eau non navigables, ni flotta- 
bles sont d’autre part, soumis 4 une servitude de passage 
sur une zone large de 10 métres sur chaque rive. 

Enfin, tous les terrains et batiments des propriétés privées 
sont soumis 4 toutes les servitudes de passage, d’implanta- 
tion, d’appui et de circulation nécessitées par ]’aménageme- 
ment, l’entretien et l’exploitation des conduites d’eau, des 
conduites d’égout, des voies de communication, des lignes 
télégraphiques et téléphoniques et des conducteurs d’éner- 
gie électrique ou de force hydraulique elassées dans le 
domaine public. 

Art. 66, — En cas d’inexécution des clauses prévues aux 
articles précédents le retour au Domaine sera prononcé 
aprés une mise en demeure sans effet pendant trois mois 
au maximum et le terrain sera incorporé au domaine pri- 
vé du territoire. Le retour au Domaine sera prononcé par 
arrété pris en Conseil de Gouvernement. 

Il en sera de méme si le terrain est laissé sans exploita- 
tion réguliére pendant un an. 

Toutes les mises en demeure sont effectuées par lettres 
recommandées adressées au domicile indiqué dans la de- 
mande d’attribution ou, si le concessionnaire ne réside pas 
dans le territoire, au domicile du mandataire responsable. 

Tout concessionnaire quittant le territoire pour une durée 
supérieure a six mois devra désigner un mandataire pour 
la durée de son absence. 

En cas de déchéance ou d’abandon, un délai fixé par l’ac- 
te pronongant le retour au Domaine et ne pouvant dépas- 
ser une année, est accordé au concessionnaires pour pro- 
céder A Penlévement de ses installations, matériaux, objets 
mobiliers, etc... 

Le ierritoire en est considéré comme propriétaire a l’ex- 
piration de ce délai, sans étre tenu & aucune indemnité. 

Art. 67..— Les concessions des terrains ruraux ne confé- 
rent. aucun droit d’exploitation sur les mines, les carriéres 
et les produits forestiers de toute nature ; elles autorisent 
seulement les extractions et déboisements strictement li- 
mités aux nécessités de la construction ou de l’installation 
des cultures. 

Toutefois i] est reconnu aux concessionnaires de terrains 
ruraux un droit de préférence pour l’exploitation partielle 
ou totale des carriéres ou produits forestiers sur leurs ter- 
rains, a charge de se conformer 4 la réglementation propre 
a ces diverses exploitations et d’effectuer le paiement des 
redevances fixées dans chaque cas. 

Ce dreit de préférence ne saurait cependant &tre opposé 
au territoire au cas ot celui-ci désirerait lui-méme entre-   

pendre l’exploitation des produits forestiers ou des carriéres 
situées sur le terrain concédé. 

Art. 68. — L’attribution a titre définitif des terrains con- 
cédés est prononcée par arrété pris en Conseil de Gouver- 
nement, aprés constatation officielle de la mise en valeur. 

Art. 69. — Les constatations prévues au présent arrété 
pour la mise en valeur sont effectuées, soit 4 la requéte du 
econcessionnaire, soit d’office a la fin du délai accordé, par 
une commission composée de trois experts désignés : 

— le premier par le chef de district ; 
— le second par le concessionnaire ; 
— le troisiéme, d’un commun accord par les deux pre- 

miers experts. 
Faute par le concessionnaire de désigner son expert, ou 

par les deux premiers experts choisis de s’entendre pour la 
désignation du troisiéme, le président du Tribunal, ou le 
juge de paix A compétence étendue procéde a sa désigna- 
tion sur simple requéte de la partie la plus diligente. 

Le concessionnaire est invité 4 assister aux opérations 
de la commission ou 4 y déléguer un représentant. 

En cas d’empéchement ou de refus du concessionnaire, il 
est passé outre, et mention en est faite au procés-verbal. 

Le procés-verbal établi par la commission est transmis 
au chef du Service des Domaines, par les soins du chef de 
district. . 

Ce procés-verba! doit comprendre, outre Vénumération 
des cultures ou constructions effectuées, VPappréciation de 
la commission sur l'importance réelle des efforts réalisés et 
des résultats obtenus et son avis déclarant qu’elle estime, 
ou non, le terrain mis en valeur. 

Art. 70. — L’attribution titre définitif est faite sous 
réserve des droits des tiers. . 

L’acte d’attribution définitive est remis 4 l’intéressé par 
le receveur des Domaines contre recu : 

1° D’une redevance unique égale au double de la rede- 
vance annuelle fixée par arrété d’attribution provisoire ; 

2° Des frais denregistrement, de timbre et de tous actes 
relatifs & la concession. 

Art. 71. — Le titulaire d’une concession définitive doit 
requérir Vimmatriculation de son terrain dans le délai de 
six mois, conformément aux dispositions du décret du 
28 mars 1899 fixant le régime foncier en A. E. F. et les tex- 
tes modificatifs subséquents. 

La superficie octroyée 4 titre définitif ne peut excéder dé 
plus d’un vingtiéme celle portée au titre d’attribution pro- 
visoire, les limites décrites par ce titre n’ayant qu’une va- 
leur indicative. 

Au cas ou Vexistence d’autres propriétés ou réserves li- 
mitrophes ne permettrait pas Vattribution de la suverfi- 
cie fixée par larrété de concession provisoire, l’Administra- 
tion ne sera tenue A aucune indemnité, a quelque titre que 
ce soit, ni a aucune restitution de redevance. 

Les frais nécessités par les travaux de bornage et d’imma- 
triculation sont a la charge du concessionnaire. 

Art. 72. — L’Administration se réserve le droit de re- 
prendre a toute époque le libre usage des terrains qui se- 
raient nécessaires aux besoins des services de VEtat, du 
Groupe de territoires ou du territoire, et a tous les travaux 
@utilité publique qu’elle jugerait convenable d’exécuter 
ou de faire exécuter par les concessionnaires de ces services 
publics. 

Cette reprise aura lieu : 

1° A titre gratuit, si ces terrains n’ont pas encore été mis 
en valeur ; 

2° Soit & Vamiable, soit par voie d’expropriation, dans 
le cas contraire. 

Art. 73. — Les concessionnaires des terrains ruraux sont 
soumis a tous les réglemenjts généraux ou locaux, fiscaux, 
fonciers et forestiers que V’Etat, le Groupe de territoires ou 
le territoire a institué ou instituera dans l’avenir. 

Art. 74. — Les titres d’attribution provisoire ou définitive 
sont inscrits sur un registre spécial tenu par le receveur des 
Domaines et sont soumis a la formalité de Venregistrement 
aux frais du bénéficiaire. 

Art. 75. — En cas de décés du concessionnaire, ses héri- 
tiers lui sont substitués de plein droit, sur la production de 
titres authentiques constatant les droits des requérants a 
la concession. - 

Ils doivent, s’ils ne sont pas présents, se faire représenter 
par un mandataire dans un délai maximum de six mois A
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partir du jour du décés du concessionnaire, faute de quoi, 
leurs droits deviennent caducs, en ce qui concerne les par- 
ties de terrains non encore accordées A titre définitif au 
jour du décés. . ‘ 

Art. 76. — Toutes les contestations entre les concession- 
naires de terrains et Administration sont soumises A la 
juridiction administrative. 

Art. 77. — Les titulaires d’un permis minier ou d’un per- 
mis d’exploitation forestiére peuvent édifier, A titre pré- 
caire, sur la surface de leur permis, les installations né- 
cessaires a leurs entreprises (habitation, locaux industriels, 
etc...) sans étre soumis-& l’obligation de se conformer 4 la 
présente réglementation sur l’attribution des terrains ru- 
raux, ni étre soumis au paiement de redevance spéciale. 

L’exploitant disposera d’un délai d’une année a partir du 
terme de son exploitation, soit pour procéder 4 J’enléve- 
ment desdites installations, soit pour demander la propriété 
définitive des terrains sur lesquels elles sont édifiées, aprés 
constatation d’une mise en valeur jugée suffisante par la 
commission prévue A Darticle 69 du présent arrété. Passé 
te délai, l’Administration sera considérée sans aucune in- 
demnité comme propriétaire de toutes,les installations si- 
tuées sur les terrains dont la propriété n’aurait pas été de- 
mandée. ~ : 

Permis Woccuper. 

Art. 78. — Des permis d’occuper temporaires et révoca- 
bles portant sur: les terrains ruraux d’une superficie de 
10:hectares au maximum et d’un seul tenant susceptibles 
d@étre transformés en concession définitive aprés mise en 
valeur du sol, peuvent étre octroyés gratuitement aux ori- 
ginaires du territoire, 4 titre individuel ou collectif par le 

. chef de district. 
L’attribution de ces. permis doit étre précédée des mémes 

formalités d’enquéte et reconnaissance que les concessions 
ordinaires. 

Les conditions et les délais de mise en valeur seront fixés 
dans chaque cas par le permis, qui indiquera notamment 
les plantations de cultures riches A créer ou les constructions 
a édifier en matériaux durables. 

Une copie de la décision accordant le permis, un exem- 
plaire du procés-verbal de reconnaissance et de la conven- 
tion éventuellement établie et homologuée et du plan du 
terrain seront adressés au chef du Service des Domaines. 

Aprés constatation de la mise en valeur dans les formes 
prévues a Varticle 69 du présent arrété, la délivrance du 
titre définitif fera Vobjet dun arrété pris en Conseil de 
Gouvernement. Il devra étre immatriculé conformément au 
décret foncier du 28 mars 1899. 

Dispositions dordre général. 

Art. 79. — Tout transfert de droits sur les terrains cédés, 
adjugés, loués ou concédés,: tant que l’attribution n’est pas 
définitive, est nul s’il n’a pas été autorisé par le Conseil 
de Gouvernement, et peut entrainer la déchéance de l’inté- 

ressé, 
Les demandes de transfert, établies par écrit par les nar- 

ties intéressées, sont affichées aux bureaux du district et 
sur le terrain en cause pendant un délai d’un mois. Les 
oppositions seront recues pendant ce délai et instruites 
dens les formes prévues a l’article 61 du présent arrété. 

Art. 80. — Aucune nouvelle concession ou location de 
terrain domanial ne pourra étre accordée aux personnes 
qui n’ont pas acquitté réguliérement les redevances cu 
loyers arrivés A échéance, avant qu’elles aient justifié du 
paiement intégral de tous ces arriérés. 

Art. 81. — Tout producteur, propriétaire, concessionnai- 
re, locataire, colon partiaire ou usufruitier, est tenu de 
mettre en culture et de maintenir en bon état de produc- 
tion Vintégraliié des terres qu'il exploite, cette mise en cul- 
ture s’entendant de Vexnlcitation des produits agriccles ou 
A un usage industriel, dans les terres propres 4 ces espé- 

ces, 
Les assolements, jachéres ou rotations ne constituent pas 

une non mise en culture, a condition de respecter les limi- 
tes de durée et de superficie normales desdits assolements 

ou rotations. 
Les terres définitivement acquises & la suite d’octroi de 

concession, de reconnaissance de droits coutumiers ou au- 

tres modes d’appropriation et dont la mise en valeur obli- 

gatoire, en vertu du paragraphe précédent n’a pas été assu- 

rée depuis plus de 5 ans, peuvent, nonobstant toutes dispo-   

sitions législatives et réglementaires contraires, 6tre en 
totalité ou en partie transférée au Domaine en vue de leur 
utilisation 4 des fins économiques ou sociales. 

Cette clause est ipso facto applicable A toute propriété 
attribuée sous quelque forme et mode que ce soit depuis la publication de la présente réglementation sans qu’il soit - besoin d’une mention expresse dans J’acte de propriété. 

Sauf accord amiable, le transfert au Domaine est pro- 
nonce par arrété pris en Conseil de Gouvernement aprés délibération de l’Assemblée territoriale, dans la limite des credits annuels votés 4 cet effet par Assemblée territo- 

Le ‘Conseil de Gouvernement prononce le transfert des terres au Domaine sur rapport d'une commission présidée par un magistrat désigné par le président de la Cour d’ap- pel dans le ressort de laquelle se trouve la terre considérée 
et composé : 

De deux fonctionnaires appartenant l’un au service public 
traitant des questions domaniales, ’autre au service public 
traitant des questions agricoles ; : D’un expert désigné par le propriétaire intéressé ; 
ele membre’ de la Chambre d’agriculture désigné par 

La commission examine si la mise en valeur obligatoire, 
en vertu de J’alinéa I susvisé, n’a pas été assurée depuis 
plus de cing ans & la date ot elle est saisie par le Ministre 
competent. 

Elle propose l’indemnité prévue ci-aprés. “ 
La commission déposera son rapport dans un délai de 

deux mois 4 compter du jour ot elle aura été saisie. 
Sauf accord amiable, le transfert donne seulement droit 

au remboursement du prix versé lors de Voctroi de la con- 
cession ou autres indemnités de rachat payées A cette con- 
cession. 

Si la terre a fait ultérieurement V’objet d’une aliénation, 
Vacquérieur regoit le prix versé par lui et déclaré fiscalé- 
ment pour l’acquisition de la terre, A condition que la mu- 
tation ait date certaine avant Ventrée en vigueur de la 
présente réglementation. . 
_ Les remboursements susvisés seront éventuellement ma- 
jorés, compte tenu des variations moyennes des: prix inter- 
venus jusqu’au jour du transfert et constatées par arrétés 
pris en Conseil de Gouvernement, aprés avis de l’Assemblée 
territoriale et de la Chambre de commerce.- 

Toutefois, pour les améliorations non somptuaires qui 
auront été apportées et éverituellement abandonnées depuis 
plus de 5 ans, le transfert donnera droit A une indemnité 
supplémentaire égale 4 la valeur des améliorations au jour 
de transfert. Le montant de Dindemnité est fixé par le 
Conseil de Gouvernement sur proposition de la commission 
mentionnée ci-avant. Cette indemnité, ainsi que les rem- 
boursements précités, seront versés au propriétaire préala- 
blement au transfert. 

Les terres faisant objet d’un transfert, en application 
du ,présent article, reléveront du domaine privé du terri- 
toire. Ce transfert s’effectuera sous réserve des droits des 
tiers, ayant date certaine avant la publication de la pré- 
sente réglementation, notamment des créanciers hypothé- 
caires qui seront subrogés aux droits des propriétaires. 

Art. 82. — Aucune indemnité ne pourra étre allouée aux 
concessionnaires ou aux locataires de terrains domaniaux 
pour la réparation de préjudices résultant de faits de guerre 
ou troubles publics. 

Art. 83. — La juridiction administrative-est seule com- 
pétante pour statuer sur les contestations relatives A Vacte 
de concession ou @’aliénation. 

Les contestations relatives 4 Vabandon des droits cou- 
tumiers. relévent de la compétence des tribunaux judiciai- 

res, 

Art. 84. — Sont et demeurent abrogées toutes dispositions 
contraires des textes antérieurs 4 la présente réglementa- 
tion. 

Dispositions transitoires. 

Art. 85. — Sont actuellement classés en centres urbains 

de premiére catégorie, les centres ci-aprés : 

—- Commune de plein exercice de Bangui-; . 

Commune de moyen exercice de Berbérati ; 

Commune de moyen exercice de Bambari ; 

Centre urbain de Bouca ; 
Centre urbain de Bossangoa ; 
Centre urbain de Bozoum ; 
Centre urbain de Bangassou ; Pi
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~—- Centre urbain de Mobaye ; 
— Centre urbain de Fort-Sibut ; 
— Centre urbain de M’Baiki ; 
-— Centre urbain de Batangafo 3 
— Centre urbain dIppy ; 
-— Centre urbain de Damara ; 
~— Centre urbain d’Alindao ; 
~- Centre urbain d’Ouango ; 
— Centre urbain de Bouar ; 
— Centre urbain de Nola ; 
— Centre urbain de Carnot ; 
— Centre urbain de Fort-Crampel ; 
— Centre urbain de N’Délé ; 
~—— Centre urbain de Bossembélé ; 
— Centre urbain de Paoua ; 
—.Centre urbain de Bocaranga. 

Art. 86. — Les bénéficiaires de locations en cours dans 
Jes centres urbains actuels de deuxiéme catégorie conti- 
nueront 4 jouir du tarif stipulé dans leur contrat. 
Toutefois, ils ne pourront prétendre au renouvellement de 

leur bail par tacite reconduction dans les conditions de 
Vancienne réglementation lors de la prochaine échéance de 
leur location. 
Le présent arrété constitue le préavis de trois mois im- 

parti 4 VYAdministration dans chaque contrat de location 
pour signifier au locataire le non renouvellement de son 
contrat par tacite reconduction. 

Toutes les locations arrivant a expiration et que leurs 
bénéficiaires désireraient renouveler, feront Vobjet dun 
nouveau contrat établi en conformité des présentes disposi- 
tions et ‘assujetti aux nouveaux taux de location. 

SECTION III 
  

Art. 1°. — En Oubangui-Chari, le domaine privé immobi- 
lier de ’Etat, du Groupe de territoires, du territoire et au- 
tres collectivités publiques et constitué par les biens et 
droits immobiliers détenus par lesdites collectivités dans les 
formes et conditions prévues par le Code civil ou le régime 
de Vimmatriculation. 

A moins de dispositions contractuelles contraires, les ter- 
rains domaniaux appropriés qui supportent des édifices, ou- 
vrages ou’ aménagements entretenus au frais du budget 
dune collectivité publique, ainsi que, éventuellement, les 
immeubles batis que ces terrains supportent, sont attri- 
bués au domaine privé de cette collectivité, méme s’ils ont 
été immatriculés au nom de lEtat ou @une collectivité 
publique autre que celle qui-pourvoit 4 leur entretien. 

Sous les mémes réserves, les biens immobiliers domaniaux 
entretenus aux frais du budget de Etat sont attribués au 
domaine privé de V’Etat méme s’ils ont été immatriculés 
au nom d@’une autre collectivité publique. 

Ces propriétés doivent étre immatriculées au nom des 
collectivités publiques propriétaires selon les régles fixées 
par le décret foncier du 28 mars 1899. 

Les biens immobiliers ou mobiliers du domaine privé 
du territoire sont, le cas échéant, loués ou aliénés aprés 
délibération de l’Assemblée territoriale selon la procédure 
de location ou de vente des biens immobiliers ou mobiliers 
de l’Etat, sauf toutefois les terres reconnues vacantes et 
sans maitre qui sont concédées selon les régles prévues a la 
section II de la présente réglementation. 

SECTION IV 

Domaine public territorial. 
  

Art, 1°". — Le domaine public du territoire se compose, 
conformément au décret n° 57-460 du 4 avril 1957, article 
28F: 

1° Du domaine public naturel constitué par les étangs et 
les canaux ; 

2° Du domaine public artificiel constitué par les routes 
dintérét territorial, les aérodromes 4 la charge du budget 
territorial et autres biens ayant un caractére de domania- 
lité publique artificielle, mobiliers ou immobiliers dont le 
budget territorial a pourvu aux frais d’acquisition et d’amé- 
nagement nécessaires ou simplement a ces derniers frais 
quand l’acquisition était inutile. 

Art. 2. — Le classement et le déclassement du domaine 
public du territoire sont prononcés par délibération de   

PAssemblée territoriale sur proposition du Ministre chargé 
du Service des Travaux publics, aprés avis du Service des 
Domaines. 

Les portions du domaine public territorial ainsi déclas- 
sées rentrent dans le domaine privé du territoire. 

Toutefois et par exception aux dispositions qui précédent, 
lorsque des modifications devront étre apportées aux lotis- 
semenis des centres urbains, les parcelles du domaine pu- 
blic affectées & des rues, places ou avenues disparaissant 
par application des nouveaux plans de lotissement seront 
déclassées par Varrété méme, approuvant les nouveaux 
plans ! 

Art. 3. — Il peut étre consenti des permis: doccuper les 
biens dépendant du domaine public territorial selon la 
procédure fixée par les articles suivants. 

Art. 4. — Les autorisations onéreuses @occuper le do- 
maine public sont accordées par arrété pris en Conseil de 
Gouvernement. 

Ces autorisations sont essentiellement précaires et révo- 
cables 4 toute époque par arrété pris.en Conseil de Gou- 
vernement pour un motif d’intérét public. Il n’est éventuel- 
lement accordé @indemnité en cas de retrait dans les con- 
ditions ci-dessus qu’a raison d’amortissement complet d’ins- 
tallations ayant un caractére d’intérét public certain, Les 
conditions de ces indemnités doivent étre fixées par des 
conventions annexées aux arrétés précités. 

Ces autorisations ne sont accordées que sous réserve des 
régles posées par les arrétés relatifs A la police, A la conser- 
vation et 4 Vutilisation du domaine public, A la police de 
roulage ainsi qu’a lexercice des servitudes d’utilité publi- 
que et des servitudes militaires. 

Leur durée est fixée dans chaque cas par l’arrété parti- 
culier qui octroie Vautorisation. Cette durée ne peut étre 
supérieure a vingt ans, exception faite des cas visés a 
Varticle 5 ci-aprés qui bénéficient d’un régime spécial. 

A Vexpiration de ce laps de temps, elles deviennent ca- 
duques ipso facto, A moins d’avoir été renouvelées suivant 
la méme procédure. 

La révocation est prononcée dans les mémes formes que 
VYautorisation. Le titulaire doit étre averti, sauf cas de force 
majeure, trois mois avant la date fixée pour la cessation de 
Vautorisation. 

Art. 5, —- Par dérogation aux dispositions générales pré- 
vues a larticle 4 ci-dessus, certaines dérogations d’occu- 
per le domaine public peuvent &tre accordées pour une du- 
rée supérieure 4 vingt ans mais n’excédant en aucun cas 
cinquante ans. 

Ces autorisations ne sont accordées qu’en vue de Védifi- 
cation d’installations présentant un caractére d’intérét pu- 
blic certain et nécessitant des investissements définitivement 
liés au sol, trop importants pour que les amortissements 
sur vingt ans soient possibles en permettant une exploita- 
tion normale de louvrage. 

Art. 6. — Les autorisations onéreuses d’occuper des ter- 
rains situés dans une zone portuaire ne peuvent étre accor- 
dées qu’en vue de Védification d’installations présentant 
un caractére d’intérét public certain et dont V’exploitation 
est intimement liée 4 V’activité portuaire. Ces installations 
doivent nécessiter par ailleurs des investissements liés au 
sol, trop importants pour que les locations de courte durée, 
bien que renouvelables, prévues aux arrétés fixant les taux 
dexploitation des ports présentent des garanties de durée 
d@occupation suffisantes pour permettre l’amortissement nor- 
mal des ouvrages. 

De méme, les autorisations onéreuses d’occuper le domai- 
ne public fluvial en dehors des zones portuaires précitées 
ne sont délivrées que pour les besoins afférents 4 la navi- 
gation ‘ou en vue de l’établissement, soit d’entrepdts, soit 
d’industries, soit d’installations commerciales ou privées 
pour lesquelles la proximité du rivage est nécessaire. 

Dans tous les cas PAdministration locale doit veiller a 
ce que la superficie de ces autorisations soit proportionnée 
au terrain disponible et strictement limitée aux besoins 
réels du requérant. 

Art. 7. — Toute demande d’autorisation doit étre présen- 
tée en quatre exemplaires, et spécifier l’objet auquel est 
destiné le terrain sollicité, ainsi que la durée de J’autorisa- 
tion demandée. 

Le demandeur doit en outre y mentionner : 

1° Ses nom, prénoms,.surnoms, lieu et date de naissance, 
domicile dans le territoire et profession ;
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-2° Sa nationalité, si celle-ci a été obtenue par naturalisa- 
sation, la date de son obtention et la nationalité antérieure ; 

3° La désignation et l’adresse d’un mandataire, s’il ne 
réside pas dans le territoire ; 

4° L’objet précis de l’entreprise et le montant du capital 
qu’il se propose d’investir dans la parcelle demandée ; 

5° S’il est commergant (ou s’il s’agit d’une société com- 
merciale) le numéro d’inscription au registre du commerce. 

Le demandeur doit joindre 4 sa demande: 

1° Un plan exact du terrain en quatre expéditions, a 
léchelle de 1/1.000°, orienté Nord-Sud, figurant les limites 
du terrain, indiquant la superficie, comportant des points 
de repére, mentionnant les tenants et les aboutissants, et 
enfin tous renseignements permettant de situer avec exac- 
titude le terrain demandé par rapport a des points connus ; 

2° Un plan des aménagements 4 édifier sur ce terrain et 
leur coupe, accompagné d’une note justificative avec véri- 
fication de stabilité, d’un devis descriptif, et d’un devis 
estimatif ; : - 

3° Les mandats postaux des sommes prévues pour les 
frais d’insertion au Journal officiel de lA. E. F! de Ja de- 
mande et de Varrété octroyant l’autorisation, adressés au 
chef du Service de l’Imprimerie officielle ; 

4° Si le demandeur agit au nom d’un tiers, une procura- 
tion diment légalisée, indiquant les nom, prénoms, sur- 
noms, date et lieu de naissance, domicile, profession et na- 
tionalité du tiers qui a donné procuration ; 

5° Une déclaration davoir pris connaissance de la réple- 
mentation domaniale en vigueur et l’engagement d’en obser- 
ver les dispositions. 

Tl ne doit étre donné suite aux demandes de l’espéce que 
si elles réunissent les conditions imposées ci-dessus. 

La demande est & adresser au chef de district, au mai- 
re ou 4 Padministrateur-maire qui l’enregistre sur un regis- 
tre spécial et la fait afficher pendant un délai de quinze 
jours aux bureaux du district ou de la mairie et sur l’em- 
placement méme des terrains dont loccupation est sollicitée. 

Le dossier de la demande est complété par le certificat 
daffichage et de non opposition ou par les oppositions ou’ 
observations des tiers auxquelles a donné lieu Vaffichage, 
et par Vavis du chef de district, du maire ou de 1’adminis- 
trateur-maire, est ensuite transmis par ces derniers au Ser- 
vice des Travaux publics pour arrété éventuel d’octroi de 
permis d’occuper, en Conseil de Gouvernement aprés avis 
et visa du Service des Domaines, sur proposition du Minis- 
tre compétent. . 

Art. 8. — L’autorisation d’occuper est personnelle. Elle ne 
peut changer de titulaire que par arrété pris en Conseil de 
Gouvernement dans les formes et conditions prévues a l’ar- 
ticle 7 ci-avant. 

Art. 9. — L’occupation du domaine public donne lieu a 
la perception de redevances annuelles dont les taux sont 
fixés par délibération de l’Assemblée territoriale. 

A titre tout 4 fait exceptionel et pour raison d’intérét pu- 
blic il peut étre accordé une exonération totale ou partielle 
des redevances annuelles prévues ci-dessus. 

Les occupants du domaine public sans autorisation sont 
passibles d’un pénalité égale au quintuple du droit. 

Tout changement des taux donne lieu 4 révision des re- 
devances des permis déja accordés. 

A cet effet, le receveur des Domaines doit adresser au 
Ministre compétent un état en double exemplaire, conte- 
nant les colonnes ci-aprés : 

1° Numéro du sommier du bureau ; 

2° Nom et domicile du permissionnaire ; 

3° Lieu de situation ; 

4° Nature de occupation ; 

5° Date de Yarrété d’autorisation ; 

6° Durée et point de départ ; 

7° Date de la révision des conditions financiéres ; 

8° Montant de la redevance fixée par Varrété d’autorisa- 
tion ; 

9° Montant de la redevance actuellement exigible ; 

10° Montant de la redevance proposée par le receveur ; 

11° Décision du Conseil de Gouvernement: . 

Un exemplaire de cet. état est A retourner au receveur qui 

notifiera la décision de révision par lettre recommandée, le 

cachet de la poste faisant foi du point de départ du délai, 

cette date est mentionnée au sommier du bureau.   

La redevance nouvelle entre en vigueur un mois aprés 

sa notification. 
Elle s’impose aux occupants par le seul fait d’avoir con- 

tinué A occuper le domaine public 4 V’expiration dun délai 
dun mois 4 compter de la date de notification du nouveau 
taux des redevances telle qu’elle est définie ci-dessus. 

Au cas ot: refusant d’acquitter la nouvelle redevance, le 
titulaire de Vautorisation renonce a cette derniére, il ne 
lui est di aucune indemnité, méme A raison d’amortisse- 
ment incomplet et il est alors procédé comme au cas d’expi- 
ration de l’autorisation, objet de l’article 10 ci-dessous. 

Art. 10. — A V’expiration de Vautorisation, lautorité qui 
T’a accordée peut exiger de l’occupant soit le rétablissement 
des lieux en leur état initial, soit la remise, sans indemnité, 
des ouvrages immobiliers. 

L’oceupant a la faculté de demander A cette autorité que 
VYAdministration reprenne les installations mobiliéres, ma- 
chines et matériel installés dans ces ouvrages, soit gratuite- 
ment, soit: dans des conditions 4 déterminer d’accord par- 
ties ou A dire d’expert ; cette faculté n’entraine aucune 
obligation de la part de PAdministration qui reste libre de 
donner a cette demande la suite qu’elle juge utile. 

L’autorisation d’occupation peut étre retirée par arrété 
pris en Conseil de Gouvernement avant la date d’expira- 
ration fixée 4 Varticle 4 dans les cas suivants : 

Ie Si V’oceupant ne se conforme pas aux obligations qui 
lui sont imposées ; ; 

2° Si Voccupant fait des installations un usage contraire 
a la sécurité ou A la salubrité publique, ou a la destination 
pour laquelle l’autorisation d’occuper lui a été accordée ; 

3° Si Voccupant contrevient aux régles posées par. les 
arrétés relatifs A la police, A la conservation et lutilisation 
du domaine public, 4 la police de roulage ainsi qu’a ]’exer- 
cice des servitudes militaires ; 

4° Si loccupant céde son autorisation 4 un_ tiers sans 
agrément préalable de VAdministration. 

Dans les quatre cas ci-dessus l’occupant doit dans un dé- 
jai de deux mois, sauf autorisation contraire, enlever 4 ses 
frais les constructions et installations qu’il a édifiées, et re- 
mettre le terrain dans Vétat ot il Pa recu. Il ne peut pré- 
tendre A aucune indemnité a ce titre. Dans le quatriéme cas, 
des poursuites peuvent étre engagées pour occupation illé- 
gale du domaine public ; ; 

5° Si le terrain occupé est nécessaire, en totalité ou en ~ 
partie pour un motif d’intérét public, dans le cinquiéme cas 
précité de retrait de l’autorisation d’occupation, occupant 
remettra au territoire les constructions immobiliéres qwil 
a édifiées et recevra, 4 Vexclusion de toute autre indem- 
nité, un pourcentage de l’estimation des constructions, égal 
au pourcentage des années d’occupation restant a courir a 
la date du retrait de l’autorisation par rapport a la durée 
totale de VYoccupation, \ ‘ 

Art. 11. — La redevance est annuelle et pergue d’avance 
au profit du budget territorial au titre de redevances doma- 

niales par le receveur des Domaines. . . . 
En cas de-non paiement 4 ’échéance indiquée, le titulaire 

de lVautorisation ou son représentant dans le territoire doit 

étre mis en demeure de s’acquitter et passé Je délai d’un 

mois A compter de cette mise en demeure, il est déchu de 

ses droits. . . 

Dans ce cas, la redevance de Yannée reste due a vAdmi- 

nistration, quelle que soit l’époque 4 laquelle le déguerpis- 

sement est exigé. 

Art. 12, — A moins d’une stipulation expresse de Varré- 

+té autorisant occupation, tout bénéficiaire d’une autorisa- 

sation d’occupation est tenu de laisser libre passage pour 

accéder aux terrains supérieurs. . 

Le passage doit étre suffisant_pour permettre facilement 

le transport des marchandises, des voitures, et des embar- 

cations jusqu’a Vétang, le lac ou le cours d’eau ou la voie 

de communication en bordure desquels est installé le per- 

missionnaire. . ; 

Art. 13. — Les disposition qui précédent ne sont appli- 

cables aux demandes relatives 4 des parcelles situées dans 

Yemprise d’un aérodrome territorial que pour ce qui con- ° 

cerne l’occupation de parcelles de terrains nus, . 

Les taxes d’atterrissage, les droits d’occupation des ins- 

tallations ou autres taxes feront l’objet de conventions par- 

ticuliéres aprés délibération de VAssemblée territoriale. 

Art. 14. — Sont et demeurent abrogés.en ce qui concerne 

Jeur application aux biens du domaine ‘public territorial, 

tous les textes antérieurs en la matiere.
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SECTION V 

Art. 1°, — La présente délibération sera enregistrée, pu- 
bliée au Journal officiel de VA. E. F. et communiquée par- 
tout oli besoin sera. 

Bangui, le 10 janvier 1958. 

Le Président, 
Hector RIvIEREz. 

  - res — 

— Par arrété n° 259 du 1° avril 1958, est rendue exécu- 
toire la délibération n° 91/57 fixant le taux des diverses 
redevances domaniales territoriales en Oubangui-Chari. 

  o0fo—__—_ 
& 

Délibération n° $1/57 fixant le taux des diverses redevances 
domaniales territoriales en Oubangui-Chari. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DE L’OUBANGUI-CHARI, 

Délibérant en sa séance du 28 décembre 1957, 

A avDopTs 

les dispositions.dont la teneur suit : 

Art..1°".—- Sont fixés comme suit les taux des redevances 
annuelles des concessions rurales provisoires domaniales 
en Oubangui-Chari : 

— Au-dessous de 5 hectares : 1.000 francs par hectare et’ 
par an ; 
— De 5 hectares 4 10 hectares : 800 francs par hectare 

et par an ; 
_ — De 10 hectares 4 50 hectares : 600 francs par hectare 
et par an; 

—. De 50 hectares a4 100 hectares : 400 francs par hectare 
et par an; 
— De 100 hectares 4 500 hectares : 200 francs par hectare 

et paran; ~ : : 
‘— Au-dessus de 500 hectares : 

par an. 
Toutefois, la redevance ne pourra étre, en aucun cas, 

inférieure 4 10.000 frances par an. 
Ces taux sont applicables 4 toutes les concessions provi- 

soires accordées et non mises en valeur 4 ce jour quelque 
soit la date de leur attribution, sauf toutefois si elles ont 
été attribuées A titre gratuit. 

