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SO MMA ITRE 18 juil. 1958 Arrété interministériel portant création 
de commissions administratives pa- 

. ritaires pour le cadre général des 
It A-01,220 médecins, pharmaciens et sages-fem- 

mes africaines, arr. de prom. du 

PARTIE OFFICIELLE 2 aotit 1958 (1958) eet eee ees 1255 

=H + 10 juil, 1958 Arrété portant désignation des repré- 
sentants de Vadministration et du - 
personnel aux commissions ‘adminis- 

Actes du Pouvoir central TE A-01,216 tratives paritaires du cadre général 
de l’enseignement et de la jeunesse, 
arr. de prom. du 2 aotit 1958 (1958) 1255 

12 juil. 1958 Décret n° 58-590 portant prorogation 4 
Arrété ministériel portant modification: : des délais d’exécution du deuxiéme 7 juil. 1958 

XXIII D plan quinquennal, arr. de prom. du des statuts de la société d’Etat dite | 
24 juillet 1958 (1958) ...........0.. 1253 1 F-05 « Crédit de VA. E. F.», arr. de prom... 

du 25 juillet 1958 (1958) .......... , 1257 | 

13 juin 1958 Arrété interministérie! fixant le pro- _ | 11 juil. 1958 Arrété ministériel fixant la date des 
gion de novembre 7958 au certificat , élections 4 la commission adminis- 
Wapti ys ; ene . trative paritaire pour le cadre des ptitude a Vinspection primaire . : 

+ ; greffiers en chef d’A. E.,F. et du Ca- 
(option Fran ce d’outre-mer), arr. de meroun et modalités de vote, arr. 
prom. du 1* aoGt 1958 (1958) ...... 1253 de prom. du 1° aot 1958 (1958) .. 1257 | 

8 juil. 1958 Arrété interministériel portant création 17 juil 1958 Arrété ministériel portant fixation des 
d’tine commission administrative pa- ; - gurtaxes aériennes applicables aux 
ritaire pour le cadre des chefs de. XVII G-01 objets de correspondance’ déposés 
division et -attachés.de la France ; . . dans-les bureaux de poste des terri- 

‘IE A-01,217 .. d’outre-mer et modalités des élec- toires d’outre-mer, arr.-de prom. du 
tions des représentants du_person- - 29 juillet 1958 (1958) ............... 1258 
nel, arr. de prom. du 21 juillet 1958 : . ay 1258 

, (1958) cece eet eee eee eae nentene ~ 1254 Actes en abrégé .... 0.0 cee cece eee eee tenes  
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9 avril 1958 

“XXIV F 

22 juin 1958 

ASSEMBLEES TERRITORIALES 

12 mai 1958 

XIX C-01 

12 mai 1958 

XE 

12 mai 1958 

12 mai 1958 

21 mai 1958 

30 mai 1958 

XII A-01 

30 mai 1958 

XI A-01 

30 mai 1958 

XII A-01 

30 mai 1958 

XI D-02,3 

12 juin 1958 

JourvaAL OFFICIEL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE 

GRAND CONSEIL 

Délibération n’ 38/58 - 1591 portant 
modification des dispositions des ar- 
ticles 9 et 9 bis de la délibération 
n° 66/49 définissant la valeur impo- 
sable a la sortie et fixant le mode de 
détermination des valeurs mercuria- 
les, arr. de prom. du 22 juillet 1958 

(1958) 
Délibération n° 51/58 - 1526 inscrivant 

un crédit supplémentaire de 10 mil- 
lions au chapitre 17-1-1 du budget du 
Groupe de territoires, exercice 1958, 
arr. de prom. du 19 juillet 1958 

(1958) 

Gabon 

Délibération n’ 7/58 autorisant l’affec- 
tation de laérodrome de Libreville 
et de ses annexes au secrétariat gé- 
néral de Vaviation civile et commer- 
ciale, arr. de prom. du 3 juillet 1958 
(1958) 

Délibération n°’ 8/58 portant création 
dun centre de documentation et 
dinformation du ministére de la san- 
té publique du Gabon, arr. de prom. 

du 3 juillet 1958 (1958) 

Délibération n° 9/58 portant organisa- 
tion du service de pédologie prés du 
ministére de lagriculture du Gabon, 
arr. de prom. du 8 juillet 1958 (1958) 

Délibération n° 10/58 concernant la 
création d’une commission adminis- 
trative de Vhépital territorial de Li- 
breville, arr. de prom. du 3 juillet 
1958 (1958) 

Délibération n° 12/58 fixant pour 1958 
Ja part que les communes de moyen 
exercice de Lambaréné, Mouila, 
Oyem et Bitam recevront du budget 
local sur divers impdéts percus dans 
leurs limites territoriales, arr. de 
prom. du 8 juillet 1958 (1958) ...... 

Moyen-Congo 

Délibération n° 37/58 portant approba- 
tion de la convention entre le terri- 
toire et le centre technique forestier 
tropical instituant au Moyen-Congo 
une section du centre technique tro- 
pical, arr. de prom. du 21 juillet 1958 
(1958) 

Délibération n° 38/58 portant subven- 
tion du territoire du Moyen-Congo 
pour le fonctionnement de la section 
locale du centre technique forestier 
tropical, arr. de prom. du 23 juillet 
1958 (1958) 

Délibération n° 39/58 portant approba- 
tion de la convention entre le terri- 
toire du Moyen-Congo et le centre 
technique forestier tropical, arr. de 
prom. du 23 juillet 1958 (1958) .... 

Délibération n° 51/58 relative au con- 
ditionnement des arachides en co- 
ques de consommation du Moyen- 
Congo, arr. de prom. du 21 juillet 
1958 (1958) ................-02000- 

Délibération n° 56/58 autorisant le 
Chef du territoire du Moyen-Congo 
a accorder des permis temporaires 
@exploitation A divers exploitants 
forestiers, arr. de prom. du 23 juil- 
let 1958 (1958) 
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12 juin 1958 Délibération n° 60/58 donnant déléga- 

19 juin 

19 juin 

1958 

1958 

XI C-03,31 

21 juin 

21 juin 

421 juin 

4 juin 

4 juin 

1958 

1958 

1958 

1958 

1958 

1958 

1958 

tion 4 la commission permanente de 
VAssemblée territoriale a l’cifet d'au- 
toriser le Chef de territoire A donner 
Yaval du territoire 4 un emprunt dex 
chambres de commerce de brazynu- 
ville et du Kouilou-Niari auprés de 
la Caisse centrale de la France cl'ou- 
tre-mer, arr. de prom. du 15 juillet 
1958 (1958) 

Délibération n’ 70/58 réylant l'exécu- 
tion des programmes de recherches 
agronomiques et forestidres ef fixant 
les modalités de financement, arr, de 
prom. du 15 juillet 1958 (1080) ..,, 

Délibération n° 71/58 instituant un co. ; 
mité territorial de la recherche aclen- 
tifique au Moyen-Conyo, ary, de 
prom, du 21 juillet J958 (10f8) .,. 

Dé&libération n° 75/58 portunt organina- 
tion du régime domanial au teryl- 
toire du Moyen-Congo, arr, de prom, 
du 4 juillet 1958 (1958) wiscese er eee 

Délibération n° 87/58 auterizant le 
Chef du territoire du Moyen-Congo 
a souscrire un emprunt de 7A mil+ 
lions auprés de la Cajsxe centrale de 
la F. O. M. et a consentir pour le 
compte du territoire une ouverture 
de crédit de 75 milliona & In « GC, F, 
H. B.C. », arr. de prom, du if in 
let 1958 (1958) 

Délibération n" 98/58 donnant déléga.- 
tion a la commission permanente 
pour statuer sur diverses tales, 
arr. de prom. du 31 juillet 1st 
(1958) ......... cece rseeategaeetce: 

Délibération n‘ 99/88 fixant au lund 
24 novembre 1968, a 8 heures, l'ou- 
verture de In deuxléme segalan ar 
dinaire de l'Assaemblée territoriale 
du Moyen-Congo, arr, de prom, cu 
21 juillet 1958 (1956) FPPVEPY Atte 

Délibération n” 100/58 portant fixation 
de la date de cléture de la premiére 
session ordinaire 1068 de Assemblée 
territoriale du Moyens@onao, arr, dle 
prom. du 21 juillet 1068 (1968) .... 

Oubangul-Chari 

Lélibération n’ 168/88 autorisant le 
territoire 4 céder A la soun-ligue de 
football de ’Oubangul-Gharl la pro- 
priété de ancien restaurant commu- 
nautaire du service goelal, sin au 
quartier de La Kouanga, A Bangul, 
arr. de prom. du 17? juillet 1954 
(1958) ........... vane 

Délibération n’ 165/38 futarisant leo 
Chef du territoire, Président du Con- 
seil de Gouvernement, & xlgner avec 
le directeur de l'institut d'élevage ct 
de médecine vétérinalre des prys 
tropicaux la convention annexée a la 
présente délibération conflant & Uins- 
titut d’élevage et de médecine vété- 
rinaire des pays tropicaux lexécu- 
tion des programmes de recherches 
scientifiques et techniquen nécexsal- 
res 4 la conservation, au développe- 
ment, A Pamélioration du cheptel du 
territoire, et a la valorigation de ses 
produits, arr. de prom. du 17 juil- 
Jet 1958 (1958) 

seen seaeb ear e bance 

eheae 

11 juin 1958 Délibération n° 169/58 portant eréution 

IX C-01 
& Bangui d’un cours normal de jeu- 

nes filles, arr..de prom. du 17 juillet 

1958 (1958) 

15 Aont 1958. 
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11 juin 1958 Délibération n° 173/58 modifiant cer- Territoire du Moyen-Congo 
taines dispositions de l’article 154 de 

. la délibération n° 42/57 du 9 décem- 
Ii I-01 bre 1957 portant statut général des : : 

fonctionnaires des cadres de l’Ouban- - Fonction publique 

ooe8 Caoaay Tr, de prom du 23 juillet 1281 15 juil. 1958 Arrété n° 2425/FP. fixant les échelon- 
oreeee nements indiciaires des cadres du 

10 juil. 1958° Délibération n° 177/58 portant autori- | I H-02 territoire du Moyen-Congo (1958) 1290: 

sation d’utilisation des crédits F. I. | Santé li 
D. E, S. alloués sur la tranche 1957- anté publique 
1958 du d ie la uadriennal,, —_ aye . arr. de prom. du 17 juillet 1958 13 juil. 1958 Arrété n° 2413 bis/AST. fixant le sa- 
CU95B) Lo cee cee cc eee eee nee 1281 VOI F laire des matrones accoucheuses en 

: service au. Moyen-Congo (1958) 1293: 

Tchad Ministére des travaux publics 

10 juin 1958 Délibération n° 31/58 portant -approba- , 9 juil. 1958 Arrété n° 2381/TPIA.-19/0 fixant les 
tion de diverses attributions de ter- ' modalités d’application dans le ter- 
rains, arr. de prom. du 7 juillet 1958 XVI C-02 ritoire du Moyen-Congo du décret 

CG 15): pn 1282 5 n° 55-635 du 20. mai 1955 relatif aux 

groupes d’habitations et aux lotisse- 
ments (1958) ......... cee eee eee ee 1293 

. Gouvernement général } 9 juil, 1958 Arrété n° 2382/TPIA.-19/0 relatif au 
: ~ 4 RVI C-03 permis de construire (1958) ........ 1295 

- ege i 9 juil. 1958 Arrété n° 2383/TPIA.-19/0 fixant les 
Affaires politiques modalités d’application de Varrété 

* XVI C-03 n° 2382 du 9 juillet 1958 relatif au 
7 aott 1958 1916/BE,AP. — Arrété rapportant les permis de construire (1958) ........ 1298. 

dispositions de larrété n° 1679 du ‘ es aye 4 juillet 1958 et fixant une nouvelle » 9 juil. 1958 Arrété n° 2384/TPIA,-19/0.instaurant 
date pour V’élection d’un membre du 4 des mesures de sauvegarde relatives 
Grand Conseil (1958) .............. 1282 : XVI C-01 4 la construction et aux lotissements 

dans la ville de Pointe-Noire et dans 
la zone protégée (1958) ............ 1299 

0. F.C. 0. Arrétés en abrégé .....0... 0. e eee ce eee eens 1300 

31 juil. 1958 1858/CFCO. — Arrété fixant le statut Décisions en abrégé 10.0.0. elec cece eee 1302. 

du personnel permanent des. ports de ' 
TE A-01,212 Pointe-Noire et Brazzaville (1958) 1283 

Territoire de ?POubangui-Chari 

Enseignement 

. Cc i 
I aotit 1958 1868/IGE. — Arrété créant au centre . onset de Gouvernement 

sportif interterritorial de Brazzavil- 9 juil, 1958 Arrété n° 653/SCG. portant a sept le 
le, une caisse d’avance de cent mille nombre des membres du Conseil de 

XXIII B-05 francs C. F. A. en. vue d’assurer le Gouvernement de l’OQubangui-Chari 
réglement des frais de nourriture (1958) oo. ccc cee cece eee eee eee 1302 
des instituteurs pendant les stages 
@éducation physique du 3 aoit au 
7 septembre 1958 (1958) ........... 1285 Fonction publique 

ays oe st: . 25 juil. 1958 Arrété n° 705/FPT. abrogeant en Ou- 
Contréle interterritorial du conditionnement des produits ; bangui-Chari Parrété général n° 753/ 

Tl F-05 DPLC.-5 du 24 février 1956 (1958) 1302 
22 juil. 1958 1865— Arrété portant création de pos- _. —_ 

XID te de contréle du conditionnement Arrétés en ADrEgE Lo. Lecce eee cee ee eee 1302 
2 

des produits (1958) ............---- 1285 Décisions en abrégé ...... 0.0... cee eee 1312 

Service de coordination des affaires économiques ét du plan 

24 juil. 1958 1815/DGF.-3-3. — Additif de Varrété 
n° 291/DGF.-1 du 23 janvier 1956 
portant création d’une caisse de me- 

‘“nues dépenses au service de coordi- 
nation des affaires économiques et du 

XXII B-05,4 

plan (1958) 20... . cece eee eee eee ees 1286 

Arrétés en abrégé ... 2... 0 eee eens 1286 

Décisions en abrégé ....... 0... cece eee eens 1288 

Territoire du Gabon 
  

Arrétés en abrégé   ’ Arrétés en abrégé 

Territoire du Tchad 
  

Conseil de Gouvernement 

1958 Arrété n°’ 413/SCG. fixant les attribu- 7 juil. 
tions du dixiéme ministre membre 
du Conseil de Gouvernement du” 
Tchad (1958) 

Ministére des Finances 

26 déc. 1958 Arrété n° 328/CD. autorisant ‘les com- 
munes de plein et moyen exercice 
~du territoire du Tchad a créer une 
taxe sur la valeur locative des lo- 
caux professionnels (1958) 

XXIV H-02 

1312.
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Propriété miniére, Foréts, Domaines 

et Conservation de la Propriété fonciére 

Service des Mines .... 0... ccc cece cece eee te nee e neces 1314 

Service forestier ..... 0... ccc eee c ec ce sees ‘awe e ee eee 1316 

Domaines et propriété fonciére .............00..0 ee 1317 

_ Conservation de la propriété fonciére .............. 1319 

Textes publiés 4 titre d’information 

. Avis de concours .........-eccccececaccececcecueees 1323 

11 juil. 1958 © Arrété ministériel portant concours de 
recrutement d’attachés stagiaires 4 
Vinstitut national de la statistique 

_ et des études économiques (1958) .. 1323   

20 juin 1958 Arrété n° 21 fixant les dates des épreu- 
. ves du concours d’entrée d’éléves in- 
génieurs des travaux des eaux et fo- 
réts au titre outre-mer, A Vécole fo- 
restiére des Barres (1958) ........ 1323 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Avis et communications émanant des services publics 

Avis et ouvertures de successions vacantes ........ 1323 

Annonces .............-.- dace cent ee cee eceeeecees 1323



15 Aofit 1958. 

| PARTIE OFFICIELLE 

ACTES DU POUVOIR CENTRAL 
— Arrété n° 1817 /Ltac. promulguant le décret n° 58-590 

du 12 juillet 1958. 

  

  

Le Haut-CoMMIssaAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU . 
GROUPE DE TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE, 
FRANGAISE, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du 
Gouvernement général de lA. E. 

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

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

nisation administrative de l’'A. O. F. et del’. A. E. F. ; 

ARRETE 

Art. ler, — Est promulgué en A. E. I. le décret n° 58-590 
du 12 juillet 1958 portant prorogation des délais d’exécution 
du deuxiéme ‘plan. quinquennal. 

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

Brazzaville, le 24 juillet 1958. 

Pour Je Haut-Commissaire . 

Le secrétaire général, p. i, 
DOoUuSsTIN. 

_—oQ0o——— 

Décret n° 58-590 du 12 juillet. 1958 portant prorogation 
des délais d’exécution du deuxiéme plan quinquennal. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du ministre de la France d’outre-mer 
et du ministre des finances, 

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

Vu la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant 4 i’établis- 
sement, au financement et a l’exécution des plans d’équipe- 
ment et de développement des territoires relevant du 
ministére de la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 49-732 du 3 juin 1949 relatif au mode 
d’établissement et 4 la procédure d’exécution des program- 
mes tendant 4 la réalisation des plans d’équipement et de 
développement de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946, ensemble 
les décrets modificatifs subséquents ; 

Vu le décret n° 53-769 du 26 aout 1953 portant déro- 
gation au décret du 3 juin 1949 précédent 5 

Vu le décret-loi n° 55-556 du 20 mai 1955 tendant a la 
réalisation du plan d’équipement des territoires d’outre- 
mer, modifié par décret du 6 octobre 1955, 

DECRETE : 

Art. ler, — Par dérogation aux dispositions des articles 2 
et 17 du décret n° 49-732 du 3 juin 1949 relatif au mode 
d@établissement et ala procédure d’exécution des program- 
mes tendant a la réalisation des plans d’équipement et de 
développement de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946, toutes 
les opérations autorisées par le comité directeur du 
F. I. D. E. S. depuis le 1er juillet 1953 jusqu’au 31 décem- 
bre 1958 forment un programme unique qui sera clos le 
30 juin 1960. 

Art. 2. — Le ministre de la France d’outre-mer et le 
ministre des finances: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 12 juillet 1958. 

  

  

C. DE GAULLE. 

Par le président du conseil des ministres : 

Le ministre de la France d@outre-mer, 
Bernard CoRNUT-GENTILLE. . 

Le ministre des finances, 
Antoine PINAY.   

JOURNAL OFFICIEL. DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE 1253 

1958. Arrété n° 1864 /Lac.promulguant l’arrété du 13- juin 

Le HAavtT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU 
GROUPE DE TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE 
FRANGAISE, 

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

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

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

nisation administrative de l’A. O. F. et de PA. E. F. 

ARRETE :- 

Art. ler, — Est promulgué en A. E. F. Varrété du 13 juin 
1958 fixant le programme de géographie pour la session 
de novembre 1958 du certificat d’aptitude 4 Vinspection 
primaire (option France d’outre-mer), page 6922. 

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

Brazzaville, le ler aott 1958. 

Pour le Haut-Commissaire 

Le secrélaire général p.i., 
Dovustin. 

  —OoQo 

Arrété interministériel du 13 juin 1958 fixani le pro- 
gramme de géographie pour la session de novembre 1958 
du certificait d’aptitude a@ Vinspection primaire (option 
France d’outre-mer). 

LE MINISTRE DE LA FRANGE D’OUTRE-MER 
ET LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, 

Vu Darticle 7 de Varrété du 14 juin 1949 ; 
Vu Varticle 3 de larrété du 15 octobre 1953, 

ARRETENT : 

Art. ler, — La quatriéme épreuve orale du certificat 
d’aptitude 4 linspection primaire (option France d’outre- 
mer) comporte un entretien sur un programme de géographie 
des territoires et sur l'état actuel de l’enseignement dans les 
territoires relevant du ministére de la France d’outre-mer. 

Le programme de géographie pour la session de novembre 
1958 portera sur les sujets suivants : 

1o La loi-cadre du 23 juin 1956 et ses conséquences 
sur Vorganisation politique, administrative et économique 
des territoires d’outre-mer ; 

2° L’A. O. F. : étude de géographie physique ; 

3° L’A. E. F. : étude de géographie humaine et écono- 
mique ; ‘ 

4° Madagascar : étude de géographie économique ; 

5° Les territoires de Polynésie ; ‘ 
‘6° La Somalie francaise. 

Une bibliographie est annexée au présent arrété (1). 
Art. 2. — Le directeur général de Venseignement du 

premier degré et le directeur de Venseignement et de la 
jeunesse au ministére de la France d’outre-mer sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent 
arrété, qui sera publié au Journal officiel de la République 
frangaise. 

Fait 4 Paris, le 13 juin 1958. 

Le minisire de Péducation nationale, 

Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur du cabinet, 
a Matteo CoNNET. 

Pour le ministre de la France d’outre-mer et par délégation : 

aot Le directeur du cabinet, 
. Jean CEDILE. 

(1) La bibliographie sera publiée au Bulletin officiel 
de léducation nationale.



1254 JOURNAL OFFICIEL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE 15 Aotit 1958. 
  

  

— Arrété n° 1780 /Lac. promulguant l’arrété du 8 juillet 

Le Havut-ComMIssaIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU 
GROUPE DE TERRITOIRE DE L’AFRIQUE EQUATORIALE 
FRANGAISE, 

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

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

Vu VParrété dapplication du 29 décembre 1946 ; 
Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorga- 

nisation,administrative de VA. O. F. et de VA. E. F. , 

ARRETE : 

Art. ler, — Est promulgué en A. E. F. l’arrété du 8 juillet 
1958 portant création d’une commission administrative 
paritaire pour le cadre des chefs de division et attachés 
de la France d’outre-mer et fixant les modalités des élec- 
tions des représentants du personnel (page 6509). 

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

Brazzaville, le 21 juillet 1958. 

Pour le Haut-Commissaire 

Le secrétaire général p. i., 

DoustTINn. 

———W0O—— 

Arrété interministériel poriani création d’une commission 
‘administrative paritaire pour le cadre des chefs de division 
ef atiachés de la France d’outre-mer et modalités des élections 
des représentanis du personnel. 

LE MINISTRE D’ETAT ET LE MINISTRE 
DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 

Vu la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 portant statut 
général des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 47-1370 du 24 juillet 1947 portant régle- 
ment d’administration publique pour Vlapplication de 
Varticle 22 de la loi du 19 octobre 1946, ensemble les décrets 
n° 48-1708 du 5 novembre 1948, n° 50-30 du ler janvier 
1950, n° 50-834 du 11 juillet 1950 et no 57-278 du 8 mars 
1957 qui l’ont modifié ; 

Vu.Pinstruction n° 5 du 23 novembre 1948 relative a 
Vapplication du statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 50-1348 du 27 octobre 1950 portant 
réglement d’administration publique pour l’application de 
la loi du- 19 octobre 1946. aux.fonctionnaires de certains 
eadres civils exercant normalement leur activité dans 
les territoires relevant du ministére de la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 56-809 du 9 aont 1956 portant réglement 
d’administration publique relatif au statut des chefs de 
division et attachés de la France d’outre-mer, 

ARRETENT : 

Art. Ler, — Il est institué au ministére de la France d’outre- 
mer une ‘commission administrative paritaire pour le cadre 
des chefs de division et attachés de la France d’outre-mer. 

Art. 2. — Placée auprés du directeur du personnel et 
des affaires administratives de la France d’outre-mer, 
qui en assure la présidence, la commission administrative 
paritaire du cadre des chefs de division et attachés de la 
France d’outre-mer comprend : 

Le directeur du personnel et des affaires administratives, 
président ; 

Onze membres titulaires représentant l’administration ; 

“Douze membres titulaires représentant le personnel du 
cadre des chefs de division et attachés de la France d’outre- 
mer, dont : 

Deux chefs de division de classe exceptionnelle ; 
Deux chefs de division de classe normale ; 
Deux attachés de classe exceptionnelle ; 
Deux attachés de 1re classe ; 
Deux attachés de 2¢ classe ; 
‘Deux attachés de 3e classe.   

Les représentants titulaires de Vadministration et du 
personnel sont éventuellement remplacés par des suppléants - 
dont le nombre est égal 4 celui des membres titulaires. 

Art. 3. — Les représentants de ladministration 4 la 
commission administrative paritaire précitée sont désignés 
par arrété du ministre de la France d’outre-mer. 

Les représentants du personnel, qui doivent étre choisis 
parmi les agents en service ou en congé dans la métropole, 
sont élus au scrutin de liste avec panachage, dans les condi- 
tions fixées par le décret modifié n° 47-1370 du 24 juillet 
1947 susvisé. : 

Ils sont nommés par arrété du ministre de la France 
d’outre-mer. 

Art. 4, — En vue des élections des représentants du 
personnel du cadre des chefs de division et attachés de la 
France d’outre-mer, il est créé un bureau de vote unique 
au ministére de la France d’outre-mer. 

Art. 5. — Les fonctionnaires du cadre-des chefs de divi- 
sion et attachés de la France d’outre-mer remplissant les 
conditions pour étre inscrits sur la liste électorale, résidant 
hors de Paris, sont admis 4 voter par correspondance. 

Art. 6. — Le vote par correspondance s’effectue dans 
les conditions suivantes : 

1° Les agents appelés 4 user de cette faculté doivent 
figurer sur la liste électorale ; 

2° Dés le dépdt de la liste électorale, il leur est adressé, 
a la diligence du directeur du personnel et des affaires 
administratives, par les voies Jes plus rapides et par l’inter- 
médiaire des chefs de territoire, des chefs de service de 
la France d’outre-mer ou des organismes employeurs pour 
les fonctionnaires détachés, un exemplaire de chacune 
des listes de candidats ; 

3° L’électeur insére son bulletin dans une enveloppe 
de couleur blanche ne portant aucune inscription, cachette 
celle-ci et la place ensuite dans une autre enveloppe qu’il 
cachette également et qui doit porter mention de I’élection 
dont il s’agit, de ses nom et prénoms, de son adresse et 
de sa signature. Il adresse ce pli au directeur du personnel 
et des affaires administratives au ministére de la France 
d’outre-mer, 27,, rue Oudinot, Paris (7°), en utilisant les 
voies les plus rapides ; 

4° Les enveloppes portant la signature et le nom des 
votants sont remises le jour du scrutin, par le directeur 
du personnel ou son représentant, au président du bureau 
de vote, qui jes ouvre, fait émarger la liste électorale et 
dépose Venveloppe contenant le bulletin de vote dans 
VPurne ; 

5° Les votes par correspondance parvenus aprés la 
cléture du scrutin sont renvoyés aux votants ‘avec lindi- 
cation de la date et de Vheure de leur réception. 

Art. 7. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République francaise. 

Fait 4 Paris, le 8 juillet 1958. 

Le ministre de la France d’outre-mer, 

Bernard CorRNut-GENTILLE, 

Le ministre d’ Etat, 

Pour le ministre d'Etat et par délégation : 
Le directeur de la fonction publique, 

Pierre CHATENET. 

  000 

— Arrété n° 1883 /Lac. ‘promulguant les arrétés des 10 
et 18 juillet 1958. 

Le Havr-ComMMIssaIRE DE LA. REPUBLIQUE, CHEF DU 
GROUPE DE TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE 
FRANGAISE, : 

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

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

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

nisation administrative de lA. O. F. et de VA. E. F.,
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ARRETE : 

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

lo Arrété portant désignation des représentants de- 
ladministration et du personnel aux commissions adminis- 
tratives paritaires du cadre général de lVenseignement et 
de la jeunesse (page 6938). 

2° Arrété portant création de commissions adminis- 
tratives paritaires pour le cadre général des médecins, 
pharmaciens et sages-femmes africains (page 6937). 

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

Brazzaville, le 2 aotit 1958. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le secrétaire général p. i., 

DovustTIn. 

  ~o00— 

Arrété interministériel portant création de commissions 
administratives paritaires pour le cadre général des médecins, 
pharmaciens et sages-femmes africains. 

LE MINISTRE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 
ET LE MINISTRE D’ETAT, 

Vu la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 portant statut 
général des fonctionnaires ; 

Vu Ie décret n° 50-1348 du 27 octobre 1950. portant 
réglement d’administration publique pour V’application dc 
la loi du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires de certains 
cadres civils exergcant normalement leur activité dans les 
territoires relevant du ministére de la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 47-1370 du 24 juillet 1947 portant régle- 
ment d’administration publique pour Japplication de 
Varticle 22 de la loi du 19 octobre 1946 en ses dispositions 
relatives aux commissions administratives paritaires et 
les textes qui Pont modifié, notamment le décret n° 57-278 
du 8 mars 1957 ; 

Vu Ic décret du 11 aotit 1944 organisant le cadre des 
médecins, pharmaciens et sages-femmes africains ; 

Vu le décret n° 57-539 du 25 avril 1957 portant réglement- 
@administration publique et modifiant le décret du 11 aodt 
1944 relatif au statut particulier du personnel des médecins, 
pharmaciens et sages-femmes africains, 

AnntTeNnT 

Art, Let, — Il est eréé dcux commissions administratives 
paritaires compétentes 4 légard du personnel du cadre 
général des médecins, pharmacicns cl sages-feommes africains, 
Yune pour les médecins et pharmaciens, l’autre pour les 
sages-femmes. 

Art. 2. — Placées auprés du dircctcur du service de santé 
de la .France d’outre-mer, qui en assure la présidence, 
elles comprennent : 

~ La commission paritaire des médecins et pharmaciens : 

Le directeur du service de santé de la France d’outre- 
mer, président ; . 

Cinq membres titulaires représentant VPadministration ; 

Six membres titulaires représentant le personnel, soit : 

Deux médecins ou pharmaciens principaux, ; 
Deux médecins ou pharmaciens de Ire classe ; 
Deux médecins ou pharmaciens de 2¢ classe ; 
La commission paritaire des sages-femmes ; 
Le directeur du service de santé de la France d’outre- 

mer, président ; 
Cing membres titulaires représentant l’administration ; 

Six membres titulaires représentant le personnel, soit : 

Deux sages-femmes principales ; 
Deux sages-femmes de 1r¢ classe ; 
Deux sages-femmes de 2° classe. 

Les représentants tilulaires de Vadministration et du 
personnel sont éventucllement remplacés par des suppléants, 
dont le nombre est égal 4 celui des membres titulaires. 

Art. 3. — En vue de l’élection des représentants du per- 
sonnel aux commissions administratives paritaires, il est 
institué un bureau de vote unique, qui siégera au départe- 
ment de la France d’outre-mer.   

Art. 4. — Les fonctionnaires qui remplissent les condi- 
tions pour étre inscrits sur la liste électorale, résidant hors 
de Paris, sont admis 4 voter par correspondance. 

Art. 5. — Le vote par correspondance s‘effectue dans 
les conditions suivantes : 

le Les fonctionnaires appelés a user de cette faculté 
‘doivent figurer sur la liste électorale avec une mention 
spéciale précisant leur position ; . 

20 Dés le dépét des listes, il leur est.-adressé, 4 la 
diligence du directeur du service de santé, par les voies les 
plus rapides et par l’intermédiaire des chefs de territoires, 
chefs des services administratifs de la France d’outre-mer, 
ou des employeurs pour les fonctionnaires détachés, un 
exemplaire de chacun des bulletins de vote, une enveloppe 
n° 1, du format utilisé pour le vote, une enveloppe n° 2 
portant mention de l’élection dont il s’agit, des nom, pré- 
noms, adresse, grade, position et résidence du fonctionnaire 
intéressé, une enveloppe n° 3 portant l’adresse suivante : 

Ministére de la France d’outre-mer, direction du service 
de santé, 27, rue Oudinot Paris (7°) ; 

3° L’électeur insére son bulletin dans l’enveloppe n° 1 
qu’il cachette et le place ensuite dans Venveloppe n° 2 
dont il remplit les mentions et qu’il signe et cachette. Il 
adresse le tout dans lenveloppe n° 3 en utilisant les voies 
Ies plus rapides ; 

4° Les enveloppes n° 2 portant la signature et le nom 
des votants sont remises le jour du scrutin, par le directeur 
du service de santé ou son représentant, au président du 
bureau de vote qui les ouvre, fait émarger la liste électorale 
et dépose l’enveloppe n° 1, contenant le bulletin ‘de vote, 
dans l’urne ; 

5° Les votes par correspondance parvenus aprés la cl6ture 
du scrutin sont renvoyés aux votants avec Vindication de 
la date et de VYheure de réception. 

Art. 6. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République francaise. 

Fait & Paris le 18 juillet 1958. 

Le ministre dé la.France d’outre-mer, 

* Pour Je ministre et par délégation : 

‘ Le directeur de cabinet, 

Jean CEDILE. 

Le ministre d’ Etat, 

Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur de la fonction publique, 
Pierre- CHATENET. 

Arrété ministériel poriant désignation, des représentants de 
Vadminisiration et du personnel aux commissions admi- 
nistratives paritaires du cadre général de lenseignement 
ei de la jeunesse. 

Par arrété en date du 10 juillet 1958 du ministre de la 
France d’outre-mer, les représentants titulaires de l’adminis- 
tration autres que le président de droit, pour les quinze 
commissions administratives paritaires du cadre général 
de l’enseignement et de la jeunesse de la France d’outre- 
mer, sont désignés comme suit, pour la période de deux ans 
qui prendra fin le 15 juin 1960: 

Titulaire 

M. Faucon (Louis), inspecteur général de Vinstruction 
publique, directeur de l’enseignement et de la jeunesse. 

Suppléant : 

M. Jugain (Georges), inspecteur de Veriseignement 
primaire du cadre général de l’enseignement et de la jeunesse 
de la France d’outre-mer, en service 4 la direction de l’ensei- 

“gnement et de la jeunesse de la France d’outre-mer. 

En cas d’empéchement du directeur du personnel et des 
affaires administratives, président de droit: , — 

Le directeur du personnel et des affaires administratives 
est suppléé par M. Mealin, administrateur en chef de classe 
exceptionnelle, chef du 3¢ bureau ; “ ‘ 

La présidence est déléguée de plein droit dans les condi- 
tions déterminées par l’article 25 du décret du 24 juillet 1947. 
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Par arraté en date du 10 juillet 1958 du ministre de la 

France d’outre-mer est constatée l’élection en qualité de 

représentants du personnel pour chacune des quinze com- 

missions administratives paritaires du cadre général de 

T'enseignement et de la jeunesse de la France d’outre-mer 

pour la période de deux ans qui prendra fin le 15 juin 1960 

des fonctionnaires dont les noms suivent :. 

Premiére commission administrative paritaire pour 

les corps des inspecteurs d’académie, inspecteurs principaux 

de Venseignement technique, inspecteurs principaux de 

la jeunesse et des sports : 

Titulaires . 

M, Fajadet (Jean), inspecteur d’acadeémie ; . 

“M. Crame (Jean), inspecteur principal de l’enseignement 

technique. 

Suppléants : . 

M. Remondet (Albert), inspecteur d’académie ; 

M. Scotte (Jean), inspecteur principal de la jeunesse 

et des sports. 

Deuxiéme commission administrative paritaire pour le 

corps des secrétaires principaux d’inspection académique 

et bibliothécaires 

Titulaires : a ; 

M. Renault (René), secrétaire principal d’administration 

démique ; oo . 

ae Mme Carier (Suzanne), bibliothécaire. 

Suppéants ; . ; 

M. Quie (Emile), secrétaire principal d’administration 

ae ep omati (Jean-Louis), secrétaire -principal d’adminis- 

tration académique. 

Troisigme cormmission administrative paritaire pour le 

corps ‘des intendants, sous-intendants et économes : 

Titulaires : 

M. Raynaud (Léon), intendant ; 

M. Ribault (Robert), sous-intendant. 

Suppléanis : 

M. Leroy (André), économe ; 

M. Yermia (Albert), économe. 

Quatriéme commission administrative paritaire pour le 

corps des proviseurs, directrices de lycée et censeurs : 

Tilulaires : _. 
M. Meyer (Otmar), proviseur ; 

M. Blane (Gaston), proviseur. . 

Suppéants 

M. Denat (André), censeur ; 

M. Olier (Noél), censeur. 

Cinquiéme commission administrative paritaire pour le 

corps des principaux et directrices de colléges, directeurs 

et directrices des écoles nationales professionnelles, colléges 

techniques et établissements assimilés : 

Titulaires : 

M. Delanoé (Léon), principal ; . 

“M. Dondron (Mtareel), directeur de collége technique. 

Suppléanis : 

M. de Lestang (André), principal ; 

M. Gaucher (Joseph), principal. - 

Sixiéme commission administrative paritaire pour le 

corps des surveillants généraux des lycées et colleges, 

surveillants généraux de colléges techniques (non pourvus 

du professorat) : 

Titulaires 

M. Mora (Maurice), surveillant général de lycée ; 

M. Binet (René), surveillant général de collége technique. 

Suppéants : . 

M. Richard (Camille), surveillant général de lycée ; 

M. Courtat (Etienne), surveillant général de lycée. 

Septiéme commission administrative paritaire pour le 

corps des professeurs agrégés : 

Titulaires : . 

M. Faugerolle (Jean), professeur agrégé ; 

M. Gioud (Antoine), professeur agrégé.   

Suppléants : 

M. Janvier (Jacques), professeur agrégé ; 
Mme Valette (Claude), professeur agrégé. 

Huitiéme commission administrative paritaire pour le 
corps des professeurs bi-admissibles 4 l’agrégation et le 
corps des professeurs certifiés ou licenciés : 

Titulaires : 

M. Benazet (Pierre), professeur licencié ; 
M. Tao (Antony), professeur licencié. : 

Suppléanis : 

M. Lapicque (Gabriel), professeur licencié ; 
Mme Masselin (Micheline), professeur licencié. 

Neuviéme commission administrative paritaire pour le 
corps des professeurs et professeurs techniques des écoles 
nationales professionnelles, colléges techniques et établis- 
sements assimilés : 

Titulaires : 

M. Malet (André), professcur de collége technique ; 
M. Waas (Jean), professcur de collége technique. ° 

Suppléants : 

M. Berget (Jean), professeur de collége technique ; 
M. Pellegrin (André), professeur de collége technique. 

Dixiéme commission administrative paritaire du corps 
des adjoints d’enseignement : 

Titulaires : 

‘M. Bissol (Gilbert), adjoint d’enseignement ; 
M. Pouvatchy (Léon), adjoint d’enseignement. 

Suppléants : . 

Mme Faugerolle (Marie), adjoint d’enseignement ; 
Mile Baranez (Fernande), adjoint d’enseignement. 

Onziéme commission administrative paritaire pour le 
corps des chargés d’enseignement (lycées, colléges ef colléges 
techniques)e : 

Titulaires : 

M. Braem (Raymond), chargé d’enseignement, lycée ; 
M. Caprice (Alphonse), chargé d’enseignement, collége: 

technique. 

Suppléants : 

M. Landragin (Pierre), chargé d’enseignement, lycée ; 
M. Verge (Jean-Louis), chargé d’enseignement, collége 

technique. 

Douziéme commission administrative paritaire pour le 
corps des directeurs de centre d’apprentissage et professeurs 
d’enseignement général de centre d’apprentissage : 

Titulaires : 

. M. Roch (Jean), P. E. G. ; 
M. Rolland (Alfred), P. E. G. 

Suppléants : 

’M. Leclanche (Paul), P. E. G. ; - 
M. Lepercq (Robert), directeur de centre d’apprentissage. 

Treziéme commission administrative paritaire pour le 
corps des professeurs techniques adjoints des écoles na- 
tionales professionnelles, colléges techniques et établisse- 
ments assimilés : . . 

Titulaires : 

M. Dorothée (Francis), P. T. A. de collége technique ; 
M. Lozon (André), P. T. A. de collége technique. 

Suppléants : , 

M. Pauliac (Maurice), P. T. A. de collége technique ; 
M. Neveux (Robert), P. T. A. de collége technique. 

. Quatorziéme commission administrative paritaire pour 
le corps des professeurs d’éducation physique et sportive : 

Titulaires : 

M. Theuzillot (Guy), professeur d’E. P. S. ; 
M. Alleaume (Fernand), professeur d’E. P. 8. 

Suppéanis : : 

M. Amourette (Gilbert), professeur d’E. P. S 
Mme Heraud (Andrée), professeur d’E. P. S. 

* 
° »
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Quinziéme commission administrative paritaire pour le 
corps des directeurs d’écoles normales, inspecteurs de 
Venseignement primaire; inspecteurs de Venseignement 
technique, inspecteurs de la jeunesse et des sports : 

.. Titulaires : 

M. Gineste (Roger), inspecteur primaire ; 
M. Griffon (Jean), inspecteur primaire. 

Suppléants : 

M. Millon (André), inspecteur primaire ; 
M. Terrisse (André), inspecteur primaire. 

  O10. 

1958 Arrété n° 1825 /Lac. promulguant Varrété du 7 juillet 

Le Haut-CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF -DU 
GROUPE DE TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE 
FRANGAISE, 

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

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

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

nisation administrative de VA. O. F. et de VA. E. F., 

ARRETE : 

Art. ler. — Est promulgué en A. E. F. l’arrété du 7 juillet 
1958 portant modification des statuts de la société d’Etat 
dite Crédit de PA. E. F. (page 6632). 

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

Brazzaville, le 25 juillet 1958. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le secrétaire général p. i., 

DoustTIn. 

—_—o00———— 

Arrété ministériel portant modification des statuts de 
la société d’Etat dite Crédit de TA. E. F. 

LE MINISTRE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER, 

Vu la loi du 30 avril 1946 tendant 4 l’établissement, 
au financement et a l’exécution 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 
doutre-mer effectue les opérations autorisées par la loi 
du 30 avril 1946 ; 

Vu Parrété n° 47 azn /pi/t du 9 mai 1949 instituant une 
sociéLé d'etat dite Crédit de 'A. E. F. ; 

Vu les arrétés n° 94/az/pL/l du 16 septembre 1950, 
n° 57 ar/pri/1 du 9 aott 1954, n° 95 arm /pLan /1 du 29 no- 
vembre 1055, n° 35 aE /pLan/1L du 26 mai 1956 et no 111 
AEP /pL/1 du 30 novembre 1957 portant modification des 
statuts do la société d’Etat dite Crédit de PA. E. F., 

ARRETE : 

Arlt. ler. — Le paragraphe 2 de l’article 17 des statuts 
du Crédit de VA. I. F. est modifié ainsi qu'il suit : 

« L’exercice social commence le ler juillet, Il se termine 
le 30 juin de chaque annéc. » - 

Art, 2. — L’article 19 des statuts du Crédit de VA. E. F. 
est modifié ainsi qu’il suit : , : 

« Les activités du Crédit de VA. 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 le commissaire du Gouvernement ne réside 
pas en A. E. F., ou s'il est absent, il est représenté auprés 
du si¢ge social du Crédit de ’A. E. F. par le directeur du   

contréle financier en A. E. F. et auprés des succursales 
par le délégué dans le territoire du directeur du contréle 
financier en A. E. F. Le commissaire du Gouvernement 
exerce ses activités dans les conditions prévues par le décret 
du 20 décembre 1951. » " , 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République francaise et inséré au Bulletin officiel 
du ministére de la France d’outre-mer. 

Fait 4 Paris, le 7 juillet 1958. 

Le ministre de la France d’outre-mer, 

Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur du cabinet, 
Jean CEDILE. 

  ———=} (}O- 

— Arrété n° 1863 /Lac. promulguant l’arrété du 11 juillet 
1958. . 

Le Haut-CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU 
GROUPE DE TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE 
FRANGAISE, 

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

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

Vu Varrété d’application du 29 décembre 1949 ; 

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

ARRETE : — \ 

Art. ler, — Est promulgué en A. E. F. Varrété du 11 
juillet 1958 fixant la date des élections aux commissions 
administratives paritaires pour le cadre des greffiers en 
chef de Il’'A. E. F. du Cameroun et de Madagascar et déter- 
minant les modalités de vote, (page 6934). 