Art. 2. — Les taux de location des terrains urbains de 
2° catégorie sont fixés comme suit : 

— Chefs-lieux de district : 20 francs le métre carré et 
par an ; 
‘—. Autres centres -: 10 francs le métre carré et par an. 
Ces taux sont applicables 4 toutes les locations en cours 

quelle que soit la date de signature du contrat, sauf tou- 
tefois si elles ont été attribuées a titre gratuit. 

Art. 3. — L’occupation du Domaine public territorial don- 
ne lieu a la perception de redevances annuelles dont les 
taux au métre carré sont fixés comme suit : 
— Terrains situés en dehors des emprises portuaires : 

Bangui : 30 francs ; autres centres urbains : 20 francs ; 
terrains non urbains : 10 francs ; 
— Terrains situés dans les emprises portuaires : Ban- 

gui: 40 francs ; autres centres urbains : 30 francs. 

Art. 4, — La présente délibération sera enregistrée, pu- 
bliée au Journal officiel de YA. BE. F. et communiquée par- 
tout ot besoin sera. 

Bangui, le 28 décembre 1957. 

100 francs par hectare et 

Le Président, 

Hector RIvIEREz. 

  

—ODo- 

— Par arrété n° 261 du 3 avril 1958, est rendue exécu- 
toire la délibération n° 142/58 accordant a4 M. Kabylo 
‘(Etienne) un permis de recherche de type B valable pour 
or et diamant.   

Délibération n* 142/58 accordant a M. Kabylo (Etienne) un 
permis de recherche de type B valtable pour or et dia- 
mant, 

La COMMISSION PERMANENTE 
DE L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DE L’OUBANGUI-CHARI, 

Délibérant en sa séance du 24 février 1958, 

A ADOPTE 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art, 1°". — Tl est accordé 4 M. Kabylo (Etienne), titulaire 
de Yautorisation personnelle de recherches miniéres n° OCI- 
I, sous réserve des droits des tiers et des erreurs possibles 
des cartes et pour une durée de deux ans, un permis’de re- 
cherches miniéres de type B n® OC4-19, valable pour or et 
diamant, défini comme suit : 

Région de la Haute-Sangha, district de Carnot. 
Carré de 10 kilométres sur 10 kilométres aux cétés orien- 

tés Nord«Sud et Est-Ouest vrais, dont le centre, matérialisé 
par un poteau signal est situé au confluent de la riviére 
Minguéré avec son affluent de gauche, la riviére M’Basso. 
La riviére Minguéré est un affluent de droite de la riviére 
Lobaye. 

A titre documentaire, les coordonnées géographiques de 
ce centre sont approximativement les suivantes : 

Latitude : 5° 13’ 35” Nord ; 
Longitude : 16° 19’ 18” Est de Greenwich. 

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

Bangui, le 24 février 1958. 

. Le Président, 

René Naup. 

  

— Par arrété n° 258 du 25-mars 1958, est rendue exécu- 
toire la délibération n° 149/58 portant report de l’exercice 
1957 A Texercice 1958 des sommes inutilisées 4 la session 
extraordinaire du budget local. : 

———°Qe—_—~ 

Délibération n° 149/58 portant report de Vexercice 1957 a 
Vexercice 1958 des sommes inutilisées a la section extra- 
ordinaire du budget local. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DE L’OUBANGUI-CHARI, 

Délibérant en sa séance du 19 mars 1958, 

A ADOPTE 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. 1°. — Sont annulés a la section extraordinaire du 
budget local, exercice 1957, les crédits suivants : 

Chap. 44-1: travaux d’urbanisme 1.003.692 
Chap. 44-2 : routes et ponts ... 14.238.020 

Tota, du chapitre .............02 cece 15.241.712 

Chap. 45-1 : batiments pour ser- 
VICES Loe eee ee 10.847.554 

Chap. 45-2 : batiments pour ha- 
bitations .................. 15.575.000 

Torat du chapitre ...............0000. ~~ 26.442.554 

Chap. 46 : acquisitions immeu- 
bles we tee eee eee eee eee e eee 119,314 

Chap. 49 : subventions ...................4.. 2.000.000 

Toran général ..............00c0c ec eae ~~ 43.783.580 

" Art. 2. — Des crédits d’égal montant-sont ouverts sous 
les mémes imputations a la section extraordinaire du budget 
local, exercice 1958. 

Art. 3. — Il est fait face 4 cette ouverture de crédits par 
linscription en recette suivante : 

Chap. 22-1-2 : report crédits inutilisés sur section extra- 
ordinaire du budget local, exercice 1957 : 43.783.580 francs.
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Art. 4. — La présente délibération sera enregistrée, pu- 
bliée au Journal officiel de VA. BE. F. et communiquée par- 
tout ow besoin sera. 

Bangui, le 19 mars 1958. 

Le Vice-Président, - 

Roger Cosres. 

  meee PCy ao 

— Par arrété n° 271 du 4 avril 1958, est rendue exécu- 
toire la délibération n° 152/58 du 21 mars 1958 accordant 
délégations 4 la Commission permanente: 

—__.Qo———_. 

Délibération n’ 152/58 accordant délégations 
a la Commission permanente. 

L’ASSEMSLEE TERRITORIALE DE L’OUBANGUI-CHARI, 

Délibérant en sa séance du 21 mars 1958, 

A apoprTé 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. 1°". — L’Assemblée territoriale de ?Oubangui-Chari 
accorde 4 la Commission permanente une délégation spé- 
ciale pour les affaires suivantes : 

Fimances : 

Autorisation d’inscription au budget local 1958 des préts 
consenties par la Caisse centrale de la F. O. M. et la Caisse 
des dépéts et consignation. 

Contributions directes : 

Avis sur les délibérations ci-aprés des assemblées terri- 
toriales du Moyen-Congo et du Gabon : 

@) Délibération n° 11/58 du 21 janvier 1958 de l’Assem- 
blée territoriale du Moyen-Congo, approuvant le projet de 
convention 4 passer eritre le Groupe de territoires et les 
territoires du Gabon et du Moyen-Congo d’une part, la 
« Société des Pétroles d’A. E. F. » d’autre part, relatif a 
certains droits et obligations financiéres de cette société ; 

b) Délibération n° 12/58 du 23 janvier 1958 de l’Assem- 
blée territoriale du Moyen-Congo, fixant les maxima des 
centimes additionnels 4 percevoir au profit des communes 
et chambres de commerce et portant reconduction ou fixa- 
tion des tarifs d’impéts directs pour 1958 ; 

c) Délibération n° 14/58 du 23 janvier 1958 de l’Assem- 
blée territoriale du Moyen-Congo, modifiant et complétant 
certaines dispositions du Code général et du Code local des 
imp6ts directs et rendant applicable le Code général des 
impéts directs de A. E. F. dans le territoire du Moyen- 
Congo ; 

d) Délibération n° 66/57 du.31 décembre 1957 de l’Assem- 
blée territoriale du Gabon, portant fixation pour lannée 
1958 de certaines régles d’assiette de l’impét personnel et 
des impdéts sur le revenu et sur le chiffre d’affaires, des 
maxima des centimes additionnels ainsi que des taux et 
tarifs de tous impéts et taxes dont l’assiette est confiée au 
Service des Contributions directes ; 

e) Délibération n° 67/57 du 31 décembre 1957 de lAssem- 
blée territoriale du Gabon, portant modification au Code 

général des impéts directs ; 

f) Délibération n° 68/57 du 31 décembre 1957 de 1’Assem- 

semblée territoriale du Gabon, portant approbation de la 

convention fiscale et douaniére entre les territoires de 

VA, EL F. ; 
g) Délibération n° 69/57 du 31 décembre 1957 de l’Assem- 

semblée territoriale du Gabon, portant approbation de la 

convention interterritoriale tendant a éviter les doubles im- 

positions en A. E. F. 

Affaires administratives, économiques et Domaines. 

a) Avis sur le projet d’arrété général portant refonte du 

régime des pensions de la Caisse de retraites des gardes 

territoriaux ; 

b) Création du comptoir des tabacs et allumettes de l’Ou- 

bangui-Chari, projet déja déposé a PAssemblée territoriale ;   

ce) Projet de réorganisation du régime des prix ; 

d) Projet de réglementation pour la commercialisation de 
certains produits du cru (arachides, sésames) ; 

e) Projet de délibération octroyant diverses concessions 
rurales ; 

f) Toutes questions soulevées par la mise en route du 
premier programme d’ensemble du Comité de salut écono- 
mique, en particulier les aménagements 4 apporter aux dé- 
libérations de PAssemblée territoriale relatives aux avals 
et emprunts et éventuellement toutes opérations d’ordre 
budgétaire (F.L.D.E.S. ou budget local). 

Art. 2. — La présente délibération n’est valable que pour 
la période allant de Ia session actuelle 4 la prochaine ses-_ 
sion ordinaire ou extraordinaire, oe 

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

Bangui, le 21 mars 1958. 

Le Vice-Président, 

Roger Costes. 

ne er ae OC jo   

— Par arrété n° 272 du 4 avril 1958, est rendue exécu- 
toire la délibération n° 153/58 du 21 mars 1958 portant clé- 
ture. de la session extraordinaire de mars 1958 et modifiant 
Ja délibération n° 141/58 portant convocation de la pre- 
miére session ordinaire 1958 de Y’Assemblée territoriale de 

VYOubangui-Chari. 

——_—_0 (0 

Délibération n° 153/58 portant cléture de la session .extra- 
ordinaire de mars 1958 et modifiant la délibération n° '141/ 
58 portant convocation de la premiére session ordinaire 
1958 de VAssemblée territoriale de VOubangui~-Chari. 

~ 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DE L’OUBANGUI-CHARI, 

Délibérant en sa séance du 21 mars 1958, 

A ADOPTE 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. 1°, — La délibération n° 141/58 est modifiée et com- 
plétée par les dispositions suivantes : 

Art. 2. — La premiére session extraordinaire de lAssem- 

biée territoriale de l’)OQubangui-Chari est close le 19 mars 

1958. 

- Art. 3. — L’Assemblée territoriale se réunira en session 
ordinaire le lundi 12 mai 1958. 

Art. 4. — La présente délibération sera enregistrée, pu- 

bliée au Journal officiel de A. E. F. et communiquée par- 

tout ot besoin sera. 

‘Bangui, le 21:mars 1958. 

1 Le Vice-Président, 

Roger CostEs. 

  OC}a 

TCHAD 

__ Par arrété n° 225 du 20 mars 1958, est rendue exécu- 

toire la délibération n° 74/57 du 6 décembre 1957 de VAs- 

semblée territoriale du Tchad, donnant délégation au Grand 

Conseil de ’A. E. F. dans diverses matiéres intéressant le 

tourisme cynégétique.
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Délibération n° 74/57 donnant délégation de pouvoirs au 
Grand Conseil de VA. E. F, dans diverses matiéres inté- 
ressint le tourisme cynégétique. 

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 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de lA. E. F. et tous actes modificatifs subsé- 
quents ; 

Vu la loi du 7 octobre 1946-portant création d’assemblées 
territoriales en A. E. F. ; 

=~."Ty le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 
tion de PA. O. F. et de VA. E. F. 3 

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 l’A. E. F. ; 

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attribu- 
tions des chefs de territoire, des conseils de Gouvernement 
dans les territoires de A. O. F: et de VA. E. F. ; 

Délibérant en sa séance du 6 décembre 1957, 

A aportTé . 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. 1°. — En vue d’assurer une réglementation unifor- 
me de tourisme cynégétique dans les divers territoires du 

— Par arrété n° 244 du 31 mars 1958, est rendue exécu- 
toire la délibération n° 26/58 de la Commission permanente 
de VAssemblée territoriale du Tchad, portant inscription, 
virement et annulation de crédits 4 la section ordinaire du 
budget local, exercice 1957 et autorisation de locations. 

—_—_»Qe——_— 

_ Délibération n° 26/58 portant inscription, virement et an- 
“4+nulation de crédits a la section ordinaire du budget local, 

exercice 1958 et autorisation de locations. 

La COMMISSION PERMANENTE 

DE L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU TcHaD, 

Vu le'décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général de VA. 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 subsé- 
quents ; 

Vu la loi du 7 octobre 1946 portant création d’assemblées 
territoriales en A. E. F. ; 

  
-%0- 
ee 

  

Groupe, sont délégués au Grand Conseil de VA. E. F. les 
pouvoirs de délibérer dans les matiéres ci-aprés : 

1° Modalités de délivrance, validité et tarifs des permis 
de chasse délivrés aux touristes non-résidants ; 

2° Latitude d’abattage afférente aux permis ci-dessus ; 

3° Conditions d’introduction d’armes de chasse par les 
touristes étrangers ; 

4° Taux des permis de port d@’arme afférents aux armes 
introduites a titre temporaire par les touristes titulaires des 
permis de chasse de passagers et de permis de grande chas- 
se de non-résidants au cas of une catégorie spéciale de 
permis de port d’arme serait créée pour les titulaires de ces 
permis de chasse ; 

5° Extension 4 tous les résidants titulaires du permis de 
grande chasse, du droit de chasse dans tous les territoires 
du Groupe. 

Art. 2, — Le Grand Conseil pourra prévoir que les recet- 
tes effectuées au titre des permis de chasse et des permis 
de port d’arme délivrés aux touristes dans le territoire du 
Tchad ainsi que les taxes d’abattage, seront, sous réserve 
d’un accord de réciprocité avec ]’Oubangui-Chari, mises en 
commun et partagées par moitié entre les deux territoires. 

Art. 3. —- La présente délibération sera enregistrée, pu- 
blige au Journal officiel de PA. E. F. et communiquée par- 
tout ott besoin sera. 

Fort-Lamy, le 6 décembre 1957. 

Le Président, 
G. SAHOULBA. 

Vu ila 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 rele- 
vant du Ministére de la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 57-459 du 4 avril 1957 fxant 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 Gouvernement 
dans les territoires de PA. O. F. et de VA. E. F. ; 

Vu le budget local du territoire pour 1957 ; 

Vu la délibération n° 107/57 du 7 janvier 1958 donnant 
délégation A la Commission permanente de l’Assemblée 
territoriale ; 

Sur la proposition du Chef de territoire, Président du 
Conseil de Gouvernement ; 

En sa séance du 25 mars 1958, 

A aADOPTE 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. 1°7. — Les crédits ci-dessous, sont ouverts A la sec- 
tion ordinaire du budget local, exercice 1957 : 

    

  

      

  

              

ne es ae LEZ Sts —; nee 

cHaP, ART. PARAGRAP. NOMENCLATURE CREDIT CREDIT CREDIT 
inscfit ouvert nouveau 

5 3 Personnel Cabinet militaire .................. 1.827.000 850.000 2.677.000 
17 3 Personnel Enseignement du 1° degré ........ 103.424.000 3.000.090 106.424,000 
17 4 Personnel Enseignement technique .......... 8.754.000 1.200.000 9.954.000 
27 1 Frais de reléve 4 lintérieur et & Vextérieur .. 56.146.319 7.000.000 63.146.319 
27 4 Réparations des accidents du travail des agents 

temporaires de l’Administration ............ 3.800.000 700.000 4.500.000 
34 1 Quote-part, a verser 4 la commune de Fort-La- : . 

my au titre WVimpéts .................00005 37.400.000 9.000.003 46.400.000 
34 3 Centimes additionnels au profit de la Chambre 

; de Commerce ......... 0... .0c 0c eee eeeeeeee 10.100.000 1.400.009 | | 11.500.000 

TOTAUX .............00005 221.451.319 23.150.000 244.601.319 
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s 
Art. 2. — Il sera fait face 

a) Recettes nouvelles :. 

A cette ouverture de crédits par l’inscription des opérations suivantes : 

    

  

  

| ~ 

  

          

    

  

  
  

  

              
    

    

    

  

  

  

  

  
  

  

    

  

    

  

      
  

  

CHAP. ART, PARAGRAP. NOMENCLATURE PREVISION | RECETTE PREVISION 
i actuelle nouvelle nouvelle 

1 Centimes additionnels au profit de la commune . 
de Fort-Lamy (impéts sur le revenu) ...... 2.600.000 4.000.000 6.600.000 

4 2 1 Centimes additionnels au profit de la commune 
de Fort-Lamy (patentes et licences) ........ 900.000 ~5.000.000 5.900.000 

3 2 Centimes additionnels au profit de la Chambre 
de Commerce (impdéts indirects) .......... ~ 4.000. 000 1.400.000 5.400.000 

TOTAUX oo... cc cee cece neces 7.500.000|  10.400.000 17.900.000 

b) Annulations : 

CHAP. ART. PARAGRAP, NOMENCLATURE CREDIT CREDIT CREDIT 
inscrit annulé nouveau 

9 2 Personnel Garde territoriale .................. 129.171.500 1.750.000 127.421.500 
15 1 Personnel Service des Travaux publics ........ 50.284.000 2.000.000 48.284.000 
27 3 Traitements des fonctionnaires en congé de lon-| ~ 

gue durée 2... cece eee eee eee eeae 2.060.000 1.000.000 1.060.000 
27 5 Allocations familiales des. décisionnaires ...... 9.790.000 1.000.000 8.790.000 
27 q Provision pour rachat des versements 4 pen- - 

sion du personnel temporaire .............. 1.000.000; ~ 1.000.000 > 
29 4 Dépenses diverses et imprévues .............. 25,984.000 3.000.000 22.984.000 
36 1 Subventions diverses ..........cccceeeeeeeeee __23,225.000 3.000.000 20.225.000 

Toraux .. see cece eens 241.514.500 12.750.000 228.764.5000 

RS as a Pals a oe 

Art. 3. —- Sont annulés 4 la section ordinaire du budget local, exercice 1957, les crédits ci-dessous : 

a) Recettes : 

aes —_ ee 

{ 

CHAP. ART. | PARAGRAP. | NOMENCLATURE | PREVISION | RECETTE PREVISION. 
| | | actuelle | annulée nouvelle 

14 1 3 Contribution du budget métropolitain au fonc- | 
| tionnement des services d’Etat ...........-.. 43.359.000/ 38.548.000 54.811.000 
' . 

b) Dépenses : 

— ee —== 

CHAP. ART. PARAGRAP, NOMENCLATURE CREDIT | CREDIT CREDIT 
inscrit | annulé ‘nouveau 

34 7 Contribution du budget local & services d’Etat.. +8 548.000 38.548.000 | > 
. | \ 

ree a ne rer CREME Renae raete te AE ERI ier re 

Art. 4. — Est autorisée la location par le territoire des Immeuble Simon Hounwanou, a Fort-Lamy, 13, rue’ du 
immeubles suivants destinés au logement de fonctionnaires 
rémunérés sur les fonds du budget local : 

Régularisations : 

Immeuble Georges Abtour, A Fort-Lamy, rue de la Mos- 
quée : 3 piéces ; loyer mensuel de 35.000 francs, 4 compter 
du i** janvier 1958. 

Locations nouvelles : 

Immeuble Cautel, 4 Fort-Archambault : 3 piéces ; loyer 
mensuel de 22.000 francs, 48 compter du 1 janvier 1958 ; 

Immeuble Uniroute, a Fort-Archambault : 3 piéces ; 
loyer mensuel de 17.500 francs, 4 compter du 1°" décembre 
1957 ;     

Chérif-Idile, pour compter de la prise en charge par le 
Service des Finances, au loyer mensuel de 35.000 francs 
qui sera affecté jusqu’a due concurrence au remboursement 
des réparations (neuf cent cinquante et un mille six cent 
soixante-dix-sept francs (951.677 francs) qui seront effec- 
tuées par les soins du budget local. 

” Art. 5. — La présente délibération sera enregistrée, pu- 
bliée au Journal officiel de lA. E. F. et_communiquée par- 
tout ot besoin sera. 

Fort-Lamy, le 25 mars 1958. 

Le Président, 

A. Rousset.
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GOUVERNEMENT GENERAL 
  

GRAND CONSEIL 
  

977 [sc /BL. — ARRETE portant cléture de la premiére session 
ordinaire 1958 du Grand Conseil deV A. E. F. 

Le HautT-CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF 
DU GROUPE DE TERRITOIRES DE L’A. E. F., COMMANDEUR 
DE LA LEGION D’HONNEUR, COMPAGNON DE LA LIBERATION, 

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 l’A. E. F. et tous actes modificatifs sub- 
séquents ; 

Vu Varrété d’application du 29 décembre 1947 ; 
Vu la loi du 29 aott 1957 fixant le régime électoral, ja 

composition, le fonctionnement et la compétence des 
assemblées du Groupe en A. E. F. et en A. O. F. ; 

Vu le décret du 4 avril 1957 portant réorganisation de 
VA. O. F. et de VA. E. F., 

ARRETE : 

Art. 1er, — La premiére session ordinaire du Grand Conseil 
de VA. E. F., ouverte le 25 mars 1958 est close le 1] avril 1958. 

Art. 2. — Le présent arrété sera enregistré et publié au 
Journal officiel de A. E. F. 

Brazzaville, le 11 avril 1958. 

Pour le Haut-Commissaire : 

‘Le Gouverneur, Secrétaire général, 
Ch.-H. Bonrits. 

  2 Oe- 

HAUT-COMMISSARIAT 

1028. — ARRETE portant réorganisation du Cabinet 
du Haui-Commissaire. 

Le HaAvurtT-CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU 
GROUPE DE.TERRITOIRES DE L’A. E. F., COMMANDEUR 
DE’.LA LEGION D’HONNEUR, GCOMPAGNON DE LA LiBE- 
RATION, . : 

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 ’A. E. F. et tous actes modificatifs sub- 
séquents ; 

Vu le décret 56-1227 du 3 décembre 1956 portant défi- 
nition des services d’Etat dans les territoires d’outre-mer ; 

Vu le décret 57-458 du 4.avril 1957 portant réorganisation 
de VA. E. F., 

ARRETE : 

Art, Ler, — L’arrété no 4171 du 31 décembre 1957 portant 
organisation du Cabinet du Haut-Commissaire est abrogé. 

Art. 2. — Le Cabinet du Haut-Commissaire est placé 
sous lautorité d’un directeur qui assure la coordination 
et le contréle permanent des organismes suivants : 

Le Cabinet civil. 
Le Cabinet militaire . 
Le Bureau de l’Information. 
Le Bureau des Relations extérieures. 
Le Secrétariat permanent de la Défense nationale. 
Le Secrétariat particulier. 
Les Conseillers techniques et les Chargés de mission. PL

E 
dd
d]
 

CHAPITRE PREMIER 

Art. 3. — Le Cabinet civil est placé sous l’autorité d’un 
Chef de Cabinet civil et se compose : 

— du Bureau du Courrier. 
— du Bureau du Chiffre. 
-—~ du Bureau de la Comptabilité. 
— du Bureau du Personnel d’Etat.   

Art. 4, —- Le Bureau du Courrier est chargé de la réception 
‘et de la diffusion des correspondances administratives, 
de leur enregistrement 4 l’arrivée et au départ, de l’enregis- 
trement, de la diffusion et de la conservation en archives 
des actes réglementaires du Haut-Commissariat. 

Art. 5. — Le Bureau du Chiffre est chargé de la réception, 
de Venregistrement et de la diffusion 4 larrivée des télé- 
grammes et de leur expédition au départ. 

Art. 6. — Le Bureau de la Comptabilité est chargé de 
‘la comptabilité deniers et matiéres. Le chef du Bureau de 
la comptabilité est également responsable du service intérieur 
du Cabinet. 

Art. 7. — Le Bureau du Personnel d’Etat est chargé de 
toutes les questions concernant la gestion du_ personnel 
des cadres d’Etat et, généralement, de l’étude de tous les 
problémes concernant ce personnel. 

CHAPITRE II 

Le Cabinet militaire. 
  

Art. 8. — Le Cabinet militaire est placé sous lautorité 
du Chef de Cabinet militaire dont les fonctions sont assu- 
rées par un officier supérieur, placé dans la position hors- 
cadres, 

Le Cabinet militaire comporte les organismes suivants : 

-~— le Bureau de Liaison avec les Forces armées et la 
Gendarmerie. 

—— le Bureau de la Régularisation. 
— le Bureau de ia Chancellerie. 

Art. 9. — Le Bureau de Liaison avee les Forces armées. 
et la Gendarmerie est chargé de toutes les affaires militaires, 
4 Vexclusion de celles concernant la Défense nationale. 
Il assure la coordination des liaisons entre le Haut-Commis- 
sariat, les Gouvernements des Territoires, les Directions 
et Services du Groupe de Territoires d’une part et le Général 
Commandant supérieur des Forces armées, Ie Général 
Commandant l’Air et le Commandant de Ja Marine d’autre ~ 
part. 

Il centralise, seul, les correspondances d’ordre militaire 
avec les ministéres de la France d’outre-mer et de la Défense 
Nationale et d’une maniére générale avec tous les orga- 
nismes militaires extérieurs au Groupe de territoires. 

Art. 10. — Le Bureau de Ja Régulation aérienne et mari- 
time est chargé de la répartition entre les territoires du 
contingent réservé 4 l’administration sur les lignes aériennes. 
et maritimes. 

Tl assure directement la mise en route des fonctionnaires 
du Haut-Commissariat et éventuellement de ceux en ser- 
vice dans les territoires, o& ne sont pas représentées les 
compagnies aériennés ou maritimes. 

Art. 11. — Le Bureau de la Chancellerie est chargé de 
la préparation des dossiers de propositions pour décorations 
ou distinctions honorifiques. 

CxHapPitTrRe III 

Le Bureau de l Information. 

Art. 12. — Le Bureau de lV Information du Haut-Commis- 
sariat, placé sous l’autorité d’un chef de bureau, est chargé: 

— de recueillir, constituer et diffuser toute documen- 
tation écrite, photographiée ou filmée concernant les diverses 
activités du Groupe de territoires. 
— d’assurer les relations avec les journalistes et corres- 

pondants des organes, agences, ou services de presse et de 
radiodiffusion. : 
— d’apporter le concours de -toutes ses activités A une 

meilleure connaissance des territoires de lA. E. F. et des 
problémes d’actualité les concernant. 

Cette action du Bureau d’Information s’exerce cumula- 
tivement auprés des services d’Etat et auprés des services 
du Goupe de territoires. 

Art. 13. — Le Bureau de l’Information est également 
chargé du contréle des programmes de la radiodiffusion ; 
il examine les modalités d’exploitation et de gestion de 
la station de Radio A. E. F. ; il assure les relations avec la 
Société de Radiodiffusion de la France d’outre-mer, dans 
les conditions prévues par la convention passée entre le 
Haut-Commissariat et la S. O. R. A. F. O. M., le 19 oc- 
tobre 1957. 
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Art. 14. —- Le Chef du Bureau de I’Information est enfin 
responsable de-l’accueil et de Vorganisation du séjour de 
toutes les personnes, voyageant 4a titre officiel, 4 ’exception 
des membres du Corps diplomatique et des personnalités 
étrangéres voyageant 4 titre officiel. 

CHAPITRE IV 

Le Bureau des Relations extérieures. 
  

Art. 15..— Le Bureau des Relations extérieures, placé 
‘sous l’autorité d’un chef de bureau, est chargé de toutes 
les questions intéressant : 

-— les postes diplomatiques et consulaires et tout parti- 
culiérement ceux dont les titulaires sont accrédités en 
A. E. 

— les organisations internationales et interafricaines. 
— le relations avec les territoires étrangers. 

Art. 16. —- Le Chef du Burau des Relations extérieures 
assure l’accueil et organisation du séjour des personnalités 
francaises appartenant au Corps diplomatique ou chargées 
de fonctions dans les organisations internationales et de 

_ toutes les personnalités étrangéres voyageant 4 titre officiél. 

CHAPITRE V 

Le Secrétariat permanent de la Défense nationale. 
  

Art. 17. — L’organisation, le fonctionnement et les attri- 
butions du Secrétariat permanent de la Défense nationale 
sont fixées par Vinstruction interministérielle n° 716 /pN. / 
AG. om. du 9 mai 1953. 

CuHAPITRE VI 

Le Secrétariat particulier. 
  

Art. 18. — Le Secrétariat particulier est placé sous l’auto- 
rité de l’Officier aide de camp. Il est chargé de toutes les - 
questions et affaires-personnelles qui lui sont confiées par 
le Haut-Commissaire. 

Art. 19. — L’aide de camp est responsable de l’enregis- 
trement des audiences, de l’organisation des réceptions et 
des voyages du Haut-Commissaire et généralement de 
toutes les questions de protocole, en liaison, lorsqu’elles 
concernent l’Armée, avec le Chef du Cabinet militaire. 

En lT'absence de Vaide de camp, ses attributions sont 
exercées par le Chef du bureau des relations extérieures. 

_ Cuapirre VII 

Les Conseillers techniques et les Chargés de mission. 
  

Art. 20. — Dans les limites de leffectif budgétaire, le 
Cabinet du Haut-Commissaire peut comprendre des Con- 
seillers techniques et des Chargés de mission dont les attri- 
butions sont définies par les arrétés de désignation. 

fF Art. 21. —- Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de YA. E. F. et communiqué partout ot 
besoin sera. 

Brazzaville, le 19 avril 1958. 

P. MESSMER. 

ono 
uP 

ARRETES EN ABREGE 
  

PERSONNEL 

SERVICE JUDICIAIRE 

  

— Par arrété n° 927 du 5 avril 1958, sont rapportés : 

1° L’article 2 de larrété n° 2019 /ss. du 6 juin 1957 nom- 
mant M. Seguin, juge au Tribunal de 2¢ classe de Bangui, 
juge de paix 4 compétence étendue p. i. de Moundou ;   

2° L’article 3 de Varrété n° 1529/ss. du 25 avril 1957, 
nommant M. Henriet, Juge de paix 4 compétence étendue 
de 2e classe de Djambala, juge suppléant prés le Tribunal 
de Ire instance de Pointe-Noire. 

M. Henriet, juge de paix 4 compétence étendue de 2¢ classe 
de Djambala, est nommé juge de paix & compétence étendue 
p. i. de Moudou, en remplacement de M. Razafinantoanina, 
appelé 4 d’autres fonctions, et ce, pour une durée probable 
‘de plus de 6 mois. 

— Par arrété n° 928/ss. du 5 avril 1958, est rapporté 
Varticle 2 de Varrété n° 2174 /ss. du 19 juin 1957 nommant 
M. Audier, conseiller 4 la Chambre de la Cour d’appel 
a Fort-Lamy, président p. i. de la Chambre de la Cour 
d’appel 4 Fort-Lamy. 

M. Esteve, Président de Chambre de la Cour d’appel 
& Fort-Lamy, est appelé 4 prendre les fonctions dont il est 
titulaire. 

— Par arrété n° 929 /ss. du 5 avril 1958, Varticle 3 de 
Varrété n° 4508 /ss. du 21 décembre 1956 nommant M. Bigay, 
substitut du Procureur de la République prés le Tribunal 
de Bambari, subsitut p. i. du Procureur de la République 
prés le Tribunal de Bangui, est complété comme suit : 

... ef ce, pour une durée de moins de six mois. 

— Par arrélé n° 1001/ss. du 10 avril 1958, est rapporté 
Varticle 3 de l’arrété n° 3805/ss. du 27 novembre 1957 
nommant M. Auge, greffier adjoint de Ite classe, 3¢ échelon, 
greffier en chef p. i. de la justice de paix 4 compétence 
étendue de Djambala et le désignant pour remplir les fonc- 
tions d’agent d’exécution prés la dite juridiction. 

M. Auge, greffier adjoint de Ite classe, 3¢ échelon, est 
affecté au Greffe du Tribunal de Brazzaville. 

— Par arrété n° 1002 /ss. du 16 avril 1958, sont rapportés : 

1° L’article 3 de Varrété n° 1937/ss. du 29 mai 1957 
nommant M. Richard (Yves), juge de paix 4 compéence 
étendue de 2¢ classe de Booué, juge de paix 4 compétence 
étendue p. i. de Lambaréné; 

2° L’arrété n° 1690 /ss. du 7 mai 1957 nommant M. Gour- 
let, juge suppléant, juge de paix 4 compétence étendue p. i. 
de Ouesso ; 

3° L’article 2 de larrété n° 3743 /ss. du 22 novembre 1957 
nommant M. de Mortillet, juge suppléant, juge de paix a 
compétence étendue p. i. de Djambala. ; 

4° L’article 3 de l’arrété n° 1397/ss. du 11 avril 1957 
nommant M. Dabansens, juge suppléant, juge de paix & 
compétence étendue p. i. de Fort-Rousset. 

M. Gourlet, juge suppléant, est nommé juge de paix a 
compétence étendue p. i. de Lambaréné, en remplacement 
de M. Brunat appelé 4 d’autres fonctions. « 
_ M. Dabansens, juge suppléant, est nommé juge de paix 
a compétence étendue p. i. de Ouesso, en remplacement 
de M. Goudot appelé 4 d’autres fonctions. 

M. de Mortillet, juge suppléant, est nommé juge de paix 
& compétence étendue p. i. de Fort-Rousset, en rempla- 
cement de M. Wagret, en congé. 

SURETE 

  

— Par arrété n° 948 du 8 avril 1958, sont élevés au 3° éche- 
lon de leur grade, pour compter du ler février 1958, les 
inspecteurs adjoints de 2¢ classe 2¢ échelon dont les noms 
suivent : 

MM. Kitadi (André) ; 
Makouangou (Antoine) ; 
Matingou (Bernard). 

c. F. c. O. 

  

— Par arrété n° .975/crco. du 11 avril 1958, M. Sidi 
(Ibrahim), chef de brigade d’ouvriers de Ire classe (échelle 8, 
échelon 9) du statut du personnel permanent du C. F.C. O., 
est admis, en. application des articles 3 et 5 du décret du 
21 avril 1950 4 faire valoir ses droits 4 une pension de 
retraite proportionnelle pour compter du 22 juin 1958, 
date A laquelle il sera atteint par la limite d’age.
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TRAVAUX PUBLICS 

  

— Par arrété n° 936 du 8 avril 1958, M. Garnier (André), 
adjoint technique principal de 4¢ classe du corps des adjoints 
techniques des Travaux publics de la France d’outre-mer, 
est détaché a compter du 1¢ janvier 1958 pour exercer 
une fonction publique élective dans les conditions prévues 
au § 5 de l’article 99 de la loi du 19 octobre 1946. 