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

Brazzaville, le ler aotit 1958. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le secréiaire général p. i., | 
- DOUSTIN. 

——o00Q0———_ 

Arrété ministériel fixant la date des élections 4 la commis- 
sion administrative parilaire pour le cadre des greffiers 
en chef @A. E. F. et°*du Cameroun et modalités de vote.. 

LE MINISTRE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 

Vu la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 portant statut 
général des fonctionnaires, et notamment les articles 20, 
21 et 22; 

Vu le décret n° 47-1370 du 24 juillet 1947 portant régle- 
ment d’administration publique pour Vlapplication de 
l'article 22 de la loi du 19 octobre 1946 et relatif aux com- 
missions administratives paritaires ; . 

Vu le décret no 48-1708 du 5 novembre 1948 modifiant 
les dispositions du décret susvisé du, 24 juillet 1947 ; 

Vu Yinstruction n° 5 du 25 novembre 1948 relative a- 
Vapplication de la loi précitée du 19 octobre 1946 ; 

Ensemble le décret n° 50-30 du 1¢r janvier 1950 et les 
décrets n° 50-834 du 11 juillet 1950 et n° 57-278 du 8 mai 
1957 modifiant le décret du 24 juillet 1947 susvisé ; 

Vu le décret n° 50-1348 du 27 octobre 1950 portant 
réglement d’administration publique pour lV’application de 
la loi du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires de certains 
cadres civils exercant normalement leur activité dans les 
territoires relevant du ministére de la France d’outre-mer ; 

Vu VParrété du 23 juin 1958 portant création de la com- 

mission administrative paritaire pour le cadre des grefiiers 
en chef aA. E. F. ef du Cameroun,
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15 Aofit 1958. 
  

  

ARRETE : 

Art, ler, — Les élections des représentants du personnel 
& la commission administrative paritaire du cadre des 
ereffiers en chef d’A. E. F. et du Cameroun auront lieu le 
10 novembre 1958. 

Art. 2, — Sont appelés a voter par correspondance au 
bureau de vote unique du département, 27, rue Oudinot, 
4 Paris (7°), les greffiers en chef d’A. E. F. et du Cameroun 
inscrits sur Ia liste électorale. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République francaise. 

Fait 4 Paris, le 11 juillet 1958. 

Pour le ministre et par délégation , 

Le directeur du personnel, 

Paul Le Layee. 

Ono-~ 
ae 

— Arrété n° 1838 /Lac. promulguant larrété du 17 juillet 
1958. 

Lr HautT-CoOMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU 
GROUPE DE TERRITOIRE DE L’AFRIQUE EQUATORIALE 
FRANCAISE, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 _ portant création du 
Gouvernement général de l’A. E. 

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

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

nisation administrative de VA. O. F. et de VA. E. F. ; 

ARRETE : 

Art. ler, — Est promulgué en A. E. F. Varrété du 17 
juillet 1958 portant fixation des surtaxes aériennes appli- 
eables aux objets de correspondance déposés dans les bu- 
reaux de poste des territoires d’outre-mer (page 6934). 

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

Brazzaville, le 29 juillet 1958. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le secrélaire général p. i., 
DousTIN. 

  00o- 

Arrété ministériel poriani fixation des surtaxes aériennes 
‘ applicables aux objets de correspondance déposés dans les 

bureaux de poste des territoires d’outre-mer. 

LE MINISTRE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 

Vu le décret n° 56-1229 du 3 décembre 1956 portant 
réorganisation et décentralisation des postes et télécom- 
munications d’outre-mer, modifié par le décret n° 57-481 
du 4 avril 1957 ; 

Vu le décret n° 57-622 du 15 mai 1957 relatif 4 VPappli- 
eation de l’article ler du décret n° 56-1229 du 3 décembre 
1956, modifié par décret n° 57-481 du 4 avril 1957, portant 

réorganisation et décentralisation des postes et “télécom- 
munications d’outre-mer ; 

Vu larrété n° 8-57 du 25 juin 1957 fixant la date d’entrée 
en fonctionnement de | Voffice des postes et télécommuni- 
cations de lA. O. F. 

Vu Parrété n° 9-7 du 28 juin 1957 fixant la date d’entrée 
en fonctionnement de loffice des postes et télécommuni- 
cations de Madagascar et dépendances ; 

Vu Parrété n° 10-57 du 28 juin 1957 fixant la date d’entrée 
en fonctionnement de l’office des postes et télécommuni-. 
cations de VA. E. F. 

Vu Varrété n° 18- 59 du 3 octobre 1957 fixant la date 
d’entrée en fonctionnement des offices des postes et télé- 
munications de la Céte francaise des Somalis, de la Nouvelle- 
Calédonie et de la Polynésie francaise ;   

Vu Pavis des conseils d’ administration des offices locaux 
intéressés ; ‘ 

Vu l’avis des hauts-commissaires et chefs de territoires 
intéressés ; 

Sur la proposition de loffice administratif central des 
postes et télécommunications d’outre-mer, 

ca 
e
a
e
 
a
e
 
t
a
m
 

ARRETE 

Art. ler. — Les objets de correspondance déposés dans 
les territoires d’outre-mer, & acheminer par voie aérienne, 
sont passibles, outre les taxes postales de toute nature, 
dune surtaxe aérienne dont les taux sont fixés comme 
indiqué sur les tableaux annexés au présent arrété. 

Art. 2. — La date de mise en vigueur des nouvelles 
surtaxes est fixée au 16 juillet 1958. 

Art. 3. — Le directeur général de l’office central des 
postes et télécommunications d’outre-mer, les hauts-commis- | 
saires et chefs de territoires non groupés et les directeurs 
des offices Iocaux des postes et télécommiuncations sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrété, qui scra publié au Journal officiel de la 4 
République francaise, au Bullelin officiel du ministére de 
la France d’outre-mer et au Journal officiel de chacun 
des.territoires ou groupes de territoires intéressés. 

Fait a Paris, le 17 juillet 1958. 

Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur du cabinet, 
Jean CEDILE. 

Dn 
ve. 

ACTES EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 
  

  

— Par arrété n° 873 du 8 juillet 1958, les administrateurs } 
adjoints ler échelon de la France d’ ‘outre-mer dont les : 
noms suivent, conservent dans leur grade les rappels d’an- # 
cienneté pour services militaires indiqués ci-aprés : ; 

Pour compter du 1e7 mai 1956 : 

M. Lachaux (André), 1 an, 5 mois, 28 jours. 

Pour compter du 15 avril 1957 : 

MM. Collos (Michel), 1 an, 5 mois, 28 jours ; 
Fontecave (Robert), i an, 5 mois, 28 jours ; 
Humann (Jacques), 1 an, 5 mois, 28 jours ; 
Lefebvre (Gérard), 1 an, 5 mois, 28 jours. 

  
Pour compter du 16 avril 1957 : 

M. Dupont (Daniel). 1 an, 5 mois, 29 jours. 

  

Pour compter du ler mai 1957: 

M. Joly, (Ferdinand), 1 an, 5 mois, 27 jours. 

Pour compter du 15 juin 1957 : 

M. Vincent (Jean), 1 an, 5 mois, 8 jours. 

—— Par arrété n° 879 du 8 juillet 1958, la situation admi- 
nistrative des administrateurs adjoints de la France d’outre- 
mer dont les noms suivent est ainsi fixée au point de vue 
de la solde et de l’ancienneté : 

Administrateur adjoint 2° échelon : 

Pour compter du 15 avril 1957 : | 

MM. Collos (Michel), R.S.M.5 mois, 28 jours ; 
Fontecave (Robert), R. S. M. 5 mois, 28 jours ; 
Humann (Jacques), R. 8. M.5 mois, 28 jours ;° 
Lefebvre (Gérard), R. 5S. M. 5 mois, 28 jours. 

Pour compter du 16 avril 1957: 
.M. Dupont (Daniel), R.S.M.5 mois 29 jours. 

Pour compter du ler mai 1957 : 

M. Joly (Ferdinand), R.S. M.5 mois, 27 jours.  
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Pour compter du 15 juin 1957 : 

M. Vincent (Jean), R.S. M.5 mois, 8 jours. 

Pour compter du let mai 1956: 
M. Lachaux (André), R. 8. M. 5 mois,-28 jours. 

Administrateur adjoint 3¢ échelon : 

Pour compter du 3 novembre 1957 : 

M. Lachaux (André), R. 8S. M. néant. 

— Par arrété n° 822 du 30 juin 1958, est constatée 
Télection en qualité de représentants du personnel a la 
commission administrative paritaire du corps:des adminis- 
trateurs de la France d’outre-mer et pour une période 
de 3 ans a compter du 30 juin 1958, de: - 

Administrateurs en chef de classe .exceptionnelle : 

Titulaires : 

MM. Rouvillois (Pierre) ; 
Christol (Jacques). ° 

Suppléants : 

MM. Saint-Mleux (Georges) ; 
Gastou (Georges). 

Administrateurs en chef : 

Titulaires 

MM. Lemercier (Robert) ; 
Le Bellec (Guy). 

Suppélants . 

MM. Aubanél (Pierre) ; 
Maniel (Pierre). 

Administrateurs 

Titulaires 

MM. Servat (Guy) ; 
Mourges (André). 

Suppléanis : 

MM. Canteau (Frangois) ; 
Baume (Pierre). 

Administrateurs adjoints 

Titulaires 

MM. Rousseau (André) ; 
Paseal (Pierre-enri). 

Suppléanis : 

MM. Alexis (Jean) ; 
Serrat (Henri). 

—— Par arrété n° 824 du 30 juin 1958, les représentants 
titulaires de l’administration autres que le président de 
droit & la commission administrative paritaire- pour le 
corps des administrateurs de la France d’outre-mer et 
leurs suppléants respectifs sont désignés comme suit pour 
une période de 3 ans & compter du 30 juin 1958 : 

Titulaires : 

lo M. Pignon, gouverneur général de la France d’outre- 
mer, directeur des affaires politiques ; 

2° M. Bargues, inspecteur général de la France d’outre- 
mer, directeur du contréle, du budget et du contentieux ; 

3° M. Moussa, inspccteur des finances, directeur des 
affaires économiques cl du plan ; 

4° M, Ménard, gouverneur de la France d’outre-mer ; 

_5° M. Gagnon, administrateur en chef de classe excep- 
tionnelle de la France d’outre-mer, chef du 2¢ bureau ; 

6° M. Davier, admjnistrateur en chef de classe excep-. 
tionnelle de la France d’outre-mer, chef du bureau d’études ; 

7° M. David, administrateur en chef de classe excep- 
tionnelle de la France d’outre-mer. 

Suppléanis : 

lo M. Merlo (Christian), administrateur en chef de classe 
exceptionnelle de la France d’outre-mer ; . : 

2° M, Pruvost, inspecteur général de la France d’outre- 
mer ;   

3° M. Valdant, administrateur en chef de classe excep- - 
tionnelle de la France d’outre-mer, directeur adjoint des 
affaires économiques et du plan ; 

4° M. Pinson (Jean-Baptiste), administrateur en chef 
de classe exceptionnelle de la France d’outre-mer ; 

5° M. Dumoulin (René), administrateur en chef de classe 
exceptionnelle de la France d’outre-mer ; 

6° M. .Ecarlat, adminisrtateur en chef de classe excep- 
tionnelle de la France d’outre-mer ; 

7° M. Scapula, administrateur en chef de classe excep- 
tionnelle de la France d’outre-mer. 

En cas d’empéchement du directeur du personnel, pré- 
sident de droit, le directeur du personnel est suppléé par 
M. Brissaud, administrateur en chef de classe exceptionnelle 
de la France d’outre-mer, directeur adjoint du personnel. 

La présidence est déléguée de plein droit dans les condi- 
tions déterminées 4 D’article 25 du décret du 24 juillet 1947. 

SERVICE JUDICIAIRE 
  

— Par arrété n° 867 du 8 juillet 1958 les magistrats 
dont les noms suivent bénéficient des échelons de solde 
suivants : ; 

“"M. Floch (Guy), magistrat du 4e grade, passe au 2e 
échelon (indice 470), pour compter du 28 Juin 1958. 

""M. Jeanson (Gaston), magistrat du 3° grade, passe au 
3¢ échelon (indice 550), pour compter du 23 juin 1958 — 
services militaires utilisés 4 cet effet : 1 an, 2 mois, 24 jours, 
épuisés pour l’avancement d’échelon. : 

s ee 6 o #2 ef 

— Par arrété n° 791 du 23 juin 1958, les magistrats 
dont les noms suivent bénéficient des échelons de solde 
suivants . 

M. Theron, magistrat du 5¢ grade, passe au 3° échelon 
(indice 325), pour compter du 30 juin 1958, services mili- 
taires utilisés a cet effet : 8 mois, épuisés pour l’avancement 
d@échelon. , , 

— Par décret en date du 29 juillet, pris sur la présenta- 
tion du conseil supérieur de la magistrature, M. Bastien 
(Xavier), magistrat du 5e grade, 5¢ échelon, juge au tribunal 
d’Abécher, placé, sur sa demande, en position de disponi- 
bilité pour une période d’un an 4 compter du 1° juin 1958, 

— M. Herbecg (Pierre), éléve breveté de l’école nationale 
de la France d’outre-mer (section magistrature), est nommé 
juge (5 grade, 3¢ échelon) et affecté 4 la suite au tribunal 
de 1*€ instance de Libreville (Gabon). 

ELEVAGE 
  

— Par arrété n° 857 en date du 4 juillet 1958, a été 
constatée Pélection en qualité de représentants du personnel 

_A la commission administrative paritaire pour le cadre 

des vétérinaires inspecteurs du service de l’élevage et des 
industries animales de la France d’outre-mer et pour la 
période de 3 ans qui prendra fin le 20 juin 1961, de: 

Titulaires : 

MM. Sauvel, inspecteur général ; 
Brizard, inspecteur en chef ; 
Thome, inspecteur en chef ; 
Besnault, inspecteur principal ; 
Letroteur, inspecteur de 1re classe ; 
Martin (Paul), inspecteur de 17¢ classe ; 
Bertrand, inspecteur de 2¢ classe ; 
Serres, inspecteur de 2¢ classe. 

Suppléanis : 

MM. Mornet, inspecteur général. ;. 
Bergeon, inspecteur en chef ; 
Pellegrin, inspecteur en chef ; 
Blanc, inspécteur principal ; 
Martin (Ph.), inspecteur de Ire classe ; 
Coupet, inspecteur de 2° classe ; 
Mordant, inspecteur de 2¢ classe.
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GEOLOGUES 
  

— Par arrété en date du 3 juillet 1958, le nombre des 
‘géologues principaux de la France .d’outre-mer, pouvant 
étre admis au grade de géologue en chef a été fixé a 2 pour 
J’année 1958. 

Le nombre des géologues pouvant étre nommés au grade 
de géologue principal a été fixé comme suit : 

2 au titre du 2¢ semestre 1957. 
5 au titre de l’année 1958. 

_ — Par arrété en date du 22 juillet 1958, le nombre de 
‘géologues. pouvant étre nommés au grade de géologue 
principal a été porté 4 6 au titre de ’année 1958. . 

  
  

  

GRAND CONSEIL 

— Par arrété n° 1795 /pp. du 22 juillet 1958, la délibé- 
ration n° 38 /58 du 9 avril 1958 du Grand Conseil de PALE. F. 
portant modification des dispositions des articles 9 et 
9 bis de la délibération n° 66 /49 définissant la valeur impo- 
sable 4 la sortie et fixant le mode de détermination des 
valeurs mercuriales, est rendue exécutoire en A. E. F. 

—o00o—— 

Délibération n° 38/58-1501 portant modification des 
dispositions des articles 9 ef 9 bis de la délibération n° 66 /49 
définissant la valeur imposable a la sortie et fixant le mode 
de détermination des valeurs mercuriales. 

Le GRAND CONSEIL DE L’ AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

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

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

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les atlribu- 
tions des chefs de territoire, des conseils de Gouvernement 
et des assemblées territoriales del’A. O. F. et deVA. 1. F.; 
~ Vu la loi n° 47-1629 du 29 aotit 1947 fixant Ic régime 
électoral et la composition des assemblées de Groupe cn 
A. O. F. et en A. E. F., dites « Grands Conseils »; 

Vu la délibération n° 66/49 du 7 septembre 1949 du 
Grand Conseil de ’A. E. F. fixant les droits et taxcs uppli- 
cables & importation et 4 Vexportation en A. E. I’. et les 
textes modificatifs subséquents, notamment la délibéralion 
n° 88/57 du 22 novembre 1957 ; . 

Vu la convention fiscale et douaniére entre les territoires 
de VA. E. F. ; : 

Les chambres de commerce de lA. E. F. consultées ; 
Délibérant conformément aux dispositions de l'article 23 

du décret n° 57-458 du 4 avril 1957 ; 
En sa séance du 9 avril 1958, 

A ADOPTE : 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. ler, — Le dernier alinéa de l’article 9 de la délibé- 
ration n° 66 /49 est modifié comme buit : 

« A l’exportation la valeur imposable est celle des mar- 
chandises au point de sortie, majorée, le cas échéant, des 
frais de transport jusqu’a& la frontiére mais non compris 
le montant : 

a) des droits et taxes de sortie ; 

b) des taxes intérieures et similaires dont il a été donné 
décharge. 

Art. 2. — Les dispositions de l’article 9 bis de la délibé- 
ration n° 66/49 sont abrogées et remplacées par les dispo- 
sitions suivantes : 

« Art. 9 bis (nouveau). 

lo Par exception 4 l’article 9 ci-dessus, la valeur imposa- 
ble peut étre fixée par des valeurs mercuriales quand il 
s’agit : 

- a) de produits importés dont la valeur imposable telle 
qu’elle est définie audit article 9 est  particuliérement 
délicate 4 déterminer.     

b) des produits exportés figurant A l'article 10 de la 
convention fiscale et douaniére dont les cotations réguliéres 
sur les marchés mondiaux font Vobjet de publications 
officielles. 

2° Les valeurs mercuriales sont fixées par arrété du 
Haut-Commissaire, publié au Journal officiel, et pris aprés 
avis de la Commission centrale des mercuriales visée ci- 
dessous. 

Elles sont établies, sauf exception. prévue dans le présent 
texte, sur la base de la moyenne des cours pratiqués pendant 
le trimestre précédant leur fixation. Elles sont valables 
pour les trois mais suivants, quelles que soient les variations 
de cours intervenant pendant cette période. Toutefois en 
ce qui concerne le cacao la période de référence et celle de 
validité sont réduites 4 six semaines. 

3° La commission centrale des mercuriales est composée 
comme suit : 

Président : 

—— Le secrétaire général de la fédération ; 

Membres : “ 

— Le directeur général des finances ; 
—— Le directeur du service de Coordination des affaires 

économiques et du Plan ; 
— Le directeur fédéral des Douanes et Droits indirects ; 
-—— Deux membres du Grand Conseil désignés au sein 

de la commission permanente ; 
— Deux représentants du commerce et de Ja production 

désignés parmi les membres des chambres de com- 
merce des territoires intéressés. 

Le directeur du Contréle financier est informé des lieu 
et date des réunions de la commission centrale auxquelles 
il assiste de droit avec voix consultative. 

4° Sauf exception prévue dans le présent texte en ce 
qui concerne le cacao, la commission,.se réunit dans les 
derniers jours de chaque trimestre sur la convocation de 
son président. 

Ees constate les cours pratiqués pendant la période de 
référence et calcule leur moyenne. 

Ces constatations sont effectuées sur la base des publi- 
cations officielles ou de renseignements émananl de comités 
de cotation constitués par arrété du Haut-Commissaire, 
et en ce qui concerne le coton, des prix figurant aux contrats 
de vente passés par les sociétés cotonniéres et communiqués 
par le délégué du Haut-Commissaire assurant le contréle de 
ces sociétés. 

Pour les produits importés, les cours de référénce sont 
établis par la commission sur la base de tous les renseigne- 
ments dont elle peut disposer. » 

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

Brazzaville, le 9 avril 1958. 

Le président, 

B. BOGANDA. 

ono-— 
CU 

~— Par arrété n° 1772 /pcr.-1 du 19 juillet 1958, la délibé- 
ration n° 51 /58 (affaire n° 1526), en date du 23 juin 1958, 
de la commission permanente du Grand Conseil, est rendue 
exécutoire en A. E. F. 

—_———7.00—__— 

Délibération n° 51 /58-1526 inscrivant un crédit suppleé- 
meniaire de 10 millions au chapitre 17-1-1 du budget 
du Groupe de territoires, exercice 1958. 

La. COMMISSION PERMANENTE 
DU GRAND CONSEIL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

Délibérant en sa séance du 23 juin 1958, 

A ADOPTE : 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. ler, — Un crédit: supplémentaire de dix millions 
de francs (10.000.000) est inscrit au budget du Groupe de 
territoires, exercice 1958, chapitre 17, article 1, rubrique 1: 
« Provision pour dépenses d’exercices clos ».. . 
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Art. 2. — Le crédit supplémentaire ouvert 4 l’article ler 
de la présente délibération est gagé par.une réévalutation 
de 10 millions des prévisions de recettes inscrites au chapi- 
tre 5, article 3, rubrique 1 : « Recettes des exercices anté- 
rieurs ». 

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

Inscription 
Nouvelle . Ancienne 

En dépenses : 

Chap. 17, art. 1, rubr. 1: 

Provision pour dépenses d’exer- 
cices ClOS.............+-+---- 15.700.000 25.700.000 

En recettes : 

Chap. 5, art. 2, rubr. 1: 

Recetles des exercices anté- . 
TICUTS.... 0.20000. 00 cee eee 20.000.000 30.000 .000 

Art. 4. — La présente délibération sera enregistrée, 
publiéc au Journal officiel de VA. E. F. et communiquée 
partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 23 juin 1958. 

Le président, 

S ossa SIMAWANGO. 

  

   

ASSEMBLEES TERRITORIALES 
  

GABON 
  

— Par arrété n° 1827/cas.-4 du 8 juillet 1958, est rendue 
exécutoire la délibération n° 7/58 du 12 mai 1958 de I’As- 
semblée territoriale du Gabon, autorisant laffectation de 
Yaérodrome de Libreville et de ses annexes au secrétariat 
général de l’aviation civile et commerciale. 

————_»100————— 

Délibération n° 7/58 autorisant UVaffectation de V’aérodrome 
de Libreville et de ses annexes au secrétariat général de 
Vaviation civile et commerciale, 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DU GABON, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général de ’A. E. F. 3 

Vu Ja loi n° 46-2592 du 7 octobre 1946 relative aux assem- 
blées locales dans les territoires d’outre-mer ; 

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

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

Vu la loi n° 47-1629 du 29 aoiit 1947 fixant le régime élec- 
toral, la composition, le fonctionnement et la compétence 
des assemblées de groupe en A, O. F, et en A. E. F., dites 
« Grands Conseils » ; 

Vu la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative A la forma- 
tion des assemblées de groupe et assemblées locales de 
de lA. O. F., du Togo, de lA. E. F., du Cameroun et de Ma- 
dagascar ; 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
mement a mettre en ceuvre les réformes et & prendre les me- 
sures propres A assurer l’évolution des territoires relevant 

du ministére de la France d’outre-mer, notamment son ti- 
tre III ; . . 

Vu la loi n° 56-1147 du 15 novembre 1956 relevant a la 

composition des assemblées.territoriales dA.O.F., @WA.ELF., 

du Cameroun et des Comores ; . 

Vu le décret n* 57-460 du 4 avril 1957 fixant Jes attribu- 

tions des chefs de territoire, des conseils de Gouvernement 

et des assemblées territoriales en A. O. F. et en A. EL F. ; 

Délibérant conformément aux dispositions de Varticle 28 

du décret n° 57-460 susvisé ; 
En sa séance du 12 mai 1958,   

A ADOPTE 

la délibération dont la teneur suit : 

Art, 1°". — Est autorisée l’affectation au secrétariat géné- 
ral 4 Paviation civile et commerciale de Paérodrome de Li- 
breville et de ses annexes, et son immatriculation au nom 
de l’Etat francais. 

Art. — La présente délibération entrera immédiatement 
en vigueur, elle sera publiée au Journal officiel de. VA.ELF. 
et communiquée partout of besoin sera. 

Libreville, le 12 mai 1958. 
Le Président, 
P. Gonpyour. 

  —00o 

— Par arrété n° 1828/cap.-4 du 3 juillet 1958, est rendue 
exécutoire la délibération n° 8/58 du 12 mai 1958 de PAs- 
semblée territoriale du Gabon, portant création d’un centre 
de documentation et d’information du ministére de la santé 
publique du Gabon. 

—_o100——— 

Délibération n’ 8/58 portant création d’un centre de docu- 
mentation et dinformation du ministére de la santé publi- 
que du Gabon. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU GABON, 

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

Vu la loi n° 46-2592 du 7 octobre 1946 relative aux assem- 
blées locales dans les territoires d’outre-mer ; 

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

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

Vu la loi n® 47-1629 du 29 aoat 1947 fixant le régime élec- 
toral, la composition, le fonctionnement et la compétence 
des assemblées de groupe en A. O. F. et en A, E. F., dites 
« Grands Conseils » ; 

Vu la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative 4 la forma- 
tion des assemblées de groupe et assemblées locales de 
de PA. O. F., du Togo, de l’A. E. F., du Cameroun et de Ma- 
dagascar ; 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement 4 mettre en ceuvre les réformes et 4 prendre les me- 
sures propres a assurer Pévolution des territoires relevant 
du ministére de la France d’outre-mer, notamment son ti- 
re 3 . 
Vu la loi n° 56-1147 du 15 novembre 1956 relevant 4 la. 

composition des assemblées territoriales d@A.O.F., VAE.F., 
du Cameroun et des Comores ; 

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

Délibérant conformément aux dispositions de Particle 28 
du décret n° 57-460 susvisé ; , 

En sa séance du 12 mai 1958, 

A ADOPTE 

la délibération dont la teneur suit : 

Art, 1°", — Il est créé au ministére de la santé publique et 
de la population du Gabon, un centre de documentation et. 
d’information. 

Art. 2. — Cet organisme a un double but : 

1° Rassembler toute documentation d’ordre médical ou 
professionnel, intéressant le personnel du service de santé ; 

2° Informer ce personnel par une diffusion large de cette 

documentation, au. moyen de publications diverses, de confé- 

rences, de projections de films, etc... _ 

Art, 3. — Le ministre de la santé du Gabon dispose un 

crédit spécial, de personnel et de matériel pour le fonction- 

nement de ce centre. a 

Art. 4. — La présente délibération, qui prendra effet 

compter du 1° juin 1958, sera publiée au Journal officiel 

de YA. E. F. et communiquée partout ot: besoin sera. 

i i mai 1958. Libreville, le 12 Le Président, 

P. Gonnsovur.
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-— Par arrété n° 1994/cas.-4 du 8 juillet 1958, est rendue 
exécutoire la délibération n° 9/58 du 12 mai 1958 de 1]’As- 
semblée territoriale du Gabon, portant création du service 
pédologique prés du ministére de l’agriculture au Gabon. 

. Délibération n° 9/58 portant organisation du service 

pédologique pres du ministére de Vagriculture au Gabon. 

--L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DU GABON, 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
,nement 4 mettre en ceuvre les réformes et A prendre les me- 
sures propres A assurer ]’évolution des territoires relevant 
du ministére de la France d’outre-mer ; ~. | 

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

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. Fl et en 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 
et des assemblées territoriales en A. O. F. et en A. E. F. ; 

Vu le décret n° 46-637 du 6 avr:1 1946 réglant Vorganisa- 
tion des services de V’agriculture dans les territoires d’ou- 
tre-mer ; 

Vu le procés-verbal de la conférence annuelle des bureaux 
des sols réunie 4 Brazzaville, le 8 novembre 1957 ; 

Vu la lettre n° 148/sa./sL. du 19 février 1958 du Chef du 
Groupe de territoires ; : 

Vu Parrété n° 797/cas.-4 du 21 mars 1958 rapportant l’ar- 
rété n° 317/can.~4 du 3 février 1958 ; 

Le ministre de la production agricole entendu ; 
En sa séance du 12 mai-1958, 

“A apopré 

la délibération dont la teneur suit : > 

. Art. 1°", — La délibération n* 49/57 du 18 décembre 1957 
-est abrogée. . 

- Art. 2,.— Il est eréé dans le territoire du Gabon un ser- 
vice pédologique rattaché au ministére de la production agri- 
cole. 

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

Libreville, le 12 mai 1958. ~ 

Le Président, 
P. Gonpsovut. 

  oQo— 

— Par arrété n° 1829/cas.-4 du 3 juillet 1958, est rendue 
exécutoire la délibération n° 10/58 du 12 mai 1958 de I’As- 
semblée territoriale du Gaboh’ portant création d’une com- 
mission administrative de V’hépital territorial de Libreville, 

Fae 

Délibération n° 10/58 concernant la création d’une commis-~ 
sion administrative de Vhépital territorial de Libreville, 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DU GABON, 

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

Vu la loi n° 46-2592 du 7 octobre 1946 relative aux assem- 
blées locales dans les territoires d’outre-mer ; 
Vule décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 

administrative de I’'A. E. F. et tous actes modificatifs subsé- 
quents ; 

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

Vu la loi n° 47-1629 du 29 aout 1947 fixant le régime élec- 
toral, la composition, le fonctionnement et la compétence 
des assemblées de groupe en A. O. F. et en A..E. F., dites 
« Grands Conseils » ; 

Vu la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative a la forma- 
tion des assemblées de groupe et assemblées locales de 
de PA. O. F3 du Togo, de lA. E. F., du Cameroun et de Ma- 
dagascar ;   

Vu la loi n® 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement,a mettre en ceuvre les réformes et & prendre les me- 
sures propres A assurer ]’évolution des territoires relevant 
du ministére de la France d’outre-mer, notamment son ti- 
tre ITI ; 

Vu la loi n° 56-1147 du 15 novembre 1956 relevant 4 la 
composition des assemblées territoriales @’A.O.F., d’A.E.F., 
du Cameroun et des Comores ; 

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

Délibérant conformément aux dispositions de Varticle 28 
du décret n° 57-460 susvisé ; 

En sa séance du 12 mai 1958, 

A ADOPTE 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. 1°. — L’hépital territorial de Libreville est adminis- 
tré, pour compter de la date d’application de cette délibéra- 
tion, par un médecin directeur, assisté d’une commission 
administrative. 

Art. 2. — La commission administrative de Phépital ter- 
ritorial de Libreville, est composée : 

— de deux conseillers territoriaux désignés par l'Assemblée 
territoriale ; 

— d’un conseiller municipal de Libreville, cholsi par le mai- 
re delacommune ;_ . 

— de deux fonctionnaires représentant, l'un, le ministre de 
“Ja santé, l’autre, le ministre des finances ; 

— de deux chefs de services techniques, ]’'un, représentant 
Ja médecine et les spécialités médicales, Yautre, re- 
présentant la chirurgie et les spécialités chirurgicales ; 

— d'un représentant du personnel africain. 

Art. 3. — Les délégués de l’'Assemblée territoriale et du 
conseil municipal de Libreville, sulvent Je sort de ces assem- 
blées quant 4 la durée de leur mandat, 

Art. 4. — La commission administrative est présidée par 

le représentant du ministre de la santé, Elle se réunit au 
moins une fois par trimestre ; elle peut également se réunir 

sur convocation de son président. 

Art. 5. — Les-fonctions de membres de la commission ad- 
ministrative sont gratuites. 

Art. 6. —- Le médecin directeur de l’établissement assiste 
aux délibérations avec voix consultative. 

Art. 7. — Le gestionnaire comptable de létablissement 
peut assister aux délibérations avec voix consultative. 

Art. 8. — La commission administrative prépare le budget 
de Vhépital territorial qu’elle présente & lapprobation du 

ministre de la santé ; elle veille A son exécution et contréle 
les recettes et les dépenses. Elle fait au ministre de Ja santé 
toutes suggestions utiles au bon fonctionnement de Véta- 
blissement (¢réation de nouveaux services, mutations de 
personnel, constructions supplémentaires, achat de gros ma- 

tériel, etc...). 

Art. 9. — La commission administrative peut désigner 

deux de ses membres pour effectuer telles enquétes qui se 

révéleraient nécessaires. . 

Art. 10. — Toute disposition contraire & la présente déli- 

bération est annulée. © 

Art. 11, — La présente délibération sera enregistrée, pu- 

bliée au Journal officiel de PA. E. F, et communiquée par- 

‘ tout ot besoin sera. 

Libreville, le 12 mai 1958. 

Le Président, 

P. Gonpsour. 

  won ~—oQoe 

— Par arrété n° 1995/cas.-4 du 8 juillet 1958, est rendue 
exécutoire la délibération n° 12/58 du 21 mai 1958 de 1’As- 
semblée territoriale du Gabon fixant pour 1958 la part que 
les communes-de moyen exercice de Lambaréné, Mouila, 
Oyem et Bitam recevront du budget local sur divers impéts 
percus dans leurs limites territoriales.
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Délibération n° 12/58 fixant pour 1958 la part que les com- 
munes de moyen exercice de Lambaréné, Mouila, Oyem et 
Bitam recevront du budget local sur divers impéts per- 
cus dans leurs limites territoriales. 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DU GABON, 

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

Vu la loi du 7 octobre 1946 relative aux assemblées loca~ 
les 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 tous actes modi- 
ficatifs 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 la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative a la forma- 
tion des assemblées de groupe et assemblées locales de 
de VA. O. F., du Togo, de VA. E. F., du Cameroun et de Ma- 
dagascar 3 ; 

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

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

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

Vu la loi n° 55-1489 du 18 novembre 1955 relative A la 
réorganisation municipale en A. O. F., A. E. F., notamment 
en son article 27 ; 

Vu Varrété n° 1598 du 1° juin 1957 érigeant en communes 
de moyen exercice les centres urbains de Lambaréné, Moui- 
la, Oyem et Bitam ; 

‘Vu Varrété n° 582 du 28 février 1958 portant convocation 
des colléges électoraux pour le 13 avril 1958 ; 

Délibérant conformément aux dispositions de Varticle 31 
du décret n° 57-460 susvisé ; 

Dans sa séance du 21 mai 1958, 

A sDOPTE 

Ja délibération dont la teneur suit : 

Art. 1°. — La part que les communes de moyen exercice 
de Lambaréné, Mouila, Oyem et Bitam recevront du budget 
local sur les divers impéts percus dans leurs limites territo- 
riale est fixée ainsi qu’il suit pour année 1958 : 

Impét personnel see eee cece ete te eeteeseeees 85 % 
Impot foncier ..-.... ccc cece ence ec eneeeee 85 % 
Impét foncier non bati ....... ccc ee eee eee eee 15 % 
Patentes et licences ..... 0. ccc w cece eee eeeee 85 % 

Art. 2. — Les taux de la ristourne aux mémes communes 
sur le produit de la taxe sur les boissons alcooliques sont 
fixés pour 1958 a: 

1,5 % pour les communes de Lambaréné et Mouila ; 
1 % pour la commune d’Oyem ; 
0,75 % pour la commune de Bitam. 

Art. 3. —- Les versements aux communes seront effectués 
par voie de mandatement au compte du budget local sur 
présentation dun état dressé par le trésorier-payeur du 
Gabon dans les quinze premiers jours de chaque trimestre 
d’aprés les recouvrements effectués au dernier jour du tri- 
mestre précédent, sans déduction des dégrévements ordon- 
nancés au cours de ce trimestre. 

Art. 4. — La présente délibération, qui entrera en vi- 
gueur pour compter du 1° janvier 1958, sera enregistrée, pu- 
pligée au Journal officiel de VA. E. F. et communiquée par- 
tout ot besoin sera. 

Libreville, le 21 mai 1958. 
Le Président, 
P. GoNDJOUT. 

  o(Qo 

MOYEN-CONGO 

— Par arrété n° 2515/sr. du 21 juillet 1958, est rendue 
exécutoire la délibération n° 37/58 du 30 mai 1958 de l’As- ~ 
semblée territoriale du Moyen-Congo, portant: approbation 
de Ja convention entre le territoire et le centre technique 
forestier tropical instituant au Moyen-Congo une section du 
centre technique forestier tropical.   

Délibération n° 37/58 portant approbation de la convention 
entre le territoire et le centre technique forestier tropical 
instituant au Moyen-Congo une section du centre techni- 
que tropical, _ 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU MoyvEN-Conco, 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement a mettre en ceuvre les réformes et & prendre les me- 
sures propres a assurer Vévolution des territoires relevant 
du ministeére de la France d’outre-mer, et notamment les 
articles 1° et 2; 

Vu le décret n° 57- 458 du ‘avril 1957 portant réorganisa- 
tion de PA. E. F. et de PA. O. F. 

Vu le décret n° 57-459 du 4 avril 1957 fixant les condi- 
tions de formation et de fonctionnement des conseils de 
Gouvernement dans les territoires de 1’A.O.F, et de VA.E.F. ; 

Vu le .décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les atiribu- 
tions des chefs de territoire, des conseils de Gouvernement 
et des assemblées territoriales dans les territoires de ’A.O.F. 
et de PA, EL FL’ 

Vu le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 portant défi- 
nition des services de l’Etat dans les territoires d’outre-mer 
et énumération des cadres de PEtat, modifié par le décret 
n° 57-479 du 4 avril 1957 portant application’ des modifica- 

tions adoptées par le Parlement concernant le décret n° 56- 
1227 ; 
Vu le décret n° 56-1228 du.3 décembre 1956 relatif 4 V’or- 

ganisation des services publics civils dans les territoires 
doutre-mer, modifié par le décret n° 57-480 du 4 avril 1957 
portant modifications apportées par le Parlement concernant 
le décret n° 56-1228 ; 

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier 
des territoires d’outre-mer ; 
Dans sa séance du 30 mai 1958, 

A ADOPTE 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. 1°°. — Est approuvée la convention entre le territdi- 
re du Moyen-Congo et le centre technique forestier tropical 
eréant au Moyen-Congo une section locale du centre techni- 
que forestier tropical. 

Art. 2, — La présente convention prendra effet 4 compter 
du 1° janvier 1958. 

Art. 3. — Le Chef du territoire du Moyen-Congo et le 
ministre de Vagriculture, de Vélevage et des eaux et foréts 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente convention, qui sera enregistrée, publiée Au 
Journal officiel de lA. E. F. et communiquée partout ou be- 

soin sera, © . 

Pointe-Noire, le 30 mai 1958. 

Le Président, 

Christian Jaye. 

CONVENTION 

Entre : 

Le territoire du Moyen-Congo représenté par le Gouver- 
neur de la France d’outre-mer, Chef de ce territoire, Pxé- 
sident du Conseil de Gouvernement, d’une part, 

Et : 

Le centre technique forestier tropical, société de l’Etat, 
créée en application de la loi du 31 avril 1946, représentée 
par son directeur général, M. Marcon, d’autre ‘part, 

Il est convenu ce qui suit : 

Art. 1°°, — Le territoire du Moyen- -Congo confie au centre 
forestier tropical ’exétution des recherches -farestiéres. 

Art. 2. — Le centre technique forestier tropical organise- 
ra A cet effet une section de recherches forestiéres au 
‘Moyen-Congo, qui prendra en charge les activités antérieu- 
rement dévolues aux recherches forestiéres ‘locales. 

Il mettra, en outre, en ceuvre les moyens de tous ordres 
dont il dispose ou pourra disposer en A. E. F., en France et 
dans d’autres lieux ou s’exerce son activité. :
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Art. 3. —- Cette section sera dirigée par un directeur nom- 
mé par le directeur général du centre technique forestier 
tropical aprés agrément du ministre de Vagriculture, de 
l’élevage et des eaux et foréts. 

Art. 4. — Les programmes de recherches, les prévisions de 
dépenses et les comptes rendus d’activité de la section se- 
ront soumis A un conseil de recherches forestiéres qui se 
réunira sur la convocation de son président, et dont les avis 
et propositions seront soumis au conseil d’administration du 
centre technique forestier tropical. 

Le conseil des recherches forestiéres comprendra : 

Président : 
— le ministre de l’agriculture, de l’élevage et des eaux et 

foréts, qui aura voix prépondérante. 

Membres : - 
—- deux représentants de l’Assemblée territoriale désignés 

par ladite assemblée ; 
— ie chef du service des eaux et foréts du Moyen-Congo ; 
—- deux représentants des exploitants forestiers du Moyen- 

Congo présentés par les groupements professionnels ; 
— un représentant des industriels en bois du Moyen-Con- 

go présenté par les groupements professionnels ; 
— Je directeur général du C. T. F. T. ou son représentant, 

La désignation des membres de ce conseil sera faite par 
décision du Chef -du territoire, Président du Conseil de 
Gouvernement. 

Les travaux de secrétariat du conseil seront assurés par 
la section. 

Art, 5. — L’ordre du jour des séances du conseil d’admi- 
nistration du C. T. F..T. ot seront examinées des affaires 
concernant le territoire et notamment. le programme de la 
section de recherches, sera obligatoirement communiqué au 
ministre du Moyen-Congo ayant les affaires forestiéres dans 
ses attributions, qui pourra se faire représenter 4 ses séan- 
ces s'il le désire. , 

Art. 6. —— Le financement des programmes de recherches 
sera assuré par le C. T. F. T. sur les ressources: mises 4 sa 
disposition. . 

Le financement des études, travaux, enquétes, etc... res- 
sortissant de la mission générale du C. T. F. T., mais n’en- 
trant pas dans le cadre des programmes de recherches visés 
X Yarticle 2 ci-dessus, sera assuré suivant conventions par- 

ticuligres passées A cet effet entre le directeur du C.T.F.T. 
ou son représentant, d’une part, les organismes demandeurs 
(collectivités publiques ou privées), d’autre part. . 

Art. 7% — Une convention annexe passée entre le terri- 

toire et le centre technique forestier tropical fixera les con- 

ditions dans lesquelles les biens meubles et immeubles uti- 

lisés pour les recherches forestiéres locales seront mis a la 

disposition de la section du centre technique forestier tropi- 

cal, 
Tl sera établi un état des lieux des immeubles et un in- 

ventaire des meubles non fongibles. Le C. T. F. T. en assu- 

rera la conservation et entretien. 

Art. 8. — La présente convention, qui prendra effet pour 

compter du 1° janvier 1958, est conclue pour une durée de 

50 ans. Elle est renotuvelable par tacite reconduction. Dans 

le cas o& lune des parties voudrait s’opposer 4 la reconduc- 

tion, elle devra signifier son opposition 4 Jautre partie 

deux mois avant Péchéance. ~ . 

¥ait & Pointe-Noire en double exemplaire. 

—oQe   

_- Par arrété n° 2542/sr. du 23 juillet 1958, est rendue 

exécutoire la délibération n° 38/58 du 30 mai 1958 de PAs- 

semblée territoriale du Moyen-Congo, portant subvention 

du territoire du Moyen-Congo pour le fonctionnement de 

Ja section locale du centre technique forestier tropical. 

——°90——— 

Délibération n° 38/58 portant subvention du territoire du 

Moyen-Congo pour le fonctionnement de la section locale 

du centre technique forestier tropical, 

LASSEMBLEX TERRITORIALE DU Moren-Conco, 

Vw la Ioi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 

nement A mettre en ceuvre les réformes et & prendre les me- 

sures propres 4 assurer Pévolution des territoires relevant 

du ministére de la France d’outre-mer et notamment les 

articles 1° et 2 ;   

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

Vu Je décret n° 57-459 du 4 avril 1957 fixant les condi- 
tions de formation et de fonctionnement des conseils de 
Gouvernement dans les territoires 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 territoire, des conseils de Gouvernement 
et des assemblées territoriales dans les territoires de l’A.O.F. 
et de VA. ELF. ; 

Vu le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 portant défi- 
nition des services de ’Etat dans les territoires d’outre-mer 
et énumération des cadres de l’Etat, modifié par le décret 
n° 57-479 du 4 avril 1957 portant application des modifica- 
tions adoptées par le Parlement concernant le décret n° 56- 
1227 ; . 

Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 relatif 4 Vor- 
ganisation des services publics civils dans les territoires 
doutré-mer, modifié par le décret n° 57-480 du 4 avril 1957 
portant modifications apportées par le Parlement concernant 
le décret n° 56-1228 ; 

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

Dans sa séance du 30 mai 1958, 

A ADOPTE : 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. 1°, — I] est inscrit au budget du territoire un fonds 
de concours destiné 4 financer les activités de la section au 
Moyen-Congo du centre technique forestier tropical. 
_Art. 2. — Ce fonds de concours est alimenté par une sub- 

vention du budget local. 

Art. 3. — Le Gouverneur de la France d’outre-mer, Chef 
du territoire du Moyen-Congo, le ministre du budget et le 
ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de l’exécution de la aprésente délibération, qui sera 
enregistrée, publiée au Journal officiel de PA. E. F. et com- 
muniquée partout ot besoin sera. 

Pointe-Noire, le 30 mai 1958. 

Le Président, 

Christian Jayue. 

eno 
ee 

— Par arrété n° 2541/sr. du 23 juillet. 1958, est rendue 
exécutoire la délibération n° 39/58 du 30 mai 1958 de 1’As- 
semblée territoriale du Moyen-Congo, portant approbation 
de la convention entre le territoire du “Moyen-Congo et le 
centre technique forestier tropical. . 

——coQ0o——— 

Délibération n° 39/58 portant approbation de la convention 
entre le territoire du Moyen-Congo et le centre technique 
forestier tropical. 

T/ ASSEMBLE TERRITORIALE DU MoyvEn-Conco, 

Vu Ja loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement 4 mettre en ceuvre les réformes et 4 prendre les me- 
sures propres 4 assurer l’évolution des territoires relevant 
du ministére de la France d’outre-mer, et notamment les 
articles 1°* et 2 ; 

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

Vu le décret n° 57-459 du 4 avril 1957 fixant les condi- 
tions de formation et de fonctionnement des conseils de 
Gouvernement dans les territoires de PA.O.F. et de VA.E.F. ; 

Vu le déeret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attribu- 
tions des chefs de territoire, des conseils de Gouvernement 
et des assemblées territoriales dans les territoires de ’A.O.F. 
et de PA, E. F. 5 

Vu le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 portant défi- 
nition des services de Etat dans les territoires d’outre-mer 
et énumération des cadres de YEtat modifié par le décret 
n° 57-479 du 4 avril 1957 portant application des modifica- 
tions adoptées par le Parlement concernant le décret n° -56- 
1227 ; 

Vu'le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier 
des territoires d’outre-mer 5 : 
Dans sa séance du 30-mai 1958, 
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A ADOPTE 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. 1°, — Est approuvée la convention ci-contre passée 
entre le territoire et le centre technique forestier tropical 
et portant mise 4 disposition de la section du Moyen- Congo 
du Cc. T. F. T. de biens meubles et immeubles nécessaires 
a son fonctionnement. 

Art. 2. — Le Gouverneur de la France d’outre-mer, Chef 
du territoire du Moyen-Congo, le ministre des finances et 
le ministre de Vagriculture, de Pélevage et des eaux et fo- 
réts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécu- 
tion de la présente délibération, qui sera enregistrée, pu- 
bliée au Journal officiel de ’A. E. F. et communiquée par- 
tout ot besoin sera. 

Pointe-Noire, le 30 mai 1958. 

Le Président, 

Christian JAYLE. 

CONVENTION 

Entre : 

Le territoire du Moyen-Congo, représenté par le Gouver-. 
neur de la France d’outre-mer, Chef du territoire, d’une 
part, 

Et : 

Le centre technique forestier tropical, société @Etat en 
application de la loi du 30 avril 1946, représenté par son 
directeur général, M. Marcon, d’autre part, 

Il est convenu ce qui suit : 

Art. 1°. —- Le territoire du Moyen-Congo met gratuite- 
ment a4 la disposition du centre technique forestier tropi- 
cal, 4 charge pour ce dernier d’en assurer l’entretien, des 
bureaux situés 4 Brazzaville, comprenant les bureaux pré- 
cédemment occupés par les recherches forestiéres en A.E.F. 

Art. 2, — Le territoire du Moyen-Congo s’engage 4 louer 
au centre technique forestier tropical un logement meublé 
comprenant 4 piéces principales, sis 4 Brazzaville, n° D-25-b, 
précédemment occupé par le chef des recherches forestié- 
res, ou tout autre logement similaire de valeur locative 
égale. 

Art. 3. — Le territoire du Moyen-Congo céde au centre 
technique forestier tropical, 4 titre gratuit, les biens- meu- 
bles suivants, actuellement affectés aux recherches fores- 
tiéres, a Brazzaville : 

1° Véhicule : 

Pick-up « Willys Overland » 6 cylindres, immatriculé 
305.075 et ses accessoires. 

2° Mobilier de bureau : 

1 table-bureau <« Iroko > ; 
2 classeurs verticaux métalliques <« Ronéo » ; 
1 classeur mural métallique ; 
1 armoire bois ; 
1 fichier métallique « Strafor ». 

3° Matériel de bureau : 

1 machine 4 calculer électrique « Precisa ». 

4° Matériel de collection : 

1 collection d’échantillon de bois. 

5° Matériel topographe : 

1 dendrométre « Blume-Leiss ». 

6° Bibliothéque : 

Ouvrages, périodiques et archives, divers. 

7° Matériel consommable : 

L’ensemble du matériel de consommation utilisé par les. 
recherches forestiéres 4 Brazzaville 4 la date d’entrée en 
fonction du centre technique forestier tropical. 

Fait & Pointe-Noire, en double exemplaire.   

— Par arrété n° 2512/ acer. du 21 juillet 1958, est rendue 
exécutoire la délibération n° 51/58 du 30 mai 1958 de PAs- 
semblée territoriale du Moyen-Congo relative au condition- 
nement des arachides en coques de consommation du 
Moyen-Congo. 

——~00-___ 

Dé&ibération n° 51/58 relative au conditionnement 
des arachides en coques de consommation du Moyen-Congo. 

L’ ASSEMBLER TERRITORIALE DU MoyvEeN-Conco, 

Vu la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative A la forma- 
tion des assemblées de groupes et des assemblées locales 
WA. O. F, et du Togo, d’A. E: F., du Cameroun et de Mada- 
gascar et les textes modificatifs subséquents ; ; 

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

Vu le décret n° 49-1323 du 25 aofit 1949 relatif au condi- 
tionnement des arachides ; 

Sur la proposition du ministre de Vagriculture, de Véleva- 
ge, des eaux et foréts ; 

Les chambres de commerce consultées ; 
Vu l’avis du Conseil de Gouvernement ; 
En sa séance du 30 mai 1958, 

A ADOPTE 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. 1°7. — Les arachides en coques du Moyenh-Congo ad- 
mises 4 l’exportation par application des dispositions du dé- 
cret du 28 aotit 1949 relatif au conditionnement des arachi- 
des et qui ne sont. exportées ni comme arachides de bou- 
che, ni comme arachides d’huilerie, sortent sous la qualifica- 
tion d’arachides en coques de consommation. 

Art. 2. — Les arachides en coques triées, lavées ou non 
lavées, dites de consommation, contiennent au maximum : 

-— 1% de débris de coques et de matiéres étrangéres 
réunis ; 

— 10 % de coques vides et brisées ; 
— 5.% de gousses endommagées ; 
— 5% de gousses contenant des gsraines attaquées par 

les insectes. 

Elles répondent aux autres normes et conditions fixées 
par le paragraphe B - 2°) de Varticle 3 du décret du 
25 juin 1949. Elles sont d’aspect homogéne et de couleur jau- 
ne ; elles comportent au maximum 100 gousses pour un 
poids de 140 grammes. 

Art. 3. — Le marquage des sacs comporte l’emploi des 
lettres M. C. (Moyen-Congo) pour Vindication d’origine et 
G. C. (gousseés consommation) pour Vindication de la qua- 
lité, 

Art. 4. — Les sanctions prévues aux articles 13 et 16 du 
décret du 17 octobre 1945 sont applicables 4 la présente 
délibération.: 

Linterdiction d’exportation sera éventuellement pronon- 
cée pour tout lot dont la qualité sera reconnue non confor- 
me aux normes. 

‘Art. 5. — Les dispositions de la présente délibération sont 
applicables 4 partir de la campagne 1958. 

Art. 6. — La présente délibération sera enregistrée, pu- 
bliée au Journal officiel de PA. E. F. et communiquée par- 
tout ott besoin sera. 

Pointe-Noire, le 30 mai 1958. 

Le Président, 
Christian Jaye. 

° > 

— Par arrété n° 2543/sr. du 23 juillet 1958, est rendue 
exécutoire la délibération n° 56/58 du 12 juin 1958 de l’As- 
semblée territoriale du Moyen-Congo, autorisant le Chef du 

territoire du Moyen-Congo a accorder des permis temporai- 

res d’exploitation 4 divers exploitants forestiers.
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Délibération n° 56/58 autorisant le Chef du territoire du 
Moyen-Congo a accorder des permis temporaires Wexploi- 
‘tation & divers exploitants forestiers. 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DU MoyEN-Conco, 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement 4 mettre en ceuvre les réformes et 4 prendre les me- 
sures propres 4 assurer l’évolution des territoires relevant 
du ministére de la France d’outre-mer et les décrets 
n™* 56-1227 du 3 décembre 1956, 57-458, 57-459, 57-460 et 
57-479 du 4 avril 1957 pris pour l’application de ladite loi ; 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général de PA. E. F. ; ° 
~ Vu le décret du 25 octobre 1946 sur le fonctionnement des 
assemblées territoriales et tous textes modificatifs subsé- 
quents ; 

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

Vu * décret du 20 mai 1946 fixant le régime forestier en 
A. E. ; 

Vu Varrété d’approbation n° 1625/sr./071 du 1°° juin 1957 
du procés-verbal de la séance d’adjudication de droits du 
27 mai 1957, a Pointe-Noire ; 

Vu le rapport du Chef du territoire du Moyen-Congo en 
Conseil de Gouvernement ; 

Délibérant conformément aux dispositions de Varticle 28 
du décret n° 57-460 du 4 avril 1957 ; 

En sa séance du 12 juin 1958, 

A ADOPTE 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. 1°°. — L’octroi des permis temporaires d’exploitation 
de bois divers suivants est autorisé a : 

M. Bugler (Raymond) : 2.500 hectares. 
'M. Pech (René) : 2.500 hectares. 
M. Couderec (Georges) : 2.500 hectares., 
M. Fouffe (René) : 2.500 hectares, 
M. Dhello (Hervé) : 2.500 hectares. . 
« Saciété Forestiére du Mayombe » (SOFORMA) : 2.500 

hectares. 
Société « Barlogis et Clément » : 10.000 hectares. 

Art. 2..— Un arrété du Chef du territoire pris en Conseil 
de Gouvernement accordera le permis 4 chacun des exploi- 
tants forestiers visés A Particle 1°". 

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

Pointe-Noire, le 12 juin 1958. 

Le Président, 
Christian JaYLz. 

-— $$ —§|§#@§|q ojo --— -——— 

— Par arrété n° 2441/an, du 15 juillet 1958, est rendue 
exécutoire la délibération n° 60/58 du 12 juin 1958 de l’As- 
semblée territoriale du Moyen-Congo donnant délégation 
A la commission permanente de l’Assemblée territoriale a 
Yeffet dautoriser le Chef du territoire 4 donner J’aval du 
territoire 4 un emprunt des chambres de commerce de Braz- 
zaville et du Kouilou-Niari auprés de la Caisse centrale de 
France d’outre-mer. 

« 

Délibération n* 60/58 donnant délégation a la commission 
permanente de VAssemblée territoriale a Veffet Wautori- 
ser le Chef de territoire & donner Vaval du territoire a 
un emprunt des chambres de commerce de Brazzaville et 
du Kouilou-Niari auprés de la Caisse centrale de la Fran- 
ce d’outre-mer. 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DU MoYEN-CoNGco, 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement 4 mettre en ceuvre les réformes et 4 prendre les r 
sures propres A assurer l’évolution des territoires relevant 
du ministére de la France d’outre-mer et les décrets 
n™ 56-1227 du 3 décembre 1956, 57-458, 57-459, 57-460 et 
57-479 du 4 avril 1957 pris pour Papplication de ladite loi ;   

Vu le décret n° 57-817 du 22 juillet 1957 portant décon- 
centration administrative par transfert d’attributions des 
services centraux du ministére de la France d’outre-mer ; 

Vu le décret du 25 octobre 1946 portant création d’assem- 
blées territoriales en A. E. F. 

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

Vu le décret du 19 décembre 1952 relatif au contréle finan- 
cier dans les territoires d’outre-mer ; 

Sur la proposition du Conseil de Gouvernement dans sa 
-séance du 12 juin 1958 ; 

Délibérant conformément au paragraphe 4 de l'article 31 
du décret n° 57-460 susvisé ; 

En sa séance du 12 juin 1958, 

A ADOPTE 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. 1°°. — L’Assemblée territorlale donne délégation a 
sa commission permanente pour autoriser le Chef du ter- 
ritoire a donner l’aval du territoire 4 un pr&t que les cham- 
bres de commerce de Brazzaville et du Koulilou-Niari se- 
ront amenées A solliciter de la Caisse centrale de la France 
d’outre-mer pour le financement d’installatlons destinées 4 
permettre exportation en vrac des huiles de palme. 

Art. 2. — La présente délibération sera enregistrée, pu- 
bliée au Journal officiel de ’A. E. F. ct conynun quée par- 
tout ot besoin sera. 

Pointe-Noire, le 12 juin 1958. 

Le Président, 

Christien JAyLe. 

  ——O()}u 

— Par arrété n° 2452/acr. du 15 juillet 1958, est rendue 
exécutoire la délibération n° 70/58 du 19 juin 1958 de l’As- 
semblée territoriale du Moyen-Congo, réglant l’exécution 
des programmes de recherches agronomiques et forestiéres 
et fixant les modalités de financement. 

_— rH Me 

Délibération n° 10/58 réglant Vexécution des programmes 
dé recherches agronomiques et forestiéres et fixant les 
modalirés de financement. 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DU MovEN-Conco, 

Vu ila loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement 4 mettre en ceuvre les réformes et A prendre les me- 
sures propres A assurer ]’évolution des territoires relevant 
du ministére de la France d’outre-mer, et notamment les 
articles 1° et 2; 

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

Vu le décret n° 57-459 du 4 avril 1957 fixant les condi- 
tions de formation et de fonctionnement des conseils de 
Gouvernement dans les territoires de !'A.O.F. et de PA.ELF. ; 

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

Vu le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 portant défi- 
nition des services de ’Etat dans les territoires d’outre-mer 
et énumération des cadres de l’Etat, modifié par le décret 
n° 57-479 du 4 avril 1957 portant application des modifica- 
tions adoptées par le Parlement concernant le décret n° 56- 
1227 ; 

Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 relatif A Por- 
ganisation des services publics civils dans les territoires 
d’outre-mer, modifié par le décret n° 57-480 du 4 avril 1957 
portant modifications apportées par le Parlement concernant 
le décret n° 56-1228 ; 

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

Vu la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 relative aux 
comptes spéciaux du trésor ; 

Vu Ia délibération n° 102/57, et la recommandation n° 8/57 
du Grand Conseil ; 

Dans sa séance du 19 juin 1958,
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A ADOPTE 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. 1°", — Le Chef du territoire, Président du Conseil de 
Gouvernement, est autorisé 4 passer avec le Chef du Grou- 
pe de territoires une convention mettant a la disposition 
du Moyen-Congo la station de recherches agronomiques de 
Loudima. 

Art. 2. — Il est également autorisé A passer avec le di- 
recteur de Voffice de la recherche scientifique et technique 
outre-mer et celui du centre technique forestier tropical, les 
conventions confiant & ces organismes l’exécution des re- 
cherches agronomiques et forestiéres au Moyen-Congo et 
mettant A leur disposition les biens meubles et immeubles 
nécessaires A l’exécution de cette mission. 

Art. 3. — Le territoire du Moyen-Congo participera au fi- 
nancement de ces organismes par le versement de subven- 
tions au fonds commun de la recherche scientifiique et tech- 

nique outre-mer suivant les prescriptions de la loi’n® 53-1336 
du 31 décembre 1953. 
Conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 

1 de la loi précitée, la quote-part du Moyen-Congo ne pourra 
en aucun cas excéder dix pour cent du produit des droits 
et taxes 4 l’exportation. 

Art. 4, —- Le montant de ces subventions sera versé 4 un 
fonds de concours ouvert au budget du Groupe, 4 charge 
par celui-ci de le verser au fonds commun de la recherche. 

Art. 5. — Les crédits inscrits 4 la tranche 1958-1959 du 
plan (section commune) au titre des recherches forestiéres 
seront versés par convention particuliére au directeur du 
centre technique forestier tropical. 

Art. 6. — La présente délibération sera enregistrée, pu- 
bliée au Journal officiel de VA. E. F. et communiquée par- 
tout ol besoin sera. 

Pointe-Noire, le 19 juin 1958. 

Le Président, 

Christian Jayie. 

— Par arrété n° 2513/acr. du 21 juillet 1958, est rendue 
exécutoire la délibération n° 71/58 du 19 juin 1958 de l’As- 
semblée territoriale du Moyen-Congo, instituant un comité 
territorial de la recherche scientifique du Moyen-Congo, 

——_-oQo-—-—_——_ 

“a 

Délibération n° 71/58 instituant un comité territorial 
de la recherche scientifique au Moyen-Congo. 

L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DU MoYEN-Conco, 

Vu ln lol n® 66-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement 4 mottre en ceuvre les réformes et A prendre les me- 
sures propres A assurer V’évolution des territoires relevar 
du miniytére de la France d’outre-mer, et notamment les 
articles 1" ot 2 } 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 
tion de VA.O, Ki atde VAL ELF; 

Vu le décret n* 57-459 du 4 avril 1957 fixant les condi- 
tions de formation et de fonctionnement des conseils de 
Gouvernement dana lea territoires de PA.O.F. et de VA.E.F.; 

Vu le décret n° 57-400 du 4 avril 1957 fixant les attribu- 
tions des chefs de territolre, des conseils de Gouvernement 
et des assemblées terrltorlales dans les territoires de l’A.O.F. 
et de PA. E. F, ; 

Vu le décret n° 66-1227 du 3 septembre 1956 portant dé- 
finition des services de |'Etat dans les territoires d’outre- 
mer et énumération des cadres de Etat modifié par le dé- 
erct n° 57-479 du 4 avril 1057 portant application des modi- 
fleations adoptées par le Par ement concernant le décret 
n° 56-1227 ; 

Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 relatif 4 l’or- 
yanisation des services civils dans les territoires d’outre- 
mer, modifié par le décret n° 57-480 du 4 avril 1957 portant 
modifications apportées par le Parlement concernant le dé- 
eret n° 56-1228 ; 

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier 

des territoires d’outre-mer ;   

Vu la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 relative aux 
comptes spéciaux du trésor ; 

Vu la délibération n° 102/57 et la recommandation n° 8/57 
du Grand Conseil ; 

Dans sa séance du 19 juin 1958, 

A apopTs 

les dispositions dont la teneur. suit : 

Art. 1°. — Il est créé au Moyen-Congo. un comité territo- 
rial de la recherche scientifique. 

Art, 2, — Ce comité comprendra : 

1° Membres communs : 

Président : 

Le ministre de Vagriculture, de Vélevage et des eaux et 
foréts. 

Vice-président ; 

Le ministre des affaires Economiques. 

Membres : 

Deux représentants de l’Assemblée territoriale, désignés 
par ladite Assemblée. 

2° Membres au titre de la recherche forestiére : 

Le chef du service des eaux et foréts ; 
Deux représentants des exploitants forestiers ; 
Un représentant des industriels du bois ; 

(Ces trois membres présentés par "les groupements 
professionnels.) 

Le directeur général du centre technique forestier tropi- 
cal ou son représentant. 

3° Membres au titre de la recherche agronomique et pas- 
torale : 

Le chef du service de Vagriculture ; 
Le chef du service de l’élevage ; 
Deux représentants des coopératives ou organismes mu- 

tualistes ; 
Un représentant pour chacun deg instituts de recherches 

installés au Moyen-Congo et pour l’O.R.S.T.O.M. ; le 
directeur du laboratoire du service de l’élevage. 

4° Membres au titre de la recherche océanographique et 
des péches : 

Le chef du service de l’océanographie (O.R. 8. T.O. M/ 
LE. C.) ; 

Un représentant de chacune des entreprises intéressées 
par la péche maritime industrielle ; 

Un représentant de chaque groupement important de pé- 
che artisanale, 

Les membres 4 désigner le seront par décision du Chef du 
territoire, prise en Conseil de Gouvernement. 

Art. 3. — Ce comité, qui se réunira sur convocation de son 
président, aura pour attributions : 

— de définir les besoins du territoire en matiére de re- 
cherches agronomiques, forestiéres et océanographiques ; 
— d’arréter les programmes des stations et sections de 

recherches: ‘situées dans le territoire en précisant Vordre 
d'urgence des travaux 4 poursuivre ; 

-— de donner un avis sur les projets de budget tant de 
fonctionnement que d’équipement ; 
— examiner les comptes rendus ‘annuels d’activité de ces 

organismes. 

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

Pointe-Noire, le 19 juin 1958: 

Le Président, 

Christian JayLx. 

on 
uw 

— Par arrété n° 2303/ar.-p. du 4 juillet 1958, est rendue 
exécutoire la délibération n° 75/58 du 19 juin 1958, portant 
organisation du régime domanial du territoire du Moyen- 
Congo.
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Délibération n* 25/58 portant organisation 
du régime domanial au territoire du Moyen-Congo, 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU Moyven-Coneo, 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gou- 
vernement A mettre en céuvre les réformes et A prendre les 
mesures propres 4 assurer_l’évolution des terrritoires rele- 
vant de la France d’outre-mer et les décrets n°* 56-1227 du 
3 décembre 1956, 57-458, 460 et 479 du 4 avril 1957, pris 
pour application de ladite loi; . . 

2», Vu le décret du 28 juin 1939 sur le domaine public, les 
“servitudes d’utilité publique, le régime des terres doma- 
niales, le régime de la propriété fonciére en A. E. F. et les 
textes qui les ont modifiés ou complétés ; a 

Vu le décret du 20 mai 1955 portant réorganisation doma- 
niale en A. O. F. et en A. E. F.; 

Vu le décret du 10 juillet 1956 fixant les conditions d’ap- 
plication du précédent ; 

Sur la proposition du Ministre des Affaires financiéres ; 
Délibérant conformément aux dispositions des articles 28 

et 36 du décret n° 57-460 du 4 avril 1957; 
Dans sa séance du 19 juin 1958, 

A Apopré 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. 1°7. — Dans le territoire du Moyen-Congo, font partie 
du domaine privé du territoire, les terres qui n’ont fait 
Yobjet d’aucune appropriation, selon les régles du Code 

. civil ou le régime de l’immatriculation, et sur lesquelles ne 
s’exerce aucun droit coutumier. 

Le présent texte a pour objet de fixer : 

_ 1° Le régime applicable en matiére de reconnaissance, de 
constatation, de modification ou transmission des droits cou- 
tumiers ; 

2° Le régime des concessions de terrains domaniaux. 
2 

CHAPITRE PREMIER 

Droits coutumiers. 
  

Art. 2. —- Les collectivités ou les individus qui, 4 la date 
de Ventrée en vigueur de la présente réglementation, exer- 
eent des droits sur le sol, en vertu des coutumes locales, 
ont la faculté de faire constater l’existence et l’étendue de 
ces droits par application des procédures ci-aprés qui se 
substituent A celles prévues par les textes antérieurs notam- 
ment le décret du 10 février 1938. 

Ces collectivités ou individus ne peuvent étre contraints 
de céder leurs droits, si ce n’est pour cause @’utilité publi- 
que et moyennant une juste compensation. Nul ne peut en 
faire un usage prohibé par les lois ou les réglements. 

SECTION I 
Reconnaissance et constatation des droits coutumiers. 

  

Art. 3. — La procédure de constatation des droits fon- 
ciers, coutumiérement exercés par un individu ou par une 
collectivité, est introduite par une requéte écrite, formulée 
par les intéressés, au chef de district dont dépend ’immeu- 
ble grevé desdits droits. 

Si les demandeurs ne savent écrire, la requéte peut étre 
remplacée par une déclaration 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 la décla- 
ration est formulée soit par Ie chef de terre ou tout 
autre chef coutumier habilité selon la coutume,.A régler 
Yutilisation du sol par les membres de la collectivité, soit 
par toute personne appartenant 4 la collectivité et régulié- 
rement mandatée par elle. - 

A la requéte ou A la déclaration doit &tre annexée une 
note contenant l'état civil, la profession, le domicile du 
requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que la 
description sommaire des terrains sur lesquels portent les 
droits invoqués, tous renseignements relatifs A Pétendue et 
4 Vorigine de ces droits fonciers, l’indication des personnes 
ou collectivité 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 Ja 
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 l’auteur de la demande qui est 
inscrite avec un numéro d’ordre sur un registre spécial tenu 
au chef-lieu de chaque district. 

Le requérant est invité A rendre apparent le périmétre 
du terrain par un débroussement et un jalonnement a l’aide 
de tous points de repére nécessaires 

Dans le cas d’expropriation pour cause d’utilité publique 
et dans des zones qui sont fixées par le Chef de territoire, 
aprés avis de l’Assemblée territoriale, le chef de circon- 
scription introduit d’office requéte aux fins de constatation 
des droits fonciers.. ° 

* Art. 4. — Au jour fixé, le chef de district ou son repré- 
sentant, aprés avoir prévenu les conseillers territoriaux inté- 
ressés, le président de la commune rurale, les chefs et nota- 
bles du lieu, ainsi que les personnes ou représentants des col- 
lectivités exercant des droits sur les terrains limitrophes, 
fait sur place et publiquement toutes constatations concer- 
nant la nature, la superficie, la description, et les limites 
du terrain, le croquis ou levé expédié du terrain étant 
vérifié, redressé au besoin et reporté, si possible, sur une 
carte connue des lieux. 

La coutume locale, et notamment la qualité du requérant, 
Yorigine, la nature et le contenu exacts des droits invoqués 
ainsi qu’éventuellement si la coutume reconnait Je 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 A 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 qui peuvent étre reconnus a un ou plusieurs 
dentre 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 

opposables A ceux dont la constatation est demandée. Avis 
leur est donné que tous opposants présents ct a venir pour- 
ront faire valoir leurs droits, 4 la condition d’en saisir, dans 
les délais fixés 4 V’article 8, soit le tribunal de droit local 
du second degré, soit le tribunal de droit francais, suivant 
le statut civil de Popposant. 

Dans le cas ow il serait fait droit 4 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. 5. — Procés-verbal est dressé des opérations prévues 
a Varticle ci-dessus, lecture publique, et s’il y a lieu, tra- 
duction, en sont données. : 

Les oppositions recues sur place sont mentionnécs au pro- 
cés-verbal qui est signé par le représcntant de l’Adminis- 
tration, le ou les conseillers terriforiaux, Ie président de Ja 
commune rurale, le requérant, les chefs ect notables du lieu, 
les opposants, les chefs des collectivités traditionnelles voi- 
sines ou leurs représentants, V’interpréte et toute autre per- 
sonne présente aux constatations. Les intéressés ne sachant. 
signer apposent une empreinte digitale en regard de leur 
nom. . 

Art. 6. — La demande de constatation de droits fonciers 
est affichée tant au bureau du chef-lieu de région, du dis- 
trict intéressé et des districts limitrophes, que sur le terrain 
sollicité, et au centre du village dont ce terrain dépend. Elle 
est, en outre, dés son dépét au bureau du district, publiée 
par placards et insérée au Journal officiel. 

Art. 7. —- Copies des piéces de la procédure sont immé- 
diatement transmises avec les observations du chef de dis- 
trict au Chef de territoire pour opposition éventuelle dans 
lintérét du Domaine ou pour un motif de légalité. 

Art. 8. — Les oppositions ne sont plus recevables aprés 
Yexpiration d’un délai qui commence le jour méme de l’en- 
quéte, constatée dans le procés-verbal prévu a J’article 5, 
et qui expire un mois aprés la publication de la demande 
au Journal officiel. 

Art. 9. — Les jugements rendus en premier ressort par 
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
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du jour de la réception au Parquet desdits jugements, inter- 
jeter appel dans Vintérét-du Domaine et de tout incapable 

ou pour un motif de légalité. a 
Cet appel est enregistré au greffe de la juridiction d’appel 

qui le notifie au président de la juridiction de premier res- 
sort. 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. 10. —— 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, numérote et réunit les piéces établies, avec 
s'il y a li€u, copies des décisions de justice, en un livret 
auquel est jointe une copie du croquis du terrain. 

Ce livret est adressé en quadruple exemplaire au conser- 

vateur de la Propriété fonciére 

Art. 11. — Il est-alors procédé a la délimitation et au 
bornage du terrain en cause par les soins d’un géométre 
agréé par l’Administration et dans les conditions techniques 
ordinaires, en présence de tous les intéressés. 

Les procés-verbaux de bornage et les plans correspon- 
dants sont annexés au livret précité. 

Art. 12. — Une fois ces opérations de bornage effectuées, 
la reconnaissance des droits coutumiers est alors constatée 
par un arrété pris en Conseil de Gouvernement, sur la pro- 
position du Ministre intéressé. 

Art. 13. — Les quatre exemplaires du livret sont alors 
complétés par Vadjonction d’une ampliation de larrété, 
d’un plan et d’un procés-verbal de bornage. Un premier 
original est déposé au greffe du tribunal du second degré, 
le deuxiéme original est remis, contre recu, au titulaire des 
‘droits ainsi constatés ou au représentant qualifié de la col- 
lectivité 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 tran- 
scription sur un registre spécial des droits fonciers cou- 
tumiers. . 

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 établis sont opposables aux tiers. 

SECTION II 

Droits coutumiers individuels ne comportant pas droit 
de disposition et emprise évidente, et droits collectifs, 

Art. 14. — Ces droits ne sont pas susceptibles d’imma- 
triculation, ni d’hypothéques. Ils ne peuvent étre transférés 
qu’a des individus ou des collectivités susceptibles de pos- 
séder les mémes droits en vertu de la coutume et seulement 
dans: les conditions et limites qu’elle prévoit. 

Art. 15. — Tous faits, conventions ou sentences ayant 
pour effet de constituer, transmettre, déclarer, modifier, ou 
éteindre un de ces droits, d’en constituer de nouveaux, de 
changer Ja structure de la collectivité, la personne de son 
représentant 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 
un 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 adjonction 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. 

Art. 16. — Lorsque, par suite de faits, conventions ou 
sentences, un immeuble qui fait l’objet d’un titre constatant 
des droits coutumiers collectifs ou individuels, est morcelé, 
la délimitation des parcelles doit étre faite sur le terrain, 
dans les conditions techniques ordinaires et le plan de mor- 
cellement établi par un géométre agréé par l’Administra- 
tion.   

Aprés le dépét des actes constatant ces faits, conventions 
ou sentences et du plan de morcellement, le conservateur 
de la Propriété fonciére; aprés transcription, annule le livret 
primitif et établit, au nom de chacun des détenteurs cou- 
tumiers des parcelles distinctes, un nouveau livret foncier 
en quatre originaux, sur Jequel sont rapportées toutes les 
mentions du livret ancien. . 

Art. 17. — Le titulaire d’un livret foncier consacrant un 
droit individucl qui ne comporte pas droit de disposition et 
emprise évidente et permanente, peut, s’il vient A réaliser 
cette condition, demander le bénéfice de la procédure pré- 
vue aux articles 18 et 19 ci-dessous. - 

Il est alors procédé au constat de la mise en valeur 
x 

comme il est prévu a l’article 18. 

SECTION III 

Droits coutumiers individuels comportant droit 
de disposition et emprise évidente et permanente. 

  

Art. 18. — Lorsqu’il s’agit d’un droit individuel compor- 
tant droit de disposition et emprise évidente et permanente. 
sur le sol, V’enquéte publique et contradictoire prévue 4 
Particle 4 est complétée par un constat destiné A révéler 
la mise en valeur qui doit consister soit en la création de 
plantations rationnelles de caféiers, cacaoyers, poivriers, et 
autres cultures riches ou industrielles sur les trois quarts 
de la superficie, soit en l’établissement d’installations per- 
manentes attenant au sol et répondant au but poursuivi 
(maisons, magasins, ateliers, séchoirs, huileries, etc.), soit 
en la combinaison de ces deux mises en valeur. 

Art. 19. — Le constat peut avoir lieu soit en méme temps 
que Venquéte publique prévue 4 l’article 4, soit postérieu- 
rement. I] est effectué par une commisson présidée par le 
chef de district et comprenant notamment : le président de 
Ja commune rurale, 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 que possible 
parmi les représentants des services techniques, un expert 
désigné par le titulaire des droits coutumiers. 

La commission dresse procés-verbal de ses opérations et 
de ses conclusions. Ce procés-verbal est signé par le pré- 
sident, les membres de la commission, et le requérant qui 
en recoit copie et dispose d’un délai de quinze jours pour 
se pourvoir contre la décision de la commission devant Ia 
juridiction administrative. 

Les membres de la commission ne peuvent siéger dans 
les instances appelées A statuer sur les recours contre les 
décisions auxquelles ils ont pris part. 

Art, 20. — Dans le cas ot le procés-verbal de constat de 
mise en valeur .prévu a l’article 18 ci-avant est dressé 
durant Venquéte de reconnaissance et joint au dossier, 
Varrété de reconnaissance prévu aA Varticle 12 est remplacé 
par un arrété d’attribution de propriété définitive dans les 
formes et conditions prévues a l’article 84 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 A. E. F. et les textes modificatifs subséquents. 

Dans le cas ott le procés-verbal de constat prévu A Varti- 
cle 18 ci-avant interviendrait postérieurement A V’établis- 
sement des livrets fonciers prévus 4 Varticle 13, dés-récep- 
tion de ce procés-verbal, un arrété pris en Conseil de 
Gouvernement, transforme Varrété de reconnaissance, en 
attribution a titre définitif de propriété au profit du titu- 
laire des droits ainsi constatés, en vue de leur immatri- 
culation dans les formes ordinaires du décret du 28 mars 
1899 et des textes modificatifs subséquents. Les livrets déja 
délivrés sont alors annulés par le conservateur et remplacés 
par le titre foncier dressé dans les formes ordinaires 
légales. 

Art. 21. — Dans le cas ot Vimmatriculation de ’immeuble 
borné comme il est dit A ’article 11 serait postérieurement 
requise, conformément A l’article précédent, 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 
a Pétendue de limmeuble & immatriculer n’a été valable- 
ment enregistrée pendant un délai de deux mois, A partir 
de la date de publication au Journal officiel de la réqui- 
sition d’immatriculation.
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CHAPITRE II Art. 30. — La mise en adjudication des terrains urbains 
. ains : de premiére catégorie aura lieu au fur et & mesure des 

Concessions de terr domaniaux. demandes ou sur V’initiative de Administration qui se ré- 
: -serve la faculté d’apprécier Vopportunité et le droit de 

Art. 22. — Les terres faisant partie du domaine privé du donner suite aux demandes déposées, le Conseil de Gou- 
territoire ainsi que celles grevées de droits fonciers coutu- 
miers dont les titulaires ont expressément accepté abandon 
volontaire moyennant juste et libre indemnité, peuvent faire 
Vobiet d’attribution dans les conditions spécifiées par la 
présente délibération. 

Art. 23. — Les produits de ces attributions seront recou- 
vrés par le Service des Domaines et versés au budget ter- 
ritorial. _, . 

Toutefois, dans les centres érigés en communes de plein 
{ou moyen exercice, le produit de la vente ou de la location 
-des terrains disponibles situés 4 l’intérieur du périmétre 
urbain sera versé par le Service des Domaines a des fonds 
ide concours destinés A supporter les dépenses d’urbanisme 
et @’équipements immobiliers de la commune. 

Art. 24. — Les terrains du domaine privé du territoire 
sont classés en terrains urbains et terrains ruraux. 

Terrains urbains, 

” A, — Terrains urbains. 

r 
# 

r 

Art. 25. — Les terrains urbains sont divisés en deux caté- 
gories : 

Premiére catégorie : terrains inclus dans un lotissement 
réguliérement approuvé ; 

Deuxiéme catégorie : a) terrains situés dans des agglo- 
mérations ayant fait ’objet d’un lotissement approuvé, mais 
en dehors des zones loties ; 

b) ceux situés dans des agglomérations ayant fait objet 
dun lotissement provisoire établi par le chef de district ; 

c) ceux situés dans tous chefs-lieux de région et de 
district, non encore pourvus d’un lotissement. — 

En cas d’approbation ultérieure du plan de lotissement, 
les terrains de deuxiéme catégorie sont rangés ipso facto 
dans la premiére. 

“ . ‘Art. 26. — Avant toute approbation, les plans dressés par 

aH 

le Cadastre ou par les chefs de districts devront étre pré- 
cédés d’une reconnaissance du terrain compris au lotisse- 
ment et @’un affichage aux bureaux du district et sur Pem- 
placement principal du lotissement. 

Tis donneront lieu & une réunion des notables, dont le 
procés-verbal et les conclusions devront étre approuvés et 
signés par le chef de district, le ou les conseillers territo- 
riaux, le président de la commune rurale, tous les intéressés, 
notamment les membres du Conseil local et toute autre per- 
sonne présente aux opérations. 

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

Elles devront étre déposées auprés du chef de district. 
Suivant le cas, le Chef du territoire, en Conseil de Gou- 

vernement, ou le chef de région, avant toute approbation, 
statueront sur les oppositions qui seraient déposées dans le 
délai réglementaire. 

1° Terrains urbains de premiére catégorie. 

Art. 27. — Le lotissement des agglomérations non encore 
dotées d’un plan d’urbanisme est effectué par le service du 
Cadastre, 4 la demande du maire ou du président de la 
commune rurale et approuvé par le chef de région ou, pour 
les agglomérations de plus de 10.000 habitants, par le Minis- 
tre des Travaux publics. 

Ii donne lieu A l’établissement d@’un plan qui détermine les limites du périmétre urbain, des centres résidentiel, 
commercial et administratif, des zones réservées aux per- mis gratuits et aux habitations de fortune et les formes et 
dimensions des lots, rues, avenues et places publiques. 

Art. 28. — L’attribution des lots urbains se fait par voie dadjudication publique, aux clauses générales fixées par les articles suivants, et aux clauses spéciales du cahier des charges établi par la commission d’adjudication prévue a V’article 31 ci-aprés. 
Art. 29. — Par exception il pourra &@tre consenti des cessions de gré 4 gré ou des échanges A des conditions fixées par le’maire ou le chef de région et approuvées par le Chef de territoire, en Conseil de Gouvernement,   

vernement restant seul juge des motifs de refus. . 
La vente se fera par les soins de la commission d’adju- 

dication. 

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

Art. 31. — La commission d’adjudication est composée 
comme suit : ‘ 

a) commune de plein ou moyen exercice : 

le maire, président ; ; 

un représentant du Conseil municipal ; 
le receveur des Domaines ou un fonctionnaire le repré- 
sentant ; 

un-agent du Cadastre ; 

— un fonctionnaire du Seryice des Travaux publics ; 

— le chef du Service de Ja Voirie. © 

b) dans les autres centres : 

— le chef de région ou le chef de district, président ; 
— un fonctionnaire représentant le Service des Domaines ; 
— un fonctionnaire représentant le Service des Travaux 

publics. 
S’il est établi au cours de l’adjudication que l’une des: 

personnes admises aux enchéres est parente ou alliée, asso- 
ciée, ou ayant des intéréts communs avec l'un des membres 
de la commission, le président de la commisssion désignera 
un membre ad doc, qui siégera immédiatement pour rem- 
placer Je membre reprochable de Ja commission. 

La 
“= Art. 32. — Le cahier des charges spécial établi par cette 
commission devra indiquer notamment, la mise 4 prix du 
terrain, le montant minimum des enchéres, les conditions 
de mise en valeur 4 imposer 4 l’adjudicataire 'éventuel, le 
délai dans lequel cette mise en valeur devra étre réalisée, 
le mode de paiement du prix selon les conditions prévues 
4 Particle 45 et éventuellement, les obligations spéciales a 
imposer A l’adjudicataire. 

Aprés approbation du projet du cahier des charges par 
le Chef de.territoire, en Conseil de Gouvernement, il sera 
procédé 4 l’adjudication, 4 une date fixée par le maire. 

Art. 33, — La mise en adjudication sera portée A la con- 
naissance du, public par une insertion au Journal officiel et 
éventuellement, dans la presse locale, et par des avis appo- 
sés A la porte des bureaux de la mairie, de la région et 
des districts, ainsi que sur ’emplacement du lot sollicité, 
quinze jours au moins avant la vente. 

Ces avis feront connaitre le jour et ’heure de Padjudi- 
cation, ainsi que la mise a prix, le délai de mise en valeur 
et le montant du capital 4 investir. 

Art. 34. — Ne pourront prendre part aux enchéres que 
les concurrents qui auront fait élection de domicile dans le 
centre oti est situé le terrain et qui auront effectué, avant 
le jour de adjudication, le dépét entre les mains du rece- 
veur des Domaines ou de l’agent spécial, d’une somme au 
moins égale au cinquiéme de la mise a prix arrondie a la 
centaine de francs supérieure. 

Les dépéts ainsi effectués par les conturrents non décla- 
rés adjudicataires leur seront remboursés aprés l’adjudi- 
cation. 

Le dépét effectué par ladjudicataire restera, en tout état. 
de cause, acquis au budget territorial et viendra en déduc- 
tion du prix de vente. 

“< Aucune personne ou société ne pourra, sauf autorisation 
spéciale du Chef de territoire, en Conseil de Gouvernement, 
étre déclarée adjudicataire de plus de quatre lots contigus 
ou voisins, méme séparés par une voie publique. 

Art. 35. — L’adjudication est faite en séance publique 
par les soins de la commission, dont la composition est 
donnée 4a larticle 31. 

Elle a lieu aux enchéres. 

Art. 36. — S’il ne se produit aucune enchére, )’adjudi- 
cation sera prononcée d’office pour le montant de la mise 
a prix, au profit de la personne ayant la premiére régulié- 
rement demandé et obtenu la mise en vente du terrain, le 
récépissé délivré lors de l’inscription de la demande de par- 
ticipation aux enchéres faisant foi de cette priorité,
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S’il s’agit d’une mise en vente effectuée d’office par 
YAdministration la vente sera renvoyée 4 une date ulté- 
rieure qui sera de nouveau fixée et annoncée dans les for- 
mes énoncées a l’article 33 susvisé. 

Art. 37. — Dans le cas ot il serait procédé successive- 
ment a l’adjudication de plusieurs lots, toute personne ayant 
versé un cautionnement et qui n’aurait pu obtenir Vadju- 
dication, A son profit, pour le lot primitivement demandé 
pourra participer aux adjudications concernant les autres 
lots mis en vente, 4 condition que Je cautionnement versé 
par elle soit, pour chaque lot enchéri, 
cinquiéme de la mise & prix de ce lot. 

Art. 38. — Tout adjudicataire pour le compte d’autrui 
doit en faire la déclaration avant la cléture du _ procés- 
verbal, 

Il devra justifier d’une procuration réguliére qui sera 
déposée sur le bureau et annexée au procés-verbal. 

Art. 39. — L’adjudication est prononcée par le président 
de la commission d’adjudication. 

La commission d’adjudication est juge de tous les inci- 
dents et contestations qui poyrraient s’élever au moment 
de Vadjudication et qui concerneraient la régularité ou la 
forme de cette adjudication et les conditions d’admission 

des acquéreurs a la vente 
La minute du procés-verbal de l’adjudication est signée 

sur-le-champ par les membres de la commission, ainsi que 
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- 
nexe, signéc par toutes les parties. 

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

Art. 40. —- Ce procés-verbal est adressé avec avis au 
Ministre des Affaires financiéres, sous couvert du chef de 
région, 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 adjudication (et le cas échéant, les pouvoirs 
annexés) comportant J’état civil complet du demandeur et 
Ja déclaration d’avoir pris connaissance de la réglementation 
domaniale en vigueur et l’engagement d’en observer les 
dispositions ; 
— deux exemplaires du plan du terrain sollicité 
— le bordereau @envoi de Vinsertion de la demande au 
Journal officiel ; 
— deux procés- ~verbaux d’affichage ; 
— le récépissé du versement du cinquiéme de la mise A 

prix ; 
— Ja somme correspondant au montant des frais d’insertion 
au Journal officiel du procés-verbal d’adjudication 
— six exemplaires du cahier des charges signés par la 
commission d’adjudication et l’adjudicataire ; 
—: six exemplaires du procés-verbal @adjudication signés 
par les précités 
L’adjudication ne devient définitive qu’ apras avoir été 

approuvée par Je Chef du territoire, en Conseil de Gou- 
verneniént 

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

Une copie du procés-verbal sera délivrée A Vadjudica- 
taire. 

Celui-ci pourra entrer en possession de son lot dés que 
Padjudication en aura été approuvée dans les formes pré- 
vues ci-dessus. 

: lLa.délivrance du titre définitif sera subordonnée A Ja 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 
en Conseil de Gouvernement au vu du procés-verbal de 
constat de la mise en valeur et du procés-verbal de con- 
formité, 

Les terrains ou lots ayant donné lieu a adjudication ou 
cession de gré & gré ne pourront, sauf autorisation du Chef 
du territoire, en Conseil de Gouvernement, faire Yobjet 

daliénation ou de disposition, a titre gratuit | ou onéreux, 
‘avant qu’il ait été satisfait par Vadjudicataire 4 toutes les 
conditions exigées par le cahier des charges et notamment 
a ie mise en valeur du terrain et Vattribytion a titre défi- 
niti 

au moins égal au ~ 

  

    

Toute cession faite par VPadjudicataire en violation de 
la clause ci-dessus sera nulle de plein droit. 

Art. 41, — Le fol enchérisseur verra son cautionnement 
confisqué et sera tenu de-payer la différence entre son prix 
dadjudication et celui de la revente sur sa folle enchére, 

sans pouvoir réclamer l’excédent s’il y a lieu. 
Art.. 42. — Tout adjudicataire est censé bien connaitre 

e lot ‘qu’il aura obtenu et le prendre dans état ow il se 
trouve le jour de V’adjudication. 

Les adjudications serorit faites sans garantie de mesures, 
ni de contenance, sur la désignation des tenants et aboutis- 
sants et, si Vimmatriculation révéle ultérieurement une 
superficie différente de ‘celle indiquée sur l’acte de cession, 
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 
supérficie du lot telle qu’elle est indiquée sur I’acte de 

cession, 
Art. 43. — L'adjudicataire reste soumis 4 tous les régle- 

ments généraux ou locaux institués par le territoire, exis- 
tant au jour de l’adjudication et 4 ceux qui interviendront ~ 
dans l’avenir. 

Art. 44. — L’ Administration ne prend aucun engagement 
en ce qui concerne les conséquences soit des travaux néces- 
sités par l’entretien, la création ou la modification. des rou- 
tes,.chemins, rues ou autres voies publiques représentées 
ou non sur le plan de. lotissement, soit du lotissement ulté- 
rieur des terrains voisins ou’ contigus a ceux adjugés. 

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

Pour la construction dés. trottoirs, le propriétaire du lot 
attenant participera, par’ ‘moitié avec ?Administration, aux 
frais de ces travaux, 4 moins qu’il en soit stipulé autrement 
par le-cahier des charges spécial ou par un réglement de 
voirie. ; 

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

Art. 45. — Le montant de Vadjudication sera payable a 
la caisse du receveur: des Domaines : 

a) Sile prix global de Padjudication est inférieur ou égal 

A 100.000 francs au comptant, diminué du versement effectué 
avant ‘ladjudication, avec tous les frais accessoires, dans 
les quinze jours qui suivent la notification de V’acte d@’appro- 
bation de la vente ; 

b) Si le prix global ‘dé V’adjudication est supérieur a 
100.000 francs, soit au-comptant, soit comme ci-aprés : 

1° La moitié, diminuée du versement effectué avant lad- 
judication et tous les frais accessoires, dans les quinze jours 
wet la notification de Vacte d’approbation de la 
vente 

2° Pour l'autre moitié, il pourra étre accordé 4 Vadjudi- 
eataire, un délai qui ne saurait excéder deux ans, A compter 
de Vapprobation de la vente, A charge pour Vacheteur de 
verser un intérét annuel. de 8 % sur la totalité des sommes 
restant dues. Le versement, desdits intéréts sera effectué 
annuellement 4 la date correspondant a celle de l’expi- 
ration du délai de quinze jours prévu ci-dessus. 
Dans le cas de non. paiement des intéréts 4 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 en 
demeure restée sans effet, pendant un délai ‘@un mois, sauf 
Je cas de force majeure ‘dament constaté. 

Dans ce cas, les sommes déjA versées en vertu du pré- 
sent article resteront acquises au Trésor. 

L’adjudicataire pourra, A toute époque, se libérer par 
anticipation du montant intégral de l’adjudication. 

Art. 46. — 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 Chef du territoire, @tre fixé ea. 
supérieure A deux années; un. ‘délai_ supplémentaire d’une. 
annee pourra ourra étre accordé par 1ef du te territoire. 
“La mise en valeur de la partie non batie sera “ constituée, 
soit par des jardins d’agrément, 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, a toute époque, pendant Ie délai 
imparti, faire constater l’achévement des travaux de mise 
en valeur et demander le titre définitif et ’immatriculation 
de sa propriété.
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Aucune construction ne sera toutefois entreprise qu’avec 
Vautorisation de Administration, et aprés avis de la com- 
mission d’hygiéne dans tous les centres of il en existe. 

Art. 47. — Toute demande d’autorisation de batir doit étre 
établie par le propriétaire ou son représentant diment 
accrédité (personnes, sociétés, administration) dans les 
formes prescrites par la réglementation en vigueur. 

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 ce délai, le demandeur pourra se 
econsidérer comme autorisé 4 commencer les travaux, con- 
formément au plan par lui déposé. 

Le permis de construire sera périmé si les constructions‘ 
whe 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. 

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

Art. 48. — A défaut de stipulation contraire dans le 
cahier des charges spécial, Padjudicataire devra, avant toute 
installation, mettre son terrain au niveau fixé par le Service 
du Cadastre ou par l’Administration locale, soit ‘qu’il effectue 
lui-méme et 4 ses frais les travaux de nivellement, soit 
qu’il construise au niveau indiqué par l’Administration. 

Dans ce dernier cas, Padjudicataire s’engagera A ne géner 
en rien Vexécution ultérieure des travaux de nivellement 
par Administration. 

Art. 49. — En Vabsence d’un projet d’aménagement 
contenant des prescriptions particuliéres concernant les 
constructions, Vadjudicataire devra se conformer aux 
régles de constructions suivantes, sauf.dans le cas ott ’ Admi- 
nistration reconnaitrait qu’il est impossible de se procurer 
dans la région les matériaux nécessaires. . 

L’emploi des matériaux tels. que pisé, torchis, carton bi- 
tumé, 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 
ciment, les toitures devront étre en matériaux incombus- 
tibles. 

Les dépendances seront établies sur une 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 se déverseront dans des fosses sep- 
tiques. 

‘Les réservoirs d’eau potable, citernes, cuves, etc... auront 
des parois étanches et formées de matériaux qui ne puissent 
causer J’altération des eaux. Les orifices des réservoirs, 
puits, citernes devroht étre préservés des insectes par des 
couvercles pleins, étanches ou en toile métallique serrée. 

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

- Les clétures en bordure 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 

: ~~ i a gr er ee 

  

pe       

rains adjugés, constatée par un procés-verbal de la com- se . . COST a ele a > ’ 

Mission prévue a Varticle 52 é€ntrainera Ia déchéance, sans 
remboursement dés sommes versées "én vertu_de Tarticle 45, ~ 
a - 

fii_indemnité pour les améliorations et aménagements ap- 
portés au_sol. : J ; 

La_déchéance sera_prononcéc aprés une simple mise en 
demeure exécutoire, dans Ié_délai de trois mo J jans_ I iC is, et Te ter- 
rain, avec les constructions et les matériaux qui s’y trou-_ 
veront, fera_purement et simplement relour_au Domaine, 
tel qu'il se comporte au_ jour de dJa_déchéance. ne 

  

“» Art. 52. — Une commission présidée par le maire ou le 
‘chef de district, ou son délégué, et composée d’un ingénieur’ 
des Travaux publics ou d’un fonctionnaire de ce service, 
d’un agent du Cadastre 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 la convocation 
de son président pour constater les travaux tels qu’ils sont 

’ fixés par le cahier des charges spécial. 
Elle fonctionnera en présence de l’intéressé ou de son 

représentant. 

Elle passera outre si ’adjudicataire, diment convoqué, ne 
se présente pas ou ne se fait pas représenter. 

Elle dressera procés-verbal de ses constatations, en triple 
exemplaire, qui indiquera si la mise en valeur est, 6u non, 
conforme A celle qui est exigée par le cahier des charges 
spécial, - 

Ce procés-verbal sera transmis au Chef de territoire qui 
statuera par arrété. 

‘L’attribution de propriété, A titre définitif, ne pourra étre 
accordée qu’aprés paiement intégral du prix de Vadjudi- 
cation, si ce prix ne dépasse pas 100.000 francs 

Si le prix de adjudication dépasse 100.000 francs, le titre 
définitif ne pourra étre attribué que si V’adjudicataire a 
réguliérement payé les intéréts arrivés A échéance. Le titre 
définitif prévoira, dans ce cas, une inscription hypothécaire 
sur le titre de propriété pour la garantie du paiement inté- 
gral du solde du prix de ladjudication. . 

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 l’ont 
modifié ou complété. 

~« Art. 53. — En cas de décés de Vadjudicataire avant 
Yattribution du titre définitif, ses héritiers lui seront substi. 
tués de plein droit, s’ils se font connaitre dans le délai de 
six mois, 4 compter du jour du décés. Des délais supplé- 
mentaires, tant pour la mise en valeur que pour le paiement 
du prix peuvent, en cas de force majeure, étre accordés 
aux héritiers par le Chef du territoire. 

Passé le délai de six mois ci-dessus indiqué, si les héri- 
tiers ne se sont pas fait connaitre, le terrain fera retour 
au Domaine, purement et simplement, tel qu’il se comporte 
au jour anniversaire du décés 

% Art. 54. — Certains terrains urbains de premiére caté- 
; ‘gorie situés sur des emplacements du plan de lotissement . fixés par V’arrété d’approbation de ce plan peuvent faire 

1} Pobjet de permis d’occuper au profit des originaires du . territoire, ou au profit de particuliers ou sociétés qui dési- ‘rent y édifier des constructions pour le logement de leur ;’ personnel autochtone Ces permis sont octroyés par le maire ou le chef de district, selon le cas. - 
Art. 55. — Ils ne concédent d’autres droits que ceux @habitation, de plantations d@arbres fruitiers et d’exercice de petits commerces et d’industries locaux. 
Ils peuvent étre transférés avec T’autorisation du maire ou du chef de district. - matériaux provisoires ne seront tolérées. - 

Les haies vives devront étre soigneusement entretenues \ 
et élaguées 4 une hauteur suffisante. “yy wis : : . : Ya ae : Les arbres fruitiers ou d’agrément ne pourront jamais ~~ Art. 56. — Les permis seront assortis d’un cahier des constituer des massifs pouvant géner la circulation de Jair. charges spécial fixant le délai, la nature et le montant de la Sur ces points les propriétaires seront tenus de se con- mise en valeur qui sera exigé pour leur transformati former aux instructions du Service d’Hygiéne ou de l’Admi- titre définitif de propriété. “nen 

ts En cas de décés du bénéficiaire I’héritier désigné par la coutume devient bénéficiaire aux lieu et Place du défunt. 

nistration. 
_Les batiments, dépendances devront étre édifiés en maté- Art. 50. — Les établissements insalubres, les ateliers et riaux imputrescibles et incombustibles, ils devront étre clé- turés et répondre aux régles normales d@’hygiéne de 

res 5 
, de salu-~ brité publique et d’urbanisme. ve i. Cependant, pourra exceptionnellement étre considérée comme étant une mise en valeur acceptable, la construc- tion Wun batiment conforme aux usages, coutumes et tra- ditions locales A condition quelle soit en bon état d’entre- tien et qu’elle réponde également aux régl , ie et de salubrité publique. meres hygiene 

usines, les entrepédts de matiéres dangereuses ou inflamma- 
bles, les constructions et enclos A usage de porcherie, parcs 
a bestiaux, tueriés et abattoirs, ne pourront étre autorisés 
qu’aprés enquéte de « commodo et incommodo ». 

Art. 51. — L’inexécution, dans les_délais impartis, des 
clauses de la présénte reglementation ou de cellésd 
des chargesspéciale relatives a la mise en valeur des ter- 
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Notamment pourront étre’ prises en considération les cons- 
tructions en bois traité et les couvertures en tuiles de bam- 
bous. , 

Art. 57. — Les parcelles de terrain situées dans ces zones 
du lotissement et actuellement occupées selon la coutume 
feront Vobjet dattribution au profit de leurs occupants 
,sans autre formalité et Varticle 56 leur sera applicable. 

i Art. 58. — L’attribution 4 titre définitif sera subordonnée 
/ au constat de la mise en valeur dans les conditions prévues 

i? & Particle 52 ci-dessus. +-* 
% Le titre définitif sera attribué gratuitement par arrété 
i; du Chef du territoire pris en Conseil de Gouvernement et 
/devra étre immatriculé a la Conservation fonciére du ter- 

- ritoire dans les formes ordinaires prévues au décret du 
-(28 mars 1899 et textes subséquents. 

Il sera aussit6ét et sans autre autorisation, susceptible 
ile mutation ou d’hypothéque qui, pour étre opposable aux 
tiers, devront étre inserites au titre foncier correspondant. 

2° Terrains urbains de 2° catégorie. 

Art. 59. —- Les terrains urbains de 2° catégorie peuvent 
étre loués aux conditions ci-dessous : : 

_La. location fait objet d’un contrat passé entre Vintéres- 
sé et le maire ou le chef de district. Ce contrat sera sou- 
mis aux clauses du présent article mais pourra 6tre assor- 
ti de clauses spéciales acceptées par l’Administration et le 
demandeur. La surface louée sera limitée aux superficies 
strictement nécessaires aux installations et dépendances. 

Art. 60. —- Le loyer spécialement mentionné au contrat 
sera payable d’avance a la caisse du receveur des Domaines, 
et, sera intégralement d& pour toute année commencée. 

Les taux applicables seront fixés par délibération de 
VYAssemblée territoriale suivant le classement des centres 
urbains de. 2° catégorie. 

Toutefois, les collectiviteés publiques, les ceuvres de phi- 
lantropie, les associations sportives, et les ceuvres pré- 
sentant un caractére d’intérét public, artistique ou scienti- 
fique, pourront bénéficier d’une exonération totale ou par- 
tielle du loyer. 

Art. 61. — Toute personne désirant obtenir la location 
d'un terrain urbain de 2° catégorie doit présenter : 

1° Une demande en deux exemplaires, comprenant les 
indications suivantes : ‘ 

a) Nom, prénoms, surnoms, lieu et date de naissance, 
profession, domicile dans le territoire et adresse postale 
compléte. . 

S’il s’agit d’une société, raison sociale, forme, siége social, 
et adresse compléte ; 

b) Nationalité, et si celle-ci a été obtenue par natura- 
lisation, la date de son obtention et la nationalité antérieure ; 

c) Désignation et adresse d’un mandataire, si elle ne 
réside pas dans le territoire ; 

d) L’objet précis de V’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 engagement d’en obser- - 
ver les dispositions ; . 

2° Si le demandeur agit au nom d’un tiers, une procura-. 
tion diment légalisée ; 

3° Le numéro du lot sollicité et sa superficie ou un cro- 
quis en deux exemplaires, figurant les limites du terrain, 
indiquant sa superficie. et mentionnant tous renseignements 
permettant de situer avec exactitude le terrain demandé 
par rapport 4 des points connus. 

La demande est transmise et inscrite sur le registre spé- 
cial de dépét des demandes domaniales. 

Toute demande incompléte ou non accompagnée des pié- 
ces énumérées au présent article, sera retournée, sans étre 
enregistrée, a l’intéressé, qui ne pourra invoquer ultérieu- 
rement aucun droit de priorité. 

Aprés étude sommaire de la demande, le maire ou le 
chef de district, selon le cas, en avise le public par voie 
@affiches apposées au chef-lieu de district dans lesquels 
se trouve le terrain sollicité, et sur le terrain lui-méme.# 

Le délai d’affichage, fixé & quinze jours, compte du jour 
de Vapposition 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, selon le cas, au maire ou au chef 
de district du lieu ot se trouve le terrain, lequel les ins- 
crira a leur date sur le registre d’inscription des deman- 

es. 

* 

  

-~ Le maire ou le chef de district, selon le cas, aprés avoir 
‘statué, le cas échéant,; sur les oppositions, consent ou refuse 
la location ; dans ce dernier cas il en rend compte immé- 
diatement 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 redevances an- 

nuelles fixées au contrat. 

Art. 62. — 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 l'une 
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 du loyer dans le 
mois de l’échéance annuelle, et pour infraction aux régle- 
ments fiscaux, fonciers, forestiers et d’hygiéne publique. 

En cas de non renouvellement ou de résiliation dudit con- 
trat de location, l’Administration ne sera tenu 4 aucune in- 
demnité A quelque titre que ce soit vis-a-vis du locataire (ou 
de ses ayants droit) qui aura deux mois pour laisser le 
terrain ainsi repris libre de toute installation ou occupa- 

tion. 
Au cas ow le terrain loué passerait dans la'1"° catégorie, 

par suite de Vétablissement d’un lotissement et de lappro- 
bation de ce dernier, le locataire obtient, 4 condition qu’il 
ait réguliérement acquitté ses loyers dans les délais pres- 
crits, un droit de priorité pour l’acquisiton du lot carres- 
pondant a ce terrain, au prix de base fixé pour ces lots par 
le cahier des charges spécial et sous réserve de se confor- 
mer aux clauses et conditions du cahier des charges géné- 
ral et du cahier des charges spécial. 

Les dispositions des articles suivants de la présente ré- 

glementation sont applicables aux locations urbaines dans 

Ja mesure ott elles sont compatibles avec les dispositions spé- 
ciales aux terrains urbains de 2° catégorie. 

Terrains ruraux. 

  

‘ B. — Terrains ruraux. 

Art. 63. — Les terrains ruraux sont divisés en deux caté- 
gories. ‘ 

Appartiennent : 

1° A la 1" catégorie, ceux qui sont destinés a des cultures | 

vivriéres ou A des entreprises d’élevage et en général 4 des 

installations provisoires ne comportant pas emprise perma- 

nente et durable sur le sol ; 

2°_A la 2° catégorie, ceux qui sont destinés 4 des exploi- 

tations commerciales ou industrielles ou des plantations de 

cultures perennes. 

1° Terrains ruraux de 1 catégorie : 

Art. 64. — Les terrains-ruraux de 1” catégorie peuvent 

faire Vobjet de contrats de location signés par le chef de 

district. . 

Ces contrats ne deviennent exécutoires qu’aprés approba- 

tion par arrété pris en Conseil de Gouvernement. 

Art. 65. — La durée de la location et le loyer annuel sont 

fixés dans chaque cas par le contrat de location en tenant 

compte tant de sa superficie et de la situation du terrain 

que de son mode @utilisation et du but poursuivi par le de- 

mandeur. 

Le locataire dun 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 entre- 

tenir réguliérement et méthodiquement ; 

2° Pour les terrains destinés & des entreprises délevage, 

constituer un troupeau dont importance sera déterminé par 

le contrat de location et l’entretenir réguliérement. Des clau- 

ses spéciales pourront étre imposées par le Service de 

lElevage. 

Les dispositions des articles 71 4 79, 84, 89, 90, 92 et 93 

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 carac- 

tere d’intérét public, artistique ou scientifique, pourront 

bénéficier, si elles en font la demande, d’une exonération 

totale ou partielle du loyer annuel.
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De méme, des locations gratuites de terrains ruraux de 
i™* catégorie n’excédant pas dix hectares, pourront étre 
consenties aux demandeur originaires du territoire. 

Le loyer est toujours payable d’avance et di intégrale- 
ment pour toute année commencée. 

, Art. 66. —- L’exercice du droit de pacage sur les terres 
libres de droits coutumiers et de concessions demeure per- 
mis sans autorisation préalable de l’Administration et exo- 
néré de toute redevance, sauf décision contraire de ’ Assem- 
blée territoriale. 

La superficie des terrains loués pour des entreprises d’éle- 
-vage sera strictement limitée 4 celle qui est nécessaire pour 
les constructions et installations de maisons habitation, 
garages, hangars, étables, écuries, parcs 4 bétail, magasins 
a fourrage, etc... 

Les paturages cléturés et améliorés pourvus de « dipping- 
tanks » et autres installations jugées adéquates par le Ser- 
vices de Il’Elevage, qui constitueront mise en valeur comp- 
tant pour attribution du titre définitif de propriété prévue 
4 Varticle suivant, pourront faire l’objet de contrats de 
location, 

Les superficies ainsi louées seront calculées d’aprés le 
nombre de tétes de bétail variable suivant l’espéce, la race 
des animaux et la nature des paturages. 

Art: 67. — Les parcelles de terrains -ruraux loués qui 
sauront fait objet de mise en valeur réelle, soit par des 
cultures riches, soit par des constructions, pourront étre 
attripuées en toute propriété dans les conditions prévues aux 
articles 85 et suivants. 

2° Terrains ruraux de 2° catégorie : 

Art. 68. — Il ne peut étre accordé plus de 1.000 métres 
carrés de terrain rural destiné 4 un usage commercial a 
moins de 10 kilométres des limites du périmétre urbain 
d’une agglomération allotie et 4 moins de 10 kilométres du 
mat de pavillon ou de toute autre base fixe (bureau de 
VAdministration locale, etc...) déterminée par décision du 
chef de district pour constituer le centre d’une aggloméra- 
tion appartenant 4 la 2° catégorie des terrains urbains. 

Art. 69. — Il ne peut étre accordé de terrain rural pour 
cultures perennes d’une superficie supérieure 4 5 hectares 
A moins de 3 kilométres des limites du périmétre urbain 
d’une agglomération allotie et, A moins de 6 kilométres du 

* mAt de pavillon ou de toute autre base fixe (bureaux admi- 
nistratifs, etc...) déterminée par décision du chef de dis- 
trict pour constituer le centre d’une agglomération appar- 
tenant A la 2° catégorie deg terrains urbains. 

Toutefois, lorsque le concessionnaire aura obtenu la pro- 
priété définitive aprés mise en valeur intégrale, d’une su- 
perficie de 5 hectares, il pourra solliciter attribution d’un 
nouveau terrain dont la superficie ne pourra non plus excé- 
der 5 hectares. 

Art. 70. — Sous les réserves exposées par les articles ci- ~ 

dessus, les terrains ruraux de 2° catégorie peuvent faire 

Vobjet de concession. 
Les concessions rurales donnent lieu 4 Voctroi de titres 

provisoires pouvant, sous certaines conditions, étre trans- 

formés en titres définitifs. _. ; 

Les concessions a titre provisoire sont consenties dams les 

formes réglementaires. . 

Art. 71. — Toute personne désirant obtenir la concession 

@un terrain rural doit présenter : ; 

1° Une demande en quatre expéditions contenant les 

indications suivantes : / 

a) Ses nom, prénoms, surnoms, lieu et date de naissance 

et domicile dans le territoire ; 

b) Sa nationalité, si celle-ci a été obtenue par naturalisa- 

tion, la date de son obtention et la nationalité antérieure ; 

c) La désignation et Padresse dun mandataire responsa- 

ple si elle ne réside pas dans le territoire ; 

d) L’objet précis de Ventreprise et le montant du capital 

quelle se propose d’y investir dans un délai déterminé ; 

e) La déclaration d’avoir pris connaissance de la régle- 

mentation domaniale en vigueur et Yengagement d’en obser- 

ver les dispositions ; / 

f) Le relevé des concessions, cessions ou locations de ter- 

rains domaniaux qui lui ont déja été accordés. dans le ter- 

ritoire, ce relevé devra étre certifié sincére et véritable ; 

g) Sil s’agit @un commergcant ou d’une société commer- 

ciale, le numéro d’inscription au registre.du commerce, la 

raison sociale, le siége social, et la forme de Ja société ; 

~
 

  

2° Une carte ou croquis en quatre expéditions, & l’échelle 
orientée Nord-Sud, figurant les limites du terrain, indi- 
quant sa.superficie, comportant.des points de repére, men- 

tionnant les tenants et aboutissants et, enfin, tous rensei- 
gnements permettant de situer avec exactitude le terrain 
demandé par rapport 4 des points connus 

Cette carte doit tre établie A l’échelle de : 
— 1/1.000° pour les terrains n’excédant pas 1 hectare ; 
— 1/2.500° pour les terrains dépassant 1 hectare et n’excé- 

dant pas 10 hectares ; : 
— 1/5.000° pour les terrains dépassant 10 hectares et n’ex- 

cédant pas 100 hectares ; 
—- 1/10.000° pour les terrains dépassant 100 hectares et 

n’excédant pas 2.500 hectares ; 
— 1/50.000° pour les terrains dépassant 2.500 hectares. 

Tous les cours d’eau permanents ou routes et pistes qui 
bornent ou traversent le terrain sollicité seront indiqués et 
représentés d’une facon aussi exacte que possible ; 

3° La somme correspondant aux frais d’insertion au Jour- 
nal officiel de la demande et de l’acte d’attribution éven- 

uel ; 

4° S’il s’agit d’une société qui sollcite pour la premiére 
fois un terrain au Moyen-Congo, une expédition authentique 
des statuts et la composition du Conseil d’administration ; 

5° Si le demandeur agit au nom d’un tiers, une procura- 
tion réguliére indiquant les nom, prénoms, daté et lieu de 
naissance, domicile et nationalité du tiers qui a donné pro- 
curation et du mandataire qui sera responsable des engage- 
ments du demandeur, 

‘S| Art.72, -- La demande est adressée au chef de district. 
“Si la demande intéresse plusieurs districts, elle est transmise 
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 la lui retournent avec leur avis mo- 

tivé. Mention de ces envois est faite sur la demande origi- 
*nale. 

Toute demande réguliére et compléte parvenue au chef 
de district compétent est inscrite sous un numéro d’ordre 
et A sa date de réception sur un registre spécial ouvert a cet 
effet. 

La date d’inscription A ce registre forme la date légale de 
la demande. 

Le chef de district inscrit au fur et &4 mesure la date des 
diverses formalités accomplies, notamment celle de laffi- 
chage prévu.a larticle ci-dessous. 

Art. 73. -—- Toute demande incompléte ou non accompa- 
gnée des piéces énumérées A Varticle 71 ci-dessus sera re- 
tournée, sans étre enregistrée A l’intéressé, qui ne pourra 
invoquer ultérieurement aucun droit de priorité. 

Art. 74. — Aprés étude sommaire de la demande, le chef 
de district en avise le public par voie d’afficlies appo- 
sées 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’atfichage, fixé 4 un mois, compte du jour de 
_lapposition des affiches et non compris ce jour. 

De méme, Vinsertion au Journal officiel est demandée 
avant toute autre formalité. 

_ Art. 75. — 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 connaitre qu’il a effectué un défriche- 

ment suffisants des limites pour permettre le parcours du 

périmétre et les visées nécessaires. 
Le fonctionnaire enquéteur, par tous moyens de publicité 

jugés suffisants par la réglementation locale, donne avis 

des lieux, jours et heures de ’enquéte au demandeur, aux 

conseillers territoriaux intéressés, au président de la com- 

mune rurale et autres notables des collectivités voisines ou 

comprises dans le périmétre demandé en concession, aux 

personnes ou représentants des ‘collectivités titulaires de 
droits coutumiers 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 lappui 

de la demande correspond bien au terrain sollicité. 

De mame, le chef de district fait toutes les réserves né- 

cessaires pour sauvegarder.J’intégralité du domaine public 

ov pour répondre A des nécessités d’intérét public (routes,
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constructions projetées, etc...). Demande est faite aux -assis- 
tants 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 don- 

nées, Le procés-verbal est signé par le représentant de l’Ad- 
ministration, les conseillers territoriaux, le président de la 
commune rurale, le demandeur de concession et toute per- 
sonne convoquée présente. Les intéressés ne sachant signer 
apposent une empreinte digitale en regard de leur nom. 

Art. 76. — Les titulaires des droits coutumiers et le de- 
mandeur de concession comparaissent devant le chef de 
district assisté des notabilités de la région qui ont participé 
a la reconnaissance du terrain. Au cas de demandes con- 
currentes de concession le premier demandeur est seul con- 
voque. . 

1° S’il s’agit de droits dont Vexercice n’est pas incom- 
patible avec celui 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 du chapitre I** de la présente délibération leur sont~ 
remis sur leur demande aprés établissement du plan défini- 
tif des terrains. grevés de. ces droits, conformément 4 la 
réglementation. - 
Aucune concession ne peut étre accordée sur ces terrains. 
Si les titulaires des droits acceptent de les abandoriner, 

ils doivent conclure une convention avec le demandeur de 
la concession. Cette convention, établie.dans les fermes pré- 
vues au décret du 29 septembre 1920, doit comporter décla- 
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 4 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 Vautorité 
concédante. . 

Si les titulaires des droits acceptent la transformation de 
ces droits en servitudes, la convention 4 conclure avec le 
demandeur de concession doit comporter l’accord exprés 
des titulaires desdits droits et déterminer la consistance 
des servitudes qui s’y substituent. 

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 Voctroi de la concession ‘par l’autorité 
concédante. 

2° S’il s’agit de droits coutumiers incompatibles avec 
Yexercice des droits résultant de la concession, leurs titulai- 
res sont invités a faire connaitre s’ils acceptent d’abandon- 
ner leurs droits. . . 

Dans le cas oti ils déclarent 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‘l’abandon, 
il est procédé dans les formes prévues ci-dessus (conven- 
tion). 

Dans le cas ot la concession est par la suite refusée par 

lautorité compétente, la convention d’abandon ou de ser- 

vitude est réputée n’avoir pas existé. ; 

Art. 77. — Le délai d’affichage expiré, le chef de district 

transmet au Chef de territoire le dossier, comprenant : 

1° Quatre exemplaires de la demande comportant toutes 

les précisions prévues 4 l’article 71, et mentionnant le nu- 

méro de son enregistrement au registre spécial du bureau 

du district. 

Tl devra étre, le cas échéant, annexé les pouvoirs déposés 

et, en ce qui concerne les 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 l’article 71 précité et comportant 

suffisamment de points naturels pour en permettre facile- 

ment le répérage sur une carte d’ensemble ;   

4 

3° Copie du bordereau d’envoi au Journal officiel, du texte 
de la demande 4A insérer (cette insertion doit étre demaniée 
sans aucun retard dés le dépét de la demande au district et 
sans attendre quelque formalité que ce soit) ; 

4° Le montant des frais d’insertion au Journal officiel 
de Varrété d’octroi de concession 4 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, Voriginal 
des oppositions regques 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 for- 
malité ; 

b) La présence, Videntité compléte, les qualités et les 
signatures (ou empreintes digitales) des : 

— Chef de district ; 
— Conseillers territoriaux ; 
— Président de la commune rurale ; 
— Demandeur de la concession ; 
— Tous les notables et villageois intéressés ; 

c) La nature et l’étendue des droits coutumiers fonciers 
ou dusage revendiqués et diment prouvés et reconnus sur 
le terrain sollicité, avec Videntité précise de leurs titulai- 
res ; . 

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 Yoctroi éventuel de la conces- 
sion par l’autorité concédante (ou, le cas échéant, le refus 
@abandon ou la convention de servitude), les conditions 
prévues ne devant étre exécutées.qu’aprés octroi de la con- 
cession ; 

9° Quatre expéditions réguliéres du jugement d’homolo- 
gation du tribunal local de second degré ; 

10° Quatre exemplaires des rapports : 
a2) Des représentants des services locaux : forestiers, 

agricoles, travaux publics, élevage, etc...) ; 

b) Du chef de district. 

Art. 78. — Les oppositions ou réclamations, qui peuvent 
étre recues jusqu’au dernier jour inclus du délai d’afficha- 
ge, doivent étre rédigées par écrit et adressées au chef de 
district chargé de Vinstruction de la demande, lequel les 
inscrira a 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. 79. — 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 a cette 
adjudication est nommée par décision du chef de district. 

Art. 80. — Aprés’l’accomplissement des formalités pres- 
crites aux articles précédents Vattribution provisoire du 
terrain est prononcée dans les formes réglementaires, lacte 

mentionne notamment : . 

1° L’emplacement et les limites du terrain concédé ; 

2 ‘Le taux de la redevance annuelle ; - 

3° Les obligations de mise en valeur imposées au conces- 

sionnaire ; oo 

4° 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, ’Adminis- 

tration n’est tenue, de ce chef, A aucune indemnité ou resti- 

tution de redevance, 

Art. 81. — La concession des terrains ruraux 4 titre pro- 

visoire donne lieu au paiement d’une redevance annuelle 

fixée par délibération de l’Assemblée territoriale. 
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. 
L’Etat, le Groupe de territoires, les communes, les collec- 

tivités et établissements publics, les ceuvres de philantro- 
pie, les associations sportives, et les ceuvres présentant un 
earactére d’intérét public, artistique ou scientifique, pour- 
ront bénéficier, si elles en font la demande, d’une exonéra- 
tion totale ou partielle de la redevance annuelle. 

L’exonération des -redevances, ne peut étre accordée ni 
aux sociétés poursuivant un but lucratif, ni aux particuliers 
désireux de se livrer 4 des opérations purement commer- 
ciales. 

Le concessionnaire a titre provisoire d’un terrain rural, 
aprés avoir recu notification de l’'acte d’attribution doit opé- 
rer dans un délai d’un mois, entre les mains du receveur 
des Domaines : 

Le versement des frais d’enregistrement et de timbre de 
l’acte d’attribution, ainsi que de la premiére redevance an- 
nuelle. : 

Les paiements ultérieurs s’effectuent d’avance jusqu’au 
moment de lattribution définitive. 

-Toutes les redevances domaniales sont versées au budget 
du territoire. 

Le remboursement des frais exposés par ? Administration 
pour la constatation des droits coutumiers peut étre pres- 
crit, que la concession ait été accordée 4 titre gratuit ou a 
titre onéreux ; ce remboursement sera ordonné par déci- 
sion ministérielle. 

Lorsque’plusieurs demandes de concession ont été déposées 
pour un méme terrain, il est procédé obligatoirement a 
Vadjudication. 

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 ’adjudication, sous peine de déchéance, produi- 
re une convention a l’autorité concédante. 

Il ne devient adjudicataire définitif qu’aprés exécution de 
cette obligation et aprés la décision d’octroi de la conces- 
sion. 

Art. 82. — Le titulaire d’une concession provisoire est 
tenu de commencer ses installations et son exploitation 
dans un délai de trois mois 4 compter de la notification du- 
dit arrétés 

Il doit, en outre, justifier au terme de la cinquiéme année 
dune mise en valeur fixée dans chaque cas par l’acte d’attri- 
bution provisoire et dont le minimum consiste : 

— Soit en la création de plantations rationnelles de ca- 
féiers, cacaoyers, poivriers, et autres cultures perennes sur 
les trois quarts de la superficie accordée ; 
— Soit en Vétablissement d installations permanentes 

(maisons dhabitation, magasins, 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 compte 
de la superficie concédée et de exploitation envisagée, pour- 
ront étre imposées au concessionnaire. Aucune concession ne 
pourra étre octroyée 4 moins de 20 métres de part et d’au- 
tre de l’axe des routes et des pistes.. 

Les riverains des cours d’eau non navigables, ni flottables 
‘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 ]’aménage- 
ment, Pentretien et exploitation des conduites d’eau, des 
conduites d’égout, dés voies de communication, des lignes 
‘télégraphiques et téléphoniques et des conducteurs d’éner- 
gie. électrique ou de force hydraulique classées dans le 

domaine public. 

Art. 83. —_En cas d’inexécution des clauses prévues aux _ 
articles préc&femts, retour au     

  

    
mois au maximum et le terrain sera Mcorporé au 

privé du territoire. Le retour au Domaine sera prot 
arrete pris en Conseil de Gouvernement, | 
“TI en sera de méme si le terrain ést laissé sans exploita- 
tid rézuliere pendant deux_ans, a 
~“Toutes les misés én demeure sont effectuées par lettres 
recommandées au domicile indiqué dans la demande d’attri-. 
ution ou, Si le concéssionnaire ne réside pas dans Je ter- 

ritoire, au domicile du mandataire responsable. 

  
2 par, 

  
    

    

“Tout concessionnaire quittant le territoire pour une du- 
rée supérieure A six mois devra désigner un mandataire 

pour la durée de son absence. 

“Domaine “sera prononce.. 
a me mise én demeuré restée sans effet pendant 7 

ne...   

. 

En cas de déchéance ou d'abandon, un délai fixé par 
lacte pronongant le retour au Domaine et ne pouvant dé- 
passer une année, est. accordé au concessionnaire pour pro- 
céder 4 l’enlévement de ses installations, matériaux, objets: 
mobiliers, etc... 
Le territoire en est considéré comme propriétaire 4 V’ex- 

piration de ce délai, sans étre tenu 4 aucune indemnité. 

Art. 84. — Les concessions provisoires de terrains ru- 
raux ne conférent aucun droit d'exploitation sur les car- 
riéres et les produits forestiers de toute nature ; elles auto- 
risent seulement les extractions et déboisements strictement 
‘limités aux nécessités de la construction ou de Vinstalla- 
tion des cultures. 

Toutefois, il 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, 4 charge de se conformer a Ja réglementation propre 
a ces diverses-exploitations et d’effectuer le paiement des 
redevances fixées dans chaque cas. 

Ce droit dé préférence ne saurait cependant étre opposé 
au territoire au cas of: celui-ci désirerait lui-méme entre- 
prendre Vexploitation des produits forestiers ou des car- 
riéres situées sur le terrain concédé, 

Art. 85. — L’attribution a titre définitif des terrains con- 
cédés est prononcée aprés constatation officielle de la mise 
en valeur. 

Art. 86. — Les constatations prévues au présent arrété 
pour la mise en valeur sont effectuées, soit & la requéte du 
concessionnaire, 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 troisieme, 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 4 sa désigna- 

tion sur simple requéte de la partie la plus diligente. 
Le concessionnaire est invité & assister aux opérations de 

la commission ou & 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 territoire, par les soins du chef de district. 

'Ce procés-verbal doit comprendre, outre lénumeération 

des cultures ou constructions effectuées, Pappréciation 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. 87. —‘L’attribution a titre définitif est faite sous ré- 

serve des droits des tiers. 

Lacte d’attribution définitive est remis a 

le receveur des. Domaines contre regu : 

1° D’une redevance unique égale au double de la rede- 

vance annuelle fixée par l’acte d’attribution provisoire. 

2° Des frais d’enregistrement, de timbre et de tous actes 

relatifs A la concession. : 

Art. 88. — Le titulaire d’une concession définitive doit 

requérir l’immatriculation de son terrain, conformément aux 

dispositions du décret du 28 mars 1899 fixant Je régime fon- 

cier en A. E. F. et les textes modificatifs subséquents. 

La superficie octroyée 4 titre définitif ne peut excéder 

de plus d’un vingtiéme celle portée au‘ titre d’attribution 

provisoire, les limites décrites par ce titre n’ayant qu’une 

Yintéressé par 

. valeur indicative. 
Au cas ou Vexistence d’autres propriétés ou réserves li- 

mitrophes ne permettrait pas l’attribution de la superficie 

fixée par l'arrété de concession provisoire, YAdministration 

ne sera tenue a aucune indemnité a quelque titre que ce 
soit, ni 4 aucune restitution de redevance. 

Les frais nécessités par les travaux de bornage et d’imma- 

triculation sont & la charge du concessionnaire. _ 

Art. 89. —- 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 4 tous les travaux 
@utilité publique qu’elle jugerait convenable d’exécuter ou 
de faire exécuter par les concessionnaires de ces services 
publics,



  

16 Aofit 1968. 

Cette reprise aura lieu : 

1° A titre gratuit, si ces terrains ne sont pas encore mis 
en valeur, ni concédés a titre définitif ; 

2° Soit 4 amiable, soit par voie d’expropriation, dans le 
cas contraire, et notamment lorsque l’attribution définitive 
a été prononcée. 

Art. 90. — Les concessionnaires des terrains ruraux sont 
soumis & tous les réglements généraux et locaux, fiscaux, 
fonciers et forestiers en vigueur ou qui seront institués 
dans l’avenir. 

Art. 91. — Les titres d’attribution provisoire ou définitif 
sont inscrits sur un registre spécial tenu par le receveur 
des Domaines et sont sGumis a la formalité de l’enregistre- 
ment aux frais du bénéficiaire. 

Art. 92. — En cas de décés du concessionnaire, ses héri- 
tiers lui sont substitués de plein droit, sur la production de 
titre authentique 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 
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 4 titre définitif au 
jour du décés. 

Art. 93. — Toutes les contestations entre les concession- 
naires de terrains et Administration sont soumises 4 la ju- 
ridiction administrative. 

Art. 94. — Les titulaires dun permis minier ou d’un per- 
mis d’exploitation forestiére peuvent édifier 4 titre pré- 
eaire, sur la surface de leur permis, les installations néces- 
saires A leurs entreprises (habitation, locaux industriels, 
etc...) sans étre soumis a l’obligation de se conformer A la 
présente réglementation sur Vattribution des terrains ru- 
raux, ni étre soumis au paiement de redevances spéciales. 

L’exploitant disposera d’un délai d’une année 4 partir du 
terme de son exploitation, soit pour procéder 4 l’enlévement 
desdites installations, scit pour demander la propriété défi- 
nitive des terrains sur lesquels elles sont édifiées, aprés 
constatation d’une mise en valeur jugée suffisante par la 
commission prévue 4 Varticle 86 de la présente délibéra- 

tion. Passé ce délai, ? Administration sera considérée, sans 
aucune indemnité, comme propriétaire de toutes les instal- 
lations situées sur les terrains dont la propriété n’aurait 
pas été demandée. 

Permis doccuper. 

Art. 95. — Des permis d’occuper temporaires et révoca- 
bles portant sur les terrains ruraux dune superficie de 10 
hectares au maximum et d’un seul tenant suseeptibles d’étre 
transformés en concession définitive aprés mise en valeur 
du sol, peuvent étre octroyés gratuitement aux originaires 
du territoire, a 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 perennes 4 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 territoire. 

Aprés constatation de la mise en valeur dans les formes 
prévues 4 V’article 86, interviendra la délivrance du titre 
définitif. Il devra étre immatriculé conformément au dé- 
eret foncier du 28 mars 1899. 