DIVERS 
  

— Par arrété n° 899 du 2 avril 1958, est accordée a 
Ll « Office de la Recherche scientifique outre-mer », 47, 
boulevard des Invalides, Paris (7°), une subvention de 
trois millions de francs C. F. A. affectée 4 la réalisation du 
programme de travaux hydrologiques. pour la période 
du Ler juillet 1957 au 31 décembre 1958. 

A la fin de chaque semestre l’Office de la Recherche 
scientifique outre-mer adressera au Haut-Commissariat 
de la Répiblique en A. E. F. (Service de Coordination des 
problémes d’équipement de base, Direction générale des 
Finances et Service de Coordination des Affaires économiques 
et du Plan) des justifications précises des dépenses qui auront 
été faites. 

Le matériel acheté par l’Office de la Recherche scien- 
tifique outre-mer avec le montant de la subvention reste 
la propriété du Haut-Commissariat de la République en 

La présente subvention est imputable aux crédits du 
Plan, chapitre 1009-1 4 raison de 3.000.000 de francs 
C.F. A. 

— Par arrété n° 910 du 3 avril 1958, M. Sacripanti, 
inspecteur des Affaires administratives du’ Gabon, est dé- 
signé en qualité de représentant du Haut- Commissaire 
de la République en A. E. F., au Comité territorial de la 
succursale du Crédit de TA. EB. F. au Gabon, dite Crédit 
du Gabon. 

— Par arrété n° 912 /ss. du 3 avril 1958, les vacations 
judiciaires dans le ressort de la Cour d’appel de VA. E. F. 
sont fixées, pour l'année 1958, du 15 juillet au 15 sep- 
tembre. 

— Par arrété n° 984 du 12 avril 1958, sous réserve du 
versement d’une somme de trente sept mille francs C. F. A., 
il est fait remise gracieuse 4 M. M’Vouaka (Urbain), agent 
d@administration, de la somme de 188.930 francs, restant 
due au titre du débet de 311.930 francs constaté par arrété 
n° 4319 /prpT. du 12 décembre 1955 4 la suite des détour- 
nements constatés dans la caisse de l’agence postale de 
Mindouli dont il était responsable. 

— Par arrété.n° 945 du 8 avril 1958, la section Brazza- 
villoise de l’Association des Francais Libres est autorisée 
& organiser Je 29 juin 1958 une tombola au profit de ses 
ceuvres sociales. 

QOuinze mille billets au prix de cent francs Pun seront 
mis en vente dans les quatre territoires du Groupe. 

La Commission chargée du contréle de cette tombola 
sera composée de: 

MM. Soppelsa, représentant le Haut-Commissaire ; 
Carcassonne, trésorier général, ou son représentant ; 
Quelen, représentant de 1’Association. 

— Par arrété n° 976 du 11 avril 1958, une subvention 
de cent vingt cing mille francs (125.000 frances) est accordée 
a V Association sportive des Cheminots 4 Pointe-Noire. 

La dépense est imputable au budget annexe du chemin 
de fer Congo-Océan, exercice 1958, chapitre 2, article 3, 
paragraphe 3. 

_— Par arrété n° 996 du 15 avril 1958, les boursiers dont 
les. noms suivent : 

Sous-section « Service général ». 

MM. Mouengue (Albert), Moyen-Congo ; 
Massengo (Alphonse), Moyen-Congo ; 
Passy (André), Moyen-Congo ; 
Pouaty (Narcisse), Moyen-Congo ; 
Dounias (Jacques), Oubangui-Chari ; 
Golsala (Jacques), Tchad.   

ler Mai 1958~ 

Sous-section « Chéques postaux ». 

M. Kouasso, Moyen-Congo, 

subiront examen de fin de scolarité du centre de prépa- 
ration aux carriéres administratives, section Postes et Teélé-- 
communications (agent d’exploitation), année 1957-1958, 
conformément aux dispositions des articles 3 4 6 de l’arrété 
n° 4214 /ppuc.-5 du 28 décembre 1957. 

L’examen se déroulera 4 l’école des Postes et Télécommu-- 
nications suivant l’horaire ci-aprés : 

a) Epreuve théorique : durée 4 heures, le 15 avril 1958 
de 8 ha 12h. . 

b) Epreuves pratiques : 

— Exercices pratiques ; durée : 
de 15ha 18h. 

— Lecture au son ; durée 1 h le 17 avril 1958 de 16h 
a17h. 

c) Epreuve de géographie ; durée 1 /2 h le 16 avril 1958 
de 8hashi1/2. 

d) Epreuve de francais ; durée 3 h le 16 avril 1958 de 
9hal2h. 

c) Epreuve de mathémathiques ; durée 3 h le 16 avril 1958. 
de 15ha 18h. 

Les épreuves de l’examen seront subies devant un jury 
comprenant : 

3h le 16 avril 1958. 

Président : 

M. le chef du bureau du Personnel du Groupe ou son 
représentant. 

Membres: 

MM. Rochemond (Paul) et Doyen (Raymond), professeurs; 
Montaut (Jean) et Lerat (Jean), inspecteur rédacteur 

et inspecteur des Postes et Télécomminications, 
correcteurs. 

M. Ceres, chef du bureau central téléphonique et radio-. 
télégraphique de Brazzaville, est spécialement chargé de 
la correction des épreuves de lecture au son ef de manipu- 
lation. 

  
—00— 

DECISIONS EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 

  

— Par décision n° 911 du 3 avril 1958, M. Bonthonneau 
(Pierre), administrateur en chef de classe exceptionnelle 
de la France d’outre-mer est chargé, cumulativement avec 
ses fonctions actuelles, de l’expédition des affaires courantes 
et urgentes du secrétariat général du Tehad pendant le 
congé de M. Couret, titulaire du poste. 

DOUANES 

  

— Par décision n° 931 du 5 avril 1958, M. Baldeyron 
(René), inspecteur central de 2¢ catégorie du cadre métro- 
politain des Douanes, précédemment en service en Ou- 
bangui-Chari, est mis 4 la disposition du Chef de Terri- 
toire du Tchad pour servir en qualité de chef de burcau 
central des Douanes a Fort-Lamy, en remplacement de 
M. Cordier (Juien), titulaire d’un congé administratif. 

La présente décision prenra effet 4 compter de la date 
de prise de service de l’'intéressé. 

IMPRIMERIE OFFICIELLE 
  

— Par décision n° 920 du 5 avril 1958, M. Lutz (Wilfried), 
secrétaire d’Administration, affecté a VImprimerie offi- 
cielle, est nommé com table gestionnaire, dépositaire 
comptable, régisseur de la caisse de menues recettes et 
gérant de la caisse de menues dépenses de l’Imprimerie 
officielle, pour compter du 25 mars 1958, en remplacement 
de M. Cerutti.
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PORTS ET RADES 

  

— Par décision n° 985 du 12 avril 1958, M. Bagot (André), 
pilote de 2e¢ classe du port de Pointe- Noire, est promu au 
grade de pilote de 1te classe (indice 420) 4 compter du 11 jan- 
vier 1958. 

M. Vogelbach (Pierre), pilote de 3¢ classe du port de Pointe- 
Noire est promu au grade de pilote de 2¢ classe (indice 390) 
4 compter du 10 juillet 1958. 

SERVICE JUDICIAIRE 
s 

  

— Par décision n° 1015 du 17 avril 1958, M. Moungali 
(Guillaume), greffier adjoint de 1*¢ classe, 1e™ échelon, est 
affecté au Greffe du Tribunal de Brazzaville. 

DIVERS 
  

— Par décision n° 966 du 10 avril 1958, le pharmacien- 
chef de PHépital général assurera cumulativement avec 
ses fonctions, les opérations de liquidation de Vancienne 
Pharmacie des Approvisionnements en tant que gestion- 
naire-comptable de cette derniére et ce pour compter- du 
ler mai 1958. 

— Par décision n° 930 du 5 avril 1958, sont nommés 
experts en douane pour l'année 1958 les personnes désignées 
ci-aprés, par catégorie de produits et centres d’opérations 
douaniéres. 

I. — Animauz vivanis. ~ Dépouilles d’animaucz. - 
Produits de péche. - Matiéres dures 4 tailler. 

Pointe-NoOIRE : 

MM. le vétérinaire, chef du service de. l’Elevage du 
Moyen-Congo ou son représentant ; 

le directeur de la «S.C. K.N. »; ~ 
le directeur de la « Pastorale » ; 
le directeur des « Brasseries et Frigoriféres de 

PA. BE. F.». 

BRAZZAVILLE : 

MM. le conseiller technique pour l’Elevage ; 
le chef du service des Chasses ; 
le directeur de la « Tannaff »; B 
le directeur de la « C. F. H. C. fs 
le directeur de la «S. A. F. ED L. 

Port-GEnTIL : 

MM. le médecin-chef de l’Hépital ; 
Vinspecteur, chef du service des Eaux et Foréts ; 
le docteur Filippi. 

LIBREVILLE : 

MM. le chef du bureau des Affaires économiques ; 
le directeur de la «8. H. O. »; 
le directeur de la «C. E. CG. A. »; 
le directeur de la « C. CG. D. G. » 

BANGUI : 

MM. le chef du service de l’Elevage ; 
le directeur de la «C.C. 5S. O. ». 

Fort-LamMy 

Bonifas ; 
Taransaud ; 
Bourgade ; 
Outman (Youssouf) ; 
Djambarina (Abakar) ; 
Abouna (Abakar). \ 

MM 

II. —- Denrées alimentaires, fruits et graines, tiges 
a ouvrer, huiles et sacs végétaux, boissons, tabacs, 
produits chimiques, teintures et couleurs, matiéres 
propres & la pharmacie et @ la parfumerie, com- 
positions diverses, fils, tissus, papier, ouvrages 
et matiéres diverses. 

Pointe-NoOIRE : 

-MM. le médecin-chef de l’Hopial ; 
le pharmacien de la Pharmacie des Approvision- 
nements ;   

MM. 

MM. 

MM. 

  

le chef du service de l’ ‘Agriculture du Moyen-Congo ; 
le directeur de la «C.F. A. O. 

_le directeur des établisements ‘ LABOREX » 

BRAZZAVILLE 

le directeur de la Pharmacie des Approvisionnements 
généraux ; 

Je conseiller technique pour I’Agriculture ; 
le directeur du service des Mines et de la Géologie ; 
le directeur de la «S.C. K.N. »;3 
le directeur dela «C. F. A. O. »; 
le directeur de la « France- Congo »5 
Mavré, pharmacien ; 
Lemoalle, directeur dela société « ALTEX ». 

PortT-GENTIL ! . 

le médecin-chef de l’Ho6pital ; 
le chef du service des Eaux et Foréts ; 

Mue Piraube, commercante ; 
MM. 

MM. 

MM. 

MM. 
le directeur dela «5.C.O. A. »; 

le directeur dela «C.F. A. O. » 
le directeur de la «S. H. O. »; 
Watson, pharmacien ; 
le directeur de la société « Personnaz et Gardin » ; 
je directeur de la société « Hatton et Cookson ». 

LIBREVILLE : 

le chef du bureau des Affaires économiques ; 
le pharmacien capitaine ; 
le directeur de la «S. H.O. »; 
le directeur dela «C.C. D. G. » 
le directeur de la «C. F. A. O. » 

BANGUI : 

le pharmacien-chef du territoire ; 
le chef du. service de l Agriculture ; ; 
le directeur de la «S.C. K.N. »; 
le directeur dela «G.I. T. E.G. » 

Fort-Lamy : 

le directeur dela «S.C. K.N. » 

MHe Brustier. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

YII. — Ouvrages en métaux, machines et méca- 
niques, véhicules automobiles, matériel de transport 
terrestre et ferroviaire, armes et munitions. 

PoinTE-NoIRE : 

le chef du service des Travaux publics ou son repré- 
sentant ; 

le directeur du C. F. C. O. ou son représentant ; 
le chef du service garage « C. C.S. O. »; 
le chef du garage «S.C. K_N. »; 
le directeur dela «C. E.G. A. »; 
le directeur du garage «C. F. A. O. »; 
Deletoille. 

BRAZZAVILLE : 

Vingénieur chef du service des Voies navigables ; 
le chef du Garage administratif ; 
le chef du service de la Voirie a la Mairie de Brazza- 

ville ; 
le directeur du C. F. C. O. ou son représentant 5 
le chef du garage dela «G.C.S. 0. » mo. 
Deguerne, commergant. 

PortT-GENTIL : 

le chef de la subdivision des Travaux publics ; 
le chef du service des Télécommunications 5 
‘le directeur de la «S. E. P. G. »; 
Germain, mécanicien garagiste 7 3 
le directeur de la « Sociét Gabonaise des Moteurs » ; 3 
le directeur de l’« U. I. A. »; 
Je directeur de « Tract Afric » ; 
le chef d’atelier de la compagnie des « Chargeurs 

Réunis ». 

LIBREVILLE : 

ie chef du service des Travaux publics ; 
le chef du Garage administratif ; 
le directeur de la «C. C. D.G. » 
le directeur dela «5. H. O. »; 
le directeur de la «C. E.G. A. » 

BANGUI: 

le chef du service des Travaux Publics 5 
le directeur de la «8S. T. O. C. é 
le chef du garage dela «C.C. 5.
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Fort-Lamy : BANGUI: 

MM. le directeur des établissements « Brossette-Valor »; MM. le chef du service des Travaux publics ; 
le directeur des établissements « Cattin »; le directeur de la société « Davum » ; 
le directeur de « Tract Afric »; le directeur dela «S.C. K.N. ». 
Mahamat (Ahmat Fadil). Fort-LAMy : 

IV. — Matériel de transport fluvial et maritime. MM. le directeur de la société « Davum »; 
Petit (Jean) ; 

PoINnTE-NOIRE : Lenzi. 

i _ F.C. O. résentant ; foes : 
MM. ¢ Grecteur des ¢Chargeuts Héunis ante — Par décision n° 1013 du _17 avril 1958, sont ouverts 

le directeur de la compagnie « Delmas-Vieljeux »; pour la session du 3 mai 1958 les centres d’examen du 
le directeur des « A.C. P.N. 9; C. A. P. qui suivent : 
Deletoile. Moyen-Congo : 

‘BRAZZAVILLE : Pointe-Noire ; 
MM. lingénieur chef du service Maritime et Fluvial Dolisie ; 

ala D’G.T.P.; Brazzaville. 

le directeur dela «C.G.T. A. »; Gab . 
le directeur dela «T.C. 0. T. »; aoon : 
le chef du Garage administratif. Libreville. 

, Port-GENTIL Oubangui-Chari : 

MM. le chef de la subdivision des Travaux publics ; Bangui. 
le directeur des « Chargeurs Réunis » ; 
le directeur de « Delmas-Vieljeux » ; Tchad : 

Abéché ; * 
LIBREVILLE : ; Fort-Archambault. 

MM. le chef du service des Travaux publics Sout ouverts pour la session du 3- mai 1958 les centres 
. Pagent de | compagnie maritime des « Chargeurs d’examen au C. E. A. P. qui suivent : 

Vagent de société navale « Delmas-Vieljeux » ; Moyen-Congo : 
le directeur dela «S. H. O. ». Pointe-Noire ; 

: _Bancur: Dolisie ; 
MM. le chef du service des Travaux publics ; inal he : 

le directeur dela «C.G. T. A. ». Makoua. 

Fort-Lamy : Gabon : 
MM. le directeur de « ?}Ouhame-Nana » ; Libreville - 

. le directeur des établissements « Pfirman et Ferre »; Oyem ; , 
Bonifas. Moulia ; 

. . <a: . ille. V. — Ouurages en bois, matériaux de construction, Francevil ° 
mélauz, poleries, verres et cristaux. Oubangui-Chari : 

Lo PoIntTE-NOIRE : Bangui ; 
MM. le chef du service des T blies ou MBalkd 3 . chet du service des Travaux publics ou son repré- Berbérati ; 

- le chef du service Forestier ou son représentant ; pouar : : 4 : goa ; Je directeur de Il’ Office des Bois ; _Sj : : ; ? Fort-Sibut ; le directeur de la « Socoprise »; Bambari : 
le directeur de la « CRAEF 3»; Ban 4 . gassou. le directeur de la «C.C.S. 0.9; . : . . 
Francescatto ; Sont ouverts pour la session du 3 mai 1958 les centres 
Trouyet, industriel ; d’examen du C. A. E. qui suivent: - 
Gouteix, exploitant forestier. Moyen-Congo : 

BRAZZAVILLE : Fort-Rousset. 
MM. Vinspecteur général, conseiller technique pour les : 

Eaux et Foréts ; : P Tehad : 
Vingénieur chef de l’Arrondissement fédéral des Fort-Lamy. 

Travaux publics ; ~ 
le directeur de la société « E. F. A. C. »; 
hormand, ‘architecte ; 

air, directeur-de la «S.0.T. EL. LG. ». ° ° . Pont-Gentit - Territoire du GABON 
MM. le chef du service des Eaux et Foréts ; : 

le chef de la subdivision des Travaux publics ; 
le délégué de l’Office des Bois ou son représentant ; MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES le chef du service de géologie de la «S. P. A. E. F.’»; ET DU COMMERCE le directeur dela «B.N.C.I. »; : —_— : 
le directeur des établissements « Gallais »; 
le directeur dela «S. E. P.G. »; ARRETE N° 384/aE. portant réorganisation du régime 
le directeur de la « 8. C. C. F. G. » ou son repré- des prix du Gabon. 

sentant ; . 
le directeur de la «C. C. T. P. ». 

. Le GOUVERNEUR HORS CLASSE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
LIBREVILLE : - CHE? DU TERRITOIRE DU GABON, PRESIDENT DU CONSEIL DE 

MM. le directeur de Ia « S. H. O. » ; GOUVERNEMENT, OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEDUR, 
le chef de l’Inspection forestiére ; 
le directeur du « Consortium des Grands Réseaux » ; 
le directeur de la « Compagnie Frangaise des Bois 

du Gabon » ; 
_ le chef du service des Travaux publics.   Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 

nement 4 mettre en ceuvre ies réformes et A prendre les 
mesures propres a assurer ]’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 VA. O. F. et de lA. E. F., notamment en son 
article 2; 

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attri- 
bution des chefs de territoire, des conseils de Gouverne- 
ment et des assemblées territoriales dans les territoires de 
VA. O. F. et de VA. E. F., notamment en son article 8 ; 

Vu Vélection par PAssemblée territoriale du Gabon de 
12 membres du Conseil de Gouvernement en sa séance du 
21 mai 1957 et tous actes modificatifs subséquents ; 

Vu le décret n° 45-2433 du 17 octobre 1945 portant réor- 
ganisation des services de Contréle du Conditionnement, des 
produits aux colonies, complété par le décret n° 46-1105 
du 16 mai 1946; 

Vu le décret du 14 mars 1944 portant réglementation du 
régime des prix en A. E. F. et au Cameroun frangais ;. 

Vu la loi n° 52-345 du 27 mars 1952 rendant applicable 
dans les territoires d’outre-mer, au Togo et au Cameroun 
la loi du 11 février 1951 abrogeant les dispositions légis- 
latives qui, en matiére de droit commun, suppriment ou 
limitent le droit qui appartient aux juges d’accorder les 
sursis aux peines qu’ils prononcent et de faire bénéficier le 
coupable des circonstances atténuantes ; 

Aprés avis de la Chambre de Commerce ; 
Le Conseil de Gouvernement entendu le 1° février 1958. 

ARRETE : 

Art. 1°. — Les arrétés des 138 décembre 1944, 21 avril 
1945, 22 décembre 1945, 23 novembre 1946, 2 septembre 1948, 
21 décembre 1948, 11 mars 1949, 1° septembre 1949, et 
19 mai 1956 sur le régime des prix, l’arrété du 9 juin 1947 
sur les hydrocarbures et Jes articles 50 et 51 de J’arrété du 
19 juillet 1948 sur les importations sont abrogés et rem- 
placés par les dispositions suivantes 

Art. 2. — Produits et marchandises dont le prix est 
fixé par méthode dite du cadre des prix. La liberté de fixa- 
tion des prix est d’une maniére générale, rendue au com- 
merce pour l’ensemble des marchandises, denrées, matiéres, 
produits ou objets, . 

Les marchandises et produits suivants ne peuvent toute- 
fois é&tre vendus a des prix supérieurs 4 ceux déterminés 
dans les conditions prévues par le présent texte, qu’ils 
soient importés ou de production (ou de fabrication) locale 
le ‘contréle des prix effectivement pratiqué pourra étre 
exercé par les agents habilités &.constater les infractions 
au présent arrété. 

CLASSIFICATION DES MARCHANDISES 

  

Catégorie A: 

Viande de boucherie ; 
Farine de froment ; 
Riz ; 
Poissons secs, salés ou fumés ; 

Sucre ; 
Graisses alimentaires ; 
Huiles alimentaires ; 
Lait stérilisé, concentré ou en poudre ; 
Pommes de terre ; 
Savon de ménage ; 
Sel en sac ; 
Thé de traite ou en vrac ; 
Tédles onduléees, galvanisées ou d’aluminium ; 

Ciments ; 
Engrais ; 
Couvertures de coton de 1.600 grammes, dites réglemen- 

taires ; 

Catégorie B: 

Les tissus de coton ou tissus mixtes d’utilisation courante 
répondant aux dénominations commerciales suivantes : 

Tulles moustiquaires, singalettes, cretonnes (y compris 
Yaméricani) shirtings, madapolams et percales (y compris 
Vindigo drills et serges (A l’exclusion des drills lourds mer- 
cerisés et des .gabardines). 

En outre, le Gouverneur peut, par voie d’arrété pris en 
Conseil de Gouvernement, aprés avis de la Chambre de Com- 
merce, faire entrer momentanément un ou plusieurs pro- 
duits non nommés ci-dessus dans V’une ou Il’autre de ces 
catégories pour limiter éventuellement les marges béné- 
ciaires. “ 

I 

  

Certains produits spéciaux, notamment, les produits phar- 
maceutiques, les livres et publications, les hydrocarbures, 
peuvent faire Pobjet d’une réglementation particuliére. 

Art. 3. — Les taux maxima de’ majoration de gros & 
appliquer aux prix de revient des produits visés 4 V’arti- 
cle 2 ci-dessus, établis dans les conditions fixées par les 
articles 7, 8, 9, et éventuellement 10 ci-dessous sont les 
suivants : : 

Articles de la catégorie A: 17 %; 
Articles de la catégorie B : 20 %. 

Ces taux sont réduits respectivement A 13 % et 16 % 
pour les marchandises achetées dans les territoires limitro- 
phes. 

_ Les taux maxima de majoration de détail s’appliquant 
aux prix de vente en gros déterminés dans les conditions 
fixés par les articles 7, 8, 9, et €ventuellement 10 ci-dessous 
sont les suivants: 

Articles de la catégorie A : 10 %; 
Articles de la catégorie B : 16 %. 

Les taux de majoration pour la vente au détail compren- 
nent la perte et la casse en cours de transport, le coulage, 
les frais généraux et le bénéfice du détaillant, sous réserve 
des dispositions des articles 10 et 11. 

Art. 4. — Fixation des prix en valeur absolue par arrété 
du Chef de territoire. Le Gouverneur, Chef de territoire, 
peut par arrété pris en Conseil de Gouvernement, aprés 
avis de la Chambre de Commerce, fixer en valeur absolue 
ou homologuer les prix dé vente 4.tous les stades, des 
marchandises ou produits d’origine locale destinés 4 la con= 
sommation intérieure ou fabriqués sur place avec des matié- 
res d’importation et destinés A la consommation locale. 

Il peut également, en vue de faciliter le contrdle, fixer 
ou homologuer dans les mémes formes les prix des mar- 
chandises ou produits d’importation visés 4 Varticle 2 ci- 
dessus. 

Les prix ainsi déterminés ne peuvent comporter des mar- 
ges supérieures aux maxima prévues par l’article 3 et le 
cas échéant, l’article 9 du présent arrété. 

Ces maxima peuvent étre exceptionnellement réduits 
pour les produits et marchandises de premiére nécessité 
indispensables au ravitaillement de Ia. population. 

Art. 5. — Le Service du Contréle des prix comprend : 

Un service du Contréle des prix dépendant du Ministére 
des Affaires économiques et du Commerce. Ce service est 
dirigé par un contréleur des prix, appointé et nommé par 
arrété du Gouverneur pris en Conseil de Gouvernement. 

Le contréleur des prix doit préter serment et étre por- 
teur d’une commission. 

Sont en outre habilités & constater les infractions au 
présent arrété : 

a) Les officiers de police judiciaire ; 

b) Les agents du service des Douanes ; 

c) Les militaires de la Gendarmerie ; ‘ 

d) Les inspecteurs de police ; 

c) Les agents spécialement habilités par arrété du Gou- 
verneur pris en Conseil de Gouvernement et diiment asser- 

mentés. - : 
La compétence du contréleur des prix et des agents habi- 

lités pour constater les infractions est celle fixée par les 
articles 9 et 11 du décret du 14 mars 1944. 

Art. 6. — Par arrété pris en Conseil de Gouvernement, 
le Gouverneur institue au chef-lieu du territoire, un Comité 
territorial de surveillance des prix et en fixe la composition. 
Ce comité doit comprendre les représentants du commerce, 
des consommateurs et de l’administration. 

Il est chargé : : 

1° De proposer toutes modifications éventuelles au pré- 
sent arrété ; 

2° De donner son avis sur le prix des services et pres- 
tations dans les conditions fixées par V’article 15 ci-dessous. 

De saisir éventuellement le Ministre des Affaires écono- 
miques et du Commerce des voeux et propositions qu’il juge 
propres au succés de Ja lutte contre la cherté de la vie. 

Le comité dresse procés-verbal de ses délibérations et des 
avis qu’il donne.
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TITRE II 

De Vétablissement des prix. 
  

Art. 7. — Les seuls éléments pouvant entrer en ligne de 
compte pour l’établissement du prix de revient des mar- 
chandises importées, objet de l’article 3, sont fixés comme 

suit pour tout le territoire. 

1° Prix d’achat et d’emballage selon ‘facture, ristournes 
éventuellement déduites. (Le service du Contréle des prix 
peut exiger, le cas échéant, que la facture produite porte la 
mention « net de toute ristourne »). 

Le prix d’achat porté sur la facture 4 limportateur .ne 
saurait dépasser le prix de gros du produit ou de la mar- 
chandise 4 ’époque de Yachat dans le pays d’origine. 

2° Fret maritime exclusivement. 

3° Assurance maritime. 

4° Coat des documents. 

5° Commission d’achat calculée sur le prix d’achat des 
marchandises augmentée du coiit des fournitures et services 
pour lesquels le commissionnaire ou le bureau d’achat ou 
Tlétablissement affilié A l’importateur est réellement inter- 
venu. Elle ne pourra dépasser un maximum du montant 
total des éléments du prix sur lesquels elle est calculée. 
Elle doit étre justifiée par une facture de commission et 
frais- présentée par le commissionnaire (le bureau d’achat 
ou VPétablissement affilié) distinct de la facture du fabri- 
quant. Il n’y a pas lieu de tenir compte d’une commission 
d@achat lorsqu’un commissionnaire (bureau d’achat ou 
Vétablissement affilié) n’est réellement intervenu dans 
Yopération. Il n’y a-pas lieu non plus d’en tenir compte 
lorsque le commissionnaire (le bureau d’achat ou Véta- 
blissement affilié) s’est lui-méme porté acquéreur de la 
marchandise et la rétrocéde 4 l’importateur a un prix 
incluant sa commission et ses frais. I] est spécialement pro- 
hibé de tenir compte d’une commission d’achat fictive. 

6° Transport (terrestre ou fluvial) extérieur 4 VA. E. F. 

7° Douane (droits de douane et taxe sur le chiffre d’af- 
faires. 

8° Frais de transit et camionnage. Il est précisé qu’en 
aucun cas la commission de sortie de caisse allouée au 
transitaire pour les sommes avancées par lui ne pourra 
rentrer dans les frais de transit proprement dit. 

Le prix de revient ainsi établi est celui de l’importateur. 
Au prix de revient de l’importateur, affecté de la marge 
bénéficiaire de gros déterminée 4 l’article 3, sont ajoutés 
les frais de transport intérieur jusqu’au lieu de vente en 
gros et les frais de manutention, sur facture, éventuelle- 
ment tels qu’ils sont homologués par le Chef de territoire. 

Le prix de vente en gros ainsi établi est le prix de revient 
du détaillant. , 

La marge bénéficiaire de détail affecte le prix de revient 
du détaillant, qui peut éventuellement ajouter en valeur 
absolue au prix de détail ainsi obtenu les frais de transport 
intérieur du magasin de gros au lieu de vente au détail. 

Au cas ot le prix de revient en gros ou au détail d’un 
nouvel arrivage ne serait pas égal A celui des mémes mar- 
chandises en stock ou en vente au jour de la réception, le 
prix de vente pourra étre établi suivant le prix de revient 
pondéré, aprés accord du contréleur des prix. 

Pour le calcul du prix de revient des marchandises, den- 
rées ou matiéres importées par la voie aérienne, le cott 
de V’assurance aérienne se substitue 4 celui. de l’assurance 
maritime et d’autre part il ne pourra étre tenu compte du 
cotiit du fret aérien que jusqu’A concurrence du covit du 
fret maritime. La différence entre le cotit du fret aérien et 
le cotit-du fret maritime sera ajoutée en fin de facture 
aprés les majorations de gros et de détail. 

Le commergant qui, n’ayant pas recu tous les documents 
permettant d’établir le prix de revient, désire vendre les 
marchandises en magasin, pourra demander au contréleur 
des prix l’autorisation de fixer un prix de vente. 

Art. 8. — Prix de revient pour les denrées de production 
locale qui figurent sur la liste de Varticle 2, ou dont les 
prix de vente sont homologués par le Chef du territoire : 

1° Prix d’achat .au producteur ; 

. 2° Frais de manutention, dembaliage, de transport au 
lieu de production jusqu’au magasin du commercant pro- 
ducteur ou qui achéte aux producteurs africains ;   

3° Majoration de 2 % sur l’ensemble des éléments pré- 
cédents pour pertes ou avaries, sauf en ce qui concerne les 
marchandises emballées sous verre, pour lesquelles la ma- 
joration sera de 5 %; : 

Seuls les éléments ci-dessus, justifiés par piéces compta- 
tables constitueront le prix de revient d’une denrée de 
production - locale. 

Le cas échéant, le montant de la taxe sur le chiffre d’af- 
faires percue par le service des Contributions directes par 
mesures compensatrices des taxes additionnelles sur le chif- 
fre @affaires 4 importation et & l’exportation, sera ajouté 
en fin de facture. ~ 

Art. 9. — Le prix de revient 4 la sortie de l’usine des 
produits de fabrication locale faisant objet de l'article 2, 
doit comprendre seulement : 

-1° Le coat des matiéres employées tant pour le produit 
lui-méme que pour Je matériel de débit ; 

2° Les appointements et salaires payés pour la production 
des marchandises ; 

3° La force motrice et le carburant employés pour la 
production des marchandises ; 

4° Les loyers, taxes et charges se référant aux batiments 

affectés a la production des marchandises ; 

5° L’entretien des installations et des machines affectées 
a la production des marchandises ; 

6° La dépréciation du matériel et des batiments affectés 

a la production des marchandises, calculée sur les bases 
adoptées pour chaque entreprise par le service des Contri- 
butions directes ; 

7° Le bénéfice, 4 la production maximum de 16 %, cal- 
culé sur la totalité des éléments ci-dessus énumérés. 

Le cas échéant, le montant de la taxe sur le chiffre d’af- 
faires percue par le service des Contributions directes, par 
mesure compensatrice des taxes additionnelles sur le chif- 
fre d’affaires 4 Vimportation et l’exportation sera ajouté 
en fin de facture. : 

Au cas ou le prix de revient de la production d@’un tri-~ 
mestre ne sera pas égal & celui des mémes marchandises 
en stock au début du trimestre de production, le prix de 
vente pourra étre établi suivant le prix de revient pondéré 
aprés accord du contréleur des prix. 

Art. 10. — Pour toutes les marchandises dont les prix de 
revient sont fixés par les articles 7, 8 et 9 transitant a 
travers un ou plusieurs territoires de ’A. E. F. a destination 
du territoire par voie terrestre ou fluviale, et faisant ainsi 
Yobjet de transports exceptionnellement longs a Vintérieur 
du ou des territoires de transit, le prix de revient tel qu’il 
est déterminé par les articles 7, 8 et 9 du présent arrété 
pourra faire Pobjet de majorations spéciales. 

1° Majoration de 2 % du prix de revient déterminé par 
les articles 7, 8 et 9 du présent arrété pour les marchan- 
dises transitant 4 travers un territoire ou 4 % pour les 
marchandises transitant a travers deux territoires (cette 
majoration a pour but de couvrir les risques supplémentai- 
res de pertes, casse et vol de ces marchandises). 

2° Majoration destinée a couvrir l’intérét du capital investi 
sous forme de frais de transport exceptionnellement élevés 
a Vintérieur de A, E. F. (cette majoration ne pourra excé- 
der 3 % du montant des frais de transport engagés pour 
les seuls parcours en transit dans le ou les territoires exté- 
rieurs, exception faite pour la farine, le sel, le sucre et le 
ciment, qui bénéficieront d’une majoration de 6 %). 

Le bénéfice .des majorations, prévues sera acquis aux 
commercants (importateurs, grossistes fabricants ou détail- 
lants, suivant le cas) qui assureront effectivement la charge 
des transports considérés. 