Dispositions d’ordre général. 

Art. 96. — Tout transfert de droits sur les terrains cédés, 
adjugés, loués ou concédés, tant que Vattribution n’est pas 
définitive, est nul s’il n’a pas été autorisé par le Chef du 
territoire en Conseil de Gouvernement, et peut entrainer 
la déchéance de Vintéressé. 

Les demandes de -transfert, établies par écrit par les par- 
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 dans 
les formes prévues A l’article 78 du présent arrété. 

Art. 97. — Aucune nouvelle concession ou location de 
terrain domanial ne pourra étre accordée aux personnes 
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qui n’ont pas acquitté sréguliérement les redevances ou 
loyers arrivés 4 échéance, avant qu ’elles aient justifié du 
paiement intégral de tous ces arriérés. 

Art. 98. — Tout producteur, propriétaire, concessionnai- 
re, locataire, colon partifire ou usufruitier, est tenu de met- 
tre en culture et de maintenir en bon état de production 
Vintégralité des terres qu’il exploite, cette mise en culture 
s’entendant de Vexploitation des produits agricoles ou a 
usage industriel, dans les terres propres 4 ces espéces. 
Les assolements, jachéres ou rotations constituent une 

mise en valeur, 4 condition de respecter les limites de durée 
et de superficie normales desdits assolements ou rotations. 

Les terres définitiveément acquises A la suite d’octroi de 
concession, de reconnaissance de droits coutumiers ou autres 
modes d’appropriation et dont la mise en valeur obligatoire, - 
en vertu du paragraphe précédent n’a pas été assurée de- 
puis plus de 5 ans, peuvent, nonobstant toutes dispositions 
législatives et réglementaires contraires, étre en totalité ou 
en partie, transférées au Domaine en vue de leur utilisa- 
tion a des fins économiques ou sociales. 

Cette clause est ipso facto applicable & 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 l’acte de propriété. 

Sauf accord amiable, le transfert au Domaine est pro- 
noncé par arrété pris en Conseil de Gouvernement aprés 
délibération de l’Assemblée territoriale, dans la limite des 
crédits annuels votés 4 cet effet par l’Assemblée territoriale. 

  

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 et composée : 

— de deux fonctionnaires appartenant l'un, au service pu- 
blic traitant des questions domaniales, l’autre, au service 
public traitant des questions agricoles ; 
,— Wun expert désigné par le propriétaire intéressé ; 
— d’un membre de la Chambre d’Agriculture désigné par 

elle. 

La commission examine si la mise en valeur obligatoire 
en vertu de l’alinéa 1 susvisé n’a pas été assurée depuis 
plus de cing ans 4 la date ot elle est saisie par le Ministé- 
re compétent. 

Elle propose ’indemnité prévue ci-aprés. - 
La commission déposera son rapport dans un délai de 

deux mois A compter du jour ou elle aura été saisie. 
Sauf accord amiable, le transfert donne seulement droit 

au remboursement du prix versé lors de Voctroi de la 
concession ou autres indemnités de rachat payées a cette 
occasion. 

Si la terre a fait ultérieurement Vobjet d’une aliénation, 
Vaequéreur recoit le prix versé par lui et déclaré fiscale- 
ment pour l’acquisition de la terre, 4 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 in- 
tervenus jusqu’au jour du transfert et constatées par arrétés 
pris en Conseil de Gouvernement, aprés avis de ’Assem- 
blée territoriale et de la Chambre de Commerce. 

Toutefois, pour les améliorations non somptuaires qui au- 
ront été apportées et éventuellement abandonnées depuis 
plus ‘de 5 ans, le transfert donnera droit 4 une indemnité 
supplémentaire égale 4 la valeur des améliorations au jour 
du transfert. Le montant de Vindemnité est fixé par le 
Conseil de Gouvernement sur proposition de la commission 
mentionnée ci-dessus. Cette indemnité, ainsi que les rem- 
boursements précités, seront versés au propriétaire préala- 
blement au transfert. 

Les terres faisant Pobjet d’un transfert en application du 
présent article reléveront du domaine privé du territoire. 
Ce transfert s’effectuera sous réserve des droits des tiers, 
ayant date certaine avant la publication de la présente ré- 
glementation, notamment des créanciers hypothécaires qui 
seront subrogés aux droits des propriétaires. 

Art. 99. —- Aucune indemnité ne pourra étre allouée aux 
concessionnaires ou aux locataires de terrains domaniaux 
pour la réparation de préjudices résultant de faits de guer- 
re ou troubles publics. 

Art. 100. —- La juridiction administrative est seule com- 
pétente pour statuer sur les contestations relatives 4 Vacte 
de concession ou @’aliénation. 

Les contestations relatives A Yabandon des droits coutu- 
miers relévent de la compétence des tribunaux judiciaires.
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Art. 101. — Sont et demeurent abrogées toutes dispositions 
antérieures contraires 4 la présente délibération, notam- 
ment: 

1° L’arrété du 19 mars 1937 réglementant l’octroi des 
concessions domaniales de 5.000 hectares et au-dessous, et 
les textes ultérieurs qui l’ont modifié ; 

2° Liarrété n° 3861 du 26 décembre 1950 frappant d’inalié- 
nabilité temporaire les propriétés acquises en vertu des 
arrétés locaux pris pour l’application de larrété du 14 oc- 
tobre 1949 portant modification de l’arrété du 19 mars 1937. 

La clause d’inaliénabilité prévue par ce texte et inscrite 
sur tous les titres fonciers délivrés jusqu’A ce jour pourra 
étre radiée sur simple demande des -propriétaires adressée 
au conservateur de la Propriété fonciére. 

Art. 102. — La présente délibération sera enregistrée, pu- 
pbliée au Journal officiel de ’A. E. F. et communiquée par- 
tout ott besoin sera. 

Pointe-Noire, le 19 juin 1958. 

Le Président, 
Christian Javier. 

  oOo 

— Par arrété n° 2444/prmc. du 15 juillet 1958, est rendue 
exécutoire la délibération n° 87/58 du 21 juin 1958 autorisant 
Je Chef du territoire du Moyen-Congo a souscrire un em- 
prunt de 75 millions auprés de la Caisse centrale de la Fran- 
ce doutre-mer et 4 consentir pour le compte du territoire 
une ouverture de crédit de 75 millions 4 la « C.F.H.BC. ». - 

——0Qo—_———_ 

Délibération n° 87/57 autorisant le Chef du territoire du 
Moyen-Congo a souscrire un emprunt de 75 millions au- 
pres de la Caisse centrale de la F. O. M. et @ consentir 
pour le compte du territoire une ouverture de crédit de 
75 millions ala « C. F. H. B.C. ». 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DU MoYEN-CONGO, 

Vu Ja loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement a mettre en ceuvre les réformes et 4 prendre les me- 
sures propres 4 assurer l’évolution des territoires relevant 
vant du ministére de la France d’outre-mer et les décrets 
n° 56-1227 du 3 décembre 1956, 57-458, 57-459, 57-460 et 
57-479 du 4 avril 1957 pris pour l’application de ladite loi ; 
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier 

des territoires d’outre-mer ; 
Vu le programme d’extension de ses cultures 4 Ouesso 

présenté par la « C. F. H. B.C. >; 
Vu la lettre n° 200/s. du 19 juin 1958 du Chef de territoire 

du Moyen-Congo ; 
Sur la proposition du Conseil de Gouvernement ; 
Délibérant en sa séance du 21 juin 1958, 

A ADOPTE 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. 1°7. — Le Chef du territoire est autorisé 4 contracter 
pour le compte du territoire un emprunt de 75 millions de 
francs C. F. A. auprés de la Caisse centrale. 

Art. 2. — Les caractéristiques de. cet emprunt sont les 
suivantes : 

Montant : 75 millions de frances C. F. A. réalisables en 
trois tranches de 15 millions et une tranche de 30 millions. 

Taux: d’intérét : 4 %. 
Durée : 15 ans. . 
.Remboursement : Pamortissement sera effectué par an- 

nuités constantes du 31 décembre 1965 au 31 décembre 1972. 

Art. 3. — Le Chef du territoire est autorisé A utiliser ’em- 
prunt cité a Varticle 1°° pour, au nom du territoire, ouvrir 
un crédit de 75 millions 4 la « Compagnie Frangaise du Haut 
et Bas-Congo », dans des conditions identiques a celle de la 
convention passée en 1954 entre la Caisse centrale de la 
F, O. M. et la « C. F. H. B.C. >». 

Art. 4. — Le Chef du territoire est autorisé 4 passer des 
conventions avec le directeur général de la Caisse centrale 
de la F. O. M. et le président-directeur général de la « C.F. 
H. B. C. » réglant les modalités des opérations envisagées.   

Art. 5. — La présente délibération sera enregistrée, pu- 
bliée au Journal officiel de VA. E. F. et communiquée par- 
tout ot besoin sera. 

Pointe-Noire, le 2i juin 1958. 

Le Président, 

Christian JayLe. 

  oOo 

— Par arrété n° 2500/vpac. du 21 juillet 1958, est rendue 
exécutoire la délibération n° 98/58 du 21 juin 1958 de 1’As- 
semblée territoriale du Moyen-Congo, donnant délégation 
A la commission permanente pour statuer sur diverses affai- 
res, 

———0(}o_—— 

Délibération n° 98/58 donnant délégation a la commission 
permanente pour statuer sur diverses affaires. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU MOYEN-CONGO, 

Vu. la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement 4 mettre en ceuvre les réformes et 4 prendre les me- 
sures propres a assurer lévolution deg territoires relevant 
vant du ministére de la France d’outre-mer et les décrets 
n* 56-1227 du 3 décembre 1956, 57-458, 57-459, 57-460 et 
57-479 du 4.avril 1957 pris pour l’application de ladite loi ; 

Délibérant en sa séance du 21 juin 1958, 

A ADOPTE 

les dispositions dont la teneur sult : 

Art, 1°", — Délégation est donnée a la commission perma- 
nente de l’Assemblée territoriale pour statuer sur les affai- 
res suivantes : 

1° Demande de concession Armée du Salut : 
carrés 4 Holle ; 

2° Arrét définitif du projet de section territoriale du F. I. 
D. E. S. ; 

3° Statut du personnel du secrétariat général de ]’Assem- 
blée ; 

4° Ouverture et annulation de crédits au budget local, 
exercice 1957 et cléture de cet exercice (suivant lettre n° 116/ 
BF. du 10 mai 1958) ; 

5° Examen des affaires domaniales (suivant lettre n° 211/ 
AF./D.) 3 

6° Examen des délibérations prises par les autres terri- 
toires de PA. E. F. 

7° Modification des délibérations n° 12/57 ct n° 17/57 de 
VAssemblée territoriale du Moyen-Congo ; 

8° Désignation des membres de la commission chargée de 
dresser Vinventaire des biens meubles et immcubles com- 
pris dans Ja zone. du Kouilou inondée par la misc en eau 
du barrage ; 

10.200 métres 

9° Modification du pregramme de travaux sur le fonds rou- 
tier. 

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

Pointe-Noire, le 21 juin 1958. 

Le Président, 

Christian JAYLE. 

  oQo— 

— Par arrété n° 2502/vpac. du_21 juillet 1958, est rendue 
exécutoire la délibération n°.99/58 du 30 juin 1958 de VAs- 
semblée territoriale du Moyen-Congo fixant la date d’ouver- 
ture de la deuxiéme session ordinaire de VAssemblée terri- 
toriale du Moyen-Congo, au tundi 24 novembre 1958, a 9 heu- 
res.
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Délibération n° 99/58 fixant au lundi 24 novembre 1958, a 
9 heures, Vouverture de la deuxiiéme session ordinaire de 
VAssemblée territoriale du Moyen-Congo. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU MoyYEN-Conco, 

Vu la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative A la forma- 
tion des assemblées de groupe ét des assemblées locales 
aA. O. F., du Togo, d’A. E. F., du Cameroun et de Mada- 
gascar, et les textes modificatiifs subséquents ; 

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

Vu la délibération n° 20/58 de Assemblée territoriale du 
Moyen-Congo fixant au lundi 24 novembre 1958 Youverture 
de la deuxiéme session ordinaire 1958 ; 

Délibérant en sa séance du 21 juin 1958, 

‘A ADOPTE 

les dispositions dont la teneur suit:: 

Art. 1°". — La deuxiéme session ordinaire de l’Assemblée 
territoriale du Moyen-Congo pour Il’année 1958, sera ouverte 
au palais de l’Assemblée, 4 Pointe-Noire, le lundi 24 novem- 
bre 1958, A 9 heures. : 

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

Pointe-Noire, le 21 juin 1958. 

Le Président, 

Christian Jaye. 

  tf 

— Par arrété n° 2503/vpac. du 21 juillet 1958, est rendue 
exécutoire la délibération n° 100/58 du 21 juin 1958 de lAs- 
semblée territorjale du Moyen-Congo portant fixation de la 
dato de cléture de la premiére session ordinaire de ]’As- 
semblée territoriale du Moyen-Congo au samedi 21 juin 1958. 

aeamcacanenine el Epemecarememeran 

DéUbération n° 100/58 portant fixation de la date de clé- 
ture de la premiére session ordinaire 1958 de V’Assemblée 
territoriale du Moyen-Congo. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU MoYEN-CoNGo, 

Vu ja loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative 4 la forma- 
tion des assemblées de groupe et des assemblées locales 
dA. O. F., du Togo, d’A. E. F., du Cameroun et de Mada- 
gascar, et les textes modificatifs subséquents ; 

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

Vu la délibération n° 20/58 de Assemblée territoriale du 
Moyen-Congo fixant au 5 mai 1958 Vouverture de ‘la pre- 
midére session ordinaire 1958 ; 

Délibérant en sa séance du 21 juin 1958, 

A apDopTE 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. 1°7) — Est déclarée close 4 la date du 21 juin 1958 la 
premiére session ordinaire pour l’année 1958 de l’Assemblée 
territoriale du Moyen-Congo, ouverte le 5 mai 1958. 

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

Pointe-Noire, le 21 juin 1958. 

Le Président, 

Christian J AYLE. 

' 

  

OUBANGU!-CHARI 

— Par arrété n° 680/eLaAtT. du 17 juillet 1958, est rendue 
exécutoire la délibération n° 163/58 du 4 juin 1958, autori- 
sant le territoire a céder a la sous-ligue de football de ’Ou- 
bangui-Chari, la propriété de l’ancien restaurant commu- 
nautaire du service social, sis au quartier de La Kouanga, 4 
Bangui. 

——_»0Q0-——— 

Délibération n° 163/58 autorisant le territoire @ céder a la 
sous-ligue de football de VOubangui-Chari la propriété de 
Vancien restaurant communautaire du service social, sis 
au quartier de La Kouanga, a4 Bangui. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DE L’OQUBANGUI-CHARI, 

Délibérant en sa séance du 4 juin 1958, 

; A ADOPTE 

les dispositions dont la teneur suit : 

‘Art. 1°, — L’Assemblée territoriale de ?Oubangui-Chari 
autorise le territoire 4 céder en toute propriété, 4 titre défi- 
nitif, pour le prix d’un franc & la sous-ligue de football. de 
VYOubangui-Chari, la propriété anciennement affectée au res- 
taurant communautaire du service social et sise au quartier 
de La Kouanga, a Bangui (propriété du territoire suivant 
arrété n° 435/pom. du 20 mai 1955. Réquisition n° 1096, dos- 
sier n° 644). 

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

Bangui, le 4 juin 1958. 

. Le Président, 
H. RIVIEREZ. 

  ogo 

—. Par arrété n° 681/sLaT. du 17 juillet 1958, est rendue 
exécutoire la délibération n° 165/58 du 4 juin 1958, autori- 
sant le Chef du territoire, Président du Conseil de Gouver- 
nement, a signer avec Ie directeur. de l’institut @élevage et 
de médecine vétérinaiire des pays tropicaux Ja convention 
annexée 4 la présente délibération confiant 4 V'institut d’éle- 
vage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux Vexé- 
cution des programmes de recherches scientifiques et tech- 
niques nécessaires 4 la conservation, au développement, a 
Yamélioration du cheptel du territoire, et 4 la valorisation 
de ses produits. 

——_oGo———_. 

Délibération n° 165/58 autoriisant le Chef du territoire, Pré- 
sident du Conseil de Gouvernement, a signer avec le di- 
recteur de Vinstitut d’élevage et de médecine vétérinai- 
re des pays tropicaux la convention annexée a la présen- 
te délibération confiant & Vinstitut d’élevage et de méde- 
cine vétérinaire des pays tropicaux Vexécution des pro- 
grammes de recherches scientifiques et techniques néces-~ 
saiires & la conservation, au développement, a Vaméliora- 
tion du cheptel du territoire, et ad la valorisation de ses 
produits. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DE L’OUBANGUI-CHARI, 

Délibérant en sa séance du 4 juin 1958, 

A ADOPTE 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. 1°, — Le Chef du territoire, Président du Conseil de 
Gouvernement est autorisé 4 signer avec le directeur de 

Vinstitut d’élevage et de médecine vétérinaire des pays tro- 

picaux la convention annexée A la présente délibération, 

confiant A V’institut d’élevage et de médecine vétérinaire des 

pays tropicaux l’exécution des programmes de recherches
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scientifiques nécessaires 4 la conservation, au développe- 
ment, a l’amélioration du cheptel du territoire, et a la valo- 
risation de ses produits. 

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

Bangui, le 4 juin 1958. 

Le Président, 

H. RIVIEREZ. 

CONVENTION 

Entre : 

Le territoire de ’Oubangui-Chari représenté par le Chef 
du territoire, Président du Conseil de Gouvernement, d’une 
part, 

Et: 
wri . 

Le directeur de V’institut d’élevage et de médecine vété- 
rinaire des pays tropicaux, d’autre part, 

' Tl a été convenu et arrété ce qui suit : 

Art, 1°°. — Le territoire de ?Oubangui-Chari confie 4 l’ins- 
titut délevage et de médecine vétérinaire des pays tropi- 
caux lexécution des programmes de recherches scientifiques 
et techniques nécessaires 4 la conservation, au développe- 
ment, 4 l’amélioration du cheptel du territoire et 4 la valo- 
risation de ses produits. 

Art. 2. — Le ministre de l’agriculture représentant le Con- 
seil de Gouvernement de YQubangui-Chari d’une part, le 
directeur de linstitut d’élevage et de médecine vétérinaire 
des pays tropicaux ou son représentant, d’autre part, ont 
conjointement pouvoir de décision en ce qui concerne les 
programmes présentés par le comité territorial de la recher- 
che et de la production, évaluent les moyens nécessaires a 
leur financement et réglent par entente directe les modali- 
tés d’application ou d’exécution de la convention. 

Art. 3. — Le financement des programmes de recherches 
sera assuré par Vinstitut sur l’?ensemble des ressources qui 
seront mises A sa disposition. 

Le financement des études, travaux, enquétes, etc..., res- 
sortissant de la mission générale de V’institut mais n’entrant. 
pas dans le cadre des programmes de recherches visés a 
Varticle 2 ci-dessus sera assuré suivant conventions particu- 
liéres passées A cet effet entre le directeur de linstitut ou 
son représentant d’une part, et les organismes demandeurs 
(territoire, collectivités publiques ou privées, particuliers), 
autre part. 

Art. 4. — Pour Vexécution de ces programmes, l’institut 
mettra en ceuvre les moyens de tous ordres dont il dispose 
ou pourra disposer en Oubangui-Chari, en France et dans 
d’autres lieux ot s’exerce son activité. 
. Le territoire de l’OQubangui-Chari de son cété facilitera 
la poursuite de l’établissement des essais régionaux néces- 
saires 4 Pexécution des programmes de recherches dans les 
établissements de multiplication, de propagande ou dessais 
dont il a la gestion directe. 

Art. 5. — Dans l’exécution de ces recherches l’institut aura 
libre choix des techniques et moyens qui lui paraitront. in- 
diqués, ainsi que Vautorité nécessaire pour poursuivre les 
travaux de recherches dans les conditions les meilleures et 
les ‘mieux appropriées. 

Art. 6. — Le territoire de VYOubangui- Chari assurera le 
logement du personnel scientifique rémunéré par Vinstitut et 
chargé de l’exécution du programme de recherches visés a 
Particle 2 de la présente convention et mettra 4 la disposi- 
tion de ce personnel les agents dexécution et les techni- 
ciens du service de l’élevage nécessaires 4 l’accomplissement 
de leur mission. 

_ Art. 7. — L’institut pourra procéder localement aux créa- 
tions, installations et aménagement reconnus_ nécessaires 
a Vexécution des programmes de recherches. 

Art. 8. — La présente convention est conclue pour une 

durée de 25 ans renouvelable par tacite reconductiion. Les 
contractants se réservant le droit de dénoncer la convention 
a la fin de chaque période de vingt-cing ans moyennant un 
préavis de 3 ans.   

Art. 9. — La présente convention pourra étre dénoncée 
de plein droit par l’une ou l’autre des parties en cas de 
non exécution par Yun des contractants. 

Dans ce cas, les recherches en cours devront étre menées 

A leur terme. 

Art. 10. — La présente convention prendra effet pour 
compter du 1° juillet 1958. 

Bangui, le 

Le directeur de Vinstitut d’élevage 
et de médecine vétérinaire des pays tropicaux. 

Le Chef du territoire de VOubangui-Chari. 

  oOC)o— 

— Par arrété n° 679/BLaT. du 17 juillet 1958, est rendue 
exécutoire la délibération n° 169/58 du 11 juin 1958, portant 
création a Bangui d’un cours normal de jeunes filles. 

——»Q0———_ 

Délibération n° 169/58 portant création a Bangui 
aun cours normal de jeunes filles. 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DE L’OUBANGUI-CHARI, 

Délibérant en sa séance du 11 juin 1958, 

A ADOPTE 

les dispositions dont la teneur suit : 

TITRE PREMIER 

Dispositions générales. 
  

Art. 1°", — Un cours normal de jeunes filles destiné a pré- 

parer a la. fonction d’agent d’enseignement est annexé a 
VYécole primaire de filles de Bangui. 

TITRE I 

Durée des études. — Programmes et horaires. 
  

Art. 2. — Les études, dont la durée est fixée A deux an- 
nées, comprennent : 

— des cours d’enseignement général ; 
— des cours de formation professionnelle, théorique et 

pratique ; 
— des cours d’enseignement ménager : 

puériculture, hygiene et secourisme. 

Art. 3. — Les éléves accomplissent les stages nécessités .- 
par leur formation, d’une part, dans les classes de l’école 
primaire de files de Bangui, d’autre part, dans un centre 
médical et dans un centre social de Bangui. Les derniers 
sont placés sous l’autorité conjointe de la directrice du cours 
normal et du médecin ou de l’assistante sociale responsables 
de ces centres. 

couture, cuisine, 

TITRE III 

Recrutement des éléves. 

Art. 4. — Les éléves sont recrutées : 

a) Parmi les anciennes éléves des colléges ayant abandon- 
né leurs études dans le courant du 1” cycle ; 

b) Si cela est nécessaire, et 4 titre provisoire, pour com- 
pléter les effectifs, parmi les candidates titulaires du certifi- 
cat d’études primaires ayant dépassé la limite d’age régle- 
mentaire d’admission dans les établissements du second de- 

é. : 
Elles devront étre 4gées de 16 ans au moins au 31 décem- 

bre de année de recrutement. 

Art. 5. — Le dossier de chaque candidate comprend : 

a) Une demande d’admission approuvée par le pére, la 
mére ou le tuteur et précisant, éventuellement, que la can- 
didate accepte le régime de l’externat ;
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b) Un extrait de naissance ou une piéce en tenant lieu ; 

c) Un certificat médical attestant que la candidate est in- 
demne de toute affection tuberculeuse ou.lépreuse, de ma- 
ladie contagicuse ou de toute autre maladié ou infirmité la 
rendant inapte a servir dans l’enseignement ; 

d) Un c¢ertificat scolaire portant notes, résultats apprécia- 
tions sur la conduite, le caractére et le travail, délivré par 
la directrice ou le directeur du dernier établissement fré- 
quenté : ” 

e) Un engagement décennal de servir dans le territoire 
signé par l'intéressée, contre-signé par le pére, la mére ou 
le tuteur et stipulant que le remboursement des frais d’étu- 
des sera exlgé : 

— si l'éléve interrompt volontairement ses études ou est 
exclue de l’établissement par mesure disciplinaire: ; 
— sl, @prés sa sortie du cours normal, elle n’entre pas 

dans Venselgnement ou le quitte volontairement ou bien en 
est excliié par mesure disciplinaire. 

TITRE IV 

Sanction des études. 
  

Att. @, — Les études sont sanctionnées en fin de seconde 
année par l’examen du dipléme d’agent d’enseignement or- 
ganiaé par les textes en vigueur. - 

Art, 7, — Les éléves admises & cet examen sont nommées 
agenta d'ensecignement stagiaires, , 

TITRE V 

Personnel. 
  

Art, 8. —- Le cours normal de jeunes filles est dirigé par 
la diregtrice de l’école primaire de filles de Bangui. 

L'efiselgnement général, la formation professionnelle et 
Venaglgnement ménager sont assurés par deux institutrices 
A alien de 25 heures hebdomadaires de cours pour chacune 
delle, 

Le personnel spécialisé de l’école de filles contribue aux 
cours d'enseignement ménager. 

TITRE VI 

Entretien des éléves. 

_ Art, 9. — Dans la limite des places disponibles, les éléves 
dil eours normal sont admises a l’internat du collége de 
@lines filles de Bangui. Dans ce cas, elles bénéficient d’une 
yolifees d’internes (1° cycle) au taux et dans les conditions 

dixés par les textes en vigueur portant fixation des tarifs de 

femboursement des services rendus au titre de l’internat 
jlana les établissements d’enseignement public du territoire. 

      
     

     

    
      

# Art. 10. — Dans le cas ot le nombre des places disponi- 
blea A Vinternat du collége de jeunes filles de Bangui ne 
eralt pas suffisant, des éléves pourront étre admises au 
foura normal en qualité d’externes. Ces éléves percevront 
Mlord une bourse d’interne-externe (1° cycle) au taux et 
Hatig les conditions fixés par les textes en vigueur. 

Art. 11. — La présente délibération sera enregistrée, pu- 
lide au Journal officiel de VA, E. F. et communiquée par- 
Hout ou besoin sera. . 

Bangui, le 11 juin 1958. 

Le Vice-Président, 

Olivier Roserr. 

  OC}C- 

; Par arrété n° 697/BLaT. du 23 juillet 1958, est rendue 
‘x4écutoire la délibération n° 173/58 du 11 juin 1958 modifiant 
‘ertaines dispositions de Varticle 154 de la délibération 

by 42/57 du 9 décembre 1957, portant statut général des 
fonctionnaires des cadres de ’Oubangui-Chari.   

Délibération n° 173/58 modifiant certaines dispositions de 
larticle 154 de la délibération n° 42/57 du 9 décembre 
1957 portant statut général des fonctionnaiires des cadres 
de VOubangui-Chari. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DE L’QUBANGUI-CHARI, 

Délibérant en sa séance du 11 juin 1958, 

A ADOPTE 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. 1°", — Le délai accordé aux fonctionnaires des cadres 
communs supérieurs de A. E. F. pour demander leur inté- 
gration dans les cadres du territoire de l’?Oubangui-Chari, 
prévu a l’article 154 de la délibération n° 42/57 du 9 dé- 
cembre 1957, est portée de trois mois 4 six mois. 

Art. 2. — La présente délibération sera enregistrée, pu- 
blige au Journal officiel de ’A. E. F. et communiquée par- 
tout ott besoin sera. . 

Bangui, le 11 juin 1958. 

7 Le Vice-Président, 

Olivier Roser. 

ano 
Vur 

— Par arrété n° 698/BLaT. du 23 juillet 1958, est rendue 
exécutoire la délibération n° 177/58 du 10 juillet 1958, por- 
tant autorisation d’utilisation des crédits F. I. D. E. S. al- 
poués sur la tranche 1957-1958 du deuxiéme plan quadrien- 
nal. 

—_—_0Q0-——_ 

Délibération n° 177/58 portant autorisation d’utilisation des 
erédits F. I. D. E. S. alloués sur la tranche 1957-1958 du 
deuxiéme plan quadriennal. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DE L’OUBANGUI~CHARI, 

Délibérant en sa séance du 10 juillet 1958, 

A ADOPTE 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art, 1°7."—- La dotation de 20 millions de francs C. F. A., 
prévue par la délibération n° 20/57 en date du 3 aotit 1957, 
sur la rubrique 2011-7-5 : « Routes et ponts - Route Dama- 
ra - La Sido » est ramenée 4 10 millions de francs C.F.A., 
en application de la décision du comité directeur du F. L 
D. E. S. du 28 mars 1958. ‘ 

Art. 2. — La dotation de 3 millioins de francs C. F. A., 
prévue par la délibération n° 20/57 en date du 3 aoat 1957, 
sur la rubrique 2016-1-3, : « Transmissions - Bureaux et 
stations », sera utilisée de la fagon suivante, en ce qui con- 
cerne les autorisations de programme ; 

1 ©) oe rrr 
Batangafo .... ccc ce cece cece eee cree cere eens 

- 1.500.000 » 
1.500.000 » 

Art. 3. — La dotation de 27 millions de-francs C. F. A., 
prévue par la délibératioin n° 20/57 en date du 3 aoiit 1957, 
modifiée par la délibération n° 33/57 du 4 octobre 1957, sur 
la rubrique 2019-1-6 : « Formations sanitaires », sera uti- 
lisée de la fagon suivante, en ce qui concerne les autorisa- 
tions de programme : 

Centre médical de Fort-Crampel ........ 10.900.000 » 
Centre médical de N’Délé .............. 1.500.000 » 
Centre médical de Bangassou .......... 4.350.000 » 
Paysannat Zandé (centres médicaux) .. 3.750.000 » 
Centre médical d’Alindao .............. 4.000.000 » 

2.500.000 » Centre médical d’Ippy ..........-..-.-- se 

27.000.000 >» 

Art. 4. — La dotation de 18 millions de francs C. F. A,, 
prévue par la délibération n° 20/57 en date du 3 aotit 1957, 
sur la rubrique 2020-3-3 A : « Enseignement - Ecoles pri-
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maires », sera utlisée de la fagon suivante, en ce qui con- 
cerne les autorisations de programme : 

Paoua : 1 batiment de 2 classes .......... 1,2 millions 
Damara : 1 batiment de 3 classes ........ 1,6 > 
Mongoumba : 1 classe ...........--02000- 0,5 > 
Boubangui : 1 claasse .................6. 0,5. » 
M’Baiki : 1 batiment de 2 classes ........ 1 > 
Sosso : 1 batiment de 3 classes .......... 1,5 > 
Bilolo : 1 classe ......... 0... cece ences 0,5 > 
Kabo : 2 classes ........ cece cece cece neces 1,1 > 
Bouar : 1 batiment de 2 classes .......... 1,1 > 
Grimari (ou Liotto) : 3 classes .......... 1,8 > 
Djemah : 3 classes .......-.....00ee ee eee 2 > 
“Kembé (ou Legba) : 2 classes ............ 1,2 > 
N’DElé : 2 classes 1.0... 2... ccc eee eee eee 1,5 > 
Quanda (Bjale) : 3 classes .............. 2,5 > 

TOTAL .......0.005 18 millions 

Art. 5. — La dotation de 15 millions de francs C. F. A., 
prévue par la délibération n° 20/57 en date du 3 aodit 1957, 
sur la rubrique 2020-3-3 B : « Collége de jeunes filles de 
Bangui », est portée 4 25 millions de francs C. F. A., en 
application de la décision du comité directeur du F. LD. E.S. 
du 28 mars 1958. 

Art. 6. — La dotation de 3 millions de francs C. Fr A, 
prévue par la délibération n° 20/57 en date du 3 aoit 1957, 
sur la rubrique 2020-4-3 : « C. F. P. R. », sera utilisée de 
la fagon suivante, en ce qui concerne les autorisations de 
programme : 
Aménagement d’un atelier de mécanique .. 2.000.000 » 
Aménagement d’un atelier de plomberie .. 1.000.000 » 

Art. 7. — La délibération n° 33/57 du 4 octobre 1957 est 
annulée. 

Art. 8. — La présente délibération sera enregistrée, pu- 
bliée au Journal officiel de VA, E. F. et communiquée par- 
tout ott besoin sera. 

Bangui, le 10 juillet 1958. 
Le Président, 
H. Rivierez. 

yo 
<} 

TCRAD 
  

— Par arrété n° 412/se..du 7 juillet 1958, est rendue 
exécutoire la délibération n° 31/58, en date du 10 juin 1958, 
de V’Assemblée territoriale du Tchad, portant approbation 
de diverses attributions de terrains. 

eet Ce ee 

‘ Délibération n° 31/58 portant approbation de diverses 
attributions de terrains. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU TCHAD, 

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

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

Vu la loi du 7. octobre 1946 portant création des assem- 
blées territoriales en A. E. F. ; 

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

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

Dans sa séance du 10 juin 1958, 

A ADOPTE 

la délibération dont Ja teneur suit : 

Art. 1°. —— Sont approuvées les attributions de terrains. 
suivantes, en application des dispositions de V’article 7, du 
décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 : 

A VEtat francais, direction de la météorologie nationale 
1° 4.500 métres carrés, sis 4 Largeau, lot n° 28 ; 
2° 1.800 métres carrés, constitué par l’extension du lot 

n° 28 du plan de lotissement de Largeau. 

Art, 2. — Est approuvée Vattribution de terrain suivante, 
en application des dispositions de Varticle 7, du décrct 
n° 56-1227 du 3 décembre 1956 : 

A VEtat frangais, service judiciaire 
4.104 métres carrés, sis 4 Fort-Lamy, supportant le palais 

de justice. 

| 

  
  

Art. 3. — Est approuvée l’attribution de terrain suivante, 
en application des articles 1°°, 2, § V, et 7 du décret n° 56- 
1227 du 3 décembre 1956, modifié par le décret n° 57-479 
du 4 avril 1957, portant définition des services d’Etat et 
détermination du domaine de l’Etat, rapportant Varrété 
n° 231 du 11 novembre 1932 : 

A VEtat francais, secrétariat général & Vaviation civile 
et commerciale 

Un terrain de 108 ha 400 ; emprise de l’aérodrome de Fort- 
Archambault. 

Art. 4. — Est approuvée la concession rurale suivante : 

A la « Christian mission in “many lands » & Kayon 
(district de Bongor) 

52.500 métres carrés, sis 4 78 kilométres de Bongor, du 
cété Nord de Kayom, 70 métres de la barriére de pluie, 
moyennant une redevance annuelle de 18.000 francs. 

Art. 5. —- Est approuvée la concession rurale suivante : 

A la « Sudan united mission » &@ Moundou 

21.252 métres carrés, sis 4 Gagal, district de Pala, région 
du Mayo-Kebbi, moyennant une redevance annuelle de 
10.000 francs. 

Art. 6. — La présente délibération sera enregistrée, pu- - 
bliée au Journal officiel de PA. E. F. et communiquée par- 
tout ou besoin sera. 

‘Fort-Lamy, le 10 juin 1958. 

Le Président, 
G. SaHousa. 

GOUVERNEMENT GENERAL 
  

AFFAIRES POLITIQUES 
  

1916 /BE.aPp. — ARRETE rapportant les dispositions de Tar- 
rété n° 1679 du 4 juillet 1958 et fixanl une nouvelle date 
pour Télection d’un membre du Grand Conseil. 

Le HavtT-CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU 
GROUPE DE TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE 
FRANGAISE, 

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

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

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorga- 
nisation administrative de VA. O. F. ct de A. E. F. 

Vu le décret du 25 octobre 1946 portant création d’ assem- 
blées représentatives territoriales en A. In. F. ; 

Vu ila loi du.29 aoait 1947 fixant le régime électoral, 
la composition et la compétence des assembides de Groupe 
en A. O. F. et.en A. E. F. dites : « Grands Conseils », 

ARRETE : 

Art. Let. — Sont rapportées Ices dispositions de Varrété 
n° 1679 du 4 juillet 1958 fixant au 30 aoft 1958 I’élection 
par l’Assemblée territoriale du Tchad d'un membre du 
Grand Conseil. 

Art. 2. — La date de Pélection par PAssomblée terri- 
toriale du Tchad, d’un membre du Grand Conseil del’A. E. F. 
en remplacement de M. Kotoko (Ahmed), ust fixée au 
mercredi 15 octobre 1958. 

Art. 3. — le gouverneur, Chef du terriloire du Tchad 
est chargé de l’exécution du présent arréLé qui sera enregistré, 
publié au Journal officiel de PA. E. F. el communiqué 
partout ou besoin sera. . 

Brazzaville, le -7 aoit 1958. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le secrélaire général p. i., 

D. Doustin.
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Cc. F.C. O. 
  

1858 /crco. — ARR&TE fiwant, le statut du _ personnel 
permanent des ports de Pointe-Noire et Brazzaville. 

LE Haut-GoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU 
GROUPE DE TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE 
FRANGAISE, . 

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

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

Vu Parrété n° 3050 /ppic.-4 du 14 septembre 1955 fixant 
Ic slatul. du personnel permanent du Chemin de fer Congo- 
Océant ; 

Vu la convention collective du personnel auxiliaire des 
pores de Brazzaville et de Pointe-Noire en date du let mai 
955 ; 
Vu Varrélé n° 4131 /rp.-5 du 29 décembre 1953 placant 

les services chargés de l’exploitation des ports de Pointe- 
Noire of de Brazzaville sous Vautorité du directeur du 
réseau do VALE. F. ; 

Sur proposition du directeur du réseau des chemins 
de fer de PA. f. F. et des ports de Pointe-Noire et deBrazza- 
ville, 

Annire : 

Avl, ter. - Objet. — Pour compter du ler janvier 1958 
lo préwon L arrélé étend les dispositions du statut du person- 
nel permanent du Cc. F. C. O. 4 la gestion du_ personnel 
pormuncnk des ports de Pointe-Noire et de Brazzaville 
folevinit nocmalement de la hiérarchie des échelles 1 & 6 
dex cadres locaux du réseau de PA. E. F. (Soldes fixées 
duns les limites des indices locaux de référence 1068 4 488), 

_L nou classé & cette date dans le personnel auxiliaire de 
2 dee porls. 

‘Avil, 2. -- Classement du personnel. 
>“. a) Lo personnel des services généraux et celui du service 
travaux sont classés suivant les tableaux de filiére corres- 

i pondinls des services analogues du réeau de VA. E. F., 
“AVG 

i Services généraux : 

{‘lldre bureaux ; 
Fillére magasins. . 

be
 M
pt

te
st

on
ny

 Me 
AE
 

  

Ro
h 

hervtce capitainerie 

  

Travaux: 

Filiére entretien et travaux ; 
Filiére batiments ; 
Filiére ateliers. 

b) Le personnel de la capitainerie est classé suivant les 
filiéres faisant-l’objet des 4 tableaux joints en annexe I. 

Art. 3. — Conditions d’admission. 

Elles sont celles définies par le chapitre III du statut 
du personnel permanent du C. F. C. O. 

Art. 4. — Dispositions diverses. 

Les modifications éventuelles 4 apporter 4 certains 
articles du statut du personnel permanent du réseau de 
VA. E. F., en.raison de la mise en vigueur du présent arrété, . 
font objet de l’annexe ITI. 

Art. 5, — Dispositions transitoires. 
a) Les agents statutaires détachés du C. F. C. O. aux 

ports, sont reclassés dans les filiéres par rapport aux fonc- 
tions qu’ils occupent en conservant les droits d’ancienneté 
acquis. 

b) Les agents classés au 31 décembre 1957 en qualité 
de décisionnaires sont intégrés d’office 4 l’échelle minimum 
de leur spécialité, avec droits d’ancienneté conservés, sous 
réserve qu’ils répondent aux conditions générales d’admis- 
sion définies par le chapitre III du statut du personnel 
permanent du C. F.C. O° 

c) Un examen d’accés pour intégration 4 échelle 1 avec 
effet du 1er janvier 1958, en cas de succés, sera exception- 
nellement ouvert aux auxiliaires en service énumérés 
ci-aprés : . 

MM. Koufidissa (Clément), service administratif (daetylo) ; 
Tchicaya (Félix)), service exploitation (écrivain) ;. 
Loemba M’Boumba, service capitainerie (chef gréeur). 

La date et les épreuves de cet examen seront ultérieure- 
ment fixées par note de service de la direction du réseau 
et des ports. 

Art. 6. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de VA. E. F. et communiqué partout ot 
besoin sera. - - 

Brazzaville, le 31 juillet 1958. 

, Pour le Haut-Commissaire : 

Le Secrétaire général p. i., 
DousTIN. 

  

ANNEXE I A L’ARRETE N° 1858/CFCO. 
  

TABLEAUX DES FILIERES CAPITAINERIE 
  

FILIERE « AMARRAGE ET LEVAGE > 

        
  

  

      
  

  

  

      
  

    
  

  

            

GRADES AUXQUEL LE - _— A Q Ss GRADES CI-CONTRE ; GRADES DE DEPART. 

| : PEUVENT DONNER ACCES CANDI- 

‘ower = DATS 

Grades Echelles Symbole : CEG. 3 GEG, 2 cE. 1 €.G.c. 

Chef d’équipe gréeurs de 3° classe .. 
Chef d’équipe grutiers 3° classe .... 1 C.E.G. 3 c 

| 
Chef d’équipe gréeurs 2° classe ..../ : 

hef d’équipe grutiers 2° classe .... 2 C.E.G. 2 x 

het d’équipe gréeurs de 1*° classe. 
Chef d’équipe grutiers 17° classe ... 3 CEG. 1 x 

Ghef de groupe. gréeurs .......... . 
Chef de groupe grutiers ........... 4 | C.G.G. x       
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Service capitainerie FILIERE «< ARMEMENT - MAITRES D’EQUIPAGE > 

GRADES AUXQUEL LES GRADES CI-CONTRE 
. GRADES DE DEPART 

PEUVENT DONNER ACCES CANDI- 

SES nn DATS ; aes recat 

Grades | Echelles | Symbole ME 4 | ME.3 | ME. 2 ME. 1 
{ i 
1 - : 

Maitre d’équipage de 4° classe .... | 1 | ME. 4 Cc | 

“Maitre d’équipage de 3°:classe .... | 2 | M.E. 3 x 

Maitre @équipage de 2° classe .... 3 | MLE. 2 xX 

Maitre d’équipage de 17 classe .... 4 | M.E. 1 x 

_ 

Service capitainerie FILIERE «< ARMEMENT - PATRONS » 

GRADES AUXQUELS LES GRADES CI-CONTRE a GRADES DE DEPART 

PEUVENT DONNER ACCES a 
eI 

z 
" Grades Echelles | Symbole ° PE. 2 PE. 1| pep. 4| pep. 3 | pep. 2| pep. 1 

Patron d’embarcation de 2° classe .... 1 PE. 2 Cc * 

Patron d’embarcation de 1 classe .... 2 P.E. 1 x 

_ Patron d’engins portuaires de 4° classe. 3 P.E.P. 4 xX 

Patron d’engins portuaires de 3° classe. 4 P.E.P. 3 x 

Patron d’engins portuaires de 2° classe. | 5 P.ELP. 2 . x 
1 

Patron “’engins portuaires de 1" classe. | 6 P.E.P. 1 | | x 

Nota. — L’examen professionnel prévu entre Véchelle 4 et 5 portera sur les connaissances maritimes imposées 
par une commission présidée et constituée par le représentant de inscription maritime. 

Service cap‘tainerie , FILIERE « ARMEMENT - MECANICIENS » 

    

  

    
    

    

              
        

  

ADES AUXQUELS LES GRADES CI-CONTRE 
GR @ | & GRADES DE DEPART PEUVENT DONNER ACCES A 

a = - 4 
WIT 2 TO —- 

Grades _|EcheHes | Symbole ‘© | Mece. 2 | MEcE. 1 | mecca. 4| mecca. 3| mecca. 2 | mecca. 1 

| 
Mécanicien d’embarcation de 2° classe. 1 MECE. 2 Cc 

Mécancien d’embarcation de 1° classe. 2 MECE. 1 x 

Mécanicien chef de quart de 4° classe. 3 MECCQ. 4 xX 

Mécanicien chef de quart de 3° classe. 4 ~ | MECCQ. 3 x 

Chef mécanicien de 2° classe ........ 5 MECCQ. 2 . E 

Chef mécanicien de 17° classe ........ 6 MECCQ. 1 x 

Nota. — L’examen professionnel prévu entre l’échelle 4 et 5 portera sur la connaissance et la conduite des 
- moteurs marins, imposée par une commission présidée et constituée par le représentant de Vinscription maritime.
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"- ANNEXE II 
a Parrété n° 1858/cKco 

  

Dispositions diverses 

(Modifications et adjonctions au S. P. P.) 

* 
eo 

Pour le classement du personnel, le tableau des grades 
(page 4) sera complété par une colonne «service capitainerte » 

* 
x * 

Page 29, aprés_les listes du service voie et batiments, 
ajouter : 

— Service capitainerie. 

Liste unique (Ci-1). - Tous les agents des échelles 1, 2, 3 
et 4. 

* 
eo 

Page 44, aprés § d) Service matériel et traction 3¢ caté- 
gorie, ajouter : 

— § e) Service capitainerie. 

1re calégorie. — Agents des échelles 1, 2, 3 et 4 des fili¢res 
« amarrage et levage », armement - patrons », « armement - 
maitres @équipage » et « armement - mécaniciens ». 

* 
nF 

L’annexe n° IV. - Tableaux des filiéres est complété par 
les tableaux de filiéres du service capitainerie suivants : 

— Filiére 
— Filiére 
— Filiére 
— Filére 

« armement et levage » ; 
« armement - patrons » ; 
« armement - maitres d’équipage » ; 
« armement - mécaniciens »., 

* 
uo 

L’annexe n° V - Programmes des examens ct concours 
sera complétée ultérieurement en ce qui concerne le concours 
d’admission 4 Véchelle 1 (service capitaineric) pour Jes grades 
suivants : . : 

Cc. E.G. 3: : 
— Chef d’équipe gréeur 3° classe ; 
— Chef d’équipe grutier 3¢ classe. 

P. EL 2: 

— Patron d’embarquement 2¢ classe. 

M.E.4: 

—— Maitre d’équipage 4e classe. 

M. ELC. E.2: 

— Mécaniciens d’embarcation 2¢ classe. - 

  i —o Qo 

ENSEIGNEMENT 
  

1868 /icze. — ARRETE eréant au centre sportif interterritorial 
de Brazzaville, une caisse d’avance de cent mille francs 
C. F. A. (100.000) en vue d’assurer le réglement des frais 
de nourriture des instituteurs pendant les stages d’éducation 
physique du 3 aot! au 7 septembre 1958. 

Le Haut-CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU 
GROUPE DE TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE 
FRANGAISE, 

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

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

4 Vu le décret n° 57-436 du 4 avril 1957 portant réorgani- 
sation de ’A. O. F. et de VA. E.-F. promulgué par arrété 
n° 1456 /peuc.-4 du-17 avril 1957 ; . 

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

Vu la lettre n° 206 /icz.-5 du 17 juin 1957 du directeur 
du centre sportif fédéral demandant la création d’une 
‘caisse d’avance pour les besoins de ses services ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

Art. ler, — Une caisse d’avance de cent mille francs C. F. A. 
(100.000) est créée au centre sportif interterritorial de 
Brazzaville, en vue d’assurer le réglement des frais de 
nourriture des instituteurs pendant les stages d’éducation 
physique du 3 aot au 7 septembre 1958. 

Art. 2. — Le mandatement de son montant imputable 
au budget général de lA. E. F., chapitre II, article 7, rubri- 
que 1, sera assuré par les soins de la direction générale 
des finances. 

Art. 3. — M. Malet, professeur 4 l’école professionnelle 
de Brazzaville, est nommé gérant de la caisse d’avance 
prévue 4 Varticle 1° ci-dessus. . 

A ce titre il devra, conformément aux dispositions de 
Tarrété n° 149 du décret du 30 décembre 1912, produire 
mensuellement les piéces justificatives des dépenses -effec- 
tuées. . 

M. Malet, pourra, sursa demande se faire ouvrir un compte 
de dépét de fonds au Trésor — et bénéficier de ’indemnité 
de gérance de caisse d’avance dans la limite du maximum 
autorisé par Varrété général n° 1.814 du 26 juin 1948. 

Art. 4. — Le présent arrété sera enrégistré et communiqué 
partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le let aott 1958. 

Pour Je Haut-Commissaire : 

Le Secrétaire général p. i., 
DoustTIn. 

  oQo— 

CONTROLE INTERTERRITORIAL 
DU CONDITIONNEMENT DES PRODUITS 

  

1805. — AnritE portant création de poste de .contréle 
du condilionnement des produits. 

LE Haut-GoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU. 
GROUPE DE TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE 
FRANGAISE, ° 

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

Vu le décret du 16 octcbre 1946. portant réorganisation 
administrative delVA. KE. F. et tous actes modificatifs subsé- 
quents ; 

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

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attribu- 
tions des chefs de territoires, des conseils de Gouvernement 
et des assemblées territoriales dans les territoires de l’A. O.F. 
et de VA. E. F. ; 

Vu Darrété du 29 mars 1951 organisant le service de con- 
tréle du conditionnement en A. E. F., 

ARREGTE : 

Art. ler, — I] est créé au Gabon cing postes intermittents 
de contréle du conditionnement : 

Ogooué-Ivindo : - 

Poste intermittent de Makokou ; 
Poste intermittent de Mékambo. 

Haut-Ogooué : 

Poste intermittent de Okondja ; 
Poste intermittent de Franceville. 

N’Gounié-Nyanga : 

Poste intermittent de Lebamba. 

Art.-2. — Le. présent arrété sera enrégistré, inséré au 
Journal officiel de VA. E. F. et publié ow communiqué 
partout ot besoin sera. a 

Brazzaville, le 22 juillet 1958. ; 

Pour le Haut-Commissaire 

Le Secrétaire général .p. L, 
Dousrtin.
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SERVICE DE COORDINATION 
DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DU PLAN 

  

1815 /pcr.-3-3. -— Appitir de,larrété n° 291 /pcr.-1 du 
23 janvier 1956 portant création d’une caisse de menues 
dépenses au service de Coordination des affaires économiques 
et du Plan. . ; 

Chetere 

Le Haurt-GdmMissaAIRE DE UA REPUBLIQUE, CHEF DU 
GROUPE -DE ‘TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE 
FRANGAISE;, § A 

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

Vu Ie dé¢cret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative Ge VA. E. F. et tous actes modificatifs subsé- 
quents ; 

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

Vu larrété n° 291 /pcr.-1 du’ 23 janvier 1956 portant 
création d'une caisse d’avance au service de Coordination 
des Affaires Economiques et du'Plan ; 

Vu la note n¢ [957 /scazE.-s. du 11 juillet 1958 du directeur 
du service de. Coordination des affaires économiques et 
du Plan, . 

ARRETE : 

Art. ler, — Est modifié comme suit, en son article 1er 
Yarrété n° 291 /pcr.-1 du 23 janvier 1956 créant une caisse 
@avance au service de Coordination des affaires économiques 
ef du Plan. 

~Au lieu de: 

Une caisse da menues dépenses de cent mille francs est 
instituée au service de Coordination des affaires économiques 
ef du Plan. : 

2 Vie 

Lire : 

Une caisse de menues dépenses de cent mille francs 
est instituée au Service de Coordination des affaires écono- 
miques et du Plan repartie comme suit : 

Chapitré 6-2-Liw ee eee Tee ( 
Chapitre 6-2-7... 0.0. cece eee 10.000 » 

Art. 2. — Le présent additif sera enregistré et communiqué 
partout Oi besoin sera. 

Brazzaville, le 24 juillet 1958. 

  

ou : Pour Je Haut-Commissaire : 

: Le Secrétaire général p. i., 
DoustTIn. 

  

yb 000 

ARRETES EN ABREGE 

qa 

~~ “PERSONNEL 
  

ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 
  

— .Par,.arrét@ n° 1429 .bis/Bpr. du 9 juin 1958, M. Salin 
(Henri),.“administrateur .¢n chef de classe exceptionnelle 
de la France d'outre-mer, de retour de congé annuel est 
remis 4 la disposition du chef du territoire du Moyen-Congo 
ef nommé inspecteur des affaires administratives de l’Etat 
en remplacement de M. Launois, appelé 4 d’autres fonctions. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la prise 
de service de l’intéressé, 

_-— Par arrété n° 1814 /pre, du 24 juillet 1958, est rapporté 
Varticle 3 de larrété n° 2374 /ppic.-2 du 2 juillet 1957. 
_M. Buteri (Francois), administrateur en chef ler échelon 

de la. F. O. M., licencié en droit, en service au service de 
‘Coordination des affaires économiques et du Plan, est 
nommeé en sus de ses attributions, membre suppléant du 
Conseil du Contentieux administratif de lA. E. F., en 
remplacement de M. Matimon (Michel).   

~—— Par arrété n° 1807 /Brs. du 23 juillet 1958, M. Favre 
(Louis), administrateur en chef de classe exceptionnelle 
de Ja France d’outre-mer, de retour de congé administrati: 
est remis 4 la disposition du chéf du territoire du Tchad et 
nommé inspecteur des affaires administratives de Etat. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 23 juir 
1958, date de prise de service de l’intéressé. 

—— Par arrété n° 1876 /ppe. du 2 aotit 1958, M. Verdiex 
(Henri), administrateur en chef de classe exceptionnelle 
de la France d@’outre-mer, nouvellement affecté en A. E. F. 
est nommeé directeur du service de Coordination des affaires 
économiques et du plan, en remplacement de M. Georgy, 
appelé 4 d'autres fonctions. 

AERONAUTIQUE CIVILE™ 
  

— Par arrété n° 1841 /pac. du 29 juillet 1958, pendant 
les absences de M. Machenaud (Roger), ingénieur en chef 
de la navigation aérienne, directeur de l’Aéronautique 
civile en A. BE. F., délégation de signature en tant que 
sous-ordonnateur du budget de l’Etat (Travaux publics, 
aviation civile ef commerciale) sera donnée 4 M. Dillard 
(Gilles), ingénieur de la Navigation aérienne. 

En cas d’absence simultanée de MM. Machenaud et 
Dillard, délégation de signature sera donnée & M. Attane 
(Hubert), chef adjoint de service administratif. 

Toute absence de M. Machenaud (Roger), sera immédia- 
tement notifiée au directeur général des Finances, au 
directeur du Contréle financier et au trésorier général 
de VA. E. F. : 

L’arrété n° 2715 du 31 juillet 1957 nommant M. Gautier 
(Francois) sous-ordonnateur est abrogé. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter du 24 juillet 1958. 

SERVICE JUDICIAIRE 

  

— Par arrété n° 1853/spc.-1 du 31 juillet 1958, sont 
déclarés admis aux épreuves de examen de tin de scolarité 
du centre de préparation aux carriéres admintstestivcs: 
années 1957-58, section des greffiers adjointa du cudre supé- 
rieur du service judiciaire de A. E. I’. lea enndidats dont 
les noms suivent : 

MM. Balloud (Francois) ; 
Lenga (Placide) ; 
Sombo (Léon) ; 
Griss Bembé (Michel) ; 
Tonjokoué (Marc) ; 
Alibala (Léger) ; 
Mouanga (Alphonse) ; 
Ondziel (Gustave) ; 
Mongo (Jean). 

Les intéressés sont inlégrés dans le corps des greffiers 
adjoints du cadre supéricur du Service judiciaire de l’A. EF. F. 
et nommés greffiers udjoints stagiaires. . 

Ils devront accomplir le stage prévu dans les conditions 
fixées par l’article 28 de Varrété n° 1695 du 26 mai 1952. 

Les nominations des intéressés| deviendront effectives 
a compter de leur date de prise de service s’ils sont affectés 
dans un service de leur lieu de résidence actuelle ou a 
compter du jour de leur mise en route dans le cas contraire. 

Les postes d’affectation des intéressés sont respective- 
ment répartis ainsi qu’il suit : . 

Moyen-Congo : 

MM. Balloud (Jean-Francois) ; 
Mouanga (Alphonse). 

Gabon: 

M. Ondziel (Gustave). 

Oubangui-Chari : 

MM. Lenga (Placide) ; 
Griss Bembé (Michel) ; 
Alibala (Léger). 

Tchad : 

MM. Sombo (Léon) ; 
Tonjokoué (Marc) ; 
Mongo (Jean).
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— Par arrété n° 1785 /ss. du 21 juillet 1958, M. Rigaut, 
ereffier en chef p. i. de la Justice de paix & compétence 
étendue de Ire classe de Moundou, désigné pour remplir 
les fonctions de greffier en chef p. i. prés le Tribunal de 
Brazzaville par arrété n° 1650/ss. du ler juillet 1958 est 
nommeé, cumulativement avec ses fonctions, greffier en 
chef p. i. de la cour d’appel de l’A. E. F. en remplacement 
de M. Berlandi, en congé. 

— Par arrété n° 1706/ss. du 8 juillet 1958, M. Bona, 
juge au Tribunal de 2¢ classe de Pointe-Noire est nommé 
juge de paix a compétence étendue p. i. de Dolisie, en rempla- 
cement de M. Lief, partant en congé, et ce pour une durée 
probable de moins de six mois. 

— Par arrété n° 1794 /ss. du 22 juillet 1958, M. Forestier, 
greffier en chef du Tribunal de 3¢ classe de Fort-Archambault 
est nommé greffier en chef p. i. du Tribunal de Bangui, 
en remplacement de M. Chérubin, rapatrié.. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de passation de service. 

— Par arrété n° 1884 /ss. du 2 aoit 1958, M. Tamby, 
juge au Tribunal de 2¢ classe de Brazzaville est nommé 
juge p. it. au tribunal de Pointe-Noire, en remplacement 
de M. Bona, appelé 4 d’autres fonctions. 

DIVERS 

  

— Par arrété n° 1789 /DGF--.-3-3 du 22 juillet 1958, les 
dispositions de larrété n° 2420/parF.-3 du 4 juillet 1957 
sont abrogées ef remplacées par les suivantes : 

Le deuxiéme paragraphe de Jlarticle 1& de Varrété 
n° 2420 /pGF.-3 est modifié comme suit : 

En cas d’empéchement ou d’absence de M. Quelen (André) 
délégation permanente est donnée 4 M. Gerbin (Joseph), 
attaché de Ire classe 2° échelon de la F. O. M. en service 
4 la direction générale des Finances 4 l’effet de signer tous 
mandats et ordonnances de payement, toutes piéces justi- 
ficatives de dépenses et tous ordres de recette intéressant 
le budget du Groupe de territoires de ]’A. E. F. et ses comptes 
hors budget, le budget de ’ Etat et ses comptes spéciaux. 

— Par arrété n° 1787 /pcr.-1 du 22 juillet 1958, un crédit 
supplémentaire de 700.000 francs est ouvert au budget 
du Groupe, exercice 1958, chapitre 1, article 2, rubrique 1 
du budget du Groupe de territoires, exercice 1958: « avances 
effectuées au titre du Plan ». 

Le crédit supplémentaire ouvert 4 larticle let du présent 
arrété est gagé par une réévalutation de 700.000 francs 
des prévisions de recettes inscrites au chapitre 5, article 3, 
rubrique 1: « recettes des exercices antérieurs ». 

Le budget du Groupe de territoires, exercice 1958 est 
modifié comme suit : 

anctenne Or ON Suvelle 

En dépenses : 

Chap. 1, art. 2: 
Arrérages dus 4 la _ caisse 

centrale de la France 
d’outre-mer. 
Rubr. 1 : Avances effec- 

tuées au titre du Plan........ 599.000.000 599 .700.000 

En recettes : 

Chap. 5, art. 3, rubr. 1: 
Recettes des exercices anté- 

TICUTS....... 0.00 c ee eee 30.000.000 30.700.000 

— Par arrété n° 1775 /oGr.-1 du 19 juillet 1958, un crédit 
de 1.000.000 de francs est prélevé sur l’article 9 (Dépenses 
@exercices clos) du chapitre 7 du budget du Groupe, 
exercice 1958, et viré aux articles ci-aprés de ce méme 
chapitre 

Article 4, rubrique 1 : 
Congés de longue durée............00000- 

Article 6 ,rubrique 1 : 

Rel6vess. cece ee eens eee eeeeeeeeeeeas 500.000 » 

500.000 » 

* ces COMMUMNS.......-....6. 

  

z. 

ae budget du Groupe, exercice 1958 est modifié comme 
suit : oe 

- ancients tre mouvelle 

Chap. 7-4-1 : congés de lon- 
gue durée.................--.. 2.500.000 3.000.000 

Chap. 7-6-1: reléve.......... 1.250.000 1.750.000 
Chap. 7-9-1 : dépenses d’exer- . 

Cices ClOS..........6..00-2625- 8.000.000: 2.000.000 

— Par arrété n° 1773 /pGr.-1 du 19 juillet 1958, un crédit 
supplémentaire de 15 millions de francs est inscrit au che- 
pitre 31, article let, rubrique 1 (Versement au budget 
d’équipement et d’investissement) et au chapitre 35, 
article let, rubrique 1 (Travaux neufs des services cora- 
muns) du budget du Groupe de territoires, exercice 1958. 

Les crédits supplémentaires ouverts & Varticle 1e* du 
présent arrété sont gagés par Ja réévaluation des prévisions 
de recettes suivantes : 

Chap. 1, art. 1: droit 4 importation. 

Rubr. 1: droits d’importation............ «+, 10.000.006 
Rubr. 2: taxe sur le chiffre d’affaires 4 Vim 

POrtation.... ee ee eee eee eae ...  °5.000.000 
Chap. 14, art. 1, rubr. 1 : participation @u 

budget ordinaire aux dépenses d’équipement . 
et d’investissement.... 2.0... 2. cee eee ee 15.000.000 

En dépenses : 

Chap. 31, art. 1, rubr. 1: INSCRIPTIONS . 
Versement au budget ANCIENNE | NOUVELLE 
d’équipement et d’inves- - _ 
tissement.............0005 65 .300.000 80 .300.000 

Chap. 35, art. 1, rubr. 1: 
Travaux neufs des servi- 

25.450.000.... 40.450 .000 

En recettes : 

Chap. I, art. 1, rubr. 1: . . 

Droits d’importation..... 2.447.000.000 2.457.000.000 

Chap. 1, art. 1, rubr. 2: 

Taxe sur le chiffre d’affai- 
res 4 Pimportation......... 

Chap. 14, art. 1, rubr. 1: 

Participation du_ budget 
ordinaire aux dépenses 
d’équipement et d’inves- 
tissement............ 

1.538.000.000 1.543.000.000 

65.300.000....  80.300.000 

— Par arrété n° 1771 /per.-1 du 19 juillet 1958, un crédit 
supplémentaire de 1.600.000 francs est inscril au thapitre 18, 
article 1, rubrique 1, du budget du Groupe de territoires, 
exercice 1958: « Travaux d’entretien des bétimenis ». 

Le crédit supplémentaire ouvert 4 Particle 1, du présent 
arrété est gagé par une réévalutation de 1.600.000 francs 
des prévisions de recettes inscrites au chapitre 1, article J, 
rubrique 1: « Droits d’importation ». 

Le budget du Groupe de territoires, exercice 1958 zst 
modifié comme suit : 

En dépenses : 
INSCRIPTIONS 

Chap. 18, art. 1, rubr. 1: ANCIENNE r 
Travaux d’entretien des _ -_ 
batiments......... ee ee 17.790 .000 19.390 .000 

En recettes: 

Chap. 1, art. 1, rubr. 1: 
Droits d’importation...... 2.457.000.000 2.458.600.000 

— Par arrété n° 1770 /per.-1 du 19 juillet, 1958, un crédit 
de sept cent mille francs est viré de la rubrique’ I (‘fransports 
de matériel) 4 la rubrique 2 (Frais de douane) @u chapitre 8, 
article 6 du budget du Groupe, exercice 1958. : 

Le budget du Groupe, exercice 1958, est ‘modifié comme 
suit : . - 

Chap. 8 : dépenses commu- 
nes de matériel. 

Art. 6. — Transport de ma- _ ‘INSCRIPTIONS 
tériel. ANCIENNE '*, NOUVELLE 

Rubr. 1 : transport de maté- ”- — 
Tiel... .. 6... 08. Veet eee 3.760.000 3.060.080 

Rubr. 2: frais de douane..... 2.700.000 2.000.000
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DECISIONS EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

ADMINISTRATEURS DE LA F. O. M. 

  

— Par‘décision n° 1822 /pPE. du 25 juillet 1958, M. Bezian 
(Jean), administrateur 2¢ échelon de la France d’outre-mer 

- est nommeé chef par intérim du bureau du Personnel d’Etat 
pendant le congé annuel de M: Colin, titulaire du poste. 

— Par décision n° 1860 /sreE. du 1er aoit 1958, M. Wattel 
(Gérard), administrateur en chef 2¢ échelon de la France 
d’outre-mer, nouvellement affecté en A. E. F. est nommé 
directeur du Cabinet du Haut-Commissaire, en remplace- 
ment de M. Thiercy, appelé 4 d’autres fonctions. 

— Par décision n° 1861 /srz. du let aodit 1958, M. Gainet 
(Henri), administrateur en chef.de classe exceptionnelel de 
la_ France :d’outre-mer, nouvellement affecté en A. E. F. 
est nommé conseiller technique au Cabinet du Haut-Com- 
missaire et chargé de la direction du bureau d’études. 

— Par décision n° 1862 /sPz. du 1¢t aotit 1958, M. Bichon 
(Gérard), administrateur 3¢ échelon de la France d’outre- 
mer, nouvellement affecté en A. E. F. est nommé chef du 
Cabinet du Haut-Commissaire, en remplacement de 
M. Libaud, appelé 4 d’autres fonctions. 

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

  

— Par décision n° 1852 /sec.-1 du 30 juillet 1958, M. Ma- - 
voungou (Vincent), secrétaire d’administration adjoint 
de 2° classe 2¢ échelon du cadre supérieur des services 
administratifs et financiers et comptables de PA. E. F., 
précédemment au_ service de Coordination des afiaires 
économiques et du Plan 4 Brazzaville, est mis 4 la disposition 
du Gouverneur, chef du territoire du Gabon 4 V’issue de son 
congé, 

SERVICE DU CONDITIONNEMENT 
  

— Par décision n° 1833 du 28 juillet 1958, M. Bidet 
ingénieur d’Agriculture de la F. O. M. est nommé cumula- 
tivement avec ses fonctions actuelles, controéleur du condi- 
tionnement des produits pour le poste intermittent de 
Lébamba. . 

M. Parturier, ingénieur des travaux agricoles du Gabon 
est nommé cumulativement avec ses fonctions actuelles 
contréleur.du conditionnement des produits pour les postes 
intermittents d’Okondja et de Franceville. 

M. Bangui, conducteur adjoint d’Agriculture est nommé 
cumulativement avec ses fonctions actuelles contréleur 
du conditionnement des produits pour les postes intermit- 
tents de Makokou et de Mékambo. 

Les fonctionnaires visés A l’article ler ci-dessus préteront 
serment conformément aux dispositions de l’article 8 du 
décret n° 45-2433 du 17 octobre 1945. 

SERVICE JUDICIAIRE 
  

. 8 f- . 

— Par décision n° 1826 /ss. du 25 juillet 1958, M. Guerente 
(Marcel), greffier adjoint 1r¢ classe, 2e échelon, est affecté 

au. greffe de la Justice de paix 4 compétence étendue de 
olisie. 7. 

“2 2° “" PERSONNEL’ HORS CADRES , 
  

— Par décision n° 1878 /cm.-p. du 2 aot 1958, l’adjudant- 
chef Allenbach (René), de l'Infanterie de marine, désigné 
pour servir ¢« hors cadres » en A. E. F., arrivé 4 Fort-Lamy 
le 4 juillet 1958, est mis 4 la disposition du chef de territoire 
du Tchad pour servir en qualité de chef de la section ¢«Méha- 
ristes » du Nord-Kanem 4 Nokou, en remplacement du 
sergent-chef -Cheyron, remis dans les cadres. 

La solde et les indemnités de l’adjudant-chef Allenbach 
seront 4.la charge du budget local du Tchad pour compter 
du. jour.de ‘son embarquement dans la Métropole.   

~— Par décision n° 1879 /cm.-p. du 2 aott 1958, le sergent- 
major Casanova (Antoine), de la Chancellerie des troupes 
d’outre-mer, désigné pour servir « hors cadres » en A. E. F. 
par J. O. R. F. du 28 mai 1958, arrivé 4 Pointe-Noire le 
24 juillet 1958, est mis 4 la disposition du chef de territoire 
du Moyen-Congo pour servir 4 son cabinet militaire, en 
remplacement de Padjudant Raclot (Hubert), rapatriable. 

La solde et les indemnités du sergent-major Casanova 
seront 4 la charge du budget de l’Etat, pour compter du 
4 juillet 1958, date de son embarquement dans la Métropole. 

— Par décision n° 1880 /cm.-p. du 2 aofit.1958, le sergent- 
chef Lequerre (Joseph), de l’Infanterie de marine, désigné 
pour servir « hors cadres » en A. E. F. par J. O. R. F. du 
28 mai 1958, arrivé 4 Fort-Lamy le 4 juillet 1958, est mis 
a la disposition du chef de territoire du Tchad pour servir 
en qualité de chef de la section « Méharistes ».d’Arada 
({Nord-Ouaddai). 

La solde et les indemnités de ce sous-officier seront 4 la 
charge du budget local du Tchad 4 compter du jour de 
son embarquement dans la Métropole. 

DOUANES 
  

— Par décision n° 1875/pp. du 2 aofit 1958, M. Pain 
(Raphaél-Philippe), inspecteur principal de Ire classe du 
cadre métropolitain des Douanes et droits indirects, nouvel- 
lement détaché en A. E. F. est chargé des fonctions de 
directeur des Douanes et Droits indirects de lA. E. F., 
en remplacement de M. Puech, directeur de 1ré classe. 

M. Sentenac (Justin), inspecteur principal de 3¢ classe 
du cadre métropolitain des Douances et Droits indirects 
qui avait été chargé de l’intérim de la direction des Douanes 
et droits indirects, reprend ses fonctions de directeur 
adjoint. 

DIVES 
  

— Par décision n° 1824 /pp. du 25 juillet 1958, l’'agrément 
en qualité de commissionnaire en douane est accordé sous 
Ie n° 62 4 M. Ali Barry Moussa, demeurant 4 Fort-Lamy, 
pour étre exercé auprés du bureau central ide Fort-Lamy 
exclusivement. 

— Par décision n° 1834 /per.-3-3 du 28 juillet 1958, 
M. Greaume (Gilbert), ingénieur adjoint des travaux météo- 
rologiques est nommé gérant de la caisse d’avance instituée 
a la direction du service Météorologique de l’A. E. F. par 
arrété n° 524 /pGr.-3-3 du 21 février 1958, en remplacement 
de M. Sire, rentré en congé. 

M. Greaume recevra 4 ce titre une avance de 10.000 francs 
c, F. A. 4 mandater par les soins du directeur général des 
finances et imputable au chapitre 41-95, article 2, rubrique 12 
budget de l’Etat, exercice 1958. . 

M. Geaume produira les piéces justificatives de ses 
dépenses dans la forme et les délais prescrits 4 l’article 16 
du décret du 30 décembre 1912. ! 

Jl pourra prétendre 4 Vindemnité de responsabliité fixée 
par les textes en vigueur. 

1 

Territoire du GABON 
. 

ARRETES EN ABREGE 

    

  

PERSONNEL * 
  

ADMINISTRATEURS DE LA F. O. M. 

  

— Par arrété n° 1974 /can.-3 du 4 juillet 1958, M. Lebel- 
de-Chateauvieux (Pierre), administrateur 3¢ échelon de 
la F. O. M., de retour de son deuxiéme congé annuel, débar- 
qué 4 Libreville, le 10 avril 1958, est remis 4 la disposition 
du chef de la région du Woleu-N’Tem, en sa double qualité 

- de représentant de 1’Etat et de représentant du territoire, 
pour servir comme chef du district de Minvoul (régulari- 
sation). . .
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ADMINISTRATION DE LA FRANCE D’O0UTRE-MER 
  

— Par arrété n° 2010 /cag.-3 du 8 juillet 1958, M. Dehours 
(Joseph-Edmond), attaché de 3¢ classe, let échelon de la 
I’. O. M., précédemment en service au secrétariat de I’Ins- 
pection d’Académie 4 Libreville, est mis 4 la dispsoition 
du chef de la région du Woleu-N’Tem, en sa double qualité 

~ de représentant de l’Etat et de représentant du territoire, 
pour servir comme chef du district de Medouneu, en rempla- 
cement de M. Lecuyer, admis 4 bénéficier d’un congé admi- 
nistratif. 

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

  

— Par arrété n° 1975 du 4 juillet 1958, est acceptée la 
démission du cadre local des services administratifs et 
financiers du Gabon offerte par M. Minlo-Balé (Jean), 
commis des S$. A. F. du cadre local du Gabon, précédemment 
en service détaché au Cameroun. 

— Par arrété n° 1949 du 3 juillet 1958, M. Jean-Alexis 
- est nommeé au grade de secrétaire adjoint 17¢ classe, 3¢ éche- 
lon & compter du 1° juillet 1958. 

ono. 
Us 

REcCTIFICATIF N° 1956/mFp. du 3 juillet 1958 a@ Varréié 
n° 1330 /mFe. du 13 mai 1958 promouvant des fonctionnaires 
du cadre supérieur des S. A. F. 

XN 

L’article 1ev est ainsi modifié : 

/ Au lieu de: 

M. Jean-Alexis, en service 4 I’Inspection du Travail, 
Libreville, A. C. C. : 2 ans: 

Lire: 

M. Jean- Alexis, en service 4 l’Inspection du Travail, 
Libreville, A. C. Cc. : 3 ans, 6 mois. 

(Le reste sans changement). 

ENSEIGNEMENT 
  

— Par arrété n° 1961 du 3 juillet 1958, est constaté pour 
compter du le janvier 1958 le passage au 2° échelon du 
grade d’instituteur de 2¢ classe de M. Bouanga (Athanase}, 
en service a Libreville (A. Cc. CG. : néant). 

TRESOR 
  

— Par arrété n° 2002 du 8 juillet 1958, M. Meyo (Edouard) 
recu 4 l’examen de sortie du GC. P. C. A., session du 4 juin 1958 
est intégré dans le cadre supérieur du Trésor de l’'A. E, F., 
en qualité de comptable adjoint stagiaire 4 compter du 
Ler juillet 1958. 

M. Meyo (Edouard) est mis 4 la disposition du trésorier 
payeur du Gabon a Libreville. 

DIVERS 

— Par arrété n° 1930 /sr.-44 du 3 juillet 1958, est approuvé 
_comme suit adjudication de droits de coupe d’okoumé 

et de droits de dépét de P. T. E. de bois divers ayant eu lieu 
le 2 juin 1958 4 Libreville. 

I, - Adjudications de droits de coupe d’okoumeé. 

A. - 4¢ catégorie (25. 000 hectares). 

Adjudication réservée aux anciens exploitants autorisés : 

Société forestiére du Bas-Ogooué....... 2.900.000 » 
Compagnie forestiére et commerciale du 

Gabon... se... 2.900.000 » 
Société r Okoumé “dela N’ Gounié. . see e eee 2.900.000 »   

Compagnie: d’exploitations forestiéres 
OFPICAINES......0 06. ee ee eee eee eee 2.900.000 » 

Compagnie commerciale deVA.E.F.... 2.900.000 » 
Compagnie commerciale deVA. E.F.... 2.900.000 » 
Société Vokoumé dela N’Gounié....... 2.900.000 » 
Compagnie générale des plantations et 

palmeraies de POgooué.............006- 2.900.000 » 
Société commerciale industrielle et 

agricole du Haut-Ogooué..............4- 2.900.000 » 
Compagnie commerciale deVA.E.F.... 2.900.000 » 
La foresti¢re de Lambaréné............ 2.900.000 » 
Société de gestion de la Compagnie 

francaise du Gabom............050 eee eee 2.900.000 » 
Compagnie forestitre et commerciale 

du Gabon...... wee ee eee te teen eee 2.900.000 » 
Société l’okoumé de Libreville........... 2.900.000 » 
Société ’okoumé de Libreville........... 2.900.000 » 
Société lokoumé de la N’Gounié....... 2.900.000 » 
Compagnie générale des plantations et 

palmeraies de ’Ogooué............0006+ 2.900.000 » 
Société agricole du Gabon............. 2.900.000 » 
COFORGA.. 2... cece eee eee 2.900.000 » 
Union forestiére de l’Ogooué ............. 2.900.000 » 
Agret et Compagnie. .............0465 2.900.000 » 
Union forestiére de POgooué............ 2.900.000 » 
Agret et Compagnie.................. 2.900.000 » 

B. - 3¢ catégorie (10.000 hectares) : 

Adjudication réservée aux anciens exploitants autorisés : 

Compagnie d’exploitations forestiéres 
africaines......0 0. ee eee ees 2.500.000 » 
Etablissements Pape... .... cee eee eee 2.500.000 » 
Société d’exploitation forestiére........... 2.500.000 » 
Compagnie forestiére de Nombo...... 2.500.000 » 
Etablissements Bouquet.............4- .2.500.000 » 
M. Delaquerriére.... 0.0... . ce eee ees 2.500.000 » 
Société agricole du Gabon............. 2.500.000 » 
M. Ruamps...... 2... eee ee eee rece 2.500.000 » 
Compagnie industrielle d’exploitation . 

des bois africains... 2... 0.0.0.0. cece eae 2.500.000 » 
Etablissement Leroy...............065 2.500.000 » 
Compagnie industrielle d’exploitation . 

des bois africains................e0.0005 2.500.000 » 
Compagnie foresti¢re de Nombo.. 2.500.000 » 
Compagnie industrielle d’ expisitation 

des bois africains.....0...0...6 00020 e eee 2.500.000 » 
Société commerciale industrielle et 

agricole du Haut-Ogooué.............065 2.500.000 » 
Société agricole du Gabon....... Laces 2.500.000 » 
Société d’exploitation forestiére.......... 2.500.000 » 
Etablissements Pape...............0-- 2.500.000 » 

C. - 17e catégorie (500 hectares) ; 

Adjudications réservées aux anciens exploitants origi- 
naires du territoire autorisés : ~ 

  

M. Anguiley (Isidore)...0... seen e een eee 250.000 » 
M. Pauba (Frangois).............0000- 250.000 » 
Mme Schumme?....... 06... c eee neces 250.000 » 
M.Ivanga (Luc)... 0.0.0... cece ees 250.000 » 
M. Maindault (Richard)................ ° 260 000.» 
M. Bouchard (Gaston)................ 250.000 » 
Union forestiére del’ Estuaire............- 250.000 » 
M. N’Dong Biteghé.............0.0.- 250.000 » 
M. Ballay (André)............ Lance eee 250.000 » 
M. Ekomie (Edouard).......... 000000 0ee 250.000 »” 
M. Ekomie (F6lix)......00.0 0.000 e eee 250.000 » 

Adjudications réservées aux nouveaux exploitants origi- 
naires du territoire autorisés : 

. Ossoria (Auguste-Marie) severe teeee 250.000 

  

M » 
M. N’Tsughé (Théodore)..............- 250.000 _» 
M. Akoghé (Casimir). .........0000 00s 250.000 » 
M. Rousselot (Jean- (Marie) . scene 250.000 » 
M. Obiang (Gaubert)... seen ees 250.000 » 
M. Biffot (Paul)... 02... ec ee eee 250.000 » 
M. Mayé de Saint-Félix (Arthur)......... 250.000 » 
M. N’Goua (Raphaél)...........+.005. . 250.000 » 
M. Mattes (Augustin)...........0..0.265 250.000 » 
M. Igoho (Charles)............ 0.0: eee 250.000 » 
M. Owansango Deacken........000 eee eee 250.000 »
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Il. - Adjudications de droits de dépét de P. T. E. de bois 
divers. 

A. - 3° catégorie (10.000 hectares) : 

Adjudications réservées aux anciens exploitants autorisés : 
Société Pokoumé de Sindara.......,... 1 000 000 » 
Société ’okoumé de Sindara........... 1 000 000 » 

B. - 2e catégorie (2.500 hectares) : 
Adjudications réservées aux anciens exploitants autorisés : 
Société équatoriale de commerce et 

@industrie..... 0... eee tee 400 000 » 

“GC. - 17e catégorie (500 hectares) : 

Adjudications réservées aux anciens exploitants origi- 
maires du territoire : 

M. Irigot (Augustin)................-5- 60 000 » 

Adjudications réservées aux nouveaux exploitants origi- 
naires du territoire : 

M. Jax (Pierre-Léon)..........6..20 0 eee 
M. Aperanault (Hilaire)...............-- 

60 000 » 
60 000 » 

Les cautionnements déposés par les candidats n’ayant 
pas été proclamés adjudicataires leur seront remboursés. 
Les intéressés adresseront au trésorier payeur du Gabon 
ane demande de remboursement du modéle réglementaire 
Aa laquelle sera joint le recu provisoire de versement du 
cautionnement et un certificat de main levée délivré par 
le président de la commission des adjudications. 

Le coefficient de rachat des droits de coupe d’okoumé et 
des droits de dépé6t des P. T. E. de bois divers défini a 
Particle 3 de Varrété n° 1912 du 8 juin 1955 est fixé au taux 
suivant : 

4® catégorie okoumé : 3,3071 francs par hectare et par an ; 
3* catégorie okoumé : 9,5045 francs par hectare et par an ; 
2° catégorie okoumé : 51,760 francs par hectare et par an ; 
ire catégorie oukoumé : 231,0 franes par heetare et par an ; 
ire catégorie okoumé originaires du Gabon : 93,505 franes 

par hectare et par an ; 
Be catégorie bois divers : 5,4375 francs par hectare et 

par an ; 
2 catégorie bois divers : 11,8666 francs par hectare et 

par an ; 
ire catégorie bois divers : 125,0 francs par hectare et 

par an ; 
1re catégorie bois divers originaires du Gabon : 24,25 franes 

par hectare et par an. . 

— Par arrété n° 1932 /cas.-Tp. du 3 juillet 1958, il est 
mterdit 4 M. Gaboriaud (Marcel), mécanicien aux A. C. A. E. 
et domicilié 4 Libreville, région de l’Estuaire, de se présenter 
a Pexamen du permis de conduire, quelle qu’en soit la caté- 
gorie, pendant une durée de quatre ans en vertu de l’arti- 
ele 319 de larrété n° 4223 /rp.-ap du 31 décembre 1954, 

Le. présent arrété prendra effet 4 compter du jour de sa 
notification a l’intéressé par le chef de région de I’Estuaire. 

— Par arrété n° 2011 /can.-2 du 9 juillet 1958, il est 
enjoint aux nommeés : 

N’Doutoua Abo, né vers 1917 4 Banyo (Cameroun) ; 
Mamadou N’Gombé, né vers 1904 4 Ngombé (Nigéria) ; 
Zingué Mamadou, né vers 1920 4 Maroua (Cameroun) ; 

écroués 4 la maison d’arrét de Libreville d’avoir 4 quitter 
le Lerritoire du Gabon 4 compter de la date de notification 
du présent arrété. : 

Au cas ot les intéressés ne se conformeraient pas 4 V’ordre 
faisant objet de l’article Let ci-dessus, ils seraient expulsés 
par les soins de la police. 

— Par arrété n° 2017/min.-rc. du 10 juillet 1958, le 
troisiéme réle supplémentaire numérique 1958 des cotisations 
de la S. P. de Mimongo est approuvé et rendu exécutoire : 

District de Mimongo : 

Nombre d’adhérents : 6 ; taux de cotisations : 100 francs ; — 
montant du réle émis : 600 francs. 

Le président dela S. P. intéressée est chargé de l’exécu- 
tion du présent arrété. 

— Par arrété n° 2018/can.-rp. du 10 juillet 1958, est 
-suspendu pour une durée de deux mois le permis de conduire 
n° 393 valable pour catégorie C délivré le 25 mai 1957 par 
le chef de région du Woleu-N’Tem Aa M. N’Zé N’Gomo 
{Jean-de-la-Croix), né vers 1933 4 Assok N’Goum, race 
Fang, demeurant 4 Songondzepville.   

La mesure de suspension de permis prise par le présent 
arrété prendra effet pour compter du jour de sa notification 
& Vintéressé. Elle entraine pendant sa durée Vinterdiction — 
de conduire tout véhicule automobile quelle qu’en soit 
la catégorie ; méme si l’intéressé est accompagné d’une 
personne titulaire d'un permis conduire. 

Le chef de région du Woleu-N'Tem chargé de l’exécution 
du présent arrété, adressera au directeur des travaux publics 
président de la commission de suspension des permis de 
conduire, un exemplaire du procés-verbal de notification 
et de retrait et, 4 Vexpiration du délai de suspension, un 
exemplaire du procés-verbal de restitution du permis a 
Vintéressé. 

  

on 
Tee 

DECISIONS EN ABREGE 
  

PERSONNEL 

ADMINISTRATEURS DE LA F. O. M. 

  

— Par décision n° 1749 /cas.-3 du 30 juin 1958, M. Bitar 
(Elie), administrateur en chef ler échelon de la F. O. M. 
est désigné pour remplir les fonctions de maire de la commune 
de moyen-exercice de Bitam en remplacement de M. Le 
Touzé, admis 4 bénéficier d’un congé administratif. 

La présente décision prendra effet pour compter de la 
date de passation de service entre les intéressés. 

— Par décision n° 1959 /caB.-3 du 3 juillet 1958, M. Moi- 
gnard (Michel), administrateur adjoint 4¢ échelon de la 
F. O. M., de retour de congé, débarqué a Libreville, le 
18 juin 1958, est affecté au Cabinet du gouverneur, Chef 
du territoire, en qualité de chef du bureau des finances d’Etat. 

ATTACHES DE LA F. O. M. 
  

— Par décision n° 1942/caB.-3 du 3 juillet 1958, est 
rapportée la décision n° 1453/caB.-3 du 29 mai 1958, 
mettant M. Langle (Pierre) 4 la disposition du maire de 
Libreville. 

M. Langle (Pierre), attaché de. classe exceptionnelle de 
la F. O. M., est mis 4 la disposition du chef de la région de 
rEstuaire. 

GARDE TERRITORIALE 
  

— Par décision n° 67 /a1.-cT. du 30 juin 1958, le garde 
stagiaire Beyeme Ondo (Francois), m!¢ 1779, en service 
au C. I. A. & Libreville, est licencié de la garde territoriale 
du Gabon, par mesure disciplinaire, 4 compter du 1e™ juil- 
let 1958. 

Ce garde est rayé des contrdéles de la garde territoriale 
du Gabon 4 compter de la méme date. 

    
  

Territoire du MOYEN-CONGO 
  

FONCTION PUBLIQUE 
  

ARRETE N° 2425/Fp. fixant les échelonnements indiciaires 
des cadres du territoire du Moyen-Congo. 