Art. 11. — Sur demande expresse des intéressés, en cas 
de perte, casse ou vol de marchandises dtiiment constaté et 
de caractére nettement exceptionnel, les contréleurs des 
prix, ou, a défaut, les chefs de région, pourront autoriser 
une majoration du prix de revient légal proportionnelle a 
la perte, 4 la casse ou au vol exceptionnel réellement subis, 
a charge d’en rendre compte au Ministre des Affaires éco- 
nomiques et du Commerce et sous réserve que les domma- 
ges Subis ne soient couverts par aucune assurance. 

Art. 12. — En application de Varticle 7 (1° et 2°) du 
décret du 14 mars 1944 portant réglementation du régime 
des prix en A. E. F. et sous peine des sanctions prévues par 
Varticle 20 dudit décret, les importateurs commercgants en 
gros ne peuvent refuser de satisfaire aux demandes d’achat
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en gros ou demi-gros faites normalement par des reven- 
deurs patentés en vue de la revente, lorsque ces revendeurs 
offrent le paiement selon les usages du commerce et que 
leur demande porte sur un lot minimum de marchandises 

ou constitue une unité.au point de vue de l’emballage 
normal. . 

Sont réputées faites en gros et doivent étre consenties au 
prix de revient en gros, défini ci-dessus, les ventes d’une 
caisse, d’un fit, ou d’une balle, ou portant sur le nombre 
minimum de dix dames-jeannes ou téles, sur le poids mini- 
mum de 100 kilos pour les marchandises vendues au poids 
a Pexception du ciment pour lequel le poids minimum sera 
une tonne, ou d’un métrage égal ou supérieur-4 200 métres 
pour les tissus. 

Lorsqu’un commercant-en gros, ou un commercant au 
détail ayant lui-méme acheté en gros, céde des marchan- 
dises 2 un revendeur diment patenté, ces marchandises sont 
présumées destinées 4 étre revendues. En conséquence, et 
dés lors que les ventes porteront sur cinq dames-jeannes, 
un minimum de 50 kilos pour les marchandises ven- 

dues au poids, et 500 kilos pour le ciment, 50 métres 
pour les tissus, le prix de cession consenti au revendeur 

doit lui réserver sur la marge bénéficiaire légale accordée 

au commerce de détail, un pourcentage de bénéfice qui ne 

pourre en aucun cas étre inférieur 4 50 % de cette marge 

bénéficiaire. 
Les revendeurs en gros ou au détail sont tenus de remet~ 

tre des factures aux revendeurs patentés et de conserver 

les doubles. / 
Les revendeurs sont tenus d’exiger ces factures et de les 

tenir a la disposition des contréleurs des prix ou des agents 

habilités 4 constater les infractions. 
Ces factures feront ressortir nettement le prix de cession 

consenti par Jes cédants et le prix de vente 4 pratiquer 
par le revendeur. 

De la mise en vente. - Du rationnement. - Des services. 

Art. 13. — Le Chef de territoire pourra par voie d’arrété 
pris en Conseil de Gouvernement, aprés avis de la Chambre 
de Commerce, dans un délai fixé, instituer, suspendre le 
rationnement, réglementer la circulation d’une ou plusieurs 
marchandises et denrées d’importation, de production ou 
de fabrication locale. 

Art. 14. —- Tous Jes commere¢ants, de méme que les pro- 
ducteurs locaux sont ,tenus de justifier eux-mémes aux 
contréleurs des prix, ou 4 défaut, aux chefs de régions ou 
de districts, sur demande expresse, des arrivages, de la des- 
tination ou de Dutilisation donnée aux marchandises ainsi 
que des stocks en magasin. 

Art. 15. — Tous les services ou prestations et notamment 
ceux fournis par les architectes, assurances, coiffeurs, cor- 
donniers, dentistes, entrepreneurs de transports, entrepre- 
neurs de spectacles, entrepreneurs de travaux de batiment 
et assimilés, entrepositaires,. hételiers, médecins, proprié- 
taires d’immeubles lorsqu’ils louent ces derniers, tailleurs, 
transitaires, pourront faire l’objet d’arrété pris en Conseil 
de Gouvernement fixant Jeurs prix ou rémunération 

maxima. 

Art. 16. — Tout achat en gros, demi-gros ou détail, de , 
produits, denrées ou marchandises libres ou réglementées 
destinées # Ia revente en V’état ou aprés transformation, 
toute prestation de services effectuée au profit d’un-indus- 
triel cu d’un commercant pour Jes besoins de son exploi- 
tation doit faire objet d’une facture. 

Cette facture doit étre réclamée par l’acheteur, le ven- 
deur est tenu de la délivrer dés que la vente ou la presta- 
tion de service est devenue définitive. 

Ces disnositions ne sont pas applicables aux ventes des 
produits de Vartisanat local, ni aux ventes de leurs pro- 
duits effecituées par les producteurs agricoles, ni aux tran- 
sactions concernant les produits agricoles effectuées sur les 
foires et marchés, ni aux transactions de faible importance. 

Art. 17, — Les factures doivent comporter de fagon obli- 
gatoire les mentions suivantes : 

Nom ou raison sociale du vendeur ; 
Dénomination, prix unitaire, quantité et prix de la mar- 

chandise vendue ou importance et prix du service rendu ; 
Les factures doivent étre rédigées en double exemplaire 

dans les cas visés aux articles 12 et 14, le vendeur remet 
> 

Yoriginel de la facture 4 l’acheteur et conserve le double.   

Les infractions aux dispositions des articles 16 et 17 sont 
assimilées aux infractions relatives-A la publicité des prix, 
constatées, poursuivies et réprimées comme telles. 

Elles sont passibles des peines prévues par l’article 21 
Gu décret du 14 mars 1944. : - 

Publicité des prix. 

Art. 18. — La publicité des prix est obligatoire pour tous 
produits mis en vente. Seuls en sont dispensés les produits 
visés au dernier alinéa de l'article 15. Elle peut étre assurée 
par voie de marquage, d’affichage ou étiquetage. 

Le marquage consiste dans Vindication du prix de vente 
d’un produit au consommateur, portée soit sur le produit 
lui-méme, soit sur ’emballage dans lequel il est présenté, 
soit sur une étiquette fixée solidement au produit. 

L’étiquetege consiste dans J’indication du prix de vente 
du produit au consommateur, portée sur un écriteau lisible 
de l’extérieur si objet est en vitrine. Cet écriteau, lorsqu’il 
peut y avoir incertitude quant 4 la nature du produit 

exposé, indique sa dénomination exacte, conformément aux 
usages commerciaux. 
~ L’affichage consiste en Vindication sur un document, faci- 
Iement lisible par le public, unique pour tout Il’établisse- 
ment ou pour tout un rayon de l’établissement, de la liste 
des produits offerts 4 la vente du prix de chacun d’eux ou 
de la liste des services et de leur prix. 

Il s’applique uniquement : 

a) Aux produits alimentaires et boissons destinés a étre 
emportés et 4 ceux consommés sur place ; 

b) Aux produits vendus en boucherie et charcuterie ; 

c) Aux publications ; 

d) Aux services ; 

e) Aux tarifs des hételiers,. restaurateurs et cafetiers. 

Le Gouverneur peut par arrété pris en Conseil de Gou- 
vernement fixer toutes modalités d’application du présent 
article. 

Infractions. 

Art. 19. — Outre les infractions prévues par décret du 
14 mars 1944 constitueront des infractions au présent arrété : 

1° Le non affichage, le non marquage ou Ie non étique- 
tage ; , 

2° La mise en vente a un prix supérieur a4 celui affiché, 
marqué ou étiqueté ; . 

3° La non délivrance de facture, l’emploi de fausse fac- 
ture ou de facture falsifiée ; 

4° Toute fausse déclaration des stocks et des arrivages 
ou leur non déclaration, la non justification de la destination 
ou de Vutilisation donnée aux marchandises dans les condi- 
tions fixées par Varticle 14 du présent arrété ; 

5° Toute déclaration ou manceuvre frauduleuse a 1’occa- 
sion des transactions et notamment la vente sous condition ; 

6° La dissimulation d’un stock destiné 4 la vente, dans un 
lieu autre que les locaux commerciaux ; 

7° Toute manceuvre dont la trace pourra 4tre décélée 
dans les documents énoncés 4 article 11 du décret du 14 
mars 1944 et dont le but tendrait 4 raréfier l’arrivée des 
marchandises sur le marché, tarir des courants normaux de 
ravitaillement ou créer des situations gé4nératrices de haus- 
ses des prix. 

Art. 20. —- Les infractions aux dispositions du présent 
arrété sont poursuivies conformément aux dispositions du 
décret du 14 mars 1944 et punies des peines prévues par ce 
décret. 

Les procés-verbaux et dossiers concernant ces infractions 
sont transmis au parquet compétent par le Ministre des 
Affaires économiques et du Commerce. 

Le Ministre des Affaires économiques et du Commerce 
peut, avant transmission au parquet, accorder au délin- 
quant, sur sa’ demande et aprés avis du comité local de 
surveillance des prix, le bénéfice d’une transaction pécu- 
niaire pour toutes les infractions pénales en la matiére, 
sauf en cas de récidive . 

Le Ministre des Affaires économiques et du Commerce 
peut déléguer aux chefs d’unités administratives et aux 
contréleurs des prix ainsi qu’aux agents habilités A consta~ 
ter les infractions la faculté de transiger, sauf en cas de 
récidive.
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Avis de la transaction portant Vindication du débiteur, 
le montant et Ja date de la transaction est donnée au tré- 
sorier-payeur ou a lagent spécial par lV’autorité ayant accor- 

dée la transaction. 
Le paiement doit étre effectué dans le délai d’un mois, 4 

compter du jour de la réception de cet avis. 
A Yexpiration de ce délai le trésorier-payeur ou l’agent 

spécial rend compte au Ministre des Affaires économiques 
et du Commerce de la libération ou de la carence du débi- 
teur de la transaction lorsque la transaction reste sans effet 
dans le délai prévu, le Ministre des Affaires économiques 
et du Commerce saisit le parquet. 

Pour les infractions portant sur des quantités en mar- 
chandises dont la valeur réelle 4 la vente n’excéde pas 
90.000 francs C.F.A. ou quand le montant de la fraude 
constatée ne dépasse pas 5.000 francs C.F. A. la transaction 
sera calculée d’aprés un coefficient double du montant de 
Yinfraction commise. 

Cette transaction fera l’ébjet d’un réglement immeédiat 

entre Jes mains des fonctionnaires ou agents légalement 
habilités au contréle des prix et ayant regu délégation du 
Ministre des Affaires économiques et du Commerce, contre’ 
remise au délinquant d’un récépissé détaché d’un carnet a 
souche coté et paraphé. En cas de défaillance du délinquant 
la saisie des marchandises sera effectuée conformément aux 
dispositions de Varticle 10 du décret du 14 mars 1944. _ 

Ces fonctionnaires et agents se verront confier la gestion 
d’une caisse de menues recettes dont le produit sera versé 
mensuellement, selon le cas, au trésorier ou 4 Vagent spécial 
suivant un état visé-par le Ministre des Affaires économi- 
ques et du Commerce ou son délégué. 

Dispositions diverses. 

Art. 21. — Conformément. aux dispositions de l’article 31 

du décret du 14 mars 1944, les fonctionnaires et agents 
habilités 4 rechercher et constater les infractions a la régle- 
mentation des prix percevront sur les fonds du budget local, 
des remises caleculées 4 raison de 10 % du montant des 
transactions intervenues sans toutefois étre supérieur & 
5.000 francs par affaire, ni dépasser annuellement le maxi- 
mum prévu par l’article 31 du décret du 14 mars 1944. 

Art. 22. — Les agents chargés du contréle des prix sont 
tenus au secret professionnel, dans les termes de J’article 378 
du Code pénal et passibles des peines prévues audit article. 

Art. 23. —~ Le présent arrété sera enregistré, inséré au 
Journal officiel de VA. E. F. et communiqué partout ou 
besoin sera. 

Libreville, le 8 février 1958. 

Le Chef du territoire, 

. Y. Diceo. 

Le Vice-Président du Conseil, 
Léon M’Ba. 

Le Ministre du Commerce et du Tourisme, 
E. Duwavt. 

MINISTERE DU COMMERCE ET DU TOURISME 

ARRETE N° 830/MCT. portant institution dun comité 
de surveillance des prix au Gabon. 

Le GOUVERNEUR HORS CLASSE DE LA FRANCE D’OUTRE-~MER, 
CHEF DU TERRITOIRE DU GaBON, PRESIDENT DU CONSEIL DE 
GOUVERNEMENT, 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouve-:- 
nement 4 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 réorgani- 
sation de PA, O. F. et de VA. E. F.; 

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attri- 
bution des chefs de territoire, des conseils de Gouverne- 
ment et des assemblées territoriales dans les territoires de 
PA. O. F. et de PA. E. F., notamment en son article 8;   

Vu Vélection par PAssemblée territoriale du Gabon de 
"12 membres du Conseil de Gouvernement en sa séance du 
21 mai 1957 et tous actes modificatifs subséquents ; 

Vu le décret n° .45-2433 du 17 octobre 1945 portant réor- 
ganisation des services de Contréle du Conditionnement des 
produits aux colonies, complété par le décret n° 46-1105 
du 16 mai 1946 ; 
Vu le décret du 14 mars 1944 portant réglementation du 

régime des prix en A. E. F. et au Cameroun frangais ; 
Vu la loi n° 52-345 du 27 mars 1952 rendant applicable 

dans les territoires d’outre-mer, au Togo et au Cameroun 
la loi du 11 février 1951 abrogeant les dispositions légis- 
latives qui, en matiére de droit commun, suppriment ou 
limitent le droit qui appartient aux juges d’accorder les 
sursis aux peines qu’ils prononcent et de faire bénéficier le 
coupable des circonstances atténuantes ; 

Vu Varrété n° 384 du 8 février 1958 portant réorgani- 
sation du régime des prix du Gabon, notamment en son ar- 
cle 6 ; sur proposition du Ministre du Commerce et du 
Tourisme ; 4 

Le Conseil de Gouvernement entendu le 21 mars 1958, 

ARRETE : 

Art. 1%, — Il est institué un comité de surveillance des 
prix au Gabon chargé : 

1° De proposer toute modification éventuelle A Varrété 
n° 384/ar. du 8 février 1958 portant réorganisation du 
régime des prix au Gabon ; 

2° De donner son avis sur le prix des services et pres- 
tations dans les conditions fixées 4 Particle 15 dudit arraté ; 

3° De saisir éventuellement le Ministre du Commerce et 
du Tourisme des voeux et propositions qu’il juge propres 
au sueccés de la lutte contre la cherté de vie. 

Art. 2. — Le comité territorial de surveillance des prix 
est ainsi constitué (4 nommer par arrété pris en Conseil de 
Gouvernement). 

1° Représentant des pouvoirs publics. 

Président : 

Le Ministre du Commerce et du Tourisme ; 

Membres : 

L’inspecteur des Affaires administratives ; 
Le chef du service des Affaires sociales ; 

2° Représentant des con¢ommateurs. 

Membres : 

Un conseiller territorial désigné par la Commission per- 
manente ; 

Un représentant des syndicats désigné par l’inspecteur du 
Travail et des Affaires sociales sur proposition desdits syn- 
dicats ; 

Un consommateur désigné par la mairie de Libreville ; 

3° Représentants des commereants, 

Membres : 

Trois membres de la Chambre de Commerce représentant 
les importateurs et désigné par elle. 

Secrétaire : 

Un fonctionnaire du bureau des Affaires économiques. 
Art. 3. — Sont admis 4 siéger le contréleur des prix et 

les agents diment habilités au contréle des prix. Ils n’ont 
toutefois pas droit A prendre part au vote. 

Art. 4. — En cas de partage des voix celle du président 
est prépondérante. 

Art. 5. — En cas d’impossibilité d’assister 4 une réunion, 
les membres du comité ont la faculté de se faire représenter. 

Art. 6. — Le présent arrété annule toutes dispositions 
antérieures prises en la matiére. Il sera enregistré, publié 
au Journal officiel de VA. E. F. et communiqué partout ot - 
besoin -sera. 

Libreville, le 21 mars 1958. 

Le Chef de territoire, 
; . SANMARCO. 

Le Vice-Président du Conseil, 
Léon M’Ba. 

Le Ministre du Commerce et du Tourisme 
: E. Duwavr. 

>
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MINISTRE DU TRAVAIL 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

ArrRéirk N° 831/mras/caB. tendant a fixer les attributions 

du Ministére du Travail, des Affaires sociales et de 

UHabitat. 

Le GOUVERNEUR HORS CLASSE DE LA FRANCE )p’OUTRE-MER, 

CHEF DU TERRITOIRE pU GABON, PRESIDENT DU CONSEIL DE 

GOUVERNEMENT, 

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 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 reorgani}-. 

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 attri- 

bution des chefs de territoire, des conseils de Gouverne- 

ment et des assemblées territoriales dans les territoires de 

VA. O. F. et de PA. 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. eten A. E. F.; ; 

Vu Parrété n° 1527/cas. du 27 mai 1957 déterminant les 

attributions de chacun des ministres composant le Conseil 

de Gouvernement du territoire du Gabon; — . 

Vu Varrété n° 3316/caB.-2 du 26 décembre 1957 révoquant 

en partie les délégations de pouvoirs résultant de Yarrété 

n° 1527/cas. précité ; . 

Vu Vélection par PAssemblée territoriale du Gabon de 

quatre ‘nouveaux membres du Conseil de Gouvernement en 

sa séance du 9 janvier 1958 ; 

Vu Varrété n° 297/caB. du 29 janvier 1958 déterminant les 

attributions de chacun des ministres composant le Conseil 

de Gouvernement du Gabon ; 

Vu Vavis du vice-président du Conseil de Gouvernement ; 

Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 
21 mars 1958, 

ARRETE : 

Art. 1°, — Les attributions du Ministre du Travail, des 

Affaires sociales et de l’Habitat sont fixées de la fagon sui- 

vante : 

Travail. 

1° Présentation au Conseil du Gouvernement et a 

Assemblée territoriale de tous les textes réglementaires 

pris en application des dispositions législatives concernant 

le régime du travail et-la condition des travailleurs (sécu- 

rité sociale, application du Code du Travail). 

2° Salaires. 

3° Relations avec les organisations professionnelles d’em- 

ployeurs et de salariés. 

4° Action en matiére de main-d’ceuvre; politique de 

Yemploi et du placement. 

5° Application de la politique générale arrétée en Conseil 

de Gouvernement. 

6° Création et gestion des centres de formation profes- 

sionnelle rapide, 

-7° Politique générale et coordination des institutions exis- 
tantes en matiére d’orientation, de formation des jeunes et 

des adultes et de perfectionnement professionnel ; appren-. 

tissage. 

8° Prévention et réparations des accidents du travail et 
des maladies professionnelles. 

Le Ministre du Travail et des Affaires sociales contréle 
YOffice de Main-d’CEuvre et la Caisse de Compensation de 

Prestations familiales. : 
Il propose au Chef du territoire, en Conseil de Gouver- 

nement : 

1° La nomination des membres de la Commission consul- 
tative du Travail, des assesseurs des tribunaux du Travail ; 

2° En liaison avec le Ministre de la Santé publique et 
de la Population, ’agrément des médecins et des infirmiers 
d’entreprises. . 

  

Art. 2. —. Sur Vensemble des questions précédemment. 
définies, le Ministre du Travail et des Affaires sociales © 
s’assure le concours de l’Inspecteur territorial du Travail 
et des Lois sociales, agissant en qualité de conseiller tech- 
nique. . 

Les rapports du ministre avec Vinspecteur territorial du 
Travail et des Lois sociales sont définis ainsi qu’il suit : 

1° Il fait préparer par l’inspecteur territorial du Travail 
et des Lois sociales opérant en tant que conseiller tech- 
nique, tous les projets de réglements dans ce domaine ; si 
Vinspecteur territorial envisage de lui-méme de procéder 
& certains travaux, il doit solliciter au préalable l’agrément. 
du ministre ; 

2° L’inspecteur territorial du Travail et des Lois sociales 
lui rend compte des résultats de tous les contréles qui peu- 
vent se rapporter aux intéréts généraux du territoire et 
de tous les.événements intéressant les mili¢ux du travail 
et la situation sociale des travailleurs ; 

3° L’inspecteur territorial du Travail et des Lois sociales 
prend contact avec le ministre préalablement a toute ten- 
tative de conciliation sur un différend .collectif dont lV’objet 
présente un intérét général pour le territoire ; : 

4° L’inspecteur territorial du Travail et des Lois sociales 
exerce sa mission de conseil et de contréle, sous réserve 
de l’exécution de toute mission particuliére qui lui serait 
confiée par le ministre. 

Affaires sociales et habitat. 

Art. 3. — En ce qui concerne les Affaires sociales et 
VHabitat le ministre a pour conseiller le chef du service 
des Affaires sociales, 

x . . . 

Affaires sociales. 

Les attributions du Ministre du Travail et des Affaires 
sociales comprennent : ‘ 

La préparation de la réglementation et sa présentation 
a Assemblée territoriale ; 

La conduite de Vaction sociale en vue du développement 
matériel, intellectuel et moral des populations ; 

La formation du personnel d’action sociale (assistante, 
monitrices, aides sociales) et les conditions de son emploi 

dans les services et établissements publics de territoire ; 
L’orientation et le contréle de services sociaux créés par 

les collectivités publiques ; 
La coordination et le contréle des ceuvres privées. 
Le Ministre du Travail et des Affaires sociales préside le 

Comité consultatif territorial des Affaires sociales chargé 
d’étudier les objectifs et les méthodes des activités sociales. 
Il peut se faire représenter. 

Il dirige le service des Affaires sociales dont la compé- 
tence s’étend aux matiéres ci-aprés : 

Services sociaux ; 
Secours. Rapatriement des indigents ; 
Recherches dans Vintérét des familles ; 

., Education de la mére et soins aux enfants ; 
Cours ménagers pour adultes ; 
Foyer d’accueil ; 
Enfance délinquante ; 
Cercles culturels, bibliothéques, loisirs ; 
Education de base ; 
Subventtion a caractére social ; 
Assistance générale ; 
Plan d’équipement social ; 
Comité territorial des Affaires sociales. 

Actions spécialisées. 

Fonctionnement du Comité d’Etudes d’Information sur 
l’alcoolisme. Lutte anti-alcoolique. 

Habitat. 

1° Etude et coordination des activités propres A pro- 
mouvoir habitat ; ‘ 

2° Préparation des programmes et contréle de l’exécution 
en liaison avec les organismes publics ou privés et les 
personnes physiques et morales intéressées. , 

Art. 4. —- Le Ministre du Travail et des Affaires sociales 
et de PHabitat regoit conformément aux textes déjA en 
vigueur la délégation de signature pour les correspondances 
échangées avec les autres ministéres, et pour les corres-
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. pondances adressées aux chefs de région et district, concer- 
“nant les affaires d’administration courante et ne nécessitant 
pas Vintervention du Conseil de Gouvernement. 

Art. 5. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de VA.. BE. F. et communiqué partout of 
besoin sera. 

Libreville, le 26 mars 1958. 

te Chef du territoire, 

SaNMaRCoO. 

Le Vice-Président du Conseil, 

Léon M’Ba. 

  2Qe- 

ARRETES EN ABREGE 

PERSONNEL 

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 
  

(Personnel régis par arété local). 

— Par arrété n° 819/MFP. du 25 mars 1958, les candidats 
en stage d’initation professionnelle, dont les noms suivent, 
sont nommés, pour compter du 1° mars 1958, commis 
adjoints stagiaires de 3° classe, 1° échelon du cadre local 
des Services administratifs et financiers : 

MM. Vane (Augustin) ; 
Koumba (Jean-Frangois) ; 
Nkoghé (André). 

Le présent arrété prendra effet A compter du 1°" mars 
1958. - 

ENSEIGNEMENT 
  

— Par arrété n° 703/ME./FP, du 14 mars 1958, sont titu- 
larisés dans le cadre territorial des moniteurs principaux 
(ancienne appellation moniteurs supérieurs) de )’Enseigne- 
ment (catégorie E. I), les moniteurs supérieurs stagiaires du 
cadre local de Enseignement titulaires du certificat d’apti- 
tude 4 Yenseignement (session de 1957), dont les noms sui- 
vent, pour compter du 1° janvier 1958 : 

3° classe, 1° échelon : 

MM. Atomo (Léon) ; 

Anotho (Mathurin) ; 
Mme Biloghé (Francoise).; 
MM. Housmane (Gaston) ; 

Igaiga (Robert) ; 
Mintoumba (Jean-Robert) ; 
Minko (Jean-Urbain) ; 
Mintsa (André) ; 
N’Solet (Georges) ; 
N’Guéma (Emile) 
N’Zamba (Léon) ; 

Mme Niyngoné (Yvette) ; 
MM. Nzet-Kwet (Pierre-Marie) ; 

N’Dong-Ondo (Martin) : 
Ondo-Abessolo (Simon) ; 
Obame (Joseph) ; 
Ollame (Gustave) ; 

_ Ragambé (Raphaél). 
Ancienneté civile conservée : néant. 
Le présent arrété prendra effet, tant au point de vue de 

tasede que de l’ancienneté, pour compter du 1* janvier 

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

  

RecriricaTir N° 800/caz.-3 du 21 mars 1958, @ Varti 
Varrété n° 3206/caz.-3 du 16 décembre 1957 portant licen clement de M. Ditsouroulou (Valentin), aide opérateur radio du cadre local des Postes et Télécommunications du Gabon, 1* échelon, en service & Mitzic (Woleu-N’Tem). 

  

Au lieu de: 

« Le présent arrété, qui prendra effet 4 compter du len- 
demain de sa notification 4 l’intéressé. » - 

Lire : “ 

Le présent arrété, qui prendra effet &4 compter du 7 juil- 
let 1958, date d’expiration du congé administratif, dont 
Vintéressé est titulaire. 

(Le-reste sans changement.) 

— Par arrété n° 737 du 14 mars 1958, M. Nkoghé 
(Benoit), commis des P. T. T. de 3° échelon, est rétrogradé 
en qualité de commis des P. T. T. de 2° échelon, 4 compter 
du 12 novembre 1956. - 

M. Nkoghé (Benoit) est remis 4 la disposition du délégué 
de Y’Office des Postes et Télécommunications du Gabon. 

— Par arrété n° 709 du 14 mars 1958, M. Tchicayat 
(René), facteur des P. T. T. de 1% échelon du cadre local 
des Postes et Télécommunications du Gabon, est révoqué de 
ses fonctions sans suspension de ses droits a retraite. 

Le présent arrété prendra effet A compter de la date de 
sa notification 4 lintéressé. 

TRAVAUX PUBLICS 
  

— Par arrété n° 785 du 17 mars 1958, M. Faubel (Roger), 
chef d’atelier principal de classe exceptionnelle du cadre 
supérieur des Travaux publics de VA. E. F., atteint par la 
limite d’Age, le 11 mars 1958, est admis, en application des 
articles 3 et 5 du décrét du 21 avril 1950, et sur sa demande, 
4 faire valoir ses droits & une pension de retraite, A comp~ 
ter de la date d’expiration de son congé. 

DIVERS 
  

—- Par arrété n° 810 du 21 mars 1958, Yarticle 9/d de 
Varrété n° 2314 du 16 juillet 1953 est modifié comme suit : 

« Dans le tableau du nombre maximum d’animaux par- 
tiellement protégés que le permis de moyenne chasse per- 
met d’abattre dans le territoire du Gabon le nombre de 
buffles est porté de 4 a 8. » 

— Par arrété n° 795 du 21 mars 1958, un concours pro- 
fessionnel] sera ouvert le lundi 28 avril 1958, pour le recru- 
tement de quatre aides opérateurs radio stagiaires du Ser- 
vice météorologiqgue du Gabon. 

Les épreuves de ce’ concours se dérouleront A Libreville. 

Ce concours est exclusivement réservé aux agents déci- 
sionnaires et aux agents auxiliaires journaliers remplissant 
depuis quatre années des fonctions d’aides opérateurs radio. 

Cette durée de service est réduite de quatre A deux an- 
nées pour les candidats titulaires du certificat d’études pri- 
maires élémentaires. 

Les candidats devront étre agés de 18 ans au moins et 
de 35 ans au plus au 1* janvier 1958. 

Les candidats devront conformément 4 l’article 35-de la 
délibération n° 36/57 du 20 décembre 1957, avoir bénéficié 
pendant les deux années précédant celle du concours d’une 
note chiffrée égale ou supérieure a 15 sur 20. 

Les dossiers des candidats devront étre adressés 4 Libre- 
ville, Service de la Fonction publique, B. P. 499, avant le 
15 avril 1958, dernier délai. 
Chaque dossier comprendra : 

1° La demande du candidat; 

2° Copie de la décision d’engagement pour les décision- 
naires et certificat administratif pour les auxiliaires journa- 
liers, précisant la date d’entrée au Service météorologique 
et ’emploi occupé ; . 

3° Copie éventuelle du certificat d’études primaires ; 

4° Bulletin de notes pour les années 1956 et 1957; 

5° Extrait de lacte de naissance ; 

6° Extrait du casier judiciaire. 

Les épreuves de ce concours seront les suivantes : 

1° Epreuves écrites : durée 1 heure. 
Organisation des transmissions météorologiques au Gabon.
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Notions d’électricité et de radioélectricité, longueur d’onde, 
fréquence, propagation des’ ondes, variation diurne. 

(Coefficient 1.) 

2° Epreuves pratiques. 

Réception de 300 mots en 20 minutes. 
(Coefficient 3.) 
Chacune des épreuves sera notée sur 20. Pour étre admis 

les candidats devront totaliser un minimum de 40 points. 

La commission de surveillance sera composée comme 
suit : . 

Président : / . 
M. Jeandidier, chef du Service météorelogique du Gabon. 

Membres : 

MM. Minkongo (Thomas), 
exceptionnelle ; . 

Revignet (Jean), aide météorologiste de 3° échelon. 

Le jury de correction des épreuves sera composé comme 
suit : 

aide météorologiste de classe 

Président : - 

Le chef du Service de la Fonction publique. 

Membres : 

MM. Jeandidier (Gabriel), chef du Service météorolo- 
gique du Gabon ; 

Pachou, chef du centre radio de l’Aviation civile ; 
Minkongo (Thomas), aide météorologiste de classe 

exceptionnelle. 

Le procés-verbal de la commission de surveillance et les 
compositions des candidats seront adressés immédiatement 
ezprés le concours sous pli scellé et paraphé par les membres 
au Service de la Fonction publique. 

La liste des candidats regus au concours sera publiée 
par arrété du Chef de territoire. . 

— Par arrété n° 708 du 14 mars 1958, en application de 
Yarticle 5 de Varrété n° 2665 du 31 décembre 1952, un 
emcours professionnel est ouvert le lundi 19 mai 1958 pour 
TYaccés 4 Vemploi de moniteur supérieur stagiaire du cadre 
local de Enseignement du Gabon. : 

Le nombre de places mises au concours est fixé A 12. 
Les épreuves de ce concours exclusivement écrites, seront 

subies dans tous les chefs-lieux de région. 
Les chefs de région désigneront les commissions de sur- 

‘veillance qui seront les mémes pour l’examen du dipléme 
Ges moniteurs et pour l’examen du C. A. E. 

La liste des candidats autorisés 4 prendre part au concours 
sera arrété d’office par le Ministre de l'Enseignement, aprés 
consultation des dossiers des intéressés qui n’auront pas 
besoin de faire acte de candidature. 

Les copies des candidats ainsi que les procés-verbaux des. 
commissions d’examen seront adressés, sous pli ommis ; 0 scellés au 
Ministére de l’Enseignement, a Libreville. : 

  OOo 

DECISIONS EN ABREGE 

PERSONNEL 

ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE p’OUTRE-MER 
  

— Par décision n° 818 du 25 mars 1958, M. Rives (Geor- 
ges), administrateur en chef de classe exceptionnelle de la 
France d’outre-mer, nouvellement affecté au Gabon, est 
nommé chef de la région du Moyen-Ogooué, en. remplace- 
ment de M. Bergé, administrateur en chef de la France 
d’outre-mer, qui a requ une autre affectation. 

M. Rives est, par ses fonctions, le représentant direct du 
pouvoir central et assure, par délégation, la gestion de 
toutes les affaires intéressant les services d’Etat qui relé- 
vent de sa compétence. 

M. Rives, chef de la région du Moyen-Ogooué, est repré- 
sentant de l’exécutif territorial et assure la gestion de toutes 
les affaires territoriales de sa compétence. 

| 

  

— Par décision-n° 805 du 21 mars 1958, M. Bergé (Phi- 
lippe), administrateur en chef, 3° échelon de. la France: 
d’outre-mer, chef de la région du Moyen-Ogooué, est nomm4 
chef de la région. du Haut-Ogooué, en remplacement de 

M. Reydel, rentrant en congé. 
M. Bergé, représentant direct du pouvoir central, assure, 

par délégation, la gestion de toutes les affaires intéressant 

les services d’Etat qui relévent de sa compétence. 
M. Bergé, chef de la région du Haut-Ogooué, est repré- 

sentant de l’exécutif territorial et assure la gestion de toutes 
les affaires territoriales de sa compétence. 

— Par décision n° 804 du 21 mars 1958, M. Emond (Jean), 
administrateur en chef, 1° échelon de la France d’outre- 
mer, est nommé chef du district de Mouila. 

A ce titre, il représente le chef de région dans la gestion 
des affaires intéressant les services d’Etat, qui relévent de 

sa compétence. 
M. Emond, chef du district de Mouila, représente le chef 

de région dans la gestion des affaires relevant de l’exécutif 
territorial. 

— Par décision n° 803 du 21 mars 1958, M. Moncoucut 
(André), administrateur en chef de la France d’outre-mer, 

3* échelon, reprend ses fonctions de chef de région de 

l’Ogooué-Ivindo. : 
A ce titre, il est le représentant direct du pouvoir centra] 

et assure, par délégation, la gestion de toutes les effaires 
intéressant les services d’Etat qui relévent de sa compétence. 

M. Moncoucut, chef de la région: de l’Ogooué-Ivindo, est 

représentant de l’exécutif territorial et assure la gestion 

de toutes les affaires territoriales de sa compétence. 

— Par décision n° 798 du 20 mars 1958, M. Ferchaud 
(Joseph), administrateur de la France d’outre-mer, 3° éche- 

lon, reprend ses fonctions de chef du district d’Okondja 
(Haut-Ogooué). 

A ce titre, il représente le chef de région dans la gestion 

des affaires intéressant les services d’Etat qui relévent de 

sa compétence. 
M. Ferchaud, chef du district d’Okondja, représente le 

chef de région dans la gestion des affaires relevant de 

Vexécutif territorial. 

CONTRIBUTIONS DIRECTES 
  

— Par décision n° 763 du 14 mars 1958, M. Tribout 
(Jacques), inspecteur adjoint de 1” classe, détaché du cadre 

métropolitain des Contributions directes, en service 4 Libre- 

ville,.est chargé de l’intérim des fonctions de chef de ser- 

vice des Contributions directes du Gabon, 4 compter de 

la date de décés du titulaire de ce poste (5 février 1958), 

et jusqu’a la date de nomination du nouveau chef de ser- 

vice. > 

ENSEIGNEMENT 

  

— Par décision n° 732 du 14 mars 1958, M. Moudikat 

(Georges), moniteur de 2° échelon du cadre local de YEn- 

seignement du Gabon, nommé directeur de Vécole de 2° 

classe de Léconi, par décision n° 1 en date du 11 janvier 

1958 du chef de région du Haut-Ogooué, percevra un indice 

de solde brut de 146, pour compter du 3 janvier 1958. 

M. Mbeng (Antoine), moniteur de 3° échelon, précédem- 

ment directeur de Yécole de Léconi (Franceville), cesse de 

percevoir sa solde de directeur d’école, 4 compter du 2 jan- 
vier 1958. Son nouvel indice de solde est 156. 

— Par décision n° 723 du 14 mars 1958, M. Ambourouet 

(Louis-Richard), instituteur de 3° classe du cadre supérieur 

de Enseignement de VA. E. F., est classé au 2* échelon des 

maijtres de cours complémentaires et assimilés (3 @ 6 clas- 

ses), pour compter du 1° octobre 1955. 
M. Ambourouet percevra un indice local brut de solde 

de 546. 

La présente décision prendra effet pour compter du i 

octobre 1952 pour l’ancienneté dans les cours complémen-~ 

taires et assimilés, et aura un effet financier 4 Vindice local 

brut 546, pour compter du 1** janvier 1956.



DIVERS 
  

— Par décision n* 832 du 26 mars 1958, la décision 
n® 2515/AE. du 25 septembre 1957 fixant pour l’année 1958 

“Ya composition de la Commission locale de révision des 
mercuriales est annulée. 

La composition de la Commission de révision des mer- 
euriales pour l’année 1958 est fixée ainsi qu’il suit : 

Président : . 

Le chef du Bureau central des Douanes ; 

Membres : 

Le chef du Bureau des Affaires économiques ; 

Le chef du Bureau des Finances ; 

Le président de la Chambre de Commerce ou son repré- 
sentant ; 

Le directeur de l’Office des Bois ; 

L’agent général de la Société du Haut-Ogooué. 

  oo 

DECISION N° 833 du 26 mars 1958 désignant les membres 
du Conseil de Curatelle pour Vannée 1958. 

Le GOUVERNEUR HORS CLASSE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
CHEF DU TERRITOIRE DU GABON, PRESIDENT pU CONSEIL DE 
GouvERNEMENT. 

es 

Vu Particle 44 du décret du 27 janvier 1855 sur Padmi- 
nistration des sucessions vacantes dans les colonies de la 
Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ; 
Vu le décret du 14 mars 1890 rendant applicable A toutes 

les colonies francaises Ie décret du 27 janvier 1855 ; 
Vu Parrété du 12 aoait 1891 créant A Libreville un Conseil 

de Curatelle aux biens vacants, 

DEcmE : 

Art. 1°. — Sont désignés comme membres d i 
Curatelle, pour l’année 1958 : 2 Conseil de 

Le juge d'instruction prés le Tribunal de Libreville dési- gné par le président dudit Tribunal ; , 
Le chef du bureau des Affaires politiques. 
Art. 2. — La présente décision sera enregistrée ubliée 

au Journal officiel de PA. E. F. et communiquée partout on 
besoin sera. 

Libreville, le 26 mars 1958. 

L. SANMARCO. 

Territoire du MOYEN-CONGO 
  
  

ARRETES EN ABREGE 
—____ 

PERSONNEL 

  

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

  

  Par arrété n° 1207 /crr. du 10 avril ( é (Maurice), commis 3¢ échelon du cadre local des So ognbe du Moyen-Congo, précédemment en service au Cabinet du chef du territoire (bureau du courrier) suspendu de S fonctions par décision n° 2057 /cp. du 12 aott 1955 ost Févoqué de son ae sans suspension des droits 4 pension e présent arrété prendra eff : main du jour.de la notification, °F pour compter du lende- 
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— Par arrété n° 1180 /rp. du 5 avril 1958, M. Mapakou- 
Koutana (Joseph), commis 2e échelon du cadre local des 
S. A. F. du Moyen-Congo, précédemment en service au 
bureau des Finances du territoire, suspendu de ses fonctions 
par décision n° 2765 /cp. du 27 septembre 1956 est révoqué 
de son emploi sans suspension des droits 4 pension. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du lende- 
main du jour de notification a l’intéressé, 

AGRICULTURE 

  

— Par arrété n° 1043 /rp. du 28 mars 1958, MM. Tchou- 
mou (Fidéle) et Molélé (Jean-Michel), éléves boursiers a 
VEcole territoriale d’Agriculture de Sibiti, qui ont satisfait 
aux examens de sortie de la premiére année sont nommés 
agents de culture stagiaires du cadre local de l’Agriculture 
du Moyen-Congo. 

Le présent arrété prendra effet pour la solde et pour 
Pancienneté 4 compter du 3 janvier 1958, date de l’expiration 
de l'année de stage de formation professionnelle. 

— Par arrété n° 884 /rp. en date du 13 mars 1958, M. N’Tsia 
{Antoine), moniteur d’Agriculture, est placé en position 
de service détaché auprés de l'Institut de Recherche des 
Huiles et Oléagineux 4 Sibiti pour une durée de cing années 
a compter du Let septembre 1956 (régularisation). 

L’intéressé percevra dans cette position les mémes solde 
et accessoires de solde que ceux auxquels il aurait droit 
s'il était demeuré en service dans l Administration. 

M. N’Tsia (Antoine) continuera en position de service 
détaché & bénéficier dans son cadre aux droits a4 Pavance- 
ment (ef. chapitre III, article 75 de l’arrété n° 1695). 

LT. R. H. O. de Sibiti versera 4 la Caisse locale des 
Retraites de A. E. F. la part contributive de 20 % pour 
constitution de la pension de retraite de lintéressé qui de 
son cété versera directement 4 cette méme Caisse le montant 
de-la retenue pour pension. 

— Par arrété n° 1101 /Fp. du 30 mars 1958, article 3 de 
Parrété n° 884/rp. du 13 mars 1958, plagant M. N’Tsia 
{Antoine) dans la position de service détaché est modifié 
comme suit : , 

Art., 3 nouveau. — L’L R. H. O. de Sibiti versera 4 la 
Caisse locale des retraites de VA. E. F., la part contributive 
de 12 % pour la constitution de la pension de retraite de 
Vintéressé qui de son cété, versera directement 4 cette méme 
Caisse le montant de la retenue pour pension. 

— Par arrété n° 1103/rp. du 30 mars 1958, M. Gangoé 
{Alphonse), moniteur 3e échelon du cadre local de l’Agri- 
culture est placé dans la position de détachement auprés 
de l'Institut de Recherches de cotons et des Textiles (I. R. 
Cc. T.) 4 Madingou pour une durée de 5 ans 4 compter du 
15 octobre 1951 (régularisation). 

M. Gangoé (Alphonse) percevra dans cette position les 
mémes solde et accessoires de solde que ceux auxquels 
il aurait droit s’il était resté en service dans l’Administration. 

L’intéressé continuera en position de service détaché a 
bénéficier dans son cadre de ses droits 4 l’avancement dans 
les conditions prévues au chapitre III, article 75 de l’arrété 
n° 1695. 

L’I. R. CG. T. de Madingou versera 4 la Caisse locale des 
retraites de PA. E. F. la part contributive de 12 % pour la 
constitution de la pension de retraite de l’intéressé qui de 
son cété versera directement 4 cette méme Caisse le montant 
de la retenue pour pension. 

Le détachement de M. Gangoé est renouvelé pour une 
période de 5 ans pour compter du 15 octobre 1950. 

— Par arrété n° 1106/rr. du 30 mars 1958, M. Bandila 
(Léonard), moniteur principal let échelon du cadre local 
de l’Agriculture du Moyen-Congo est placé en service 
détaché auprés de I’ Institut des Fruits et Agrumes coloniaux 
(1. F. A. C.) de Loudima-pour une période de 5 ans 4 compter 
Ler janvier 1953 (régularisation). 

M. Bandila (Léonard) percevra dans cette position les 
mémes solde et accessoires de solde que ceux auxquels il 
aurait droit s’il était demeuré en service dans 1’Adminis- 
tration. , 
_L’intéressé continuera en position de service détaché a 

bénéficier dans son cadre de ses droits 4 l’avancement (cf. 
ehapitre III, article 75 de Parrété n° 1695). -



4 

fer Mai 1958. JOURNAL OFFICIEL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE 

~ wae 
mE 

107 
  

  

L’I. F. A. C. de Loudima versera 4 la Caisse locale de 
retraites de ’A. E. F., la part contributive de 12 % pour la 
constitution de la pension de retraite de lintéressé qui de 
son cdété, versera directement a cette Caisse le montant de 
la retenue pour pension. 

Le détachement de M. Bandila (Léonard) est renouvelé 
pour une période de 5 ans 4 compter du Ler janvier 1953- 

SANTE PUBLIQUE 
  

— Par arrété n° 1165/rp. du 5 avril 1958, M. Doumba 
(Guillaume), infirmier hors classe 2¢ échelon du cadre local 
de la Santé publique du Moyen-Congo en congé adminis- 
tratif a Franceville (Gabon) est rayé des contréles du 
Moyen-Congo en vue de son.intégration dans le cadre du 
abon. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 4 mai 1958 
date d’expiration de son congé. 

DIVERS 
  

— Par arrété n° 1070 /ess. du 29 mars 1958, sont accordées 
pour l’année scolaire en cours et 4 compter du Le? janvierl958 
les bourses métropolitaines ci-dessous désignées : 

a) Bourses d’enseignement supérieur 

Catégorie D: 

MM. Ganzadi (Auguste), licence en droit,: Faculté de 
droit de Paris ; ; 

Ducam (Henri), 3¢ année de médecine 4 la Faculté 
de médecine de Paris ; . 

Chérubin (Jean-Eugéne), licence en droit 4 la Faculté 
de droit de Paris ; 

Matsocota (Lazare), licence en droit 4 la Faculté 
de droit de Paris. 

b) Bourses d’enseignement technique 

Catégorie D : 

MM. Kitoko (André), cours de. conducteur des Travaux 
du Batiment, Ecole spéciale des Travaux’ publies 
de Paris ; . 

Bongau (Jean-Norbert}, préparation du dipléme de 
géométre expert.. 

Sont accordées pour l'année scolaire en cours et &4 compter 
du ier janvier 1958 les aides scolaires en Métropole ci- 
dessous désignées : 

a) Aides scolaires aux étudiants d’enseignement supérieur 

Catégorie D : . 

MM. Bikoutha (Sébastien), licence en droit Ala Faculté 
de droit de Paris 2/3 ; - 

Monthault (Hilaire), éléve ingénieur 4 I’Ecole supé- 
rieure de Topographie (secours délégué 4 l’Office 
des Etudiants pour achat de matériel de topo- 
graphie) 100.000 francs métros. 

b) Aides scolaires aux étudianis d’enseignement technique 

MM. Makosso (Théodore), Ecole professionnelle de I’Aéro- 
nautique, 100.000 francs métros ; 

Makosso (Jean-Aimé), stagiaire P. T. T., 100.000 fr. 
métros ; 

\ Mazélle (Léopold), stagiaire P. T. T., 100.000 fr. 
métros. 

L’attribution des bourses nouvelles visées 4 Varticle lez 
ci-dessus ne comporte pas la gratuité du voyage pour l’épouse 
et les enfants des bénéficiaires. . 

— Par arrété n° 964 /iTr.-mc. du 18 mars 1958, Varrété 
n° 159 /irr.-mc, du 23 janvier 1956 est abrogé. 

La Commission consultative du Travail du Moyen-Congo 
est composée de : : ; 

-—— Quinze membres titulaires représentant les employeurs 
— Quinze membres titulaires représentant les salariés ; 
— Un nombrefégaifde{membres suppléants. | 

  

e
e
 we
 

La répartition des membres titulaires et suppléants entre 
les organisations professionnelles est ainsi fixée : 

I, - EMPLOYEURS 

—- Acconage et Transit (Syndicat des Acconiers et Transi- 
taires) : 1 titulaire, 1 suppleant ; ; 
— Agriculture Zone Nord (Syndicat agricole du Moyen- 

Congo) : 1 titulaire, 1 suppléant ; . 
— Agriculture Zone Sud (Syndicat agricole du Moyen- 

Congo) : 1 titulaire, 1 suppléant ; 
— Assurances (Comité des Assurances opérant en 

A. E. F.) : 1 titulaire, 1 suppléant ; 
— Banques (Association professionnelle des Banques} : 

1 titulaire, 1 suppléant ; 
— BAtiment et Travaux publics (Syndicat des Entre- 

preneurs de BAatiment et Travaux publics) : 1 titulaire, 
i suppléant ; : . 
— Commerce (Sycomimpex) : | titulaire, 1 suppléant ; 

— Foréts (Syndicat du Bois du Congo Frangais ) : I fifu- 
laire,.1 supplicant ; 

— Hotelierie - Artisanat : 
ration des Petites et Moyennes Entreprises) : 
1 suppléant ; . . 

— Industrie du Bois (Syndicat des Industries du Bois) < 

1 titulaire, 1 suppléant ; . 

— Industries diverses (Syndicat - des Industries de 

PA E. F.) : 1 titulaire, 1 suppléant ; ; . 
—~ Mines (Chambre des. Mines de l’A, E. F.) : 1 titulaire, 

1 suppléant ; . . 

— Petites et Moyennes Entreprises (Fédération des 

Petites ef Moyennes Entreprise) : | titulaire, 1 suppléant ; 

— Transports Aériens, Fluviaux, Maritimes (Syndicat 

des Compagnies de Navigation Maritime, syndicat des 

Transporteurs Fluviaux) : I titulaire, 1 suppléant ; 

—— Transports Ferroviaires et Routiers (Chemin de fer 

(Section relevant de la Fédé- 
1 titulaire, 

Congo-Océan, Syndicat des Transporteurs Routiers}) : 

1 titulaire, 1 suppléant. 

JI. - TRAVAILLEURS . 

-\— Syndicats rattachés a la Confédération Générale des 

Cadres (C. G. C.) : 2 titulaires, 2 suppléants ; : 

— Union territoriale des syndicats c. A. T. Cc. du Moyen- 

Congo :.6 titulaires, 6 suppléants ; 

id Union Territoriale des Syndicats C. G. T. - F. QO. du 

Moyen-Congo : 4 titulaires, 4 suppléants ; - 

—— Union territoriale des Syndicats C. G. A. T. du Moyen- 

Congo : 3 titulaires, 3 suppléants. 

Sont nommés membres de la Commission consultative 

dau Travail du Moyen-Congo pour l’année 1958 : 

I. - EMpLoveurs 

Titulaires : 

MM. Constant ; 
Van Craeynest ; 
Bru ; 
Mayer ; 
Piquemal ; 
Ducros ; 
De la Droitiére ; 
Gouteix ; 
Bordier ; 
‘Trouyet ; 
Parés ; 
De Laveleye ; 
Cresp ; 
Turion ; 
De Villele. 

Suppléanis : 

Deleule ; 
De Puytorac ; 
Muller ; 
Chavanon ; 
Guerou ; 
Le Gloannec ; 
Arnaud ; 
Picourt ; 
Gaydier ; 
Vigoureux ; 
Piat ; 
Maerten ; 
‘Tixier ; 
Toudic ; 
Juin. 

MM.
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II. - TRAVAILLEURS 

Tiiulaires : 

MM. Charlot ; 
Sevely ; 
Pongault ; 
Ockiemba-Morlendé ; 
Yaoué ; 

_ Songuemas ; 
Bouity ; 
‘Damarly ; 
Moubemba N? Ziengui ; 
Ambily ; 
Batchi ; 
Bot ; 
Bagana ; 5 
Boukambou ; 
Tchicaya. 

Suppléanis : 

MM. Hurlin ; 
Gaahilé ; 
Eticault ; 
Bemba (Fidéle) ; 
Bemba (Paul) ; 
M’Ba ; 
Odjo ; 
Sathoud ; 
Oullaba Ekama ; 
Ekomband ; 

Adjomey ; 
Bayle ; 
Mianandi ; 
“Balla ; 
Makosso. 

  —o(}o— 

RECTIFIGATIF @ Varréfé n° B51 /cas.-rp. du 11 mars 1958 
ouvranit un concours professionnel pour le recrutement de 
commis et moniteurs stagiaires du cadre local des Postes 
et Télécommunications du Moyen-Congo. 

Supprimer : 

ae eeee « a Vexclusion des agents en service 4 l’Arron- 
dissement fédéral 4 Brazzaville ». 

Supprimer : 

« (Sauf Brazzaviile) - ». 

Au lieu de: 

« Le nombre de places mises au concours est fixé a 5 
(cinq) pour les commis et 4 deux 2 pour les moniteurs .» 

Lire: 

« Le nombre de places mises au concours est fixé a 10 
(dix) pour les commis et 4 2 (deux) pour Jes moniteurs. » 

(Le reste sans changement). 

  —0Qo 

RectiFicatiF d@ Tarrété n° 852 /cap.-FP. du 11 mars 1958 
ouvrant un concours professionnel pour le recrutement 
dagents-manipulanis ei d’agenis techniques stagiaires du 
cadre local des Postes ef Télécommunications du Moyen- 
Congo. 

Supprimer : 

wee eee « 4 Vexclusion des agents en service 4 l’Arron- 
dissement fédéral 4 Brazzaville. » 

Supprimer : 

« (Sauf Brazzaville). » 

Au. lieu de: 

« Le nombre de places mises au concours est fixé 4 7 
(sept) pour les agents manipulants et 4 1 (un) pour les agents 
techniques. » : 

Lire : 

« Le nombre de places mises au concours est fixé 4 11 
(onze) pour Jes agents manipulants et a 4 (quatre) pour 
les agents techniques. » 

(Le reste sans changement).   

— Par arrété n° 1041 /sp. du 28 mars 1958, est et demeure 
rapporté Varrété n° 3939 /sp en date du 18 décembre 1957 
autorisant M. Trevidic (G.) 4 ouvrir un dépét de médica- 
ments 4 Odouka. 
-M. Toullan (Martial) est autorisé 4 ouvrir un dépdét de 

médicaments (produits et spécialités pharmaceutiques 
simples non toxiques) 4 Odouka (Likouala-Mossaka). 

— Par arrété n° 1195/Tpmc.-17/2 du 5 avril 1958, 
M. Redons (Jaime), entrepreneur des Travaux publics est 
mis en demeure d’achever les travaux de construction du 
poste de commandement de la Base aérienne de Pointe-Noire 
objet du marché n° 30 approuvé le 3 janvier 1956, en repre- 
nant les travaux abandonnés depuis le 23 décembre 1957. 

Un délai de 10 jours 4 compter de la notification du pré- 
sent arrété est accordé 4 Ventrepreneur pour reprendre 
Vexécution des travaux. / 

Une Commission présidée par le chef de la subdivision 
des Bases aériennes de Pointe-Noire procédera en présence 
de Ventrepreneur ou lui dfiiment appelé, 4 la contastation 
de Vexécution ou de la non exécution des dispositions’ 
prescrites au présent arrété. 

A Vexpiration du délai de dix jours imparti, si l’entrepre- 
neur n’a pas exéculé les dispositions prescrites, il séra pro- 
cédé immédiatement par la Commission désignée ci-dessus, 
en présence de l’entrepreneur ou lui diment appelé a la 
constation-des ouvrages exécutés, des matériaux approvi- 
sionnés, ainsi qu’a Vinventaire descriptif du matériel de 
Tentreprise existant sur le chantier. 

Un métré détaillé des ouvrages et des matériaux appro- 
visionnés sera établi. - 

— Par arrété n° 1056 /prmc. du 28 mars 1958, le deuxiéme, 
alinéa de article 2 de l’arrété n° 371 /Brmc. du 4 février 1958 
(J. O. du 1ef mars 1958, page 344), portant ouverture dans 
les écritures du_Trésor du compte hors budget « frais de 
poursuites pour le recouvrement des contributions et taxes 
ler Trésor » est complété par la disposition suivante « et 
du montant des frais nécessités par Pexercice des poursuites 
4 Vextérieur du territoire ». 

— Par arrété n° 1116/eL. du. 30 mars 1958, la société 
anonyme d’importation de vente d’alimentation (S. A. 
I. V. A.) est autorisée 4 ouvrir une boucherie-charcuterie 
dans Pimmeuble Altex, sis avenue Foch 4 Brazzaville. 

Cette société sera soumise pour lVexploitation de ce 
magasin 4 la surveillance du service de I’Elevage dans les 
conditions prévues par l’arrété n° 611 du 21 février 1952. 

L’autorisation ci-dessus sera nulle de plein droit au cas 
ou Ia société n’aurait pas ouvert son établissement dans 
un délai de 18 mois 4 compter de la date de la signature 
du présent arrété. ~~“ - 

Hl en sera de méme si lexploitation de l’établissement 
est interrompue pendant un an. 

— Par arrété n° 1156 /sr.-072 en date du 2 avril 1956 
a été approuvé le procés-verbal de la séance d’ adjudication 
de 46 lots d’arbres sur pied du 15 mars 1958. 

  oOec 

DECISIONS EN ABREGE 
  

PERSONNEL 
  

ADMINISTRATEURS DE LA F. O. M. 

  

— Par décision n° 1030/cas.-Fp. du 27 mars 1958, 
M. Chenet (Jacques), administrateur en chef de l’échelon 
de la France d’outre-mer, nouvellement affecté au territoire 
est nommeé chef de Cabinet du chef du territoire du Moyen- 
Congo, en remplacement de M. Bacon (Pierre), adminis- 
trateur en chef de ler échelon de Ia F. O. M., appelé a 
d'autres fonctions. 

M. Chenet est chargé par délégation de la légalisation des 
signatures apposées sur les piéces a produire auprés des 
autorités extérieures. 

M. Chenet aura droit aux indemnités pour frais de-repré- 
rentafton prévues par l’arrété n° 3021 /ppic. du 9 septem- 

re . 

La présente décision prendra effet pour compter de la 
prise de service de Pintéressé.
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— Par décision n° 1031 /Fr. du 27 mars 1958, M. Cazac 
(Jacques), administrateur de 3¢ échelon, précédemment 
adjoint au chef de région du Kouilou est mis a la disposition 
du Ministre du Budget. 

M. Cazac est nommé chargé d’études au bureau du budget. 

La présente décision prendra effet pour compter du 16 
mars 1958. 

— Par décision n° 1206 /rp. du 8 avril 1958, M. Orthlieb 
(Michel), administrateur en chef de la F. O. M., est nommé 
chef du service des Finances, en remplacement de M. Mar- 
miesse, appelé 4 d’autres fonctions. 

ADMINISTRATION GENERALE 
4 

  

— Par décision n° 1169 /rp. du 5 avril 1958, M. Tchibamba 
(Paul) est engagé comme chef du Service de l’ Information. 

La solde de M. Tchibamba est fixée a 70.000 francs 
par mois. 

La présente décision prendra effet pour compter de la 
date de prise de service de l’intéressé. 

ELEVAGE 

— Par décision n° 1054 /armc. du 28 mars 1958, M. Ralitte 
(Jean), assistant vétérinaire, directeur de la station d’élévage 
de M’Passa, district de Mindouli est nommé régisseur de la 
caisse de menues recettes créée auprés de cet établissement 
par arrété n° 2394 /eL. du 17 novembre 1953, en remplace- 
ment de M. Van Wilgenburg (Frédéric), appelé 4 d’autres 
fonctions. 

La présente décision prendra effet a compter de la date 
de prise de service de M. Ralitte. 

—*Par décision n° 1055 /Brmc. du 28 mars 1958, M. Van 
Wilgenburg (Frédéric), assistant vétérinaire, directeur de 
la station d’Elevage, dite « Ferme du Km 17 », district de 
Brazzaville est nommé régisseur de la Caisse de menues 
recettes créée auprés de cette ferme par arrété n° 649 /BFMc. 
du 24 février 1958, en remplacement de M. Patrat (Etienne), 
titulaire d’un congé administratif. Il aura droit, en cette 
qualité, 4 Vindemnité de responsabilité prévue par la régle- 
mentation en vigueur. 

La présente décision prendra effet pour compter de la 
prise de service de M. Van Wilgenburg. 

DIVERS 
  

.— Par décision n° 1053/srmc. du 28 mars 1958, est 
autorisé en faveur de la Compagnie « La Préservatrice 
Marocaine » B, P. 445 4 Brazzaville, le remboursement de 
la somme de vingt cinq mille deux cent quatre-vingt huit 
francs (25.288 -francs) correspondant a la participation 
du territoire aux indemnités dues par cette Compagnie a ses 
employés, M™e Rome (Madeleine) et M. Senso (Joseph), 
pendant Ja durée de leur maladie. 

Mme Rome (Madeleine), secrétaire de direction ; appoints 
mensuels, 40.000 francs ; durée du préavis, 3 mois ;.durée 
de l’incapacité temporaire de travail : 44 jours (du 18 no- 
vembre au 31 décembre 1957) ; . 

A charge du territoire : 50 % 
au-dessus de 15 jours......... 40.000 x 29 x 50 

30 x 100 

M. Senso (Joseph), comptable, appointements mensuels-: 
23. 820 francs ; durée du préavis : 1 mois ; durée de l’inca- 
pacité temporaire de travail : 30 jours (du 9 juillet au 8 aodt 
1957) ; 

A charge du territoire : 50% 
au-dessus de 15 jours........... 

= 19.333 

23.820 x 15 x 50 

30 x 100 

La dépense correspondante sera imputée au budget local 
du Moyen-Congo, exercice 1958, chapitre 33-3-1 et mandatée 
au compte ouvert ala « Préservatrice Marocaine » chez le 
Crédit Lyonnais de Brazzaville sous le n° 600.103. 

= 5.955 

| 

  

— Par décision n° 1066 /pimrr. du 28 mars 1958, M. Audé 
(Charles) est agréé comme représentant en A. E. F. de la 
Société « Minerais et Engrais » auprés de l’Administration 
pour Paccomplissement des formalités prévues 4 la régle- 
mentation miniére en ce qui concerne le dépét des demandes 
de renouvellement et transformation de permis. e 

Le présent agrément est valable pour l'année 1958. ™ 

ot’ 
Fr 

MopiricatTiF @ cahier des charges paru au J. O. deVA. BE. F: 
du 15 octobre 1957 pages 1380 et 1381 relatif a la mise en 
exploitation de onze lots de forét situés dans la réserve pro- 
-visoire de la rive droite du Niari par la procédure de gré 
a gré. 

Art. ler, — L’article 3 du cahier des charges en date du 
16 septembre 1957 relatif 4 la mise en exploitation de onze 
lots de forét situés dans la réserve provisoire de la rive 
droite du Niari par la procédure de gré 4 gré est remplacé 
par les dispositions suivantes : __ 

Art. 3 (nouveau). — Une redevance spéciale par niétre 
cube de Limba ou d’okoumé exporté 4 état de grume sera 
exigée des. titulaires des onze permis temporaires d’exploi- 
tation attribués de gré 4 gré..Les autres essences seront 
exemptées de cette redevance. 

Un acompte provisionnel sur ces redevances sera exigé 
lors de l’attribution du permis. 

Les cahiers des charges particuliers préciseront le mode 
de paiement de la redevance et de l’acompte provisionnel. 

Tauz de la redevance spéciale - Indexation : 

Lots de 1 47 : 200 frances par métre cube ; 
Lots de 8 4 Il : 400 francs par métre cube. - 

- Cette redevance sera indexée sur les valeurs mercuriales. 
En ce qui concerne l’okoumé, la valeur retenue sera celle 

de Yokoumé loyal et marchand. . 
Au cas ot plusieurs qualités seraient prévues pour la 

valeur mercuriale du limba, la valeur retenue sera celle 
de la meilleure qualité. 

La redevance sera directement proportionnelle 4 la valeur 
mercuriale en cours, la mercuriale de référene étant celle 
en vigueur au moment de la signature du cahier des charges 
particulier. 

Pour les grumes de limba de qualités autres que le loyal 
et marchand ou. export blanc, la redevance ainsi fixée sera 
réduite au quart. 

Acomple provisionnel : - 

Cet acompte sera déterminé pour chaque permis de la 
facgon suivante : . 

La mise 4 prix ramenée 4 l’hectare, pour les droits de 
3e catégorie bois divers des précédentes adjudications de 
droit de coupe multiplié par ta surface du permis 4 attribuer. 

Afin de permettre le contréle des exportations, les bois 
provenant des lots ci-dessus seront frappés du marteau 
de l’exploitant et d’un marteau rectangulaire spécial portant 
la mention R. D. N. suivie du chiffre du lot correspondant. 
Ces bois feront objet des spécifications séparées qui seront 
obligatoirement visées par le service Forestier avant l’expor- 
tation. 

ed 

Territoire de POUBANGUI-CHARI 
  

  

ARRETES EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

, AGRICULTURE 
  

— Par arrété n° 270 du 3 avril 1958, M. Yamindi (Michel), - 
moniteur stagiaire de Agriculture, est titularisé dans son 
emploi et nommé moniteur let échelon 4 compter du 15 no- 
vembre 1953. 

Est constaté le passage de M. Yamindi: 
Au 2¢ échelon de son grade 4 compter du 15 novembre 1955 
Au 3° échelon de son grade Acompter du 15 novembre 1957. 

Le présent arrété prendra effet au point de vue de la 
solde le jour de sa signature,
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ENSEIGNEMENT 
  

— Par arrété n° 266 du 31 mars 1958, les moniteurs 
et monitrices de Enseignement dont les noms suivent 
qui ont subi avec succés le concours professionnel du 8 février 
1958 pour l’emploi de moniteur supérieur de |’ Enseignement 
sont:nommés moniteurs supérieurs stagiaires tant au point 
de vue de la solde que de l’ancienneté pour compter du 
ler janvier 1958 : 

Mme Kouka-Ganga ; 
MM. Malebanda (Francois) ; 

Yanguere (Albert) ; 
Kotti (Paul) ; 
Modo (Albert) ; 
Saraga (Ambroise) ; 
Mello )Jean) ; 
Godlam (Gabriel) ; 
Ouaka (André) ; 
N’Garro (Martin) ;. 
Lugard (Pierre) ; 
Kogonet (Alphonse) ; 
Gondamoko (Pierre) ; 
Gouandjia (Maurice) ; 
Zokcue (Gustave) ; 
Touakouzou (Maurice) ; 
Gbate (Jean) ; 
Wamalet (Emile) ; 
Bella (Francois) ; | 
Mabessimo (Rémy) ; 
Mayemaoua (Gaston) ; 
Maupiot (Damango) ; 
Wanzet (Bernard) ; 
Dabanga (Michel) ; 
Yambe (Romuald) ; 
Kobondit (Douathe) ; 
Sabendo (Maurice) ; 
Tagossa (Bernard) ; 
N’Gaibona (Jean) ; 
Ouaby (Jean) ; 

Mme Botalo ; 
MM. N’Goua (Gaston) ; 

Tenguende (J.-M.) ; 
Yakizi (Albert) ; 
Dimbele (Emile). 

— Par arrété n° 267 du.1er avril 1958, les moniteurs 
auxiliaires de Enseignement dont les noms suivernt sont 
nommés moniteurs stagiaires du cadre local de 1’Ensei- 
gnement a compter des dates ci-aprés : 

Pour compter du 18 septembre 1956 : 

M. Sadouly (Jean). 

Pour compter du 28 octobre 1956 : 

M. Meleboyako (Placide). 
N 

Pour compter du 30 novembre 1956 : 

“M. Malapou (Georges). 

_ Pour compter du 1¢? janvier 1957 : 

M. Mongbomoyen (Robert). 

— Par arrété n° 342 du 11 avril 1958, les moniteurs 
stagiaires de l’Enseignement dont les noms suivent sont 
titularisés dans leur emploi et nommés moniteurs 1er échelon 

.aux dates ci-aprés : 

Pour compter du 1¢? octobre 1956 : 

Mme Bakouzou, née Yadenou (Héléne) ; 
MM. Bembiayou (Fabien) ; 

Boussola (Frédéric) ; 
Penda (Jean-Baptiste). 

Pour compter du 1° janvier 1957: 
M. Danli (Valentin). 

Le présent arrété prendra effet au point de vue de la solde 
le jour de sa signature. . 

— Par arrété n° 344 du 11 avril 1958, est et demeure 
rapporté larrélé n° 149 /ept-aar. du 8 février 1958 placant 
Mme Mangue, née Fatime (Thérése), monitrice 3¢ échelon 
de Enseignement dans la position de disponibilité pour 
une période de six mois, du 30 mars au 30 septembre 1958. 

  

der Mai 1958. 

TRAVAUX PUBLICS 

  

— Par arrété n° 263 du 20 mars 1958, M. Meunier (René), 
conducteur de travaux principal 4e échelon du cadre supé- 
rieur des Travaux publics de l’A. E. F. (indice local : 860), 
atteint par la limite d’age, le 16 février 1958, est admis 
a faire valoir ses droits 4 une pension de retraite pour comp- 
ter de cette date. 