Le CHEF DU TERRITOIRE DU Moyen-Conco, 
OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEUR, 

Vu Ja loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gou- 
vernement a procéder & une réforme des services publics 
dans les territoires d’outre-mer ; 

sx 
sea

t 
ghe

y, 
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Vu Ie décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 portant défi- 
nition des services d’Etat dans les territoires d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 relatif a 
Yorganisation des services publics civils dans les territoires 
d’outre-mer ; 

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

Vu le décret n° 57-459 du 4 avril 1957 fixant les conditions 
de formation et de fonctionnement des conseils de Gouver- 
nement dans les territoires de lA. O. F. et de PA. E. F.; 

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attri- 
butions des chefs de territoire, des conseils de Gouverne- 
ment et des assemblées territoriales dans les territoires de 
VA. O. F. et de VA. E FV; 

Vu la délibération n° 42/57 du 14 aofit 1957 portant statut 
général des fonctionnaires des cadres du territoire du 
Moyen-Congo ; 

Vu Varrété n° 1968/re. du 14 juin 1958 fixant la liste 
limitative des cadres du territoire du Moyen-Congo; 

Le Conseil de Gouvernement entendu ; 
Vu Vavis de l’Assemblée territoriale en sa séance du 

30 mai 1958 ; 
Vu Vavis du comité consultatif de la Fonction publique, 

ARRETE : 

Art. 1°". — Le présent arrété fixe en application de Varti- 
cle 67 de la délibération n° 42/57 du 14 aofit 1957 susvisée, 
les échelonnements indiciaires des cadres du territoire du 
Moyen-Congo. 

CADRES DE LA CATEGORIE A 

Services administratifs et financiers. 

    
  

indice net ind. loc, brut 

Grade supérieur : 

4° échelon ...........0000- 630 1.900 
3 échelon .........e.ceeee 600 1.770 
2° échelon ...........00 ee. 565 1.630 
Ue échelon ....... cece eee 525 1.476 

Grade inférieur : 

9° échelon ...........060.. 550 1.576 
8 échelon .........-..000 530 1.490 
7 Gchelon .........eeceeee 500 1.370) 
6° échelon .........0000eee 470 1.250 
5° échelon .........02-00005 440 1.140 
4° échelon ...............- 410 - 1.060 
3° échelon .........-...085 375 960 
2° échelon ...........-506- 335 840 
A échelon .:..........06.- 300 740 

Stagiaire ou éléve ............. 270 660 

  

Services techniques. 

  
  

indice net ind. loc. brut 

Grade. supérieur : 

    

(4 «échelon .........0--005- 630 1.900 
3° échelon .........-.00e0s 600 1.770 
2° échelon ...........0000- 565 1.630 
lt? échelon ...........-.0.. 525 1.470 

Grade inférieur : 

9° échelon .........00 5.008 550 1.570 
8 échelon .............--- 520 1.450 
7 €échelon .......c0 cece eee 510 1.410 
6 échelon ..........--005- 470 1.250 
5* échelon ..........--.-.- 450 1.170 
4 €chelon ......ccsceeeees 420 1.090 
3* échelon ..... eee eeeeeee 375 960 
2° Gchelon .........0e ee eee 350 890 
A échelon ..... ccc eee 315 780 

_Stagiaire ou Gléve ........6.6-- 270 660 

  

  

  

  

  

Services sociaux, 
ee SESE 

  

  

    
  

indice net ind. loc. brut 

Grade unique : , . . 

10° échelon ................ 630 1.900 
9 échelon ................ 600 1.770 
8 échelon ................ 565 1.630 
7 échelon .............005 530 1.490 
6 échelon ................ 495 1.350 
Be échelon .............0.5 455 - 1.180 
4 échelon ............0... _ 410 1.060 - 
3° échelon .............05. 375 960 
2 échelon ............0005 845 870 « 
dav échelon ................ 315 780. 

Stagiaire ou éléve ............. 300 740 

  

CADRES DE LA CATEGORIE B 
Services administratifs et financiers. 
  

  

  

‘ indice net ind. loc. brut 

Grade supérieur : 

# &échelon ................ 550 1.570 
3° échelon ................ 500 1.370 
2° échelon ................ 450 1.170 
A® échelon ................ 400 1.030 - 

Grade inférieur . 

10° échelon ................ . 450 1.170 
9° échelon ................ 425 1.100 
S échelon ................ 400 1.030 
? échelon .......... Sac aee 375 960 - 
6° échelon .............008 350 890 
5° échelon ..........c0eeee 330 830 
4° échelon ................ 305 760 
3* échelon ................ 285 700 
2° échelon ................ 260 630 - 
1™ échelon .............005 240 570 

Stagiaire ou éléve ............. 225 530     
  

  

Services techniques. 

indice net | ind. loc. brut 

Grade unique : 

    
10° échelon ................ 510 1.410 
9° échelon ................ 485 1.310 
8 échelon ................ 465 1.230 
7 échelon ................ 435 1.130 
6 échelon .............006 405 ‘1.040 
5° échelon ................ 380 970 
4" échelon ................ 350 890° 
3° échelon ................ 325 810 
2° échelon ........ ae aeeeee 295 730 
Am échelon .............04. 270 660 

Siagiaire ou éléve ............. 250 600 

  

  

Services sociaux. 
Hiérarchie I B 
  

  

  

i indice net ind. loc. brut 

Grade unique : 

10° échelon ................ 510 1.410 
9 échelon ...........004.- 485 1.310 
8 échelon ................. 465 1.230 
7 é6chelon ............006. 435 1.130 
6 échelon ................ 405 1.040 
S* échelon ................ 380 970 
4 échelon ................ 350 890 
3° Gchelon ...............- 325 810 
2° échelon ...... [bene ewes 295 730 
A™ échelon .........-..0005 270 660 

‘Stagiaire ou éléve ............. 250 600     
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JoURNAL OFFICIEL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE 

Hiérarchie II B Hiérarchie II D 
- . 

~ indice net ind. lec. brut . indice net ind. loc. brut 

Grade -unique : Grade unique : 
10° échelon ................ 430 1.120 10° échelon .......cccccceee 315 780 

9 échelon .........-cc0ee> 410 1.060 9° é&échelon .........ce05 cee 295 730 

8 échelon .........0.0500- 390 1.000 8° échelon ......cccccccees 280 680 
7° échelon ............0- o- 370 940 Te Schelon ...ccccues deeeee 250 600 

6° échelon -..........-..+- 350 890 6 échelon ............006- 230 540 
5e échelon eee er ere rercvee 330 830 5e échelon veccepecccuccees 215 500 

4* échelon .....-...+++.++- 305 760 4 échelon .......0..cc0ees 200 460 « 
3° échelon ...............- 285 700 8° Echelon .... cc ccc cece eee 190 430 

2° échelon ........c..0000- 265 640 9° échelon ......---ccceeee 180 410 

d™ échelon ......----+++++- 245 580 I échelon .........0..0006- 170 380 
Stagiaire ou éleve ............. 225 530 Stagiaire ou éléve ..........6+- 150 330 

SS a! =a 

CADRES DE LA CATEGORIE C 

Tous services, 
  

10° 
ge 

8 

qe 

6° 

5* 

4¢ 

3¢ 

2° 

is échelon 

_€chelon 

Grade unique :: 

échelon 
échelon 
échelon 
échelon 

Ce eee wee w een eras 

ecw eee re near cee 

échelon 
échelon 
échelon ................ 
échelon ......... Ta eeeae 

eee emer econ seene 

  

indice net 

380 
360 
340 
320 
305 
285 - 
265 
245 
225 
205 
185 

  

  

ind. loc. brut 

970 
910 
860 
800 
760 
700 
640 
580 
530 
470 
420 

  

  

CADRES DE LA CATEGORIE D 
  

  

a 
SS 

Services administratifs et financiers et services techniques. 

Grade unique : 

  

amas 

indice net 

  

ind. loc. brut 

  

  

    
    

  
  

  

10° échelon ................ 280 680 
9° é€chelon ..............4% 265 640 
8 échelon ...............- 250 - 600 
7 échelon .............0.5 235 560 
6° échelon ................ 225 530 
5° échelon .............005 210 490 

4° échelon ............000e 200 460 
3° &échelon ................ 185 420 
2° échelon .......... es enee 175 400 
Aer €chelon .............00% 165 370 

Stagiaire ou éléve ............. 150 330 

Services sociaux. 
Hiérarchie I D 

indice net ind. loc. brut 

Grade unique : 

10° échelon ................ 350 890 
9 échelon ...............: 330 830 
8 échelon .............0.- 310 770 
7 €échelon ................ 295 730 
6° échelon ................ 275 670 
5* échelon ........--.4.... 260 630 
4 échelon ................ 240 570 
3° échelon ...............0- 225 530 
2° échelon ...............- 205 470 
At échelon .........ccecees 185 420 

Stagiaire ou éléve ............. 170 380 
  

  

    

CADRES DE LA CATEGORIE E 

Services administratifs .et financiers et services techniques. 
  

Hiérarchie I E 
  

  

  

  

indice -net ind. loc. brut 

  
  

  

Grade unique : 

10° échelon ................ 195 450 
9° échelon .........2-.0055 190 430 
8 échelon ................ 180 410 
wT échelon ...............- 165 370 
6 Echelon ........... cee ee 155 340 
5° échelon ...........00008 145 320 
4° échelon ................ 140 300 
3° Gchelon .............205- 130 280 
2° G@chelon ..........0ee eee 120 250 
At échelon .............05. 110 230 

Stagiaire ou éléve ............. 100 200 

Hiérarchie II E 
  
  

10° 
ge 

8e 

ve 

6° 
5° 

4° 

3° 

Qe 

1 

Stagiaire ou éléve 

Grade unique : 

échelon 

échelon 
échelon 
échelon 
échelon 
échelon 

€échelon ............005-   

indice net 

130 
124 
120 

ind. ‘loc. brut 

280 
260 
250 
230 
210 
190 
170 
160 
150 
140. 
120   

cr el 

Services sociaux. 

  
  

10° 
ge 

ge 

2 

6° 
5* 

4° 

3° 

Qe 

. ef 

  

Hiérarchie I E . 
ee 

indice net ind. loc. brut 

Grade unique : 

eee eee ere cn reece 

a eee rere res eere 

Seen ere roernesce 

eww ere ere meee cne 

ee ey 

Ce 

Ce eee meee ne neene 

ee ey 

ace merece ene   

195... 
190 
180 
165 
155. 
145 
140 
130 
120 
110, 
100 

  

450 
430 
410, 
370 

* 340 
320 
300 
280 
250 
230 
200   

Ee
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Hiérarchie II E 

      
  

  

er nA EITC ES = — ir) 

indice net ind. lee. brut 

Grade unique : 

10° échelon ................ 145 320 
9 échelon ................ 135 290 
8 échelon .............00- 124 260 
7 @chelon .............0.. 120 .. 250 
6° échelon ............0085 110 230 
5° échelon .............0.. 105 210 
4° échelon ................ > 180 
8° échelon ..............4. > 170 
2° échelon ............0005 > 160 
de échelon ............0005 > | 140 

Stagiaire ou éléve :............ > 120 

| 

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

Pointe-Noire, le 15 juillet 1958. 

; Paul-Charles Drert1aup. 

ono 
A? 

SANTE PUBLIQUE 
  

ARRETE N° 2413 bis/ast. du 13 juillet 1958 fixant le salaire 
des matrones accoucheuses en service au Moyen-Congo. 

Le CHEF DU TERRITOIRE pU MoYEN-CoNnco, 
OFFICIER DE LA LEGION p’HONNEUR, 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gou-. 
vernement 4 mettre en ceuvre les réformes et 4 prendre les 
mesures propres A assurer ]’évolution des territoires rele- 

» “vant du Ministére de la France d’outre-mer et les décrets 
n°* 56-1227 du 3 décembre 1956, 57-458, 57-459, 57-460 et 
§7-479 du 4 avril 1957 pris pour l’application de ladite loi; 

Vu Varrété n° 2749/cp. du 26 septembre 1956 fixant les 
salaires et primes d’accouchement des matrones accou- 
cheuses ; . 

Vu les arrétés n°* 1262/1Tr.-mc. du 2 mai 1957 et 114/rrr.- 
mc. du 11 janvier 1958 fixant les zones de salaires et les 

* galaires minima interprofessionnels garantis dans le terri- 
dire du Moyen-Congo ; 

‘ Vu les arretés n°s 1 063/rer.-me. du 2 mai 1957 et 115/1r7.- 
mc. du 11 janvier 1958 fixant les salaires minima des em- 
ployés dans le territoire du Moyen-Congo ; 

Le Conseil de Gouvernement entendu ; 
Vu Vavis de l’Assemblée territoriale dans sa séance du 

21 juin .1958 ; . . . 
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, 

ARRETE : 

Art. 1°. — L’article premier de V’arrété n° 2749/cp. sus- 
visé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 1°. (nouveau). 

A. — Le salaire mensuel des matrones accoucheuses, en 
service au Moyen-Congo, est fixé comme suit pour compter 
du 1° mai 1957. 

Premiére zone : Brazzaville - Pointe-Noire : 

1™ catégorie (début) .......... 0... cece nee 3.485 

2° catégorie (aprés ancienneté de 5 ans minimum 
dans la premiére catégorie) ................ 4.000 

3° catégorie (aprés ancienneté de 5 ans minimum 
dans la deuxiéme catégorie) ween eee eee 5.000 

Catégorie exceptionnelle (aprés ancienneté de 5 ans 
a dater du début des services) .............. 6.000 

Deuxiéme zone.: Dolisie : 

1 catéBorie 6... eect ete tenes 2.808 

2 catégorie ..... Lee eee en tenes 3.500 

3° catégorie 22... eee ee teen eee 4.000 

6.000 Catégorie exceptionnelle 

he 

  

Troisiéme zone : Kouilou, Niari, Niari-Bouenza, Pool, 
Djoué, Alima-Léfini : 

I catégorie 22... ccc cee e cee eee 1.820 
2° catégorie 2.2... cece cece eee rn 2.500 
3° catégorie ........... Laden e ence ee cece ees ; 3.500 
Catégorie exceptionnelle ........................ 6.000 

Quatriéme zone : Likouala-Mossaka, Sangha, Likouala : 

1 catégorie 20... ccc ccc cee eeee 1.600. 
2° catégorie 20... ccc cence cease 2.000 
3° catégorie 2.0... cece cc cc cceceee 3.000 
Catégorie exceptionnelle ........................ 6.000 

B. — Pour compter du i juillet 1957 les salaires précé- 
dents sont majorés de 1.250 francs en vertu des dispositions 
de Varrété n° 3933/rp. du 18 décembre 1957. 

C. — Les dispositions de l’article II de Darrété n° 2756 
du 5 octobre 1946 et de Tarrété n° 1482 du 1° juillet 1947 
modifiant le précédent, réglementant attribution de majo- 
ration d’ancienneté, s’appliquent de plein droit aux matro- 
nes accoucheuses. Les catégories 1, 2, 3’étant assimilées 
aux catégories 1, 2, 3 des arrétés sur le SMIG, Ja catégorie 
exceptionnelle étant assimilée a la troisiéme catégorie, 
deuxiéme échelon desdits arrétés, » 

Art. 2. — L’article 5 de Varrété n° 2749/rp. est abrogé et 
remplacé par les dispositions stiivantes : 

« Art. 5. (nouveau). ; 
Le présent arrété qui prendra effet pour compter des da- 

tes fixées A l’article premier (nouveau) ci-dessus et restera 
en vigueur jusqu’A la parution du statut particulier des 
matrones accoucheuses prévu dans la Fonction publique ter- 
ritoriale, sera enregistré, publié au Journal officiel de 
VA. BE. F. et communiqué partout ot besoin sera. > 

Pointe-Noire, le 13 juillet 1958. 

Paul-Charles Dertavup. 

    
gy. 
ape 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
  

: Arritéi n° 2381/tTPia.-19/0 du 9 juillet 1958 fixant les mo- 
> dalités d’application dans le territoire du Moyen-Congo 

du décret n° 55-635 du 20 mai 1955 relatif aux. groupes 
Whabitations. et aux lotissements 

Le CHEF DU TERRITOIRE U Moven-Conco, 
OFFICIER DE LA LEGION p’HONNEUR, 

Sur la proposition du Ministre des Travaux publics et de 
VInfrastructure aérienne ; . 

Vu la Joi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gou- 
vernement a mettre en ceuvre les réformes et a prendre les 
mesures propres 4 assurer ]’évolution des territoires rele- 
vant du Ministére de la France d’outre-mer et les décrets 
n°* 56-1227 du 3 décembre 1956, 57-458, 57-459, 57-460 et 
57-479 du 4 avril 1957 pris pour Vapplication de ladite loi; 

Vu le décret n° 55-635 du 20 mai 1955 relatif aux groupes 
habitations et aux lotissements dans les territoires d’outre- 
mer; - 

Vu VParrété du 3 juin 1948 sanctionnant les infractions aux 
décrets, ordonnances et réglements sur Vurbanisme aux 
colonies _ 

Vu la délibération n° 77/58 en date du 19 juin 1958 sanc- 
tionnant les infractions 4 Ja réglementation de Vurbanisme ; 

Vu Vavis de Assemblée territoriale en date du 19 juin 
1958 ; 

Le Conseil de Gouvernement entendu, 

  

ARRETE : . , 

TITRE PREMIER 

Régles générales. 

Art. 1°. — Le présent arrété a pour objet de fixer les 
modalités d’application dans le territoire du Moyen-Congo 
du décret n° 55-635 du 20 mai 1955 relatif aux- groupes 
@habitations et aux lotissements
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Constituent un groupe d’habitations les immeubles bAatis 
destinés 4 Vhabitation, situés soit sur un méme terrain, soit 
sur des parcelles contigués ou séparées par de courtes dis- 
tances et édifiées simultanément ou successivement par un 
méme propriétaire en vue de ventes ou de locations ulté- 
rieures. . 

Constituent un lotissement l’opération et le résultat de 
Yopération ayant pour objet ou ayant eu pour effet la 
division volontaire d’une ou plusieurs propriétés fonciéres 
par ventes ou locations simultanées ou successives, consen- 
ties en vue de Vhabitation, ou d’usages commerciaux ou 
industriels. 

La création ou le développement des groupes d’habitations 
et des lotissements sont subordonnés 4 une autorisation déli- 

-vrée par le Chef du territoire, dans les conditions fixées par 
le présent texte. 

Le Chef du territoire peut subordonner son autorisation 
a Vexécution de travaux d’aménagement : voirie, assainis- 
sement, alimentation en eau, gaz, électricité, éclairage pu- 
blic, etc... etc... ainsi qu’A la réserve d’emplacements des- 
tinés 4 des édifices et services publics, A des voies et places 
publiques et 4 des espaces libres. 

Art. 2. — Toute personne physique ou morale, publique 
ou privée qui entend créer ou développer .d’un groupe d’ha- 
bitations @un lotissement ‘doit, préalablement 4 toute mise 
en vente ou en location, 4 toute publicité et A tout com- 
mencement d’exécution, déposer auprés di chef de région: 
une demande d’autorisation et un projet d’aménagement du 
groupe @habitations ou du lotissement 4 créer ou a déve- 
lopper, en triple exemplaire. 

Ce projet doit comporter : 

1° Un plan de situation de l’ensemble des constructions 
et travaux envisagés 4 Véchelle de 1/2.000° ; 

2° Un plan d’aménagement comportant le raccordement 
du groupe d’habitations ou du lotissement avec les voies 
publiques et, s'il y a lieu, avec les réseaux publics d’eau 
et dégouts ; 

3° Un programme indiquant les conditions dans lesquelles 
le groupe d@habitations ou le lotissement sera réalisé ou 
développé notamment en ce qui concerne la voirie, la dis- 
tribution d’eau, de gaz, l’évacuation des eaux et matiéres 
usées et Péclairage ; , 

4° Un cahier des charges établi pour les ventes ou les 
locations stipulant les servitudes hygiéniques, esthétiques, 
archéologiques ou autres instituées dans le groupe d’habi- 
tations ou le lotissement. Il prévoit, le cas échéant; les 
conditions dans lesquelles la gestion et ’entretien des ouvra- 
ges et aménagements d’intérét collectif seront assurés par 
les propriétaires ou les locataires, ou par une association 
syndicale. 

Par dérogation aux dispositions ci-dessus et sous réserve 
qu'il soit satisfait aux autres formalités prescrites, le Chef 
du territoire peut, au vu d’un dossier comprenant : 

1° Un plan de situation des terrains ; 

2° Un plan des lots projetés, 
autoriser, 4 Pintérieur du périmétre d’agglomération, la réa- 
lisation de travaux de viabilité et d’assainissement. 

_Art. 3. — Le chef de région transmet avec les observa- 
tions le dossier au ministre des Travaux publics avec Vavis 
d’une commission constituée par : 

Le maire (si le projet intéresse une commune de plein 
et moyen exercice) ou le chef de district : président ; 

Le représentant du service des Travaux publics ; 
Le représentant du service de VHygiéne ; 
Le représentant du service du Cadastre ; 
Le chef du service de la Voirie (si le projet intéresse une 

commune de moyen ou plein exercice). 

Art. 4. — Le lotissement est arrété par arrété du Chef 
du territoire, sur proposition du Ministre des Travaux pu- 

blics. La notification de l’arrété du Chef de territoire doit 
intervenir dans un délai de six mois, A compter du dépét 
de la demande du projet complet. A défaut de décision, 
dans ce délai, le projet est réputé approuvé tel qu’il a été 
présenté. _ : . 

L’insuffisance du dossier, la non-conformité aux régle- 
ments en vigueur ou la contradiction avec les-plans d’amé- 
nagements peuvent étre suspensifs de délai s’ils s’accom- 
gnent d’une demande de remaniement du dossier. 

“«   

Art. 5. — La réserve de terrains pour des édifices et 
services publics peut donner lieu 4 indemnité. 

La réserve de terrains pour des voies et places publiques 
et pour des espaces donne lieu & indemnité lorsque leur 

ensemble représente une surface supérieure 4 celle qui ré- 
sulterait de VPapplication des réglements et, le cas échéant, 
des projets d’urbanisme déclarés d’utilité publique; en 
aucun cas, les intéressés ne peuvent étre tenus de réserver 
gratuitement une surface supérieure au quart de la surface 
du groupe d’habitations ou du lotissement 

L’indemnité, 4 défaut d’accord amiable, est fixée par les 
tribunaux. Cette indemnité doit compenser le dommage 
direct, matériel et certain, subi par les intéressés Il n’est 
en rien dérogé aux régles concernant l’expropriation s'il y 
est procédé ultérieurement. : 

Art. 6. — Le Chef du territoire peut autoriser l’exécution 
des travaux par tranches, a condition, toutefois, que les 
parties communes des travaux, telles que stations d’épura- : 
tion, transformateurs, voirie principale, etc... soient exé- 
cutés dans les toutes premiéres tranches. 

L’autorité compétente pour la conservation du domaine 
public, en bordure duquel le groupe d’habitations ou le lotis- 
sement est en cours peut, dans les mémes conditions, s’as- , 
surer que l’alignement, et s’il y a lieu, le nivellement, ont ; 
été respectés. 

Art 7. — Tant pour les groupes d’habitations, que pour; 
les lotissements le présent texte n’annule, ni ne remplace | 
la législation sur lalignement, le nivellement et le permis’ 
de construire. 

Le dossier du groupe d’habitations ou du lotissement ; 
approuvé reste déposé auprés du chef de région et est mis 
Aa la disposition du public qui en fait la demande. 

Mention du cahier des charges du groupe d’habitations ou; 
du lotissement doivent figurer, ainsi que la date de la déci-: 
sion approbative, dans tous les actes et promesses de vente: 
et dans tous les engagements de location ou de location- 
vente. — . 

Le Chef de territoire peut faire afficher le plan de lotis- 
sement et la référence d’approbation du cahier des charges,’ 
notamment sur les lieux du groupe d’habitations ou du’ 
lotissement. 2 

Les affiches, annonces, tracts et tous moyens de publi-: 
cité, doivent faire connaitre la date de la décision appro-: 
bative et ne doivent porter aucune indication non-conforme: 
aux stipulations du cahier des charges ou susceptibles d’in- 
duire les acquéreurs en erreur. - 

Art. 8. — Pour toute vente ou location d’immeubles com-} 
pris dans un lotissement ou un groupe dhabitations, le) 
Ministre des Travaux publics délivre, sur papier libre, sans 
frais et en double exemplaire, 4 la requéte et sous la res- 
ponsabilité du vendeur ou du bailleur, un certificat men-; 
tionnant l’accomplissement des formalités prévues par le 
présent arrété. Mention de ce certificat doit figurer dans 
Yacte de vente ou de location.: un exemplaire demeure’ 
annexé 4 cet acie, l’autre est remis 4 l’acquéreur ou au’ 
locataire. : 

* Art. 9. — En cas d’inobservation des dispositions du pré-. 
sent arrété, la nullité des actes de vente ou de location? 
concernant les terrains ou .constructions compris dans Ie 
groupe d’habitations ou lotissement peut étre prononcée 4’ 
la requéte de l’acquéreur ou du locataire, ou de l’Admi- 
nistration, aux frais et dommages du vendeur et du bailleur,; 
et ce, sans préjudice des réparations civiles s'il y a lieu. & 

Art. 10. —- Le contréle de PAdministration, les constats 
des infractions, les poursuites judiciaires sont définis par la‘ 
délibération n° 77/58 du 19 juin 1958 de lTAssemblée3 
territoriale du Moyen-Congo. : 

Dans le cas ou le lotissement ou le groupe dhabitations 
est réalisé sans autorisation, ainsi que dans le cas ou une! 
opération d’infrastructure est entreprise avant approbation; 
les bénéficiaires des travaux, soit le lotisseur, soit les pro- 
priétaires ou locataires successifs d’un ou plusieurs lots, 
responsables de‘l’exécution des travaux effectués au mépris’ 
des obligations imposées par le présent arrété, seront pour-; 
suivis dans les conditions fixées par les textes.en vigueur 
en matiére de répression des infractions 4 la réglementa- 
tion sur ’urbanisme, les lotissements et la construction. 

Le tribunal peut ordonner soit la remise des lieux en! 
état ou la mise en conformité avec le projet, soit la démo-. 
lition des constructions irréguliéres, et ce dans un délai 
qu’il fixe A cet effet. Il peut assortir cette condamnation 
d’une astreinte par jour de retard.  
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Lorsque les travaux sont continués en violation du juge- 
ment du tribunal ou de l’arrété ordonnant leur interruption, 
le Chef du territoire peut faire effectuer les travaux d’of- 
fice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux.- 

Art. 11. — Par jugement qui prononce la peine et statue, 
le cas échéant, sur les demandes de dommages et intéréts, 
le tribunal, sur la demande de la partie civile, pourra con- 
damner le contrevenant, sous peine d’une astreinte par jour 
de retard, au profit du territoire, 4 constituer ou 4 complé- 
ter le projet prévu A l'article 2 ci-dessus et 4 l’appliquer 
aprés son approbation réguliére. 

Tous vendeurs ou bailleurs sont tenus, nonobstant. toute 
stipulation contraire de l’acte, pour responsables des con- 
damnations prononcées. Toutefois, celle des parties qui ap- 
porterait la preuve qu’elle a été sciemment induite en 
erreur pourra obtenir décharge de la solidarité instituée 
entre vendeurs et bailleurs. 

TITRE II 

Régles relatives aux lotissements existants 
ou en cours de réalisation. 

  

Art. 12. — L’article 4 du décret n° 55-635 du 20 mai 1955 
n’est pas applicable au Moyen-Congo. 

Les dispositions du présent arrété sont applicables 4 tous 
les lotissements déja existants, non entiérement réalisés, et 
dont un quart au moins de la superficie totale n’est pas 
encore aliéné, loué ou construit. 

Art. 18. — Tout lotisseur est tenu dés la publication du 
présent arrété et dans un délai de trois mois au plus, de’ 
déposer le dossier établi selon les modalités de V’article pre- 
mier. . 

Une distinction conventionnelle fera apparaitre clairement 
sur les plans les lots déja vendus, 

Tout contrevenant qui ne s’est pas soumis dans les délais 
prescrits 4 cette obligation est poursuivi dans les conditions 
prévues aux articles 9, 10, 11 du présent arrété. 

Art 14, — Pendant la période comprise entre la publi- 
cation du présent arrété et Varrété d’approbation d’un pro- 
jet, toute vente ou location nouvelle des terrains compris 
dans le lotissement et toute vente de terrain résultant d’un 
morcellement sont soumises 4 l’autorisation formelle du 
Chef du territoire, conformément aux prescriptions de larti- 
cle 5, paragraphe 2 du décret du 18 juin 1946 relatif aux 
projets d’urbanisme. 

TITRE III 

Mesures diverses. 
  

Art. 15. — Il est fait défense aux constructions de la 
propriété fonciére de procéder 4 V’inscription ou 4 V’imma- 
triculation de mutation, constitution des droits ou charges 
relatifs 4 des lotissements ou: groupes d’habitations qui n’ont 
pas été autorisés ou n’ont pas recu le certificat prévu a 
Yarticle 8 du présent arrété. 

Art. 16. — La modification d’un projet de lotissement ou 
de groupe @habitations approuvé est soumis 4 la méme 
procédure que l’approbation du dossier initial. 

Art. 17. — Les sanctions pénales des infractions aux dis- 
positions du présent arrété seront celles de la 7° catégorie 
prévue 4 Varrété n° 3825/vpac. du 12 décembre 1957. 

Art. 18. — Le Ministre des Travaux publics est chargé 
de l’application du présent arrété, qui sera enregistré, pu- 
blié au Journal officiel de ’A. E. F..et communiqué partout 
ou besoin sera. 

Pointe -Noire,-le 9 juillet 1958. 

Paul-Charles Drrraup. 

- a ARRETE N° 2382/rrrs.-19-0 du 9 juillet 1958 
. - - vrelatif au permis de construire. : 

wan 

é Le CHEF DU TERRITOIRE pU MoyvEeN-Conco, 

‘Sur la proposition du Ministre des Travaux publics et de 
lInfrastructure aérienne ; -   

Vu la loi n® 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gou- 
vernement 4 mettre en ceuvre les réformes et a prendre les 
mesures propres 4 assurer ]’évolution des territoires rele- 
vant du Ministére de la France d’outre-mer et les décrets 
n°* 56-1227 du 3 décembre 1956, 57-458, 57-459, 57-460 et 
57-479 du 4 avril 1957 pris pour J’application de ladite loi; 

Vu Vordonnance du 28 juin 1945 relative a l’urbanisme 
aux colonies, et les textes d’application ; 

Vu Je décret n° 55/635 du 20 mai 1955 relatif a la créa~ 
tion et au développement des groupes d’habitations ou de 
lotissement dans les territoires relevant -de l’autorité du 
Ministére de la France d’outre-mer et les textes d’appli- 
cation ; 

Vu le décret du 28 juin 1939 portant fixation et réorga- 
nisation du domaine public et des servitudes d’utilité publi- 
que en A. E. F., notamment son article 4; 

Vu: Varrété général du 27 novembre 1937 réglementant 
Vhygiéne et la salubrité de la voie et des immeubles des 
centres urbains de VA. E. F. et Varrété modificatif du 
11 mai 1940; 
Vu la délibération n° 77/58 du 19 juin 1958 de l’Assem- 

blée territoriale du Moyen-Congo ; 
"Vu Vavis de Assemblée territoriale en sa séance du 
19 juin 1958; 

Le Conseil de Gouvernement entendu, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

Champ q@application - Instruction et délivrance 
du permis de construire. 

  

Art, 1°. — Quiconque désire entreprendre une construc- 
tion 4 usage d’habitation ou non doit, au préalable, obtenir 
un permis de construire. 

Cette obligation s’impose aux services publics et conces- 
sionnaires de services publics de l’Etat, du territoire, des 
communes, et autres collectivités locales comme aux per- 
sonnes privées. 

Le méme permis est exigé pour les clétures, les modi- 
fications extérieures apportées aux constructions existantes, 
les reprises de gros ceuvre, les surélévations, ainsi que pour 
les travaux entrainant modification de Ja distribution inté- 
rieure des batiments sur des points visés par les réglements 
sanitaires ou les programmes compris dans les projets d’ur- 
banisme. | . 

Aprés achévement des travaux, un certificat de confor- 
mité est délivré au constructeur s’il a effectivement res- 
pecté les conditions définies par son permis de construire 
et la réglementation générale en vigueur. 

_ Art. 2. — Des arrétés déterminent la liste des construc- 
tions et des travaux, qui en raison de leur nature ou de 
leur faible importance, pourront étre exemptés du permis 
de construire, 4 condition qu’ils ne soient pas soumis, par 
ailleurs, a des dispositions législatives ou réglementaires 
spéciales. 

Cette exemption pourra, notamment s’appliquer aux tra- 
vaux effectués dans les localités de moins de 2.000 habitants 
agglomérés et dans les zones rurales. 
_Elle pourra également s’appliquer aux constructions pro- 

visolres et aux fravaux urgents de ‘earactére strictement 
conservatoire définis par lesdits arrétés. 

Art..3. —- Le permis de construire est délivré dans les 
communes par le maire et ailleurs par le chef de circon- 
scription administrative sur avis conforme du représentant 
désigné du Ministére des Travaux publics dans les formes, 
conditions et délais déterminés par un arrété pris en 
Conseil de Gouvernement. 

Cet arrété fixe notamment les conditions dans. lesquelles : 
eo Le permis de construire est délivré par Je Chef du territoire en cas de désaccord entre le maire et le repré- sentant du Ministére des Travaux publics ; 

2° Le demandeur, 4 défaut de réponse du maire ou le chef de circonscription administrative, dans les délais pres- 
crits, peut saisir-le Chef du territoire, ainsi que le délai 
dans Jequel celui-ci doit statuer et & Pexpiration duquel le 
permis pourra étre réputé accordé pour les travaux décrits 
dans la demande, sous réserve, toutefois, de se conformer 
aux dispositions législatives et réglementaires.
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Art. 4..— Le permis de construire et le certificat de 
conformité sont délivrés : 

1° Par le Ministre des Travaux publics : 

a) Lorsqu’il s’agit de constructions intéressant le terri- 
toire ou les concessionnaires de services publics relevant 
du tertritoire. 

b) Lorsqu’il s’agit de constructions ‘intéressant PEtat ou 
les concessionnaires de services publics relevant de VEtat 
et que l’autorisation des travaux est déléguée 4 un service 
territorial. 

2° Par arrété du Chef du territoire, aprés avis de la com- 
mission prévue A Varticle 3 de Varrété n° 2381/rrra. du 9 
juillet 1958 fixant les modalités d’application du décret 
n° 55-635 du 20 mai 1955 relatif aux groupes d’habitations 
ét aux lotissements dans le territoire du Moyen-Congo. 

a) Lorsqu’il s’agit d’établissements industriels occupant 
une superficie de 500 métres carrés de plancher ou em- 
ployant ou devant employer plus de cinquante salariés ; 

b) Lorsqu’il s’agit de construction d’immeuble dont l’im- 
plantation suppose, soit des aménagements, des réserves 
d’emplacements publics ou.des servitudes particuliéres d’uti- 
lisation, soit une division parcellaire future. 

3° Par décision du Chef du territoire, agissant par délé- 
gation permanente du Haut-Commissaire : 

a) Lorsqu’il s’agit de constructions édifiées sur le domaine 
public de ’Etat et que Vautorisation des travaux est réser- 
vée. aux ministres de ?Etat ; 

b) Lorsqu’il s’agit de constructions de toute nature pré- 
sentant un caractére durgence ou intéressant la défense 

nationale. 

Art. 5. — Le permis de construire ne peut étre accordé 
que si les constructions projetées sont conformes aux dis- 
positions législatives et réglementaires ainsi qu’a Valigne- 
ment et, sil y a lieu, au nivellement fixé par l’autorité 
compétente. 
Aucune construction ne peut étre édifiée dans un lotis- 

sement sans la délivrance par lautorité compétente de 
Valignement et du nivellement conformes au plan approuvé 
et d’un permis de construire dans les conditions prévues au 
présent arrété. . 

Le permis de construire ne peut pas étre accordé si les 
travaux prévus par l’autorisation du lotissement n’ont pas 
été exécutés conformément aux conditions fixées par cette 
autorisation. ; 

Si une construction doit étre édifiée sur une parcelle 
comprise dans les alignements d’une voie ou d’une place 
existante modifiée en application d’un projet d’urbanisme 
approuvé, le permis de construire est délivré conformément 
aux nouveaux alignements de cette voie ou place. 

Si une construction doit étre édifiée sur une parcelle 
comprise totalement dans les alignements d’une voie ou 
dune place a créer en application d’un projet d’urbanisme 
approuvé, le permis de construire est refusé. Il en est de 
méme si la construction doit étre édifiée sur une parcelle 
comprise totalement dans un emplacement réservé par le 
projet d’urbanisme pour des espaces libres publics ou pour 
des services publics. 

La parcelle doit étre expropriée, dans le délai de cing 
ans, & dater du refus du: permis de construire. S’il n’a pas 
été procédé a l’expropriation dans ledit délai, le propriétaire 
peut mettre ’Administration en demeure d’y procéder dans 
le délai de trois mois, faute de- quoi, il reprend la libre 
disposition de son terrain. Le permis de construire ne peut 
plus étre refusé par un motif tiré de l’implantation de la 
construction projetée et, éventuellement, le propriétaire a 
droit 4 une indemnité : cette indemnité est fixée par le 
tribunal administratif. En aucun cas une réserve ne peut 
étre instituée en vue de la construction dimmeubles 4 usage 
principal d’habitation. 

Les dispositions de Valinéa qui précéde sont applicables 
lorsque la parcelle considérée n’est que partiellement 
atteinte et que la partie restante est impropre 4 recevoir 
une construction conforme aux prescriptions résultant des 
lois et réglements en vigueur. 

Le permis de construire ne peut pas étre accordé pour 
la surélévation de batiments situés sur un terrain ot la 
construction est interdite, ou de batiments frappés d’aligne- 
ment. En ce qui concerne ces derniers, il peut, toutefois, 
étre accordé pour surélévation de la partie qui n’est pas 
située en saillie sur l’alignement, lorsqu’il est reconnu par 
lautorité compétente que le rescindement de ces bAtiments 
demeurera possible. Il peut étre accordé, d’autre part, no- 

[ 

  

nobstant les régles applicables en matiére d’alignement, 
pour Vexécution de travaux destinés 4 conforter temporai- 
rement des batiments A usage d’habitation frappés de ser- 
‘vitude de reculement s’il résulte des avis exprimés par les 
services compétents que ’élargissement de la voie ne pourra 
étre effectivement réalisé, au droit de ’immeuble considéré, 
avant au moins cing ans, a compter de Voctroi dudit-permis. 
En cas d’expropriation prononcée aprés l’expiration de ce 
délai, la plus-value résultant des travaux ainsi autorisés 
n’est pas prise en considération pour le calcul de Vindem- 

nité. 
Le permis de construire peut étre refusé ou n’étre ac- 

cordé que sous réserve de l’observation de prescriptions 
spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimen- 
sions ou Vaspect extérieur des batiments ou ouvrages a 
édifier ou A modifier, sont de nature a porter atteinte 4 la 
salubrité ot 4 la sécurité publique, au caractére ou a l’in- 
térét des lieux avoisinants ou 4 la conservation des pers- 
pectives monumentales et des sites, 

L’application des dispositions législatives et réglemen- 
taires visées A l’alinéa premier du présent article est assu- 
rée par les représentants désignés du Ministére des Travaux 
publics. 

Toutefois, si des dérogations a ces dispositions sont néces- 
saires, le Ministre des Travaux publics doit obtenir accord 
sur ces dérogations, du Chef du territoire. Des arrétés fixe- 
ront les cas dans lesquels le représentant du Ministére 
des Travaux publics pourra accorder ces dérogations. 

Art. 6. — Dans les cas visés 4 l’alinéa 2, b) de Varticle 4 
ci-dessus, le permis de construire peut étre subordonné a 
la présentation dun plan de masse et d’un cahier des char- 
ges. L’arrété de permis de construire précise : 

1° Les travaux qui doivent @tre réalisés par le construc- 
teur en ce qui concerne notamment la voirie, la distribution 
d’eau, ’évacuation des eaux usées, Péclairage: et V’aména- 
gement des espaces libres collectifs ; 

2° Les terrains qui sont réservés pour des voies-ou espa- 
ces libres publics ou pour des services publics, les dispo- 
sitions ci-aprés étant, en ce cas, applicables. 

Les conditions dans Jesquelles les réserves de terrain 
peuvent donner lieu a indemnité sont identiques a celles 
indiquées 4 Varticle 5 de larrété n° 2381/rpra. du 9 juillet 
1958. 

Un cahier des charges annexé A l’arrété de permis de 
construire stipule, s’il y a lieu, les servitudes particuliéres 
instituées. IL prévoit, le cas échéant, les conditions dans 
lesquelles la gestion et Yentretien des ouvrages et aména- 
gements d’intérét collectif seront assurés. 

En cas de division parcellaire, ’arrété de permis de cons- 
truire tient lieu de Vautorisation prévue par la réglemen- 
tation en vigueur sur les lotissements. 

Le certificat de conformité n’est délivré qu’aprés réalisa- 
tion par le constructeur des travaux d’aménagement mis a 
sa charge. Mention du certificat de conformité doit figurer 
dans les actes de vente ou de location. 

En cas d’inobservation des dispositions du présent article 
et des textes pris pour son application, le vendeur ou le 
bailleur de terrain, ou de constructions compris dans un 
groupe d’habitations ou lotissement peut étre sanctionné par 
application des peines de la septiéme catégorie. 

Art. 7. — La délivrance du permis de construire peut 
étre subordonnée a la prévision d’aménagements permettant 
d’assurer le stationnement hors des voies publiques des 
véhicules correspondant au besoin de VPimmeuble Aa cons- 
truire. 

La’ délivrance du permis de construire peut étre subor- 
donnée 4 la prévision d’aménagements d’espaces verts, cor- 
respondant au besoin de l’immeuble a construire. 

Art. 8. — Le permis de construire est périmé si les cons- 
tructions ne sont-pas entreprises dans le délai d’un an, a 
compter de sa délivrance ou si les travaux sont interrom- 
pus pendant au moins une année. 

Art. 9. — Des réglements déterminent les régles géné- 
rales applicables, en matiére d’utilisation du sol, notamment 
en ce qui concerne la localisation, la desserte, ’implanta- 
tion, le volume et l’aspect des constructions, le mode de 
cléture et la tenue décente des propriétés fanciéres et des 
constructions, 

Ces réglements peuvent prévoir les conditions dans les-~ 
quelles des dérogations aux régles qu’ils édictent sont ap- 
portées dans certaines régions-ou type de constructions. 

Les régles générales susvisées s’appliquent Aa toutes les 
entités territoriales dotées ou non de projets d’urbanisme.
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TITRE II 
Permis de construire pour constructions a caractére précaire. 

Art. 10. — Lorsqu’une parcelle est, réservée par un pro- 
jet d’urbanisme par une voie publique, un espace libre pu- 
blic ou un service public ou qu’elle se trouve a Vintérieur 
d’une zone dont le remodelage a été déclaré d’utilité publi- 
que, et que la construction a édifier a un caractére précaire, 
le permis de construire peut, exceptionnellement, étre ac- 
cordé. 

Art. 11. — L’arrété accordant le permis de construire 
prescrit, s’il y a lieu, l’établissement, aux frais du deman- 
deur et par voie d’expertise contradictoire d’un état des- 
criptif des lieux et, le cas échéant, d’une évaluation som- 
maire du ou des fonds de commerce ou d’in‘dustrie dont la 
construction est susceptible de permettre le développement 
ou la transformation. 

Cet arrété peut également fixer un délai a l’expiration 
duquel le pétitionnaire doit enlever,-sans indemnité, la 
construction autorisée. 