DIVERS 

  

— Par arrété n° 261 du.27 mars 1958, il est ouvert au 
titre des services hors-budget du Territoire de ’Oubangui- 
Chari un compte intitulé « Frais de poursuites pour le recou- 
vrement des contributions et taxes - 1° Trésor ». 

Ce compte est débité des frais exposés par les préposés 
du Trésor et les agents spéciaux pour le recouvrement des 
contributions directes, taxes assimilées et des créances 
du Territoire étrangéres &4 Vimpét et au domaine. I) est cré- 
dité du montant des frais, calculés suivant les tarifs en 
vigueur, recouvrés sur les débiteurs poursuivis. 

La comparaison permettant de déterminer le bénéfice 
acquis au Territoire est établie chaque année d’aprés la 
situation générale du compte au 31 décembre. L’opération 
de transport de l’excédent de recette au budget local est 
effectuée a la diligence du trésorier-payeur. 

Si ledit compte présente, en fin d’année, un solde débiteur, 
cet excédent est couvert par un mandat budgétaire de 
méme montant. 

— Par arrété n° 284 du 8 avril 1958, il est créé au service 
du Plan une section d’études dont Je réle essentiel sera de 
mettre au point par des enquétes socio-économiques les 
méthodes d’action rurale pour parvenir aux objectifs ins- 
crits dans les plans quadriennaux. . : 

Le fonctionnaire chargé de cette section suivra au méme 
titre activité des chargés de mission del’O. R. S. T. O. M. 
détachés auprés du Conseil de Gouvernement, pour des 
enquétes appliquées aux problémes humains. 

Les dépenses nécessaires au fonctionnement de ce bureau 
seront imputés sur les crédits F. I. D. E. S., chapitre des 
dépenses générales 2001, article 1, rubriques A et B. 

— Par arrété n° 273 du 4 avril 1958, un concours pour le 
recrutement de commis stagiaires des Douanes est ouvert 
dans tous les chefs-lieux de région de l’Oubangui-Chari. 

Le nombre de places mises au concours est fixé 4 2. 
Les épreuves écrites auront lieu le ler juillet 1958 4 partir 

de 7 h 30. 
Les demandes des candidats accompagnées du dossier 

réglementaire devront parvenir au Personnel d’Etat avant 
le 14 juin-1958, date limite de leur réception. 

Le dossier de candidature devra comporter : 

lo. Acte de naissance ; : 

2° Extrait du casier judiciaire ayant moins de 3 mois 
de date ; 

3° Certificat médical de visite et contre-visite ; 

4° Relevé des notes obtenues par le candidat ayant 
échoué au brevet élémentaire ou le B. E. P. CG. 
(moyenne 8 /20). ; 

5° Certificat- de position militaire (pour les candidats 
agés de 20 ans et plus). 

Aucune candidature de candidats agés de moins de 18 ans 
ala date.du concours ne sera acceptée. 

— Par arrété n° 274 du 4 avril 1958, un concours pro- 
fessionnel pour l’accés a V’emploi de commis stagiaires 
des Douanes, est ouvert le 5 juillet 1958, a-partir de 7 h 30 
dans les chefs-lieux de région de V?Oubangui-Chari parmi 
les brigadiers el sous-brigadiers réunissant au moins 4 années 
de service 4 la date du concours dans ce cadre dont deux 
années de services effectifs dont la moyenne des notes 
des 3 derniéres années n’est pas inférieure 4 17 et qui ne 
se sont pas présentés plus de 2 fois 4 ce concours. 

Le nombre de places mises au concours est fixé a 2. 

Les demandes de candidats devront parvenir au Bureau 
du Personnel d’Etat avant le 18 juin 1958, date limite de 
leur réception.
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— Par arrété n° 275 du 4 avril 1958, un concours pour 
le recrutement de sous-brigadiers stagiaires des Douanes 
eae ouvert dans tous les chefs-lieux de région de ’Oubangui- 

hari. 
-Le nombre de places mises au concours est fixé a 2. 
Les épreuves écrites auront lieu le 3 juillet 1958 A partir 

de 7 h 30. vee 
Les demandes des candidats accompagnées du dossicr 

réglementaire devront parvenir au Personnel d’Etat avant 
le 16 juin 1958, date limite de leur réception. 

Le dossier de candidature devra.comporter : 
1° Acte de naissance ; 

2° Extrait du casier judiciaire ayant moins de 3 mois 
de date ; 

Certificat médical de visite et contre-visite ; 

4° Copie du certificat d’études primaires élémentaires ; 

5° Certificat de position militaire (pour les candidats 
agés de 20 ans et plus). 

Aucune candidature de candidats 4gés de moins de 
18 ans 4 la date du concours ne sera acceptée. 

30 

— Par arrété n° 310 du 10 avril 1958, le nombre d’armes 
4 feu pouvant étre acquises ou introduites par tous les ayants 
droit dans le Territoire de l’Oubangui-Chari est fixé au 
maximum, pour l’année 1958 4: 

—- 20 armes de salon rayées, notamment armes de 
calibre 12 ou 5/5 m/m, non compris pistolets et revolvers. 
— 60 armes de chasse 4 canon rayé, y compris les 

drillings. 
— 300 armes de chasse 4 canon lisse, A4 un ou 4 deux 

coups exclusivement. 
-— 500 armes de traite.   

OOo 
ce 

La répartition de ces armes’ par région et par district 
sera fixée par le Ministre des Affaires administratives et 
économiques du Territoire. : . 

il n’est pas prévu de limitation pour les armes de salon 
non rayées (y compris les 6 m/m Bosquette) qui n’entrent 
pas en compte dans lés contingents individuels définis 
a Varticle 3 de, arrété du 2,octobre 1951. . : 

ll n’est prévu aucun contingent d’acquisition ou d’impor- 
tation pour les.pistolets et revolvers, qui entrent en compte 
dans les contingents individuels, et dont la détention ne 
pourra étre autorisée que dans les cas exceptionnels laissés 
a la seule appréciation des autorités administratives qua- 
lifiées. : 

Par dérogation aux dispositions de larticle 1¢™ ci-dessus, 
les personnes non-originaires de 1’ Oubangui-Chari et n’ayant 
pas l'intention de s’y installer définitivement pourront 
étre autorisées 4 y introduire provisoirement leurs armes 
personnelles dans la limite maxima,d’une arme lisse et 
d’une arme rayée par personne. 

Ces armes entrent en compte dans les contingents indi- 
viduels. Les titulaires de permis sportifs de grande chasse 
pourront recevoir lautorisation d’introduire une arme 
rayée supplémentaire. 

Ces armes ne pourront en aucun cas faire l’objet de préts, 
d’échanges ni de eessions 4 titre gratuit ou onéreux et les 
autorisations d’introduction provisoire ne pourront étre 
délivrées qu’aux personnes ayant pris l’engagement expres 
de réexporter leurs armes 4 leur départ du Territoire. 

L’acquisilion ou Vintroduction d’armes réguli¢rement 
détenues dans un autre Territoire du Groupe sent également 
soumises aux dispositions ci-dessus. 

— Par arrété no 340 du 10 avril 1958, est agréée en qua- 
lité Winfirmiére d’entreprise Mme Navoni (Angéle) [en reli- 
gion sceur Marie-Renée}, employée 4 la société « Cotonaf » 
a Bozoum., 

DECISIONS EN ABREGE 
  

PERSONNEL 
  

ENSEIGNEMENT 

— Par décision n° 679 du 27 mars 1958, les instituteurs 
du cadre métropolitain et du cadre supérieur de ]’Ensei- 
gnement de l'A. E. F., en service dans les élablissements 
secondaires et techniques du Territoire, bénéficieront des 
majorations indiciaires suivantes : 

Cadre métropolitain 

eS   

    

  

  

    

    

a el pe 

ANCIENNETE INDICE 
NOMS GRADE onnewe METRO ETABLIS- DATE 

ET INDICE METRO . . . SEMENT D’EFFET 
Cc. Cc. aprés majoration 

M. Siebert (Pierre) ........ Instituteur . . 

de .3° classe..(284)|,. Avant 3 ans 294 Collége de Bangui] 1°" octobre 1957 

MMme Cheviyer .............. Institutrice . / 

de 4° classe (262) Avant 3 ans 272 Collége de filles 
de Bangui 1°" octobre 1957 

Trahan ........-....--- Institutrice ~ | : 

- de 6° classe (213) Avant 3 ans 228 Collége de filles 
de Bangui 18 novembre 1957. 

MM. Boularand ............. Instituteur . ; 

de 4° classe (262) Avant 3 ans 272 Collége de Bam- 
-bari 18 novembre 1957. 

Hacart ........cc. ee eeee Instituteur . 

de 5° classe (240) Avant 3 ans 250 Collége de Bam- 
bari 24 octobre 1957 

t             
  

  a a 
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Cadre supérieur de VEnseignement en A. E. F. 

    

ee 

  

          

  

  

GRADE ANCIENNETE INDICE ETABLIS- DATE 
NOMS SERVICES LOCAL : > 

ET INDICE LOCAL , . . SEMENT D’EFFET 
Cc. C. aprés majoration 

MM. Bangui (Antoine )...... Instituteur 
. stagiaire (420) Avant 3 ans 450 Collége de Bangui! 1°" octobre 1957 

Kossi (Martin) ........ Instituteur- 
adjoint stagiaire _ ; 

(330) Avant 3 ans 360 Ecole territoriale!23 septembre 1957 
d@’Agriculture 

Lambas (Lambert) ..... Instituteur- 

ot _ adjoint stagiaire Avant 3 ans 360 Ecole territoria-/23 septembre 1957 
d’Agriculture 

ARRBETE : Sont et demeurent rapportées en ce qui concerne 
M. Poupart (Maurice), les décisions n° 2325 /1ce, du 5 juillet 
1956 et 47 /1p /ta-6 du 10 janvier 1958 accordant des majo- 
rations indiciaires aux directeurs d’écoles primaires. 

Pour compter du ler janvier 1956 et jusqu’au 14 février 
1958, M. Poupart (Maurice), instituteur métropolitain 
hors classe, indice 360, directeur du collége normal de Bam- 
bari et de l’école d’application de Bambari, bénéficie de 
la majoration indiciaire die aux directeurs d’écoles pri- 
maires de 6 classes avec cours complémentaire et percevra 
sa solde sur la base de V’indice 420 métropolitain (régu- 
larisation). 

A compter du 15 février 1958, 4 la suite de la prise de 
service du nouveau directeur de Vécole d’application de 
Bambari, M. Poupart (Maurice), directeur du collége nor- 
mal de Bambari bénéficiera de la majoration indiciaire 
correspondant aux fonctions de directeur d’école primaire 
de moins de 6 classes avec cours complémentaire et percevra 
sa solde sur la base de lindice 410 métropolitain. 

La présente décision prendra effet pour compter des dates 
ci-dessus indiquées. 

DIVERS 
  

— Par décision n° 779 du 10 avril 1958, est agréé en 
qualité d’infirmier d’entreprise, M. Sondo (Bertin), employé 
4 la société « Cotonaf » 4 Bangui. 

=e — —— 

Territoire du TCHAD 
  

ARRETE NO 235/scG. modifiant Varticle let de Varrété 
n° 530 /sce. du 12 juillet 1957, paragraphe 3. 

Le CHEF DU TERRITOIRE DU TCHAD, PRESIDENT DU CONSEIL 
DE GOUVERNEMENT, OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEUR, 
COMPAGNON DE LA LIBERATION, 

vernement général de PA. 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 réorgani- 
sation de A. O. F. et de VA. E. F. ; 

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attribu- 
tions des chefs de territoires de A. O. F. et de VA. E. F. 
en particulier ses articles 16, 17, et 19; 

Vu le décret n® 56-1228 du 3 décembre 1956 relatif a 
VPorganisation des services civils dans les territoires d’outre- 
mer ; 

Vu Varrété n° 386 /apG.-aAa, du 15 mai 1957 fixant les 
attributions individuelles des ministres, membres, du Con- 
seil de Gouvernement ; 

Vu larrété n° 530 /cc. du 12 juillet 1957 ; 
Statuant en Conseil de Gouvernement, 

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

  

Art. ler, — L’article ler de l'arrété n° 530 /cc. du 12 juil- 
let 1957, paragraphe 3, est modifié comme suit : 

3° Ministére du Plan, du Paysannai et de la Coopération. 

a) Bureau du Plan ; 

6) Bureau de l’Economie rurale. 

« Le Ministre de l’Economie coordonnera l’action du 
Ministre de l’Agriculture avec celle du Ministre ‘du Plan, 
du Paysannat et de la Coopération ». 

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

Fort-Lamy, Ie 27 mars 1958. 

R. TROADEC. 

  —oOo 

ARRETES EN ABREGE 

PERSONNEL 

TRAVAUX PUBLICS 

  

‘ 

— Par arrété n° 211 /re. du 17 mars 1958, M. Bourinet 
(Georges), chef d’atelier principal de 4¢ échelon du cadre 
supérieur des Travaux publics de l’A. E. F., précédemment 
en service a Bongor (région du Mayo-Kebbi), est placé pour 
une période maximum de huit mois en position de service 
détaché auprés de la Commune de Fort-Lamy pour servir 
au garage municipal. 

La solde et les accessoires de solde de M. Bourinet seront 
pris en charge par le budget municipal 4 compter du 24 fé- 
vrier 1958 date a laquelle l’'intéressé a été mis Ala disposition 
de la municipalité. 

La retenue de 6 % pour pension A laquelle est astreint 
M. Bourinet au profit de la Caisse de retraites de la F.O. M. 
et la contribution budgétaire de 20 % & laquelle est tenue 
la Commune de Fort-Lamy envers les mémes organismes, 
seront versées directement par les deux parties. 

Les’ frais de passage par voie aérienne de Paris a Fort- 
Lamy (groupe II) de M. Bourinet et de sa famille composée 
de son épouse et de deux enfants nés, les 6 décembre 1939 
et 13 mars 1950, seront supportés par le budget municipal 
au prorata de la durée du détachement. 

Un ordre de recette correspondant sera émis a l’encontre 
du budget municipal par les soins du bureau des Finances 
lors de la remise a la disposition du territoire de M. Bourinet.
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POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 
  

— Par arrété n° 25 /p. du 19 mars 1958, M. Diallo Lamine, 
commis adjoint de 3¢ classe stagiaire du cadre.local des 
Postes et Télécommunications de lA. E. F., licencié de son 
emploi par arrété n° 280 /p. du 16 juillet 1952 est reintégré 
dans le cadre local des Postes et Télécommunications en 
qualité d’agent manipulant stagiaire. 

L’intéressé actuellement en service & Office des Postes 
et Télécommunications 4 Brazzaville, est laissé A la dispo- 
sition du directeur de l’Office des Postes el Télécommuni- 
eations de PA. E, F, 

Le présent arrété prendra effet pour compter du ler jan- 
vier 1958. 

DIVERS 
  

— Par arrété n° 220/intT.-apc. du 20 mars 1958, sont 
créés dans les cantons du sultanat du Tama, district de 
Biltine, région du Ouaddai, 14 postes d’Aguids répartis 
comme suit : 

10 postes d’Aguids pour le Tama Nord ; 
4 postes d’Aguids pour le Tama Sud. 

Les Aguids prévus a l’article let du présent arrété seront 
nommeés par le chef de région, sur proposition du Sultan et 
aprés avis du chef de district. 

Les Aguids percevront chacun une indemnité annuelle 
de 60.000 francs. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du ler jan- 
viers 1958. 

-— Par arrété n° 224 /as. du 20 mars 1958, est autorisée 
Vouverture d’un dispensaire dans l’enceinte de la Mission 
Evangélique & Korbo (région du Guéra). ~ 

La direction du dispensaire de Korbo sera assurée par 
Me Baar (Liliane), infirmiére titulaire du dipléme d’Etat 
suisse dont la valeur scientifique a été reconnue. 

Le directeur de la Mission Evangélique est responsable 
de l’activité professionnelle de Me Baar qui s’exercera 
au dispensaire de Korbo sous le contréle technique du 
médecin chef de la région sanitaire du Guéra et du directeur 
de la Santé publique. 

OOo 0¢)9 

DECISIONS EN ABRE&GE 

PERSONNEL 
  

ADMINISTRATEURS DE LA’Y. O. M. 
  

—- Par décision n° 216 /p. du 19 mars 1958, M. Gaudebout 
(Pierre), administrateur en chef de 2e échelon de la F: O. M. 
en service au Tchad & Fort-Lamy est nommé inspecteur 
des Affaires administratives ad hoc, ex remplacement de 
M. Merot (Joseph), administrateur en chef de classe excep- 
la F. O. M. chargé de Vintérim du Secrétariat général du 
chef du territoire. ‘ 

M. Gaudebout est chargé d'effectuer une enquéte au 
sujet d’un manquant dans la caisse de Agence spéciale 
de Massakory (région du Chari-Baguirmi). 

La présente décision prendra effet pour compter du 
19 mars 1958. 

— Par décision n° 217 /p. du 20 mars 1958, M. Lefébvre 
(Paul), administrateur adjoint 4¢ échelon de la F. O. M., 
deuxiéme adjoint au chef de région, du Moyen-Chari, est 
chargé du centre urbain de Fort-Archambault (régulari- 
sation). 

M. Thierry de Ville ‘d’Avray (Michel), administrateur 
2e échelon de la F. O, M., premier adjoint au chef de région 
du Quaddai, est chargé du centre urbain d’Abéché, en 
remplacement numérique de M. Maignez, rapatriable pour 
fin de séjour.   

M. Parés (Jacques}, administrateur adjoint 3¢ échelon 
de la F. O. M., précédemment chef de district de Moundou 
(Logone), de retour de congé annuel est nommé deuxiéme 
adjoint sédentaire au chef de région du Ouaddai. 

Imputation : budget Etat. Résidence : Abéché. 

(Poste budgétaire précédemment occupé par M. Thierry 
de Ville d’Avray). 

La présente décision prendra effet pour compter de la 
date de prise de service de chacun des intéressés. 

POLICE 

  

— Par décision n° 203/e. du 17 mars 1958, M. Pierre 
(Gabriel), inspecteur principal de Ire classe de la Police 
d’Iindochine, de retour de congé, parti de Nice par avion 
Je let mars 1958, arrivé 4 Fort-Lamy, le 2 mars 1958, est 
nommé commissaire de Police du Commissariat de l’aggio- 
mération africaine 4 Fort-Lamy, en remplacement de 
M. Poupart (Raymond), inspecteur principal de 3¢ classe 
du cadre supérieur de la Police de A. E. F., titulaire d’un 
congé administratif. . 

La présente décision prendra effet pour compter de la 
date de prise de service de l’intéressé. 

AGRICULTURE 
  

— Par décision n° 461 /p.-rp. du 17 mars 1958, M. Ferriére 
(Paul), ingénieur de 17¢ classe, ler échelon de l’Agriculture 
de la France d’outre-mer, en service 4 Bongor en qualité 
d’adjoint au chef du secteur agricole du Mayo-Kebbi, est 
laissé 4 Ja disposition du chef de région du Mayo-Kebbi 
pour servir en qualité de chef de secteur agricole du Mayo- 
Kebbi, en remplacement de M. Gaide (Maurice), ingénieur 
de Ite classe, 2@ échelon de lV Agriculture de ia France 
d’outre-mer, nommé directeur du Casier « A » 4 Bongor. 
Imputation-: budget local. Résidence : Bongor. 

La présente décision, prendra effet pour compter de la 
date de prise de service des intéressés. 

— Par décision n° 441 /rp. du 12 mars 1958, M. Robin 
(Charles), ingénieur de Ie classe, 1e™ échelon du Génie rural 
de la F. O. M., de retour de congé et réaffecté au Tchad, 
arrivé 4 Fort-Lamy, le 4 février 1958, est mis 4 la disposition 
du chef de région du Kanem avec résidence 4 Bol (district 
du Lac). , 

Imputation : budget du Plan. 

La présente décision, prendra effet pour compter de la 
date de prise de service ‘de lintéressé. ‘ 

DOUANES 
  

— Par décision n° 204 /p. du 17 mars 1958, M. Baldeyron 
(René), inspecteur central du cadre métropolitain des 
Douanes, nouvellement affecté au Tchad, arrivé 4 Fort- 
Lamy par avion le 23 février 1958 est nommé chef du bureau 
central des Douanes de Fort-Lamy, en-.remplacement de 
M. Cordier (Julien), inspecteur central de 2¢ catégorie du 
cadre métropolitain des Douanes, titulaire d’un congé 
administratif. Imputation : budget de l’Etat. Résidence : 
Fort-Lamy. 

M. Jansé (Emile), contréleur de 7¢ échelon du cadre 
métropolitain des Douanes, nouvellement affecté au Tchad, 
arrivé a Fort-Lamy par avion du 23 février 1958, est nommé 
chef du bureau secondaire des Douanes de Pala (Mayo- 
Kebbi) en remplacement numérique de M. Jouannes (Léon), 
agent principal de constatation de 5° échelon du_ cadre 
métropolitain des Douanes, titulaire d’un congé adminis- 
tratif. Imputation : budget de l’Etat. Résidence : Pala. 

La présente décision prendra effet pour compter de la 
date de prise de service de chacun des intéressés. 

SANTE 
  

— Par décision n° 440/re. du 11 mars 1958, M. Geller 
(Armin), médecin contractuel, précédemment en service 
4 Abéché (région du Quaddai) est nommeé conseiller tech- 
nique du Ministre des Affaires sociales pour compter de 
sa date de prise de service.
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TEMOIGNAGE OFFICIEL DE SATISFACTION 

— Par décision n° 456 /e.-rp. du 5 mars 1958, un témoi- 
enage officiel de satisfaction est décerné a M. Dragisic 
{Branislav), vétérinaire contractuel en service & Fianga 
{région du Mayo-Kebbi). 

Pour les motifs suivants : 

eM. Dragisic (Branislav), assure seul, avec autorité, 
compétence et un zéle de toute épreuve, la direction et le 
fonctionnement de la Ferme d’élevage de Fianga depuis 
sa création en 1951. . 

« Sur le plan professionnel, i! a obtenu d’excellents 
résultats dans cet établissement, remarquable, par ailleurs, 
par sa tenue irréprochable ». 

    

Propriété Miniére, Foréts, 

Domaines et Conservation 
de la Propriété fonciére 
  

Les plans et cahiers des charges des concessions miniéres 
forestiéres, urbaines et rurales en cours de demande ou 
attribution et faisant Pobjet d’insertions au Journal officiel 
sont tenus a la disposition du public dans les bureaux 
des services compétents du Gouvernement général, des ter- 
vitoires ou des régions intéressées. 

  

  

SERVICE DES MINES 

PERMIS D’ EXPLOITATION 

  

— Par arrété n° 1144 du 2 avril 1958, le permis d’exploi- 
tation n° MC-5-1-836, dérivé du P. G. R.-A n° 836, est 

- accordé au « Bureau minier de la France d’outre-mer », 
pour cuivre, plornb, zinc, argent, cadium, germanium, 
voball, vanadium, pour une durée de 4 ans 4 compter du 
1e7 mars 1958. 

Le permis d’exploitation MC-1-836 aura la forme d’un 
earré de 10 kilométres x10 kilométres, orienté Nord-Sud 
at Est-Ouest vrais dont le centre est situé’ & Vangle Sud- 
Ouest du soubassement de la case du Bureau minier 4 
Renéville, dont Jes coordonnées approximatives sont les 
suivantes : 

Longitude : 13° 87’ 54”” Est de Greenwich. 

Latitude : 4° 33’ 48” Sud. 

RENOUVELLEMENT DE PERMIS D’ EXPLOITATION 

  

-— Par arrété n° 1112 du 30 mars 1958, le permis d’exploi- 
tation n° 1096-E-805, précédemment accordé 4 la « Compa- 
gnie Francaise du Haut et du Bas-Congo>», lui est renouvelé 
pour or ef diamant et pour une premiére période de 4 ans 
a compter du ler octobre 1957. 

— Par arrété n° 1143 du 2 avril 1958, le permis d’exploi- 
tation n° CXLVII-58, précédemment accordé 4 la «Société 
Avoine et Cie», lui est renouvelé pour or et colombo- 
fantalite et pour une quatriéme et derniére période de 
A ans, 4 compter du let octobre 1957. 

— Par arrété n° 1193 du 5 avril 1958, le permis d’exploi- 
tation CLVI-47-Q, précédemment accordé 4 la « Miniére 
du Mayombe » lui est renouvelé pour l’or exclusivement 
et pour une quatriéme et derniére période de 4 ans, pour 
compter du ler janvier 1958.   

—~- Par arrété n° 308 du 9 avril 1958, le permis d’exploi- 
tation n° 824-E-677 est renouvelé au nom de la « Société 
Miniére de l’Est Oubangui » (S. M. E. O.) pour une deuxieme 
période de quatre ans, 4 compter du 1¢7 janvier 1958, sa 
validité étant limitée a Por et au diamant. 

TRANSFORMATION 

  

— Par arrété n° 264 du 31 mars 1958, 4 compter du 
ler Janvier 1958, le permis général de recherche miniére 
de type B n° 926, au nom de M. Roux (Pierre), est trans- 
formé en permis d’exploitation valable pour or et diamant 
sous le n° OC5-20 (926). 

Le périmétre de ce permis d’exploitation est défini comme 
il est dit dans Varrété institutif du permis général de 
recherches miniére de type B correspondant, 4 savoir : 

Territoire de TOubangui-Chari, région de 1l’Ombella- 
M’Poko, district de Damara. 

Périmétre carré de 10 kilométres de cété, aux cétés orientés 
Nord-Sud et Est-Ouest vrais. 

Le centre de ce permis est situé au confuent de la riviére 
Toropvo avec son affluent de droite Yakanga, la Toropvo 
étant un affluent de la Warembou, elle-méme affluent de 
la M*Poko. 

A titre documentaire, les coordonnées géographiques du 
centre de ce permsi sont approximativement les suivantes : 

Latitude : 5° 06’ 50”’ Nord. = 
Longitude : 18° 25’ 30” Est de Greenwich. 

AUTORISATION DE DETENIR ET D’EXPLOITER DES EXPLOSIFS 

— Par arrété n° 993 du 15 avril 1958, le « Bureau minier 
de la France d’outre-mer » est autorisé 4 établir et 4 exploiter 
un dépét permanent d’explosifs de Ire catégorie et un dépét 
permanent de détonateurs de 2¢ catégorie, appartenant 
tous deux au type enterré sur le Territoire du Gabon, 
région de POgooué-Ivindo, district de Makokou, au lieu 
dit: « Belinga », pour une durée de 3 ans 4 compter de la 
publication du présent arrété au Journal officiel de VA. E. F. 

Les dépéts seront établis aux emplacements indiqués 
sur le plan d’ensemble, conformément aux plans et coupes 
de détails produits par le pétitionnaire lesquels plans et 
coupes resteront annexés au présent arrété. 

La quantité d’explosifs contenue dans le dépét de Ire caté- 
gorie ne devra excéder & aucun moment, le maximum de 
2.000 kgs d’explosifs de la classe I en cartouches et contenu 
dans des récipients étanches et fermés. 

La quantité d’explosifs contenue dans le dépét de 
2e ealégorie ne devra excéder 4 aucun moment le maximum 
de 50 kgs d’explosifs appartenant 4 la classe O et contenu 
dans des récipients étanches et fermés. 

— Par arrété n° 994 du 15 avril 1958, la validité de l’auto- 
risation personnelle n° 31, d’importer, détenir, vendre ou 
acheter des substances explosives ou détonantes précé- 
demment accordée pour le Gabon, sous le n° 31 ala « Com- 
pagnie Générale des Colonies », par arrété n° 3285 /m. du 
31 octobre 1950 est étendue au Territoire du Moyen-Congo. 

Sous le bénéfice de cette autorisation, la « Compagnie 
Générale des Colonies » pourra introduire dans les formes 
réglementaires des demandes d’autorisation d’établir et 
exploiter 4 dépéts permanents d’explosifs de 1te catégorie 
et 4 dépdots permanents de détonateurs de Ite catégorie sur 
ies territoires du Gabon et du Moyen-Congo. 

L’arrété n° 3285/m du'31 octobre 1950 est et demeure 
abrogé. 

—— Par arrété n° 995/m du 15 avril 1958, lautorisation 
@exploiter 4 Brazzaville, territoire du Moyen-Congo, 
région du Djoué, district de Brazzaville : 

— un dépdt permanent d’explosifs de Ire catégorie 
appartenant au type artificiel. 
— un dépét permanent de détonateurs de 2¢ catégorie 

appartenant au type superficiel, précédemment accordés 
a M. G. Barnier, commergant a Brazzaville est renouvelée 
pour une période de 3 ans A compter du let mai 1958.
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SERVICE FORESTIER 

GABON 
  

Attributions 
  

PERMIS TEMPORAIRES D’EXPLOITATION 

— Par arrété n° 807 /sr.-44 du 21 mars 1958, i est 
accordé 4 la_« Compagnie Industrielle des Bois Contre- 
plaqués » (MULTIPLEX), un droit de coupe gratuit de 
11.606 hectares pour une durée de six mois, 4 compter du 
ler mai 1958, en application de la délibération ne 33 /57 en 
date du’ 16 octobre 1957 de l’Assemblée territoriale du 
Gabon et sous réserve des droits des tiers, le permis tempo 
raire d’exploitation correspondant afin de lui permettre 
la vidange de son P. T. E. n° 412. , 

Le P. T. E. n° 412 est valable jusqu’au 31 octobre 1958 
et conserve une surface de 11.606 hectares en 4 lots définis 
par Varrété n° 2423 du 10 octobre 1956. 

— Par arrété n° 806 /sr.-44 du 21 mars 1958, il est accordé 
& M. Tirion (Edouard), titulaire d’un droit de coupe 
d’okoumé de 2° catégorie, acquis aux adjudications du 
27 mai 1957 4 Libreville, sous réserve des droits des tiers 
et en particulier de ceux de M. Lassen et de la « Société: 
Agricole du Gabon », pour une durée de dix ans, a compter 
du 15 mars 1958, le P. T. E. de 2.500 hectares d’okoumé 
portant le n° 641. 

Le P. T. E. 641 est composé de deux lots définis de la 
facon suivante : 

Lotn°l.— Rectangle A BCD de 5 kilométres sur 
2 kilométres d’une surface de 1.000 hectares situé dans 
la région de Kango, district de Kango, région de |’Estuaire. 

Origine P : confluent des riviéres Lobe et Como, point 
de base lot du P. T. E. n° 344 dela «S. A.C. ». 

C est 4 1 km 800 au Sud géographique de P. 
A est a 1 kilométre de O selon un orientement géogra- 

phique de 283°, 
B est 4 5 kilométres de A selon un orientement géogra- 

phique de 103°, . 
Tels au surplus que représentés sur les plans joints au 

présent arrété. : . 

Lot n° 2. — Rectangle A B C D de 3 kilométres sur 5 kilo- 
métres d’une surface de 1.500 hectares situé dans la région 
de I’Igombine, district de Libreville, région de l’Estuaire. | 

Origine O : confluent des riviéres Leze et Alome. - 
a A est a 1 km 400 de O selon un orientement géographique 

e 55°, . 
B est 4 3 kilométres 4 l'Est géographique de A. 

MOYEN-CONGO 

Attributions 
  

PERMIS TEMPORAIRES D’EXPLOITATION 
  

~~ Par arrété n° 1062 /sp. du 28 mars 1958, il est. accordé 
sous réserve des droits des tiers, 4 M. Le Goff (Jean), un 
permis temporaire d’exploitation de 500 hectares de bois 
divers n° 227-mMc. 

Le permis 227-mc. est accordé pour 3 ans & compter du 
ler avril 1958 et est ainsi défini. 

District de Mossaka, région de la Likouala-Mossaka. 
Rectangle A BC D de 4 kilométres sur 1 km 250. 
Point d'origine O, borne sise au village N’Gelou sur la 

riviére Bokaka. ‘ 
Le point A est situé 4 3 kilométres de O selon un orien- 

tement géographique de 250°. 
Le point B est situé 4 4 kilométres de A selon un orien- 

tement géographique de 250°. 
Le rectangle se construit au Nord de A B.   
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DOMAINES et PROPRIETE FONCIERE 

GABON 
em 

Demandes 

AFFECTATION DE TERRAIN A SERVICES PUBLICS 

  

—— Par lettre en date du 7 mars 1958, le chef de district 
de Kango a sollicité au profit du Territoire, Vattribution 
du lot n° 31 du plan de lotissement de cette ville, d’une 
superficie de 1.248 métres carrés. 

Ce lot est affecté 4 un service public territorial. 

— Par lettre n° 16/1cFom. du 18 février 1958, I’ Inspection 
générale de la France d’outre-mer a sollicité loctroi de la 
parcelle 88, section R du plan cadastral de Libreville, d’une 
superficie approximative de 2.700 métres carrés. 

Les réclamations et oppositions seront regues au service 
du Cadastre pendant un délai de un mois. 

TERRAIN URBAIN 
  

— Par lettre du 13 janvier 1958, le directeur du Centre 
technique forestier tropical a sollicité Vaffectation des par- 
celles 106, 107 et 108, section S du plan cadastral de Libre- 
ville. 

Les contestations et oppositions seront recues au service , 
du Cadastre pendant un délai de un mois. 

ADJUDICATIONS 

  

—- Par lettre en date du 6 février 1958, M. Mandamadiotis 
Panayotis, commercgant 4 Mouila, a sollicité la mise en 
adjudication des lots n° 46 de 1.870 métres carrés et n° 47 
de 1.380 métres carrés environ du plan de lotissement de 
Fougamou, pour y construire un batiment 4 usage commer- 
cial et d’habitation. 

— Par lettre en date du 18 février 1958, M. Makosso 
(Théophane), commergant 4 Mouila, a sollicité la mise en 
adjudication du lot n° 52 de 1508 métres carrés environ 
du plan de lotissement de Fougamou pour y construire 
une maison 4 usage commercial. 

Les dossiers et les plans peuvent étre consultés aux bureaux 
de la région 4 Mouila ot les oppositions éventuelles seront 
regues jusqu’au 25 avril a 17 heures. 

—~ Par lettre en date du 1e¢" mars 1958, adressée au chef 
de région de l’Ogooué-Maritimie, M. Mesnil (Pierre), a sollicité 
la mise en adjudication du lot n° 102, section C du plan 
cadastral de Port-Gentil. 

— Par lettre en date du 24 février 1958, Mme Jobet 
(Agathe), a sollicité la mise en adjudication de la parcelle 19, 
section H du plan cadastral. de Libreville, d’une superficie 
de 1.322 métres carrés. 

Les contestations et oppositions seront reques au service 
du’ Cadastre de Libreville pendant un délai de un mois. 

— Par lettre du 30 décembre 1957, le directeur de la 
Caisse de compensation des prestations familiales a sollicité 
la mise en adjudication de la parcelle 193,P, section H du 
plan cadastral de Libreville, d’une superficie de 516 métres 
carrés. . . 

Les contestations et oppositions seront reques au service 
- du Cadastre pendant un délai de un mois. . .
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MOYEN-CONGO 
  

Demandes 
  

ENQUETE DE « COMMODO ET INCOMMODO » 
  

— Le public est informé que M. Brenac a déposé une 
demande d’ouverture d’une savonnerie sise 4 M’Pila, sur 
la concession Addé, entourée par la rue Léon-Jacob, la con- 
cession du service du Port, la concession Baudry et Pierre 
et la concession -du Bureau minier. 

Cet établissement est rangé dans la 2¢ classe des établis- 
sements incommodes et insalubres. 

Une enquéte de commodo et incommodo est ouverte 
pendant un mois 4 compter de ce jour. 

M. Bertrand, ingénieur des Travaux publics est désigné 
comme commissaire enquéteur. Le réclamations et oppo- 
sitions pourront lui étre adressées 4 l’Arrondissement des 
Travaux publics. 

CONCESSIONS RURALES 
  

— Par lettre en date du 18 mars 1958, la « Coopérative 
des Producteurs Maraichers du Kouilou », a sollicité l’octroi 
d'une concession d’un terrain rural de 50 hectares, a titre 
gratuit, sis dans la région de Tchiamba, & 100 métres de 
Ja frontiére du Cabinda, district de Pointe-Noire, région 
du Kouilou, destiné a la création des plantations marai- 
chéres, vivriéres et arbres fruitiers. 

Les oppositions éventuelles seront regues aux bureaux 
de la région du Kouilou ou au.chef-lieu du Territoire dans 
un délai d’un mois 4 compter de la parution du présent avis. 

— Par lettre en date du 12 mars 1958, la « Société des 
Missions évangéliques suédoise en A. E. F. a sollicité Pattri- 
bution d’un terrain rural de 1 hectare, sis au village d’Oyeba, 
Terre d’Assoko, district de Fort-Rousset, région de la 
Likouala-Mossaka, destiné 4 la construction d’une classe 
et d’un logement de matftre. 

Les réclamations et oppositions éventuelles seront regques 
aux bureaux de la région 4 Fort-Rousset ou au chef-lieu 
du Territoire dans un délai de 30 jours francs 4 compter 
de la parution du présent avis. 

— Par lettre du 17 janvier 1958, M. Bamboussa (Joseph), 
domicilié 4 Epélé, district de Mossaka, a sollicité loctroi 
d'une, concession de 10 hectares, sis 4 Epélé, district de 
Mossaka, destinée 4 la culture. 

Les oppositions éventuelles seront recues aux bureaux du 
district de Mossaka dans un-délai d’un mois 4 compter de 
la parution du présent avis. 

Attributions 
  

TERRAINS RURAUX 

— Par arrété n° 1222 du 10 avril 1958, est concédé a 
titre provisoire, sous réserve des droits des tiers 4 la Mission 
évangélique suédoise, un terrain rural de 2 h 20, situé a 
Ossélé, district d’Ewo, région de la Likouala-Mossaka. 

— Par arrété n° 1223 du 10 avril 1958, est accordé a 
titre provisoire et sous réserve des droits des tiers, au Conseil 
d’administration des biens de la Mission évangélique sué- 
doise, la concession d’un terrain de 1 h 8 ares, sis 4 Mina, 
district de Fort-Rousset, région de la Likouala-Maossaka. 

— Par arrété n° 1225 du 10 avril 1958, est attribué a 
titre définitif, sous réserve des droits des tiers, au Conseil 
d'administration de la Mission Baptiste suédoise, un ter- 
rain de 4 hectares 4 Sembé, district de Souanké (Sangha), 
quiluiavait été concéd éa titre provisoire pararrété ne 1278/AED 
du 31 mai 1951. 

— Par arrété n° 1226 du 10 avril 1958, est attribué a 
titre définitif, sous réserve des droits des tiers au Conseil 
d’administration des biens du Vicatria apostolique de Brazza- 
ville, un terrain de 3 hectares situé a Souanké (Sangha), 
qui. lui avait été concédé a titre provisoire par arrété n° 1857 
du 26 septembre 1949.   

Le concessionnaire devra requérir dans les moindres 
délais auprés du conservateur de la propriété fonciére, 
Vimmatriculation du terrain, conformément aux dispositiors 
du décret du 28 mars 1899 sur le régime foncier. 

— Par arrété n° 1228 du 10 avril 1958, est attribué a 
titre provisoire et sous réserve des droits des tiers, a 
M. Bikoumou (Raphaél), cultivateur 4 Madingou, la con- 
cession d’un terrain d'une superficie approximative de 
132 hectares, situé 4 Madingou (Niari-Bouenza), PK 275 
du G. F.C. O. 

CESSION DE GRE A GRE 
  

. o~ Par arrété n° 1220 du 10 avril 1958, est cédée de gré 
4 gré, & titre provisoire et gratuit, 4 la Mission des sceurs 
franciscaines missionnaires de Marie de Brazzaville, la par- 
celle 411, section P7 du plan cadastral de Brazzaville, 
d'une superficie de 1 h 35 ares. 

. 

TERRAINS URBAINS 

— Par arrété n° 1224 du 10 avril 1958, est attribué 4 
titre définitif, sous réserve des droits des tiers 4 M. Hardy 
(Jean), entrepreneur 4 Pointe-Noire, le lot n° 158 B de 
3.000 métres carrés du quartier artisanal de Pointe-Noire, 
qui lui avait été concédé a titre provisoire par adjudication 
du 14 mars 1951, approuvée le 26 avril 1951, n° 155. 

— Par arrété n° 1227 du 10 avril 1958, est attribué a ° 
titre définitif, sous réserve des droits des tiers au Conseil 
d’administration des biens du Vicariat apostolique de 
Pointe-Noire, un terrain de 12.842 métres carrés, situé dans 
le lot n° 80 de Pagglomération africaine de Dolisie et qui 
avait été cédé de gré a gré par arrété n° 192/an/p. du 
26 janvier 1956. ; 

Le propriétaire devra, dans les moindres délais, requérir 
VYimmatriculation de sa propriété auprés du conservateur 
de la propriété fonciére 4 Brazzaville, conformément aux 
dispositions du décret foncier du 28 mars 1899. 

—Suivant procés-verbal d’adjudication du 15 février 1958, 
approuvé Ie 5 avril 1958 n° 100, M. Medeiros Guilherme 
a obtenu la cession a titré provisoire du lot 31 de Mos- 

. sendjo. 

— Suivant proceés-verbal du 22 février 1958, approuvé 
le 5 avril 1958, no 98, M. Geoffroy (René), a Dolisie, un 
terrain de 3.400 métres carrés, non loti a Dolisie aux clauses 
et conditions du cahier des charges spécial annexé. 

MODIFICATION DE TERRAIN 
  

— Suivant arrété n° 1221 du 10 avril 1958, il a-été pro- 
cédé 4 la modification du périmétre du terrain affecté a la 
Direction des services radioélectriques, 4 Brazzaville, M’Pila, 
titre foncier 218. 

La superficie initiale de 100 hectares se trouve ramenée 
a 82 hectares. 

OUBANGUI-CHARI 
  

Demandes 
  

CONCESSION RURALE 
  

— Par lettre en date du 18 février 1958, M. Songomali 
(Jean-Baptiste), comptable 4 la « Cotonaf », demeurant 
au quartier Ahoussa, chef Moussa Landji, km 5 4 Bangui, 
a sollicité une concession rurale de 31 h 50 a titre gratuit, 
sise le long du fleuve Oubangui en amont de Bangui, prés 
du village Pama II, canten Guérengou, district de Bimbo, 
en vue de la création d'une plantation de café et diverses 
cultures. 

Les oppositions seront recues dans un délai d’un mois 
4 compter de la date du présent avis, 4 la région et au dis- 
trict de Bimbo.
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e 

TCHAD 
  

Demandes 

“AFFECTATIONS DE TERRAINS A SERVICES PUBLICS 
  

— Le public est informé que par lettre en date du .10 mars 
1958 l’« Institut d’Elevage et de Médecine Vétérinaire » a 
demandé la cession de gré 4 gré des lots nos 22 et 23 du 
lotissement de la cuvette Saint-Martin 4 Fort-Lamy. 

Les oppositions seront regues a la région du Chari- 
Baguirmi du 1¢? avril au le* mai 1958. 

— Le public est informé que par lettre en date du 8 avril 
1958 ’« Etat Francais des Forces Terrestres » a demandé 
Vattribution d*un terrain d’une superficie de -34 hectares 
situé au Nord du Camp Dubut 4 Fort-Lamy. a 

Les oppositions seront regues 4 la région du _ Chari- 
Baguirmi du 14 avril au 14 mai 1958. ‘ ; 

‘— Le public est informé que par lettre en date du 12 avril 
1958 l« Etat Francais, Secrétariat d’Etat aux Forces 
Armées de l’Air » a demandé Paffectation d’un terrain d’une 
superficie de 3.300 métres carrés situé en bordure de la rue 
du ‘colonel Maziéres prolongée. 

‘Les oppositions seront reques A la région du Chari- 
Baguirmi du 14 avril au 14 mai 1958. 

rel oe 

CONSERVATION 
DE LA 

PROPRIETE FONCIERE ~ 

  

a 

GABON 
  

DEMANDE D’IMMATRICULATION 

  

— Par lettre du 11 mars 1958, le Ministre de la Production 
orestiére a sollicité l’immatriculation au profit des Eaux 
st Foréts du Gabon, d'un terrain sis 4 la Peyrie, d’une 
uperficie de 15 ha 83 a 73 ca. ; 

Les contestations et oppositions seront recues pendant 
2 délai d’un mois dans les bureaux du service du Cadastre 
te Libreville. 

HYDROCARBURES 

  

— Le maire de. la Commune de Port-Gentil porte a4 la 
onnaissance du public que par lettre en date du 18 fé- 
rier 1958, la « Compagnie Francaise de l’Afrique Occi- 
entale » (C. F. A. O.) a sollicité l’autorisation d’installation 
ans'sa concession située 4 avenue Savorgnan-de-Brazza, 
e 3 citernes chacune d’une capacité de 5.000 litres pour 
: Sstockage d’essence, pétrole et gas-oil. 
Les oppositions et réclamations seront regues 4 la Mairie 

u 2 avril au 2 mai 1958. 

  

MOYEN-CONGO 
  

REQUISITIONS D’IMMATRICULATION 
——— 

— Suivant réquisition n° 2674 du%20 mars 1958, il a été 
mandé V’immatriculation d’une propriété sise 4 Ouesso, 
t n° 7 d’une superficie de 1.237 métres carrés attribuée 
la « Compagnie Générale.Sangha-Likouala » 4 Brazzaville 
iivant arrété n° 1358 du 24 juin 1950.   

— Suivant réquisition n° 2675 du 20 mars 1958, la 
« Compagnie Générale Sangha-Likouala » B. P. 294 Brazza+ 
ville a demandé Vimmatriculation d’une propriété sise 4 
Souanké d’une superficie de 6 hectares tattribuée A la 
« Compagnie Foresti¢re Sangha-Oubangui » suivant arrété 
du Gouverneur général de VA. E. F. du 30 mars 1956. 

— Suivant réquisition n° 2676 du 3 avril 1958. il a été 
demandé Vimmatriculation d’une propriété sise 4 Impfondo 
lot n° 6 du plan de lotissement attribuée 4 la « Société en 
nom collectif A. Loullis ef Compagnie » A Impfondo sui- 
varit, arrété n° 697 /coL. du 5 décembre 1944. : 

— Suivant réquisition n° 2677 du 5 avril 1958, il a été 
demandé VPimmatriculation de la. propriété sise. 4 Dolisie, 
cité africaine rue de Komono, flot 37, parcelle 16 bis d’une 
superficie de 360 métres carrés attribuée 4 M. Mounkala 
(Claude) 16 bis, rue de Komono, & Dolisie, suivant arrété 
n° 2589 du 19 aoGt 1957.0 er . 

— Suivant réquisition n° 2678 du 5 avril 1958, il.a été 
demandé Pimmatriculation d'une propriété sise 4. Madiba 
(district de Kinkala) au carrefour des routes de Boko-et 
de Brazzaville, d’une superficie de 2.500 métres carrés 
attribuée a’ M. Dell’Annunziata (Pascal) 4 Madiba suivant 
arrété n° 386 /ar.-p. du 5 février 1958. . 

— Suivant réquisition n° 2679 du 17 avril 1958, ila été 
demandé l’immatriculation d'une propriété sise A Brazza- 
ville - Poto-Poto, 40, rue des’ Dahoméens, section P 2, 
bloc 100, parcelle n° 4, attribuée 4 M. Hiamabé (Ephraim), 
40, rue des Dahoméens 4 Brazzaville - Poto-Poto, suivant 
arrété n° 3648 /az.-p. du 19 décembre 1956. 

Les réquérants 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 4 Pointe- 
Noire, cité africaine, section 40 de 1.913 mq 89 appartenant 
ala Mission Evangélique Suédoise, dont l’immatriculation 
a été demandée suivant réquisition n° 1682 du 16 mai 1955, 
ont closes le 30 janvier 1958. . 

——~ Les opérations de-bornage.de la propriété sise 4 Pointe- 
Noire section E parcelle 7 dune superficie de 2691 mq 68 
appartenant 4 l’Etat Francais dont limmatriculation a été 
demandée suivant réquisition n° 2254 du 29 janvier 1957,. 
ont été closes le 10 février 1958. 

— Les opérations de bornage de la propriété sise 4 Pointe- 
Noire section F parcelle n° 62 de 2724. mq 95, appartenant 
au territoire du Moyen-Congo dont l’immatriculation a été 
demandée suivant réquisition n° 2422 du 26 février 1957, 
ont été closes le 10 février 1958. 

-— Les opérations de bornage de la propriété sise 4 Pointe- 
Noire section G parcelle n°.179 de 2.381 mq 30 appartenant 
au territoire du Moyen-Congo dont l’immatriculation a été 
demandée suivant réquisition n° 2480 du 21 mars 1957, 
ont été closes le 10 février 1958. 

— Les opérations de bornage de la propriété sise 4 Pointe- 
Noire section I, parcelles n°s 88 4 93 d’une superficie de 
6.225 mq 88 appartenant 4 I'« Union Fonciére Africaine » 
(U. F. A.) société anonyme dont le siége est A Brazzaville 
B. P. n° 393, dont l'immatriculation a été demandée sui- 
vant réquisition n° 2655 du 26 novembre 1957, ont été 
closes le 10 février 1958. , 

— Les opérations de borngae de la propriété sise 4 Pointe- 
Noire section G, parceile n° 141 d’une superficie de 1.502 
mq 78, appartenant au territoire du Moyen-Congo, dont 
l'immatriculation a été demandée suivant réquisition 
n° 2658 du 30 décembre 1957, ont été closes le 10 février 1958 

— Les opérations de bornage de la propriété sise 4 Brazza- 
ville Poto-Poto, 60, rue des Bandas, lot n° 59, bloc 81, 
parcelle n° 2 de 328 métres carrés appartenant a M. Etoto 
(Raphaél) 4 Brazzaville’ dont Vimmatriculation a été 
demandéesuivant réquisition n°42654 du 17 décembre 1957, 
ont été closes le 16 avril 1958. _—_ 

~— Les opérations de bornage de la propriété sise 4 Brazza- 
ville Bacongo, 3, rue Moll, section E, bloc 19, parcelle n° 3 
de 342 métres carrés appartenant 4 M. N’Tandou (Albert), 
dont Vimmatriculation a été demandée suivant réquisition 
n° 2665 du 12 février 1958 ont été closes le 16 avril 1958.
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Les présentes insertions font courir le délai de deux mois 
imparti par larticle 13 du décret du 28 mars 1899 pour 
la réception des oppositions a la“Consérvation fonciére de 
Brazzaville. 

HYDROCARBURES 

  

— Par lettre en date du 25 mars 1958, la « Société d’Ins- 
tallations sanitaires, d’Assainissement et de Plomberie » 
‘(S. I. S. A. P.) dont le siége social est 4 Pointe-Noire, a 
sollicité Pautorisation d'installer sur le lot n° 171, sis bou- 
Tevard société Planoploulos 4 Pointe-Noire, un dépdt 
d’hydrocarbures ‘dé premiiéré. catégorie destiné a recevoir 
une citerne de 5 métres cubes d’essence et une citerne de 
5 métres cubes de gas oi]-pour les besoins de la société. 

_ L’enquéte réglementaire prescrite par l'article 6 de l’arrété 
du 10 aoit 1934 est ouverte’ pendant un délai d’un mois 
a compter de la parution du présent avis. 

Pendant ce délai, le public est admis 4 prendre connais- 
sance du dossier au bureau du chef de région du Kouilou 
a Pointe-Noire et 4 faire des observations. 

—M. Joffre, éleveur 4 Madingou, demande Il’autorisation 
de constituer un dépét de Ire classe d’hydrocarbures des 
premiére et deuxiéme catégories, sur le terrain lui appar- 
tenant au PK 98 de la route Brazzaville - Pointe-Noire. 

Les oppositions ou réclamations éventuelles seront reques 
aux bureaux de la région Niari-Bouenza et du district 
de Madingou dans un délai de un mois 4 compter dela 
parution du présent avis. ~ 

— Par lettre du 3 avril 1958, la « Compagnie Commerciale 
Sangha Oubangui » sollicite l’autorisation d'installer sur 
sa concession T. F. 90, section Q, rue-Colbert 4 Brazzaville 
un dépét d’hydrocarbures de Ire classe constitué par deux 
citernes de 5 méfres cubes destinées I’une au stockage de 
Tessence l'autre au stockage du pétrole avant mise en fits. 

_ Les réclamations ou oppositions seront recues a la délé- 
gation du Moyen-Congo jusqu’au 5 mai 1958. 

— Par arrété n° 1232 /pimgr.:du 0:avrik 1958, la « C.F. 
A. O. » est autorisée 4 installer sur un terrain appartenant 
a M. Dos Santos, situé Rond-Point de Moungali 4 Poto- 
Poto un dépot d’hydrocarbures de 1 catégorie, composé de : 

Deux cuves de : 8 métres cubes d’essence ; 4 métres 
cubes de gas-oil et d’une cuve de 1.200 litres de pétrole 
pour la vente au public. 

La présente autorisation’ est accordée sous réserve ex- 
presse du droit des tiers. 

_Linstallation devra étre en tous points conforme aux 
prescriptions des régiémernts::mis em:-vigueur par l’arrété 
n° 2612 du 12 aoit 1954 fixant les régles auxquelles doivent 
satisfaire les dépdts de liquides inflammables. 

a 

OUBANGUI-GHARI 

  

REQUISITION D’IMMATRICULATION 

  

— Suivant réquisition n° 1764 du 24 mars 1958, M. Un- 
ghero.{René) a demandé l’immatriculation 4 son profit d’un 
terrain de 2.500 métres carrés, lot n° C-6 de Berbérati 
(Haute-Sangha) attribué a titre définitif par arrété n° 35 /pom 
du 10 janvier 1958. 

Cette propriété prendra le nom .de « Propriété Unghero ». 

Le réquérant déclare qu’aé sa connaissance, il n’existe sur 
cet immeuble aucun droit réel, actuel ou éventuel.   

AVI5 DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

— Les opérations de bornage de la propriété dite « Yola » 
sise 4 Bangui (route 37) lot n° 5/34. Propriété de M. Maalem 
Mamadou et objet de la réquisition d’immatriculation du 
13 février 1958 n° 1743 ont été closes le 8 avril 1958. 

La présente insertion fait courir le délai de deux mois 
imparti par le décret du 28 mars 1989 pour la réception des 
eppositions & la Conservation fonciére de Bangui. 

HYDROCARBURES 

  

— Par arrété n® 262 /pTp. du 28 mars 1958, la « Société 
des Pétroles de VA, E. F. » {Pétrocongo-Purifina) ayant 
son siége 4 Brazzaville B. P. 197 est autorisée a ouvrir sur 
ja parcelle du Domaine public qui lui a été attribué un 
dépdét d'hydrocarbures de 1re catégorie d’une contenance 
de vingt mille litres (20.000 litres) d’essence et dix mille 
litres (10.000 litres) de gas-oil, cing mille litres (5.000 litres) 
de pétrole et cing mille litres (5.000 litres) d’essence super. 

L’installation qui est constituée par un dépét souterrain 
comprenant quatre réservoirs métalliques placés dans des 
fosses magonnées est destinée 4 stocker pour la vente de 
Vessence, du pétrole et du gas-oil. 

La dite installation est soumise aux conditions générales 
imposées aux dépdéts de liquides inflammables par l’arrété 
du 12 aodt 1954. 

Le présent arrété remplace et annule l’arrété n° 893 /prP.-5 
du 28 novembre 1957 accordant l’autorisation de dépét de 
5.000 litres de chacun des produits pétroliers. 

* 

— Par arrété n° 281 /ptrp. du 4 avril 1958, les « Etablisse- 
ments Moura et Gouveia » (C. F. P. D. A.) ayant son siége 
B. P. 795 & Bangui est autorisée 4 ouvrir sur la concession 
« Moura et Gouveia » lot n° 48 4 Bambari un dépét d’hydro- 
carbures de le catégorie d’une contenance de dix mille 
litres (10.000 litres) de pétrole. 

L’installation est constituée par un dépdét souterrain 
comprenant un réservoir métallique placé dans une fosse 
maconnée et destinée 4 stocker pour la vente du pétrole. 

La dite installation est soumise aux conditions générales 
imposées aux dépdts de liquides inflammables par Il’arrété 
du 12 aodt 1954. 

— Par arrété n° 280/prp. du 4 avril 1958, la « Société 
des Pétroles de PA. E. F. » (Pétrocongo-Purifina) ayant 
son siége B. P. 724 & Bangui est autorisée 4 ouvrir sur la 
concession de la « Cotonaf » 4 Bambari un dépét d’hydrocar- 
bures de 17¢ catégorie d’une contenance de vingt mille. litres 
(20.000 litres) de gas-oil, - : 

L’installation est ‘constituée par un dépét souterrain 
comprenant un réservoir métallique placé dans une fosse 
magonnée et destinée 4 stocker pour la consommation du 
gas-oil, ca pe, 

La dite installation est soumise aux conditions générales 
imposées aux dépéts de liquides inflammables par l’arrété 
du 12 aodt 1954. 

—~- Par arrété n° 279 /oTrp. du 4 avril 1958, la « Société 
des Pétroles de l’A. E. F. » (Pétrocongo-Purifina) ayant 
son siége B. P. n° 497 4 Bangui est autorisée a ouvrir sur 
la concession de la « Cotonaf Pendé » & Paoua un dépét 
dhydrocarbures de Ile catégorie d’une contenance de 
dix mille litres (10.000 litres) d’essence et dix mille litres 
{10.000) litres) de gas-oil. 

L’installation est constituée par un dépét souterrain 
comprenant deux réservoirs métalliques placés dans deux 
fosses magonnées et déStinées A stocker pour la consomma- 
tion de l’essence et du gas-oil. | 

_ La dite installation est soumise aux conditions générales 
imposées aux dépdts de liquides inflammables par l’arrété 
du 12 aot 1954.
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— Par arrété n° 278 /ptTp. du 4 avril 1958, la « Société 
Shell d’A. E. F. » ayant son siége B. P. n° 2008-4 Brazza- 
ville est autorisée A ouvrir sur la concession de la 
« SOCOBA:» 4 Bangui un dépét d’hydrocarbures de 1'¢ caté- 
gorie d’une contenance de huit mille litres (8.000 litres) 
d’essence et quatre mille litres (4.000 litres) de pétrole. 

L'installation est constituée par un dépdét souterrain 
comprenant.un réservoir métallique 4 deux compartiments 
“une fosse maconnée et destinée 4 stocker pour la consomma- 
tion de l’essence et du pétrole. 

La dite installation est soumise aux conditions générales 
imposées aux dépdéts de liquides inflammables par l’arrété 
du 12 aodt 1954. © 

— Par arrété n° 277/ptTp. du 4 avril 1958, la « Texas 
Pétroleum Company » ayant son siége B. P. n° 503 a Braz- 
zaville est autorisée 4 ouvrir sur la concession « E. R. Chris- 
tinger » lot n° 101 4 Bambari un dépét d'hydrocarbures 
de ite catégorie d'une contenance de dix mille litres (10.000 
litres) d’essence, dix mille litres (10.000 litres) de gas-oil 
et cing mille litres (5.000 litres) de pétrole. 

L’installation est constituée par un dépét souterrain 
comprenant trois réservoirs métalliques placés dans trois 
fosses magonnées et destinées 4 stocker pour la vente de 
Tessence, du pétrole et du gas-oil. : 

- La dite installation est soumise aux conditions générales 
imposées aux dépdéts de liquides inflammables par l’arrété 
du 12 aodt 1954. 

— Par arrété n° 276 /prp. du 4 avril 1958, la « Société 
des Pétroles d’A. E. F. » ayant son siége B. P. n° 497 a 
Bangui (Pétrocongo-Purifina) est autorisée 4 ouvrir sur la 
concession de la Mission Catholique Saint-Paul 4 Bangui 
un dépét d’hydrocarbures de ire catégorie d’une contance 
de dix mille litres (10.000 litres) d’essence. 

L'installation est constituée par. un dépdét souterrain 
comprenant un réservoir métallique placé dans une fosse 
maconnée et destinée 4 stocker pour la consommation 
de lessence. 

La dite installation est soumise aux conditions générales 
imposées aux dépdts de liquides inflammables par l’arrété 
du 12 aott 1954. 

— Par lettre en date du 28 janvier 1958; le chef de secteur 
de la « S. A. R. Cattin ef Compagnie » 4 Bouar a sollicité 
Yautorisation d’ouvrir dans sa concession de Bouar un 
dépét d’hydrocarbures de Ire catégorie d’une contenance 
de 20.000 litres. 

Les oppositions et réclamations seront regues aux bureaux 
de la région et du district dans un délai de quinze jours 
a compter de Ja parution du présent avis. 

TCHAD 

REQUISITIONS D°IMMATRICULATION 
  

— Suivant réquisition n° 120 du 26 mars 1958, M. Tikour 
Mehdi, commergant 4 Largeau a demandé l’immatriculation 
4 son profit, d’un terrain de 6.960 métres carrés, sis a 
Largeau 4 l'Ouest du lot n° 4, qui lui a été attribué 4 titre 
définitif par arrété n° 196 /r.-pom. en date du 7 mars 1958. 

—— Suivant réquisition n° 121 du 27 mars 1958, M. El 
Hadj Mahamat Bichari, commercant 4 Abéché, a demandé 
lVimmatriculation 4 son profit, du lot n° 2 del'llot B, section 
2 du plan de lotissement d’Abéché, d’une superficie de 
1.562 mq 14, qui lui a été attribué a titre définitif par arrété 
n° 49 /F.-pom. en date du 24 janvier 1958. 

— Suivant réquisition n° 122 du 3 avril 1958, M. Hissein 
Mahmoud, commergant 4 Abéché, a demandé limmatricu- 
lation 4 son profit, des lots no* A et B, section 2 du plan 
de lotissement d’Abéché, d’une superficie de 766 mq 94, 
qui lui a été attribué 4 titre définitif par arrété n°50 /F:-pom. 
en date du 24 janvier 1958. 

— Suivant réquisition n° 123 du 3 avril 1958, le directeur 
commercial de la « Société Mobil Oil A. .E F..» a demandé 
Vimmatriculation au profit dela « Société Mobil Oil A. E. F. » 
dont le siége social est &4 Brazzaville, du lot.n° 5 de l’ilot 44 
du quartier résidentiel de Fort-Lamy, qui lui a été attribué 
4 titre définitif par arrété ne 190/r.-pom. en- date du 
7 mars 1958. ,   

-Textes « publiés 

a titre d’information 

Arrété fizant le nombre .de- bourses réservées a ‘certains 
services de Santé en 1958 (J. O. R. F. du 10 avril 1958). 

tia Ti ne. Te EUR, erate en 

— Par arrété en date du 2 avril 1958 : 
Le nombre de bourses réservées en 1958 aux sages- 

femmes africaines de la promotign;sortante de-l’Ecole de 
sages-femmes de Dakar et. volontaires pour poursuivre 
leurs études en vue de l'obtention, du. dipléme d’Etat de 
sage-femme est fixécomme suit:' 

Sages-femmes africaines : 3." *. 
Le nombre de bourses & mettre en“ ¢oncours en 1958 

entre les médecins, pharmaciens et sages-femmes africains 

en service en A. O. F., A. E. F., Togo et Cameroun, volon- 

taires pour poursuivre leurs études en vue de l’optention 
du diplome d’Etat correspondant a leur spécialité, est fixé 
comme suit : 4 

Médecins africains : 15 ; 

Pharmaciens africains : 3 ; 
Sages-femmes africaines : 10. 

Avis de concours 

pour Vadmission au Centre de préparation au brevet de Hautes 
Etudes d’ Administration ‘Musulmane. 

Un concours pour*Padmission au Centre de préparation 

-au brevet de Hautes Etudes d’Administration -Musulmane 

(Cc. H. E. A. M.) sera ouvert en 1958 aux fonctionnaires, 

magistrats et officiers dans les conditions prévues par le 

décret n° 46-731 da 16 avril 1946. 

Les épreuves du concours comportent : 

“yo La préparation d’un ‘mémoire sur un sujet d’ordre 

politique, économique ou social, fondé sur des observations 

personnelles du candidat ; 

Qe Une épreuve orale portant sur la connaissance des 

langues orientales ou africaines.: whe . 

Le mémoire devra parvenir A la Direction du Centre de 

Hautes Etudes d’Administration Musulmane, 13, rue du 

Four, Paris (6*,, avant le 15-.mainl958, par la voie hiérar- 

chique. . . ; 

Les candidats sont invités & adresser directement 4 la 

Direction du Centre une copie de leur mémoire le plus té6t 

possible avant cette date... __ . 

Tenant compte de la valeur des mémoires et des notes 

professionnelles qui lui auront été transmises par les auto- 

rités dont relévent Jes candidats, la Commission d’examen 

établira une liste d’admissibilité. Un examen oral aura 

lieu a Paris, le 3 novembre 1958. Les candidats admis parti- 

ciperont au stage qui s’ouvrira le 4 novembre 1958 pour une 
durée de trois mois. 

Sélon leurs aptitudes et leurs états de services, les can- 

didats seront classés dans les sections Islam méditerranéen, 

Asie ou Afrique Noire. 

Il est rappelé. que, sauf dispense accordée par Ja Com- 

mission d’examen, sur présentation de titres particuliers, 

les candidats doivent étre Agés de plus de trante ans et 

de moins de quarante cing ans et- totaliser ‘un .minimum 

de six ans de service effectif, dont quatre ‘hors des territoires 

métropolitains. 

La Direction du Centre répondra aux demandes de ren- 

seignements au sujét de ‘ce Concours -adressées au Secreé- 

taire général du Centre de préparation au brevet de Hautes 

Etudes d’Administration Musulmane, 13, -rue du Four, 

Paris (6°). — ‘ ,
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PARTIE NON OFFICIELLE 
  

Avis et communications 
émanant des Services publics 

OUVERTURES DE SUCCESSIONS VACANTES 

— Conformément aux dispositions du décret de 1899 con- 
cernant l’administration des successions et biens vacants. 

Ti est donné avis aux personnes intéressées de ouverture 
de la succession présumée vacante de : 

M. Boitard (Charles), tailleur, 8 Bangui, y décédé le 7 
mars 1958. 

Les personnes qui auraient des droits 4 cette succession 
et les créanciers sont invités 4 se faire connaitre et 4 justi- 

. fier leurs droits ou titres au curateur, 4 Bangui, dans le 
délai de.deux mois (bureau des Domaines). 

—- Conformément 4 Varticle 12 du décret du 27 janvier 
1855, il est donné avis aux personnes intéressées de J’ou- 
verture de la succession présumée vacante de : 

M. Dan Mallam, sujet britannique, décédé le 16 mars 1957 
a Libreville. ~ 

Les personnes qui auraient des droits 4 cette succession 
~ sont invitées & 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 délais 

  

ANNONCES 
L’Administration décline toute responsabilité quant a la teneur 

des Avis et Annonces _ 

  4]
 

  

  

UNION ROUTIERE CENTRE AFRICAINE 
« UNIROUTE » 

anciénnement : « MESSAGERIES AUTOMOBILES 
DUJARDIN » 

Société anonyme au capital de 80.000.000 de francs C. F. A. 

Siége social : BANGUI (A. E. F.) 

R. C. Bangui n° 106 B: 
  

Les associés de la société « Union Rouliére Centre 
Afrieaine - UNIROUTE », société constituée .sui- 
vant acte du 18 mai 1946 enregistré le let juin.1946, 
folio 21, case 271, déposé au Greffe du Tribunal de_ 
commerce de Bangui le 20 juin 1946, sous le n° 144, 
ont décidé, par assemblée générale mixte en date 
du 10 avril 1958 de transférer le siége social de Bangui 
4 Fort-Lamy, 4 compter du 10 avril 1958. 

Le procés-verbal de-la :décision de transfert.a été 
déposé au Greffe du Tribunal de commerce de Bangui 
le 15 avril 1958 sous le n° 23 et au Greffe du Tribunal 
de commerce de Fort-Lamy, le 15 avril 1958 sous 
le n® 465. ‘ 

Le ConsEeIL D’ ADMINISTRATION,   

ler Mai 1958. 

| INSTITUT D’EMISSION 
DE L’A. E. F. ET DU CAMEROUN 

(SITUATION AU 23 FEVRIER 1958) 
  

ACTIF 

(Frs C. F. A.) 

Disponibilités cece e eee e ee eeees 6.481.124. 216 
a) Billets de la / 

zone franc ..... 34. 795.507 

b) Caisse et cor- 
respondants .. 10.127.169 

c)Trésor public 
Compte d’opéra- 
tions .......... 6.436. 201.540 

Effets et avances & court terme .... 12.404.871.746 
a) Effets es- = 

comptés ........ 12.309.856.549: 

b) Avances a 
court terme ..... 95.015.197 

Effets de mobilisation de crédits a 
moyen terme (2) .........000.- 1.010.697 .996 

Comple d’ordre et divers ........ 164, 238.404 
Malériel d’émission transféré ... 147. 222.862 
Immeubles, matériel, mobilier .... 143.814.913 

x 20.351 .970 .137 

PASSIF 

(Frs CG. F. A.) 

Engagements & vue. - 
Billets en circulation (1)......... 18.748.653.970 
Comptes courants créditeurs et dépéts 666. 452.508 

Transferis @ régler .............. 532. 022.057 

Comptes d’ordre et divers ........ 154.841.602 

Dotalion 3. ........45. ‘weed eeeee 250. 000.000 

  

20.351 .970. 137 

  

_ Certifié conforme aux écritures : 

Le directeur général, 

C. PaNovuittot, 

Le Censeur, 

J. GUINARD. 

(1) En A. BLP. wooo... eee. 

Au Cameroun .......2..-646 

9.742. 454.305 

9.006.199.665 

  

. (2). Engagements de mobilisa- 
tion de crédits 4 moyen terme ..... 1.168.863.664 

  

‘
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FOURNITURES GENERALES 
POUR LE BATIMENT - «FOGEBA» 
Société 4 responsabilité limitée au capital de 15.000.000 de francs C.F.A. 

porté & 20.000.000 de francs C.F.A. 

Siége social : FORT-LAMY 
  

Aux termes d’un acte sous signatures privées, 
en date a Fort-Lamy du dix-neuf mars mil neuf cent 
emquante-huit, enregistré 4 Fort-Lamy, le vingt- 
six mars mil néuf cent cinquante-huit sous le n°: 
vol. A C, folio 40, n° 444, les associés ont augmenté 
le capital social de cing millions de francs C. F. A. 
par voie de capitalisation de la réserve spéciale et 
création de cinq cents parts nouvelles de dix mille 
francs eb ont en conséquence modifié l’article 6 
(deuxiéme alinéa) des statuts. 

Deux originaux dudit acte ont été déposés le 
vingt huit mars 1958 au.Greffe du Tribunal de pre- 
miére instance de Fort-Lamy. 

Pour extrait et mention : 

Le gérani, 
R. PETITJEAN. 

  

ETABLISSEMENTS 
FAUSTO, SEGURO ET Cie 

Société anonyme au capital de 12.000.000 de francs 

Siége social : DOLISIE 

TRANSFORMATION 

D’un acte sous seing privé en date 4 Dolisie du 
28 mars 1958, . 

Il résulte notamment ce qui suit : 

I 

La société 4 responsabilité limitée Elablissements 
Fausto, Seguro ef Cie, a été, par application de 
Varticle 41 de la loi du 7 mars 1925 et de l’article 19 
des statuts, transformée en société anonyme. 

Sous sa forme nouvelle, la société est régie par 
ja loi du 24 juillet 1867. 

La société transformée, conservant. sa personnalité 
juridique continue d’exister entre Iés propriétaires 
actuels de parts composant le capital social. __ 

Le capital a été maintenu 4 douze millions de 
francs. po 

Nl est désormais divisé en deux mille quatre cents 
actions de cing mille francs chacune. 

A cet égard, il a été constaté que toutes les actions 
sont entigrement libérées. 

II _ 

Les statuts-de la société, sous sa forme nouvelle, 
ont été établis et il en est extrait ce qui suit : 

Cette société, constituée pour une durée indéter- 
minée, 4 compter du 16 janvier 1953, a pour objet, 
Yexploitation d’un commerce général, l’importation   

et l’exportation de tous produits et en général 
toutes opérations commerciales ou financiéres, mobi- 
ligres ou immobiliéres. se rattachant directement 
ou indirectement 4 l’objet social. 

III 
. eo : , 

La société est administrée par un Conseil, composé 
de trois. membres au moins et de douze au plus. . 

* Tl a été stipulé sous lVarticle 44 des statuts,- que 
Vassemblée générale aurait la faculté de prélever 
toute somme sur le solde des bénéfices, soit’ -pour 
étre reportée 4 nouveau sur l’exercice sutvant, soit 
pour étre versée 4 un ou plusieurs fonds de réseérves 
généraux ou spéciaux. 

Lo IV 

Ont été nommés : 

_1° Comme administrateurs devant composer le 
premier Conseil d’administration pour une durée 
de six années qui prendront fin le jour de la réunion 
de l’assemblée générale appelée 4 statuer ‘sur. les 
comptes de l’exercice 1963. . 

MM..Fausto (Sylvestre) ; 

Securo (Antonio) ; 

Mme Securo {Delphine). . 

2° Comme commissaire aux comptes titulaire 
pour les exercices 1958-59 et 60 : 

M. Dupontcanp (Charles;. Michel), comptable 
A Dolisie, . 

lesquelles fonctions ont été acceptées par chacun 
desdits administrateurs et .commissaire. 

Aux termes de sa premiére délibération en date 
du 28 mars 1958, le Conseil d’administration a nommé 
M. Securo (Antonio), Président directeur général. 

Le dépét prescrit par la loi a été effectué au Greffe. 
du Tribunal de Commerce de Dolisie. 

  

Pour extrait : 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

: : foe 
——————_—_ en) 

  — 

  

ETABLISSEMENTS 
FAUSTO,; SEGURO ET Cie 

S: A. R. L. att capital de 12.000.000 de francs 
Siége social : DOLISIE 

  

  

MODIFICATION DE LA RAISON SOCIALE 

Suivant procés-verbal enregistré de l’assemblée ~ 

générale des associés en date & Dolisie du 20 mars 1958 
l’'ancienne raison sociale .: Etablissements Fausto 

Sylvestre et Cie a été remplacée par Etablissements 
Fausto, Seguro et Cie. . 

-L’ article 3 des statuts a été modifié en conséquence. 

Pour extrait’ : 

Le gérant, 

Securo (Antonio).
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ETABLISSEMENTS 
FAUSTO SYLVESTRE ET Cie 

S. A. .R. L. au capital de 12.000.000 de franes 
Siége social : DOLISIE 

AUGMENTATION DE CAPITAL 
  

Suivant procés-verbal enregistré de l’assemblée 
générale des associés en date 4 Dolisie du 20 mars 1958 
le capital de la société a été porté de 6.000.000 a 
12.000.000 de frances C. F: A. par incorporation 
partielle de la réserve extraordinaire. I] a été attribué 
aux associés 6.000 parts de 1.000 francs. 

L’article 7 des statuts est modifié comme suit: 
Le capital social est fixé 4 12.000.000 de francs 

divisé en douze mille parts de mille francs chacune, 
Ces 12.000 parts sont réparties de la maniére 

suivante : 
MM. Fausto (Sylvéstre)......0.... . 

Securo (Antonio)............ 
ensemble constituant le capital social. 

; Pour extrait : 
y Le géant, 

SEGURO (Antonio). 

4.000 parts. 
8.000 parts. 

— a 

_. INSTITUT D’EMISSION 
de VAfrique Equatoriale Frangaise 

et du Cameroun 

L'Institut d’Emission de PA.-E. F. et du Cameroun 
procédera, 4 compter du 1¢™ mai 1958, A l’émission 
de piéces métalliques de 5, 10 et 25 francs. 

Ces piéces vont donc circuler au cours des pro- 
chains mois concurremment avec les billets de 5, 10, 
20 et 25 francs qui gardent bien entendu toute leur 
valeur, mais les remplaceront progressivement car 
l'Institut d’Hmission ne remettra pas en circulation 

’ de nouvelles coupures de ces catégories. 
Ainsi au furvet a mesure que les billets actuellement 

dans le public seront usés et rentreront dans les 
caisses de |’ Institut, la circulation des piéces devien- 
dra prédominante pour arriver finalement 4 étre 

da seule existante en pratique. 
Le remplacement des billets de faible dénomi- 

nation par des piéces métalliques, procéde d’une 
politique généralement..suivie dans le monde entier 
par la plupart des Instituts d’Emission. A cet égard, 
Vexpérience la plus récente est celle de VA. O. F. 
el du Togo ot des piéces de bronze d’aluminium 
'cireulent depuis 1956. | 

Les petites coupures changent fréquemment: de 
yaains au cours de nombreuses transactions et cette 

witesse de circulation 4 laquelle s’ajoutent les inci- 
adences du climat, entraine une détérioration rapide. 
L'Institut détruit systématiquement les coupures 
dont l’aspect rebutant nuit a la bonne apparence 
ae la circulation et dont le maintien en service serait 
ade plus anti-hygiénique. Malgré ce renouvellement _ 
régulier, il n’est pas contestable que la masse des 
billets de 5, 10, 20 et 25 francs comprend une pro- 
portion élevée. d’éléments en mauvais état. 

Le métal est par contre un support idéal pour 
les signes monétaires de faible valeur. I] ne s’use 
pratiquement pas, ef dans des conditions d’utili-   

sation normale n’est pas ‘sensible aux incidences 
chimiques et atmosphériques dues au climat. 

Iba mise en service des nouveaux jetons rendra 
ainsi la circulation plus hygiénique et son aspect 
général plus attrayant. 

Les caractéristiques -ct Vaspect des nouvelles 
monnaies (dont la frappe est assurée par |’Adminis- 
tration des Monnaies et Médailles), sont les sui- 
vantes : 
  

  

  

  
    
  

5 Frs 10 Frs 25 Frs 

Diametre en millimétres | ~ 20 23,5 27 - 
Poids en grammes. .... 3 4 8 

Tranche............... | Lisse Lisse Cannelée 

Métal.............06. Bronze d@’aluminium 

9% d’aluminium, 91% de cuivre 

DESCRIPTION 

Face :; 3 tétes d’élands de Derby tournées vers 
la gauche. Au-dessus, l’inscription « Institut d’Emis- 
sion » et au-dessous le millésime 1958. _ 

Les mentions « Afrique Equatoriale Frangaise » 
eL « Cameroun » sont réparties, |’une en exergue supé- 
rieure, |’autre en exergue inférieure. 

Revers : la valeur nominale, 5, 10 ou 25 francs 
occupe la partie centrale, entourée d’un motif 
décoratif évoquant les principeles productions localzs 
(cacao, coton, café, mil). 

A valeur égale, les poids et les dimensions sont les 
mémes qu’en A. O. F., Togo et correspondent aussi 
& ceux des piéces métropolitaines de valeur faciale 
double. 

Par ailleurs l'Institut d’Emission tiendra 4 la 
disposition des banques et du public, également a 
compter du 1¢? ma? 1958, des jetons de 1 et de 2 francs. 
en aluminium. Ces piéces, qui ont déja cours et dont 
les caractéristiques sont par suite connues, facili- 
teront le réeglement des menues transactions. 

as 

  

——— 

SOCIETE D’EXPORTATION 
DES BOIS AFRICAINS 

Procés-verbal de délibéralion 

  

  

  

  

Entre les soussignés dame PapaTHEODOROU née 
Paternis et Mme Servo.e (Marie-Francoise), seules, 
associées de la « S. A. RE. -S. E. B. A.» ila été 
décidé d’un commun accord, de modifier l’article 12 
des statuts de la dite société comme suit : 

’ Art. 12. (nouveau). — La société sera administrée 
a dater du 15 mars 1958 par un seul gérant M. Papa- 
THEODOROU (Frédéric), qui aura les pouvoirs les plus 
étendus pour agir au nom de la société dans toutes 
les circonstances, et pour faire et autoriser tous les 
actes et opérations relatifs 4 son objet. 

_ Deux exemplaires du procés-verbal de délibération 
ci-dessus ont été déposés au Greffe du Tribunal de 
Port-Gentil. 

Mention a été portée au registre du commerce. 
“Fait.a Port-Gentil, le 15 mars 1958. 

me Le gérant, 
PAPATHEODOROU.



Fas 
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Société Anonyme — 
des Anciens Etablissements Amouroux 

« S. A. D. A. E. A. » 
Société anonyme au capital de 30.000.000 de francs C. F. A. 

Si¢ge social : BRAZZAVILLE, B. P. 40 
R. C. n° 29 B. 
  

ECHANGE ET REGROUPEMENT D’ACTIONS 
  

Messieurs les actionnaires de la Sociéié Anonyme 
des Anciens Efablissements AMOUROUX, dite : 
«S.A. D. A. EH. A.», au capital de 30.000.000 de 
francs C. F. A., dont le siége social est 4 Brazzaville, 
rue Lamothe, botte postale 40, 

Sont invités pour l’échange des actions actuelles 
et leur regroupement 4 raison de deux actions 
anciennes de 3.000 francs C. F. A. l’une pour une 
nouvelle action de 6.000 francs C. F. A., confor- 
mément aux décisions de l’assemblée générale extra- 
ordinaire des actionnaires du 31 décembre 1956, 
de vouloir bien faire parvenir dans les plus rapides 
délais les actions anciennes qu’ils détiennent, cou- 
pon 1957 attaché, A Vadministrateur délégué de 
la société, M. AMouroux (Georges), aux bons soins 
de la B. N. CG. L., agence de Bordeaux, 20, cours du 
Chapeau Rouge. 

Aprés destruction des actions anciennes en pré- 
sence d’un officier ministériel, les actions nouvelles 
seront réexpédiées aux actionnaires par ]’adminis- 
trateur délégué, par l’intermédiaire de la B. N. C. I. 
Bordeaux, 4 l’adresse qui aura été donnée par les 
actionnaires, les nouvelles actions portant le cou- 
pon 1957 attaché, , 

Il est précisé que les dividendes de l’exercice 1957 
seront payés sur la base des coupons 1957 détachés 
des actions nouvelles. 

Les- actionnaires ne possédant pas un nombre 
d’actions anciennes divisible par deux devront soit 
acheter, soit céder une action ancienne pour réaliser 
léchange et le regroupement. , 

LE CoNSEIL D’ADMINISTRATION. 
ete 

  

SOCIETE ELECTROTECHNIQUE 
AFRICAINE - « S.E.T.A. » 
S. A. R. L. au capital de 500.000 francs C. F. A. 

Siége social : FORT-LAMY 

RECTIFICATION DES STATUTS 

  

. D’un procés-verbal de délibération en date du 
23 mars 1958, enregistré le 12 avril 1958 : AC. 51, 
n° 555 et déposé au Greffe du Tribunal de Commerce 
de Fort-Lamy, le ‘16 avril 1958, 

Il apparait que l’unanimité des associés ont décidé 
de rectifier une erreur matérielle intervenue dans 
la derniére publication et de régulariser la situation 
comptable de leurs apports en capitaux. 

En conséquence, les articles 6 et..7 des statuts 
sont modifiés ainsi qu’il suit : 
— Art. 6 in fine... « une somme de 500.000 francs 

laquelle est intégralement versée’ tant en caisse de 
la société qu’au compte B. A. O. ouvert 4 son nom 
social.   

— Arlt. 7. — Le capital social ainsi fixé a une 
somme de 500.000 francs GC. F. A. est divisé eb 
500 parts de 1.000 francs chacune, attribuées savoir : 

-+ & Mme Duprey (Huberte), épouse 
Rasoz, 4 concurrence de 390 parts ou 
rémunération de son apport en espéces, 4.. 390 

— 4 M. Fatuor (Jean), 4 concurrence 
de 100 parts en rémunération de son 
apport en espéces............ 0.0. e ee eee 100° 

— &M. Ducrer (Simon), 4 eoneurrence 
de 10 parts, en rémunérationde son apport 
ON ESPECES... eee eee ee ees 10 

Le gérant, 

J. Favor. 

ea 

ETABLISSEMENTS BESSAULT ET Cie 
Société anonyme en formation au capital de 500.000 frames C. F. A. 

Siége social : LIBREVILLE oe 
  

I 

Suivant acte sous signatures privées en date & 
Libreville du 5 mars 1958,.il a été établi les statuts 
d’une société anonyme ayant pour dénomination 
sociale : * 

« ETABLISSEMENTS BESSAULT ET Cie » 

et dont le siége doit étre fixé 4 Libreville. 

Cette société, constituée pour une durée de quatre- 
vingt-dix-neuf années 4 compter du 1¢™ janvier 1958, 
a pour objet : . 

Directement ou indirectement, en France, dans les 
départements, territoires et Etats de l'Union fran- 
gaise, dans les-pays de protectorat et a l’étranger : * 
Vexploitation forestiére sous toutes ses formes, 
Vagréage des bois, le débardage et le remorquage, 
la transformation industrielle des bois, et d’une fagon 
générale, toutes opérations industrielles, commer- 

_ciales ou financiéres, mobiliéres ou immobiliéres, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement 
a Vobjet social et 4 tous objets similaires ou connexes. 

La participation de la société par tous moyens 
a toutes entreprises ou sociétés créées ou a créer 
pouvant se rattacher 4 I’objet social, notamment 
par voie de création de sociétés nouvelles, d’apports 
en commandite, souscription ou achat de titres, 
ou droits sociaux, fusion, alliance’ ou association 

_en participation. 

Le capital social a été fixé 4 500.000 francs C. F. A., 
divisé en 100 actions de 5.000 francs C. F. A. cha- 
cune, 4 souscrire et 2, libérer entiérement lors de la ~ 
souscription. 

La société est administrée par un administrateur 
unique. : 

Il_a été stipulé sous l’article 47 des statuts que 
Vassemblée générale aurait Ia faculté de prélever 
toute somme sur le solde des bénéfices, soit pour 
étre reportée 4 nouveau sur l’exercice suivant, soit 
pour étre versée 4 un ou plusieurs fonds de réserves 
généraux ou spéciaux. . 

II 

Suivant acte regu par Me Pozzo Di BoreGo, notaire 
4 Libreville, le 7 mars 1958, M. BessauLt (Georges, 
André), fondateur de la société a déclaré que les 
cent actions de 5.000 francs chacune, composant le
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capital social, ont été entiérement souscrites . par 
diverses personnes et qu’il a été versé par chaque sous- 
cripteur, une somme égale au montant nominal 
des actions souscriles, soit au total une somme de 
500.000 francs C. F. A. égale au capital social. ~ 

A Vappui de cette déclaration le fondateur a repré- 
senté audit notaire, un état des ‘souscriptions et 
versements qui est demeuré annexé audit acte, 

’ . - . JIT 

Du _ procés-verbal  d’une’ délibération prise, le 
lundi 24 mars 1958, par l’assemblée générale ‘éonsti- 
tutive des actionnaires de la société, 1] appert : 

Que Vassemblée générale a reconnu la sincérité 
de la. déclaration de souscriptions et de versements 
sus-énoncée, 

Qu’elle a nommé comme premier et unique admi- 
nistrateur, pour une durée de trois années qui pren- 
dront fin le jour de la réunion de l’assemblée Aappelée 
4 statuer sur les comptes de lexercide 1960 : 
— M. Bessauur (Georges-André}, exploitant fores- 

tier, B. P. 156 a Libreville, lequel a accepté lesdites 
fonctions. 

Qu’elle a nommé comme commissaire aux comptes 
pour les trois premiers exercices sociaux : 

— M. LesEuL (Marcel), expert-comptable, boite 
postale 283 4 Libreville, lequel a accepté lesdites 
fonctions. 

Qu’elle a approuvé les statuts et déclaré la société 
définitivement constituée. 

Il a été déposé le 4 avril 1958, au Greffe du Tri- 
bunal du Commerce de Libreville : 

—. Deux originaux des statuts ; 
— Deux expéditions de la déclaration notariée 

de souscriptions et de versements ; 
—. Deux copies certifiées des délibérations de 

Vassemblée constitutive du 24 mars 1958. 

Pour extrait : 

L/administraieur unique, 
G. A. BESSAULT. 

  

TERREUR-CLUB 

  

Association sportive dite : 

TERREUR-CLUB 
Siége social : Pointe-Noire (quartier Bacougni, 

boulevard Bémbés, bloc 56). 

ul : pratique des sports, foot-ball. 
Statuts enregistrés sous n° 415/vpaG. au registre 

de déclaration des sociétés. 
a . a 

UNION TOGO-DAHOMEY 

Association dite : 

UNION TOGO-DAHOMEY « U. T. D. » 
Siége social : Port-Gentil. Village de la Mosquée. 

But : 

1° -Entraide mutuelle de ses membres ; 

2° Pratique de danse. 

Statuts enregistrés le 22 mars 1958 a Libreville.     

SOCIETE DE VENTES D’ARMES 
ET MUNITIONS AU TCHAD 

2 « §. V. A. M. 
Société A responsabilité limitée au capital de 600.000 francs C.F.A. 

Siege social : FORT-LAMY, B. P. 324 
  

Suivant acte sous seings privés en date du-Let avril 
1958 4 Fort-Lamy, enregistré, i] a été formé entre : 

MM. Henry (Marcel-A.), expert comptable 4 
Fort-Lamy ; 

. Henry (Roger-Ed.), armurier -& Fort-Lamy- 
et Mme Henry (Gabrielle), gérante de société a Fort+ 

Lamy. 

une société a responsabilité ayant pour objet la vente, 
la_réparation, d’armes de tous calibres, la vente de 
munitions et articles de sports, et généralement 
toutes opérations commerciales et financiéres pou- 
vant se rapporter méme indirectement a cet objet 
principal. 

Cette société est constituée pour une durée de 
99 années commengant a courir Je premier avril 1958 
(mil neuf cent cinquante-huit). 

Le siége social est. fixé 4 Fort-Lamy B. P. n° 0324. 

La raison sociale est : 

SOCIETE de VENTES d’ARMES et de MUNITIONS 
au TCHAD, en abrégé : « S. V. A. M. » 

Le capital social est fixé 4 600.000 francs divisé 
en 120 parts de 5.000 francs chacune, enti¢rement 
libérées et ainsi attribuées : 

60 parts 4 M. Henry (Roger-Ed.) ; 

30 parts 4 M. Henry (Marcel-A.) ; 

30 parts 4 Mme, Henry (Gabrielle). 

MM. Henry (Roger) et Henry (Marcel) sont 
nommeés gérants pour une durée illimitée. 

Ils ont la signature sociale et ne peuvent en faire 
usage que pour les besoins des affaires de la société. 

Ils ont pour la gestion de Ja société les pouvoirs les 
‘plus étendus conformément 4 la loi. 

A. l’expiration de la société et en cas de dissolution 
anticipée, la liquidation sera faite par le ou les 
gérants alors en exercice. 

Deux exemplaires de lacte sous seings privés 
susvisés ont été déposés au Greffe du Tribunal de 
commerce de Fort-Lamy. 

Fort-Lamy, le 5 avril 1958. 

, Pour extrait et mention : 

_ Un gérani, 
Roger Ep. Henry. 

    

AMICALE DU SUD-OUEST 
Association dite : | 

AMICALE DU SUD-OUEST 

Siége social : Fort-Lamy. 

But : Développer les liens d’amitié et d’ entraide 
entre ses membres. 

Statuts enregistrés le 3 avril 1958 au registre des 
déclarations d’association, case 16, _ folio 27, Fort- 
Lamy.
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« ORGABON » 

* CONVOCATION 

MM. les actionnaires de la Compagnie des Mines 
d'Or du Gabon (ORGABON) sont convoqués en 
assemblée générale ordinaire, qui se tiendra 4 Monte- ' 
Carlo, 39, bis boulevard des Moulins, le 27 mai 1958, 
4 10 heures. 

ORDRE DU JOUR 

— Rapport du Conseil d’administration sur les 
opérations et comptes du 20¢ exercice (1957), cléturé 
au 31 décembre 1957 ; . 

— Rapport des commissaires sur les comptes du 
méme exercice ; 

— Approbation desdits comptes ; 
— Quitus 4 donner au Conseil d’administration ; 

— Nominations statutaires ; 

— Rapport spécial des commissaires en confor- 
mité de l'article 40 de la loi du 24 juillet 1867. 

Le CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

  

  

—— 

SOCIETE COMMERCIALE 
ET INDUSTRIELLE DU GABON 

Société anonyme au capital de 4.000.000 de franes C. F, A. 

Siége social.: LIBREVILLE 
  

Par délibération du 31 mars 1958, le Conseil 
d’administration : 

le A nommé M. Limousis (Jacques) adminis- 
trateur, en remplacement de M, Cuiegros (Armand), 
administrateur décédé, ceci par application des 
dispositions de l’article 20 des statuts. 

M. Limousis (Jacques) exercera ses fonctions 
pendant le temps restant 4 courir du mandat de son 
rédécesseur, soit jusqu’au jour de la réunion de 

Passemblée générale ordinaire qui statuera sur les 
les comptes de l’exercice 1958. 

2° A composé son bureau de la maniére suivante : 
M. Limousis. (Jacques) est nommé président 

directeur général, en remplacement de M. CurcGros 
(Armand), décédé.- 

M. LacampaGne (Serge) conserve son poste de 
vice-président directeur général adjoint. 

3° A délégué les pouvoirs précédemment accordés 
a M. Cuieros (Armand) 4 M. Limousis (Jacques) et 
4 M. LacaMpaGne (Serge) pour étre exercés ensemble 
ou séparément. 

Deux exemplaires du procés-verbal du Conseil 
d’administration du 31 mars 1958 ont été déposés 
au Greffe du Tribunal de Libreville, le vingt-quatre 
avril 1958. 

Le ConsEIL D’ ADMINISTRATION.   

CLUB DES CAIMANS CONGOLAIS 

A été enregistrée au -registre des déclarations de 
sociétés du Moyen-Congo sous n° 419/vpac. du 
9 avril 1958 la déclaration de constitution d’une 
association dénommeée « Club des Caimans Congolais.» 
a Brazzaville. 

Ci-aprés extrait des statuts de cette association 
qui a été déclarée le 5 février 1958. 

Titre ef but de l’Association (siége social) 

Art. ler, — Il est constitué 4 Brazzaville, sous 
le nom de « Club des Caimans Congolais », une 
association qui a pour but de faciliter 4 ses adhérants 
la pratique des sports et en particulier la natation. 

Art. 2. — Le siége social est fixé au Club-House 
de la Piscine. 

. 

« TRANSPORTS PITTON ET FILS ° 
Société 4 responsabilité limitée au capital de 1.000.0000 de francs C.F.A. 

Siége social : BANGUI . 
  

Suivant acte sous signatures privées en date a 
Bangui du 25 mars 1958, enregistré, il a été constitué, 
sous Ila dénomination sociale « Transports Pillon et 
Fils », une société 4 responsabilité limitée au capital 
de 1.000.000 de francs C.F.A. ayant son siége a 
Bangui et pour objet toutes opérations et entre- 
prises quelconques pouvant concerner les transports 
de toute nature, de voyageurs, -marchandises ou 
objets quelconques, plus spécialement les transports 
par véhicules automobiles. 

La durée de la société est fixée a 99 années, 4 
compter du 1¢r avril 1958. 

Les associés ont fait J’apport, savoir : 

—- de deux autocars Citroén T 45, 
pour francs... eee eee eee eee 400.000 » 
-— d’un P. U. Renault 12 CV, pour / 

FPANCS....... 0. ee ee eee tees wee 100.000 » 

— de deux autocars Renault, 2 ton- 
nes 500, 12 CV, pour francs..........- 400.000 » 

— et d’un montant en numéraire 
de francs.......... 100.000 » 

Torau égal au capital social... 1.000.000 » 

La société est gérée par M. Pirron (Dino), trans- 
porteur, demeurant 4 Bangui, qui, vis-a-vis des tiers 
jouit des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom 
de la société et accomplir tous actes relatifs 4 son 
objet. 

Sur le solde des bénéfices, aprés dotation de la 
réserve légale, les associés peuvent prélever toutes 
sommes en vue de la constitution de fonds de réserve 
généraux ou spéciaux, dont ils déterminent l’affec- 
tation. . . 

Deux originaux dudit acte ont été déposés le ~ 
4 avril 1958 au Greffe du Tribunal de Bangui. 

Pour extrait et mention: 

Le gérant, 

Dino PITToN.
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COMPAGNIE COTONNIERE 
EQUATORIALE FRANCAISE 

Société anonyme au capital de 742.500.000 franes C. F. A. 

Siége social : FORT-LAMY (A. E, F.) 
  

AVIS AUX ACTIONNAIRES 
  

MM. les actionnaires de la « Compagnie Cotonniére 
Equatoriale Frangaise » sont convoqués pour le 22 mai 
1958 4 15 heures, au siége social de la société 4 Fort- 
Lamy (A. E. F.). 

En vu d’assister’a ]’Assemblée générale ordinaire 
appelée 4 délibérer notamment sur l’ordre du jour 
suivant : 

a)-Rapport du Conseil d’administration sur la 
gestion et les opérations de l’exercice 1956-1957 ; 

b) Rapport des commissaires aux comptes sur le 
bilan et les comptes de l’exercice 1956-1957 ; 

c) Approbation, s’il y a lieu, de ces rapports, 
bilan et les comptes ; affectation des bénéfices ; 

‘d) Quitus au Conseil d’administration ; 

e) Renouvellement mandats d’administrateurs ; 

f) Décisions 4 prendre en conformité des disposi- 
tions, de l’article 40 de Ja loi du 24 juillet 1867. 

Pour avoir le droit d’assister ou de se faire repré- 
senter aux dites assemblées, MM. les propriétaires 
d’actions au porteur devront déposer soit leurs titres 
soit les récépissés de dépdt de ces titres, dans toutes 
banques ou établissements de crédit de notoriété 
indiscutable : 

1° En Afrique : 

Avant le 17 mai 1958 au siége social de la société 
a Fort-Lamy. ; 

2° En France : 

Avant le 12 mai 1958 4 la Banque de 1’Afrique 
Occidentale : 9, avenue de Messine a Paris, ou a la 
Banque de |Union Parisienne, 6 et 8, boulevard 
Haussmann a Paris. , 

3° En Belgique : 

Avant le 12 mai 1958, 4 la Banque Belge d’Afrique, 
3, rue de Namur, a Bruxelles. ; 

Des pouvoirs sont tenus a la disposition des action- 
naires au siége social et dans les banques ci-dessus 
désignées. 

* 

LE CoNnSsEIL D’ADMINISTRATION, 

  
a 

SOCIETE MOBILIERE et IMMOBILIERE 
de PAFRIQUE NOIRE - « S.0.M.LA.N. » 

Société anonyme au capital de 100.000.000 de francs C. F. A. 

porté Aa 150.000.000 de francs C F. A. 

Siége social : BRAZZAVILLE (Moyen-Congo - A. E. F.) 
R. C, n° 482 B. 

  

I 

Par une délibération en date du onze mars mil neuf 
cent cinquante-huit, prise en vertu d’tine autorisation 
conférée par l’assemblée générale extraordinaire 
des actionnaires du dix janvier mil neuf cent cin- 
quante-huit, le Conseil d’administration a décidé 
d’augmenter le capital de cinquante millions de   

francs C. F. A., pour le porter a cent cinquante 
millions de francs C. F. A., par voie d’émission 
a cing mille francs, de dix mille actions nouvelles 
de cing mille francs chacune, soit au pair. 

Ainsi que le constatent les procés-verbaux des 
délibérations sus-énoncées, dont une copie est 
demeurée annexée 4 l’acte de déclaration, de sous- 
cription et de versement ci-aprés visé. 

II 

Aux termes d’un acte recu par Me BeEvitie (Ed- 
mond), notaire 4 Brazzaville, le vingt-deux mars mil 
neuf cent cinquante-huit, les membres du Conseil 
d’administration ont déclaré que les actions nouvelles 
représentatives de l’augmentation de capital avaient 
toutes été souscrites et libérées des versements 
exigibles. 

Ainsi que le constate l’état des versements et 
souscriptions annexé audit acte de déclaration. 

Ill 

Les modifications statutaires rendues nécessaires 
par cette augmentation de capital, définitivement 
réalisée dés la signature de la déclaration notariée 
de souscription et de versement ont été apportées 
par le Conseil d’administration et mentionnées 
dans ladite déclaration, conformément 4 la loi. 

Deux expéditions de l’acte de déclaration de 
souscription et de ‘versement avec ses annexes, ont 
été déposées le vingt-deux ‘mars mil neuf cent cin- 
quante-huit au Greffe-du Tribunal de commerce de 
Brazzaville. 

Pour extrait : 

LE ConsgEIL D’ADMINISTRATION. 

  SS a 

SOCIETE AFRICAINE 

DE GESTION D’ENTREPRISES ~ 

« §, A. GE. » 
Société anonyme au capital de 1.000.000 de franes C. F. A. 

Siége social : BANGUI (A. E, F.) 
  

AVIS DE CONVOCATION 
  

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée 
générale ordinaire, le 31 mai 1958, 4 10 heures, a 
Paris, 42, rue Le Peletier, a l’effet de délibérer sur 
Vordre du jour suivant : 

1° Rapport de lVadministrateur unique sur la 
marche de la société pendant l’exercice 1957 et rap- 
ports du commissaire sur les comptes de cet exercice 
et sur les conventions visées par |’article 40 de la loi 
du 24 juillet 1867. 

2° Approbation desdits comptes et conventions, 
quitus 4 l’administrateur unique et au commissaire 
aux comptes. Affectation des résultats ; 

3° Renouvellement du mandat du commissaire 
aux comptes ; 

4° Questions diverses. 

L’ADMINISTRATEUR UNIQUE. 

  

BRAZZAVILLE — IMPRIMERIE OFFICIELLE DU GOUVERNEMENT GENERAL 
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