Art. 12. — En cas d’acquisition ultérieure par l’Etat, par 
Je territoire, par une collectivité publique ou un établisse- 
ment public, il n’est pas’ tenu compte~de la valeur des 
constructions précaires ainsi autorisées, ni de la valeur ou 
de Vaugmentation de valeur des fonds de commerce ou 
d’industrie dont ces constructions auraient permis.la créa- 
tion, le développement ou la transformation. 

Les frais de démolition ou d’enlévement de Ia construction 
sont & la charge du propriétaire. Ils viennent en déduction 
des indemnités auxquelles il peut prétendre. 

Toutefois, si Parrété accordant le permis de construire a 
fixé un délai déterminé pour l’enlévement de la construction 
et que Vacquisition intervienne avant l’éxpiration dudit 
délai, une indemnité proportionnelle au délai qui reste a 
courir par rapport au délai prévu est accordée. 

Art. 13. — Le permis de construire peut étre accordé dans 

les conditions prévues aux articles précédents, pour des 
constructions précaires & usage industriel 4 édifier dans les 
zones affectées par les projets d’urbanisme 4 un autre usage. 

En ce cas, la délivrance du permis de construire peut étre 
subordonnée a l’engagement du pétitionnaire d’enlever, sans 
indemnité, non seulement les batiments 4 édifier mais aussi 
les batiment existants. 

Art. 14. — Nonobstant toutes dispositions contraires et 
sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 
12 ci-déssus, les titulaires de droits réels ou de baux de 
toute nature portant sur des constructions créées ou amé- 
nagées en application des articles précédents ne peuvent 
prétendre 4 aucune indemnité. 

Il en est de méme des titulaires de droits réels ou de 

baux de toute nature constifués aprés Vintervention de 
l’arrété du permis de construire sur des batiments existants 
a cette date, que le pétitionnaire s’engage a enlever en ap- 
plication de l’article 13 ci-dessus. 

A peine de nullité et ce, sans préjudice de réparation 
civile s’il y a lieu, tout acte portant vente, location ou 
constitution de droits réels sur des batiments frappés de 
précarité en application des dispositions qui précédent, doit 
mentionner le caractére précaire desdites constructions. 

TITRE IIt 

Controle de VAdministration, infractions, sanctions. 
  

Art. 15. — Le contréle de ’ Administration, les constats et 
sanctions des infractions, les poursuites judiciaires sont défi- 
nis par la délibération n° 77/58 du 19 juin 1958 del’Assem- 
blée territoriale du Moyen-Congo. 

Art. 16. — Lorsque les constructions sont achevées, le 
bénéficiaire des travaux dépose une déclaration auprés de 
Yautorité administrative qui a regu la demande du permis 

de construire. 
Dans le cas ot les travaux ont été exécutés sans le 

concours d’un architecte, il est procédé au récolement des 
travaux. Ce récolement a pour but de vérifier si les cons= 
tructions satisfont aux conditions imposées tant par les ré- 
glements en vigueur que par le permis de construire. 

Dans le cas ott les travaux ont été soit dirigés par un 

architecte, soit exécutés sous le contréle d’un fonctionnaire 

public, le récolement n’est pas obligatoire. L’architecte ou     

le fonctionnaire intéressé certifie la conformité avec le per- 
mis de construire : son attestation est jointe 4 la déclara- 
tion prévue au premier alinéa du présent article. 

Le maire ou le chef de circonscription administrative, 
dans les cas prévus par l’article 3 ci-dessus, le Ministre des 
Travaux publics, dans le cas prévu par I’article 4 ci-dessus, 
délivre s’il y a lieu, dans les formes, conditions et délais-. 
qui sont fixés par Varrété prévu a l’article 3 ci-dessus, un 
certificat de conformité qui, si la construction est destinée 
a VPhabitation, vaut permis d’habiter et qui, pour les cons- 
tructions destinées au commerce et a JVindustrie, autorise 
Padmission du public ou du personnel. 

L’arrété fixe les conditions dans lesquelles, A défaut de 
réponse du maire ou du chef de circonscription administra- 
tive, dans les délais prescrits, le bénéficiaire des travaux 
pourra saisir le Chef du territoire ainsi que le délai dans 
lequel celui-ci devra statuer et 4 l’expiration duquel le cer- 
tificat de conformité pourra étre réputé accordé. 

TITRE IV 

Mesures de sauvegarde des projets d’urbanisme. 

Art. 17. —- Sont conservés les dispositions de Varticle 8 
de Vordonnance du 28 juin 1945 et de l'article 5, 2° du 
décret n° 46-1496 du18 juin 1946 relatives aux mesures. de 
sauvegarde pour les projets d’urbanisme. Ces -dispositions 
sont précisées et complétées par les dispositions de sauve- 
garde, objet des articles 18 et 22 ci-dessous, applicables 
pendant la période comprise entre l’arrété assujettissant une 
agglomération ou une région 4 avoir un projet d’urbanisme 
et DParrété déclarant le projet d’utilité publique. 

Art. 18. — Dans le cas oti la construction serait de nature 
a compromettre ou 4 rendre plus onéreuse Vexécution du 
projet d’urbanisme, le Ministre des Travaux publics agis- 
sant par délégation du chef de territoire, peut prendre une 
décision motivée, notifiée au pétitionnaire et au maire ou au 
chef de circonscription administrative portant -sursis 4 -sta- 
tuer sur la demande jusqu’a la publication de.l’acte portant 
approbation du projet d’urbanisme. Le délai imparti au 
Ministre des Travaux publics est déterminé par Varrété 

x 
d@application prévu A Varticle 3 ci-dessus. 

Art. 19. — Recours peut étre formé par l’intéressé contre 
la décision de sursis 4 statuer du Ministre des Travaux | 
publics dans les deux mois de la notificaion de ladite déci- 
cion auprés du Chef de territoire qui peut soit confirmer 
le sursis, soit accorder l’autorisation demandée par décision 

prise en Conseil de Gouvernement. 

Art 20. — En aucun cas, le sursis 4 statuer ne peut excé- 
der deux ans. 

A Vissue de ce délai, une décision définitive doit, sur 
simple réquisition de l’intéressé, par lettre recommandée, 
étre prise par l’autorité chargée de la délivrance de l’auto- 
risation dans les formes et délais requis en la matiére. 
L’autorisation ne peut étre refusée pour des motifs tirés 
des prévisions du. projet d’urbanisme non encore approuvé, 
A moins que celui-ci ait été pris en considération et com- 
porte des dispositions qui s’opposent expressément & la réa- 
lisation du projet envisagé. 

Art. 21. —- Si aucune des dispositions du projet d’urba- 
nisme n’est de nature 4 justifier le refus opposé dans les 
conditions prévues 4 l’article précédent, sur la base du pro- 
jet pris en considération, une indemnité peut étre allouée 
au propriétaire intéressé. Cette indemnité est fixée, a défaut 
d’accord amiable, par le tribunal administratif. Il n’est éven- 
tuellement tenu compte, pour la détermination du préju- 
dice, que de la période écoulée depuis la décision de refus. 

‘Art. 22. — Lorsque la révision d’un projet d’urbanisme a 
été décidée, pendant la période de révision, le projet d’ur- 
banisme demeure en vigueur, les mesures de sauvegarde 
prévues aux articles 17 4 21 ci-dessus peuvent, toutefois, 
s’appliquer, en vue de la réalisation du projet d’'urbanisme 
révisé. / 

Pendant la méme période, le. Chef de territoire peut sur 
proposition du Ministre des Travaux publics et par déro- 
gation sur dispositions du projet d’urbanisme en cours de 
révision, accorder les autorisations qui sont demandées pour 
des travaux publics ou privés hon conformes a ces disposi- 
tions, s’il estime que les travaux seront compatibles avec 
les dispositions du projet d’urbanisme revisé.
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Les opérations qui n’auraient pas été entreprises dans le 
délai de quinze ans, 4 compter de l’approbation d’un projet 
d@urbanisme feront obligatoirement Tl’objet d’un nouvel 
examen. 

Art. 23. — Des arrétés pris en Conseil de Gouvernement 
pourront déterminer les zones et les conditions d’application 
du présent titre. 

Art. 24. — Le présent arrété abroge toutes dispositions 
réglementaires antérieures relatives au permis de construire, 
et notamment les clauses correspondantes des programmes 
d@urbanisme, la section V de l’arrété n° 3716 du 27 novem- 
bre 1937, l’arrété n° 315 du 2 février 1956, V’arrété n° 3566 
du 11 décembre 1956. Le permis de construire se substitue 
@ toutes autres autorisations prévues par la réglementation 
antérieure. 7 

Art. 25. —- Le Ministre des Travaux publics est chargé 
de Vapplication du présent arrété qui sera publié au Jour- 
nal officiel de VA. E. F. et communiqué partout ot besoin 
sera. 

Pointe-Noire, le 9 juillet 1958. 

Paul-Charles Dreriavup. 

  —oQo. 

ARRETE N° 2383/rpr1a.-19-0 du 9 juillet 1958 fixant les moda- 
lités d’application de Varrété n° 2382 du 9 juillet 1958 
relatif au permis de construire. 

Le CHEF DU TERRITOIRE pU MoyeNn-Conco, 
OFFICIER DE LA LEGION p’HONNEUR, 

Sur la proposition du Ministre des Travaux publics et de 
Vinfrastructure aérienne ; 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gou- 
vernement a mettre en ceuvre les réformes et A prendre les 
mesures propres 4 assurer l’évolution des territoires rele- 
vant du Ministére de Ia France d’outre-mer et les décrets 
n°* 56-1227 du 3 décembre 1956, 57-458, 57-459, 57-460 et 
57-479 du 4 avril 1957 pris pour l’application de ladite loi; 

Vu VPordonnance du 28 juin 1945 relative A Purbanisme 
aux colonies et les textes d’application ; 

Vu le décret n° 55-635 du 20 mai 1955 relatif a la création 
et au développement des groupes d’habitations ou de lotis- 
sement dans les territoires relevant de l’autorité du Minis- 
tére de Ja France d’outre-mer ainsi que les textes d’appli- 
cation ; 7 

Vu le décret du 28 juin 1939 portant fixation et réorga- 
nisation du domaine public et des servitudes d’utilité publi- 
que en A. E. F., notamment son article 4; 

Vu VParrété n° 3716 du 17 novembre 1937 du Gouverneur 
général de l’A. E. F. réglementant V’hygiéne et la salubrité 
de la voie et des immeubles des centres urbains de 1’A. E. F. 
et Parrété modificatif du 11 mai 1940; . 

Vu la délibération n° 77/58 en date du 19 juin 1958 de 
lAssemblée territoriale sanctionnant les infractions a la ré- 
glementation sur l’urbanisme ; 

Vu Pavis de Assemblée territoriale en sa séance du 19 
juin 1958 ; 

Le Conseil de Gouvernement entendu, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

Délivrance du permis de construire. 
  

Art. 1°". — La demande du permis de construire est-pré- 
sentée dans les formes déterminées par le réglement annexé. 

’ Elle est signée par le propriétaire, par son mandataire ou 
par toute personne intéressée aux travaux, agissant au nom 
du propriétaire et avec son autorisation. 

Art. 2. — La demande est adressée au maire de la loca- 
lité dans laquelle seront exécutés les travaux, lorsque cette 
localité est une commune, au chef de circonscription admi- 
nistrative dans les autres cas. 
pa date du dépét de la demande est constatée par. un 

r€écepiss€é ou par un avis de réception postal consécutif & 
Yenvoi de la demande par lettre recommandée,   

Le maire par Vintermédiaire du chef de circonscription 
administrative transmet la demande avec ses observations 
au fonctionnaire représentant du Ministére des Travaux pu- 
blics, désigné par arrété, pour l’examen des permis de cons~ 
truire de la commune ou de la circonscription. .. 

Celui-ci procéde A l’instruction de la demande, en Jiaison 
avec les services intéressés. Il] recueille les avis et, le cas 
échéant, les conditions proposées & Voctroi du permis de 
construire. S’il estime qu’il y a lieu d’appliquer les mesures 
de sauvegarde prévues au titre IV de Varrété susvisé, il 
transmet le dossier au ministre avec ses propositions et en 
informe immédiatement le demandeur. 

Art. 3. — La décision du maire ou du chef de circonscrip-~ 
tion administrative doit étre conforme a l’avis du représen~ 
tant du Ministre des Travaux publics. En cas de désaccord, 
le maire ou le chef de circonscription administrative trans~ 

mettent le dossier avec leurs observations au Chef de ter- 
ritoire, en informant immédiatement de cette transmission 
le Ministre des Travaux publics. 

Si la décision du maire, du chef de circonscription admi-~ 
nistrative, ou le cas échéant, de l’autorité supérieure, com~ 
porte rejet total ou partie de la demande, ou si elle est 
assortie de condition ou de réserves, elle doit étre motivée. 

Art. 4. — La décision doit étre notifiée dans un délai de 
trente jours, 4 compter de la date du dépét de la demande: 

Le délai est porté A deux mois lorsqu’il y a lieu de pro- 
céder & une enquéte « de commodo et incommodo », ou 
lorsque, par application de l’article 3 ci-dessus, le dossier 

a été transmis au'Ministére des Travaux publics en vue de 
Yapplication éventuelle des dispositions de sauvegarde. 

Art. 5. — Dans le cas oti la décision n’a pas été notifiée 
dans les délais prévus par Varticle 4 ci-dessus, le deman- 
deur peut saisir le Chef de territoire, par lettre recomman- 
dée avec demande d’avis de réception. 

Si la décision du Chef de territore comporte le rejet total 
ou partiel de la demande ou si elle est assortie de conditions 
ou de réserves, elle doit étre motivée. ; 

Faute par le Chef de territoire de notifier la décision dans 
le délai de quinze jours, a dater de la réception de ladite 
lettre, le permis de construire est réputé accordé pour les 
travaux décrits dans la demande, sous réserve, toutefois, 
que le demandeur se conforme aux dispositions législatives 
et réglementaires. 

Art. 6. — Dans le cas ott la délivrance du permis de 
construire est réservée au Chef de territoire ou au Ministre 
des Travaux publics en vertu de Varticle 4 de Varrété sus- 
visé, les articles 1 et 2 ci-dessus sont applicables. 

Si la décision de l’autorité compétente comporte rejet 
total ou partiel ou est assortie de conditions ou de réserves, 
elle doit étre motivée, 

Faute par lautorité compétente de notifier sa décision 
dans le délai de trois mois, 4 compter de la date de dépét 
de la demande, le permis de construire est réputé accordé 
pour les travaux décrits dans la demande, sous réserve, tou- 
tefois, que le demandeur se conforme aux dispositions légis- 
latives et réglementaires. 

TITRE I 

Délivrance du certificat de conformité. 
  

Art. 7, — La déclaration d’achévement des travaux est 
établie dans les formes déterminées par le réglement annexé. 

Dans le délai de trente jours, 4 dater de V’achévement 
des travaux, elle est adressée au maire, ou au chef de cir- 
conscription administrative qui en délivre récépissé. 

Elle est transmise par le chef de circonscription adminis- 
trative au représentant du Ministére des Travaux publics 
qui procéde au récolement des travaux. Ce récolement peut 
€tre effectué d’office lorsque la déclaration n’a pas été dé- 
posée dans le délai imparti 4 l’alinéa précédent. 

Si le récolement fait apparaitre que les travaux n’ont pas 
été effectués dans les conditions réglementaires, l’intéressé 
est avisé par le représentant du Ministére des Travaux 
publics, que le certificat de conformité ne pourra lui étre 

’ accordé et qu’il est passible de sanctions légales. 

Art. 8. —- Le maire ou le chef de circonscription admi- 
nistrative peut soit délivrer le certificat de conformité sur 
Tavis conforme du représentant du Ministére des Travaux 
publics, ainsi que des autres ‘services intéressés ayant de- 
mandé 4 participer au récolement, soit le refuser par déci- 
sion motivée. ‘
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Sa décision doit étre notifiée dans un délai de trente 
jours, a compter du dépét de la déclaration. Ce délai est 
réduit 4 quinze jours lorsque le certificat de conformité est 
délivré au vu de l’attestation d’un architecte ou du fonction- 
naire mentionné 4 Valinéa 3 de l’arti¢le 16 de l’arrété sus- 
visé, 

Art. 9. — Faute par le maire ou le chef de circonscription 
administrative. de notifier sa décision dans Ies délais fixés 
a Varticle 8 ci-dessus, le bénéficiaire peut saisir le Ministre 
des Travaux publics, par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception. : 

Le Ministre des Travaux publics peut soit délivrer le cer- 
tificat de conformité sur avis conforme des services men- 
tionnés 4 l’alinéa premier de larticle 8, soit le refuser par 
décision motivée. 

Faute par le Ministre des Travaux publics de statuer dans 
un délai de quinze jours, 4 dater de la réception de ladite 

lettre, le certificat de conformité est réputé délivré. 

Art. 10. — Dans le cas ot la délivrance du certificat de 
conformité est réservée au Chef de territoire ou au Ministre 
des Travaux publics, J’article 7 ci-dessus est applicable. 

Le dossier est alors transmis par le représentant du Minis- 
tére des Travaux publics, avec son avis, 4 l’autorité compé- 
tente, 

Dans le délai de trente jours, 4 dater du dépét de la 
déclaration le Ministre des Travaux publics notifie A son 
représentant le certificat de conformité ou Parrété motivé 
le refusant il en avise en méme temps le maire. 

Faute de modification de la décision dans ledit délai, le 
certificat de confirmité est réputé accordé. 

’ TITRE Iti 

Constatations et poursuites des infractions. 
  

Art. 11. — Les constats et poursuites des infractions sont 
effectués dans les conditions définies par la délibération 
n° 77/58 du 19 juin 1958 de Assemblée territoriale du 
Moyen-Congo. 

» Art. 12. — Le Ministre des Travaux publics est chargé 
de l’application du présent arrété qui sera publié au Jour- 
nal officiel de PA. E. F. et communiqué partout ot besoin 

sera, 

Pointe-Noire, le 9 juillet 1958. 

Paul-Charles Drrtravup. 

aco- 
ca 

ARRETE N° 2384/rp1a.-19/0 du 9 juillet 1958 instaurant des 
mesures de sauvegarde relatives a la construction et aux 
latissements dans la ville de Pointe-Noire et dans la zone 
protégée: 

Le CHEF DU TERRITOIRE DU MoYEN-CoNgo, 
OFFICIER DE LA LEGION p’HONNEUR, 

Sur la proposition du Ministre des Travaux publics et de 
VInfrastructure aérienne ; 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gou- 
vernement 4 mettre en ceuvre les réformes et 4 prendre les 
mesures propres Aa assurer V’évolution des territoires rele- 
vant du Ministére de la France d’outre-mer et les décrets 
n°* 56-1227 du 3 décembre 1956, 57-458, 57-459, 57-460 et 
57-479 du 4 avril 1957 pris pour Vapplication de ladite loi; 

Vu Vordonnance du 28 juin 1945 relative 4 Yurbanisme 
aux colonies, spécialement en son article 8 ; 

Vu le décret du 18 juin 1946 fixant les modalités déta~ 
blissement d’approbation et de mise en vigueur des projets 
d’urbanisme pour les territoires d’outre-mer, spécialement 

en son article 5; 
Vu le décret n° 55-635 du 20 mai 1955 relatif aux groupes 

@habitation et aux lotissements dans les territoires d’outre~ 
mer ; 

Vu Varrété n° 1447 du 5 juin 1947 fixant les modalités 
d’autorisation préalable pour tous les travaux publiés et 
privés pendant la période dite de sauvegarde ; 

Vu VParrété n° 112 du 15 janvier 1954 déclarant VPutilité 

publique le projet définit du plan, directeur de Pointe-Noire ; 
Vu la décision n° 920 relative 4 la révision du plan direc- 

teur d’urbanisme de Pointe-Noire ; 

} 

1 

| 
I 

  

Vu Varrété n° 113 du 11 janvier 1958 relatif 4 ouverture 
de l’enquéte monographique préparatoire a4 l’établissement 
de Vavant-projet du plan d’urbanisme de la ville de Pointe- 
Noire ; 

Vu Varrété n° 1709/rpra.~19/0 du 28 mai 1958 prenant en 
considération Pavant- -projet directeur de la ville de Pointe- 
Noire ; 

Vu la délibération n° 27/55 du 23 janvier 1956 de ?Assem- 
blée territoriale instituant une zone de protection autour 
des villes de Dolisie et de Pointe-Noire ; 

Vu Vavis dé PAssemblée territoriale en sa séance du 19 
juin 1958; 

Le Conseil de Gouvernement entendu, 

ARRETE : 

Art. 1°. —- Les mesures de sauvegarde prévues par Var- 
réé n° 2382/rpera. du 9 juillet 1957 relatif au permis de 
construire sont appliquées 4 Pointe-Noire dans une zone de 
sauvegarde limitée par la céte et une circonférence ayant 
pour centre la gare de voyageurs de Pointe-Noire et pour 

rayon 10 kilométres. 

Art. 2. — Dans toute l’étendue de la zone de sauvegarde, 
les travaux publics ou privés sont soumis 4 autorisation dans 
les conditions définies par l’arrété n° 2382/rpra.-19/0 du 
9 juillet 1958 relatif au permis de construire. 

Art. 3. — Sont rappelés les articles 1, 2 et 3 de la déli- 
bération n° 27/55 du 23 janvier 1956 instituant une zone 
de protection autour des villes de Dolisie et de Pointe- 
Noire (1). 

Art. 4. — A Vintérieur du périmétre urbain de Pointe- 
Noire et de la zone de ‘protection définie par l’article 3 de 
la délibération n° 27/55 du 23 janvier 1956 instituant une 
zone de protection autour des villes de Dolisie et de Pointe- 
Noire, toute transaction immobiliére est soumise 4 autori- 
sation du Chef du territoire. 

La transformation d’une concession provisoire en conces- 
sion définitive est assimilable 4 une transaction immobi- 
liére et soumise de ce fait A la méme formalité. 

Les dossiers des transactions immobiliéres seront soumis a 
Yaccord du Chef du territoire par un rapport de région 
conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 2 
du décret du 18 décembre 1946 relatif aux projets d’urba- 
nisme. 

Art. 5. — Les infractions au présent arrété seront passi- 
bles des sanctions prévues par les textes en vigueur rela- 
tifs aux infractions, aux décrets, ordonnances et réglements 
sur Vurbanisme, les lotissements et les constructions dans 
les territoires d’outre-mer. 

La démolition, aux frais des intéressés, des ouvrages non 
conformes, pourra notamment étre prononcée toutes les 
fois que les ouvrages seront exécutés en contradiction avec 
le présent arrété. 

Art. 6. — Tous les travaux en cours et non munis d’un 
permis de construire régulier devront faire l’objet d’une 
demande dans les conditions fixées par l’arrété n° 2382/rpta.- 
19/0 du 9 juillet 1958 relatif au permis de construire. 

Art. 7. — Le Ministre des Travaux publics, le Ministre 
des Affaires financiéres, le chef de région du Kouilou, le 
maire de Pointe-Noire sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de J’application du présent arrété. 

Pointe-Noire, le 9 juillet 1958. 

Paul-Charles DErtraup. 

(1) Art. ler, —- Sous réserve des droits acquis, il est institué 
‘autour des villes-de Pointe-Noire et de Dolisie une zone de protec- 
tion A Vintérieur de laquelle Voctroi de concessions rurales est 
prohibé, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le Chef du 
territoire, apres accord de l’Assemblée territoriale. 

Art, 2. — Ces dérogations ne pourront étre accordées que si les 
installations prévues dans cette zone par le demandeur présentent 
un intérét économique certain pour le territoire. 

Les permis d’occuper ou des contrats de location .pour cultures 
vivriéres ou saisonniéres pourront étre octroyés, A titre temporaire, 
sans toutefois pouvoir &tre transformés en titre définitif. 

Art 3. — La zone de protection autour de Pointe-Noire est déli- 
mitée A Vintérieur par le périmétre urbain de Pointe-Noire, a 
Vextérieur par un are de cercle de 17 kilométres de rayon, ayant 
pour centre la gare des voyageurs du CF. C. O. et dont les extré- 
mités aboutissent-A la mer.
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ARRETES EN ABREGE 

PERSONNEL 

ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 

  

— Par arrété n° 2519 du 21 juillet 1958, M. Boudenot 
@enis), administrateur en chef de 3° échelon de la France 
d’outre-mer, nouvellement affecté au territoire, est nommé 
chef de région de la Likouala, en- . Femplacement numérique 

de M. Lejeune. 
M. Boudenot est désigné pour exercer la représentation 

du pouvoir central dans la région de la Likouala. 
Tl est chargé, a ce titre et par délégation du Chef de terri- 

toire du Moyen-Congo, de la Direction générale des ser- 
vices publics de lEtat. 

M. Boudenot est désigné pour exercer la représentation 

du Conseil de Gouvernement dans la région de la Likouala. 
Il est chargé, A ce titre, et par délégation du Conseil de 

Gouvernement, de la Direction générale des services terri- 
toriaux et du Contréle administratif des collectivités terri- 
toriales secondaires. 

M. Boudenot assure, dans la région de la Likouala, la 
coordination des activités des services de l’Etat et des ser- 
vices territoriaux. 

— Par arrété n° 2486 du 21 juillet 1958, M. Durand 
(Claude), administrateur adjoint de 4° échelon de la France 
@outre-mer, est mis A la disposition du chef de région du 
Niari, pour servir comme chef de district de Komono. 

— Par arrété n° 2485 du 21 juillet 1958, M. Bose (Pierre), 
administrateur en chef de 1°° échelon de la France d’outre- 
mer, est mis 4 la disposition du chef de région du Niari, 
pour servir comme chef de district de Sibiti. 

— Par arrété n° 2462 du 16 juillet 1958, M. Mazére,. 
administrateur de 2° échelon de la France d’outre-mer, est 
nommé par intérim, chef de région du Niari pendant l’ab- 
sence de M. Borne, titulaire d’un congé annuel. 

M. Mazére est désigné pour exercer la représentation du 
pouvoir central dans la région du Niari. 

Tl est chargé, a ce titre et par délégation du Chef de terri- 
toire du Moyen-Congo, de la Direction générale des ser- 
vices publics de l’Etat. 

M. Mazére est désigné pour exercer la représentation du 
Conseil de Gouvernement dans la région du Niari. ~ 

Il est chargé, 4 ce titre, et par délégation du Conseil de 
Gouvernement, de la Direction générale des services terri- 
toriaux et du Contréle administratif des collectivités terri- 
toriales secondaires. 
-M. Mazére assure, dans la région du Niari, la coordina- 

tion des activités des services de l’Etat et des services ter- 
ritoriaux. 

SERVICES -ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

  

— Par arrété n° 2415 du 13 juillet 1958, les candidats, dont 
les noms suivent, recus a Vexamen de sortie du stage du 
Cc. P. C. A., carriéres administratives (session 1957-1958), 
sont nommés dans le cadre supérieur des services admini- 
tratifs et financiers de PA. E. F. 

Secrétaires adjoints d’administration stagiaires : 

MM. Nombongo (Auguste) ; 
Malanda (Marcel) ; 
Moutsila (Dugesclin). 

Agents spéciaux adjoints stagiaires : 

MM. Gassongo (Alexandre ; 
M’Fouara (Jean-Louis) ; 
Khono (Pascal). 

ise présent arrété prendra effet pour compter du 1° aotit   

CADASTRE 
—- . 

— Par arrété n° 2428 du 15 juillet 1958, M. Bissangou 
(Sébastien), regu A examen de sortie du stage du C.P.C.A.,, 

_earriéres administratives (session 1957- 1958), est nommé 
géométre adjoint stagiaire du cadre supérieur du Cadastre 
de PA... E. F. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1° aott . 

1958. 

-—— Par arrété n° 2420 du 15 juillet 1958, est acceptée la 
démission de son emploi offerte par M. Royer (Jean), géo- 
métre de 5° échelon du Cadastre de VA. E. F, 

Le présent arrété prendra effet A compter de l’expiration 
dun congé administratif proportionnel de quatre mois, dont 
il est titulaire. 

- TRESOR 
  

— Par arrété n° 2416 du 13 juillet 1958, les candidats, 
dont les noms suivent, recus 4 ’examen de sortie du stage 
Cc. P. C. A. earriéres administratives (session 1957-1958), 
sont nommés dans le cadre supérieur du Trésor de PA.E. F. 

Comptables adjoints du Trésor : 

MM. N’Diaye (Mamadou) ; 
N’Sonda (André) ; 
Keoua (Auguste). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1 aoft 

1958. 

DIVERS 
  

— Par arrété n° 2411 du 12 juillet 1958, le prix maximum 
de vente en gros des farines d’importation de toutes origi- 

nes est fixé comme suit : 

Pointe-Noire .......... eee eee eee ene ee 
Dolisie 2... .. cece ccc cee cere ee nane 

38.000 francs 
39.000 > 
40.000 > 

Les infractions du présent arrété seront constatées et 
poursuivies conformément aux dispositions du décret du 
14 mars 1944 et de l’arrété n° 2514/sr./cpx. du 1** séptem- 

bre 1949. 

—~ Par arrété n° 2412 du 12 juillet 1958, les prix maxima 
applicables A la vente au détail de la viande de bceeuf a 
Brazzaville et Dolisie sont fixés ainsi qu'il suit :- 

LE KILO 
Filet (prix libre) 
Faux-filet, rumsteack .................406- 560 frances 
Tranche et tranche grasse........-.....00+5 500 > 
Contre-filet et entrecédte ...............00-- . 480 > 
Braisé, gite 4 la noix ....... ‘been acne eee eee 290 > 
Viande ordinaire sans oS .............4-0-- 230 > 
Pot-au-feu avec OS ........... eee e eee eee 220 > 
Viande ordinaire avec os ....... Vacca en eee 180 > 

‘Tous les prix ci-dessus sont compris viande parée et 
préparée. 

Les prix de la viande de mouton sont rendus librés a 
Brazzaville et Dolisie. ~ 

Sont abrogées les dispositions contraires de Parrété 
n° 3333/aE. du 30 octobre 1957. 

Les infractions aux dispositions du présent arrété seront 
poursuivies conformément aux dispositions du décret du 
14 mars 1944 et de Varrété du 1° septembre 1949. 

— Par arrété n° 2413 du 12 juillet 1958, les prix maxima 
applicables 4 la vente au détail de la viande de boeuf a 
Pointe-Noire sont fixés ainsi qu’il suit : 

/ ~ LE KILO 
Filet (prix libre). . 
Faux-filet, rumsteack :....... 0.0.0... eee 450 francs 
Tranche et tranche grasse ..............6-. 380 > 
Contre-filet et entrecéte .............0 cee ee / 410 > 
Braisé, gite & la noix ..................2005- 260 > 
Viande ordinaire sans OS ......... cee eee eee 220 > 
Pot-au-feu avec OS 2.0... 0 eee eee cece eee 190 > 
Viande ordinaire sans os ...... Cenc ecw econ 150 >
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Tous les prix ci-dessus sont compris viande parée et 
préparée. 

Les prix de la viande de mouton sont rendus libres 4 
Pointe-Noire. 

Sont abrogées les dispositions contraires de Jarrété 
n° 3333/arn. du 30 octobre 1957. 

Les infractions aux dispositions du présent arrété seront 
poursuivies conformément aux dispositions du décret du 
j4 mars 1944 et de l’arrété du 1% septembre 1948. 

— Par arrété n° 2518 du 21 juillet 19538, est et demeure 
rapporté l’arrété n° 1836 du 19 juin 1956 autorisant M. Bou- 
ouayi Siono, gérant du magasin de la S. C. K. N., 4 ouvrir 
un dépét de médicaments A Matoumbou (Pool). 

M. Moko (Pierre), gérant du magasin de la 8S. C. K. N., 
est autorisé A ouvrir un dépét de médicaments (produits 
et spécialités pharmaceutiques simples, non toxiques, 4 
Yexclusion de tous les produits injectables), 4 Matoumbou 

(Pool). 

— Par arrété n° 2440 du 15 juillet 1958, Varticle premier 
de Varrété n° 353 du 1* février 1958 est modifié ainsi qu’il 
suit : . 

Premiére section : personnel de direction et de maitrise 
des secteurs public et privé : 

Au lieu de: 

M. Caillard, 
M. Aude, directeur de la Société Générale, 4 Brazzaville. 

— Arrété n° 2501/AE. du 21 juillet 1958 modifiant lParré- 
té n° 2591 du 10 juillet 1958 fixant pour le deuxiéme semes- 
tre 1958 les valeurs mercuriales officielles destinées 4 ser- 
vir de base 4 la perception des droits ad valorem A la sortie 
des produits originaires du Moyen-Congo, au profit du bud- 

  

Deuxiéme section : personne] subalterne du commerce, 
des banques, des assurances, des professions libérales ~et 
domestiques ; personnel employé du secteur public : 

Au lieu de: 

M. Laloge, 
M. Veltin, directeur dela « Société Anonyme des Anciens 

Etablissements Amouroux (S. A. D. A. E. A.), A Brazzaville. 

Au lieu de: 
M. Klein, 
M. Simon, « Chaudronnerie Industrielle de lA. E. F. », 

a Brazzaville. 

Troisiéme section : personnel subalterne des mines, des 
industries, des transports, du batiment, des travaux publics ; 
personnel non repris dans les sections distinctes, personnel 
ouvrier du secteur public : 

Au lieu de: ” o 

M. Weil Renaud, “oF 
M. Lucey, directeur de la « Société des Etablissements -G. 

Lucy » (installations électro mécaniques), 4 Brazzaville. 
(Le reste sans changement.) 

— Par arrété n° 2423 du.15 juillet 1958,-les personnels 
des cadres de Venseignement du premier degré, désignés 
en qualité de membres des jurys de correction des concours 
directs et professionnels donnant accés aux différents em- 
plois des cadres supérieurs et locaux, percevront quel que 
soit leur grade, des vacations de correction fixées & 20 francs 
par copie. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1°" jan- 
vier 1958. - 

get du territoire, est modifié quant 4 la date d’application 
des nouvelles valeurs mercuriales des arachides, et quant a 
Yuniié de mesure des bois en grumes. 

Le tableau accompagnant Parrété précité est. complété 
comme suit : , 

        

  

Référence Valeur 
Produits Quantités . Observations 

au Code des Douanes mercuriale - 

12,01 Aw... sec ceeee »«.--+/Arachides en coques de bouche du Moyen-Congo ......... ‘kilo 35 & compter 
Arachides en coques de consommation ou d’huilerie “du du 1-10-58 
Moyen-Congo .. cece cece cece ccc cence nee e eee neeaetees > 32. > 

Arachides décortiquées d’huilerie du Moyen-Congo ........ > av > 

$4,03,90 ....... sec eee en et |DOURA coe e cee ec cece cece rere e nett etn e ee ree tv eeteceeee métre cube 4.500 
Tchitola 02... ccc ccc eee cette cece ee teaeeees > 3.800. 
AULLES Coe eee cece e eee e nent e eee en eee nese eteeetene > 3.500         
  
  
— Par arrété n° 2392 du 10 juillet 1958, la commission 

mixte chargée d’établir la liste des patentes, professions et 
organismes mutuels coopératifs et de fixer les critéres de 
classement pour les élections 4 la Chambre de Commerce 

dont la création est prévue a Varticle 14 de l’arrété n° 1448, 
est composée ainsi qu’il suit : ° 

Président : 

Le Ministre des Affaires économiques, des ‘Paysannats et 
du Plan, ou son représentant. 

Membres : 

Représentants des ministéres : 

— le chef des services économiques du Moyen-Congo ; 
— le chef du service d’Administration générale ; 
— le chef du service des Contributions directes ; 
—~ le chef du service des Paysannats ; 
— le chef du service de l’Agriculture ; 
— le chef du service des Eaux et Foréts ; 
—- le chef du service de la Production industrielle. , 

Représentants du secteur privé : 

— quatre membres de chaque Chambre de Commerce dont 
un représentant du Commerce, un représentant de ]’Agri- 
culture et.de lElevage, un représentant des Foréts, un 
représentant de l’Industrie ; 

— un représentant du Syndicat des Commergants importa- 
teurs et exportateurs ; ° ~     

un représentant des Petites et Moyennes Entreprises ; 

un représentant du Syndicat des Bois ; 
un représentant du Syndicat Agricole du Moyen-Congo ; 

un représentant du Syndicat des Industriels. 1
1
1
 | 

La commission se réunit sur convocation de son président. 

Les membres ont la faculté de se faire représenter par 

un autre membre au sein de la commission. ‘ 

— Par arrété n° 2442 du 15 juillet 1958, le marché n° 30 

approuvé le 3 février 1956, passé avec M. Redons (Jaime), 

entrepreneur des travaux publics, pour les travaux de cons- 

truction du poste de commandement de la base aérienne de 

Pointe-Noire, est purement et simplement: résilié. 

En application de Varticle 35 du cahier- des clauses et 

conditions générales, ’entrepreneur n’ayant pas exécuté les 

dispositions prescrites par Varrété de mise en “demeure 

n° 1195 du 5 avril 1958, la commission désignée par V’arti- 

cle 2 de cet arrété procédera immédiaternent, en présence 

de lentrepreneur ou lui diment appelé, 4 la constatation 

des ouvrages exécutés, des matériaux approvisionnés, airisi 

qu’a Pinventaire descriptif du matériel de T’entreprise exis- 

tant sur le chantier. - 

Un métré détaillé des ouvrages et des matériaux appro- 

visionnés sera établi ainsi que la liste-des travaux restant 

a faire. _- Vat a 
2 
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DECISIONS EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

dae 

ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 
  

— Par décision n° 2487 du 21 juillet 1958, M. Furet, 
agministrateur de 3° échelon de la France d’outre-mer, est 
yommé par intérim, chef du service de la Production indus- 
trelle, des Transports et du Tourisme, pendant l’absence du 
titulaire M. Mercier, administrateur en chef de la France 
@outre-mer, en congé annuel dans la métropole. 

  EE — = 

ferritoire de? OUBANGUI-CHARI 

  

  

  

CONSEIL DE GOUVERNEMENT 
  

ARBRETE N° 653 /sccG. portant a sept le nombre des membres 
du Conseil de Gouvernement de TOubangui-Chari. 

Le CHEF DU TERRITOIRE DE L’OUBANGUI-CHARI, PRESIDENT 
DU CONSEIL DE GOUVERNEMENT, CHEVALIER DE LA 
EEGION D‘HONNEUR, 

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

Vu le décref n° 57-459 du 4 avril 1957 fixant les conditions 
de formation ef de fonctionnement des conseils de Gouver- 
mement dans Iles territoires de VA. O. F. et de VA. E. F. 
natamment son article 2 ; 

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

Vu Varrété territorial n° 356 /ap. du 4 mai 1957 fixant 
la nombre des ministres de l’Oubangui-Chari. 

ARRETE : 

Art. Ler, — Le nombre des membres du Conseil de Gou- 
vernement 4 élire par l’Assemblée territoriale de POubangui- 
Chari est fixé 4 sept. 

Art. 2. — L’arrété n° 356 /ap. susvisé du 4 mai 1957 est 
abrogé. oe 

Art. 3. — Le présent arrété sera enregistré et communiqué 
partout ou besoin sera et inséré au Journal officiel deVA. &.F. 

Bangui, le 9 juillet 1958. 

P. BorDizER. 

  OOo 

FONCTION PUBLIQUE 

Amriré no 705 /Fet. abrogeant en Oubangui-Chari Parrété 
général n° 753/ppic.-5 du 24 février 1956. 

Lim CHEF DU TERRITOIRE DE L’OUBANGUI-CHARI, PRESIDENT 
nu CONSEIL DE GOUVERNEMENT, CHEVALIER DE LA 
LEGION D’HONNEUR, 

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

Vu le décret n* 57-458 du 4 avril 1957 portant réorgani- 
sation de VA. Q. Fl et de VA. E. FE. ; 

Vu le décret. n%57-459 du 4 avril 1957 fixant les conditions 
de formation ef. de conditionnement des conseils de Gouver- 
wement ; : 

Vu le décret, n* 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attribu- 
tions des chefs de territoire, des conseils de Gouvernement 
et des assemblées territoriales de lA. O. F.et deVA. E. F.; 
Le Conseil de Gouvernement entendu ; 
Vu Vavis favorable de VAssemblée territoriale cn sa 

séance du 10 juillet 1958, 

f 
  

ARRETE : 

Art. ler, — L’arrété général n° 753 /ppic.-5 du 24 fé- 
vrier 1956 rendant obligatoire l’affiliation au régime de 
retraites de la Mutuelle de VAssociation de Prévoyance 
sociale d’outre-mer des agents de l’Administration recrutés 
postérieurement au ler avril 1956 est abrogé en Oubangui- 
Chari 4 compter de la date du présent arrété. ‘ 

Art. 2. — Le présompte des primes individuelles sur le 
salaire des agents de Administration de l’Oubangui-Chari 
actuellement affiliés 4 la Mutuelle de l’Association de Pré- , ; 
voyance sociale d’outre-mer pourra éire suspendu sur leur 
demande. 

Art. 3. ——- Les agents titulaires d’un contrat écrit, les 
agents recrutés par décision, les auxiliaires sous statut, 
actuellement en service.ou qui seront recrutés aprés la date 
du présent arrété peuvent bénéficier, sur leur demande, 
du régime de retraites de la Mutuelle de l’Association de 
Prévoyance sociale d’outre-mer. 

Les intéressés doivent verser, par précompte mensuel 
sur leur salaire, 3 %-de son montant s’il est inférieur 4 
15.000 francs C. F. A., 6 % de son montunt s’il est supérieur 
4 15.000 francs C. F. A. . 

L’Administration s’engage & verser 4 leur profit, a la 
Mutuelle de l’Association de Prévoyancce sociale d’outre- 
mer, 6 % de leur salaire. : 

Le montant de la prime individuelle de 3 ou 6. % ainsi- 
que celui de la contribution patronale de 6 % feront l’objet 
d’un versement périodique par les soins de ’ Administration 
au compte courant postal de la Mutuelle. 

Art. 4. — Le présent arrété, aui prendra effet du jour 
de sa signature, sera enregistré, publié et communiqué 
partout ot besoin sera. 

Bangui, le 25 juillet 1958. 

Pour Je Gouverneur en congé : 

Le secrétaire général, 

Il’. Mourruau. 

ARRETES EN .ABREGE 
—_—_ 

PERSONNEL 

  

AFFECTATIONS 

  

—— Par arrété n° 636/scc. du 30 juin 1958, M. Weber 
(René), ingénieur d’Agriculture de 1re classe, ler échelon, 
chef de cabinet du ministre de l’Agriculture, de Elevage, 
des Eaux et Foréts de !Oubangui-Chari, de retour de congé, 
arrivé par avion 4 Bangui le 17 juin 1958, reprend ses fonc- 
tions de chef de cabinet du ministre de l’Agriculture. 

Imputation budgétaire : budget local. 

—~ Par arrété n° 663bis /pz. du 12 juillet 1958, M. Mallie, 
gendarme en service a Birao, est désigné pour servir comme 
chef par intérim du district autonome de Birao, pendant 
le congé de M. Lejoly, titulaire du poste. 
/ 

é 

ENSEIGNEMENT 

  

— Par-arrété n° 632 /mpT.-aaE. du 26 juillet 1958, est 
constaté a compter du 1e™ novembre 1956 le passage au 
2¢ échelon de son grade tant au point de vue de la solde que 
de Vancienneté de Mme Hasin née Guere (Christine), 
monitrice ler échelon de l’Enseignement, précédemment 
en service & M’Baiki et actuellement en disponibilité (régu- 
larisation). 

— Par arrété n° 602 /aer.aaE. du 19 juin 1958, les moni- 
trices stagiaires de Enseignement dont Jes noms suivent 
sont titularisées dans leur emploi et nommées monitrices 
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I«r.échelon de Enseignement 4 compter des dates ci-aprés 
tint au point de vue de la solde que de l’ancienneté : 

Pour compter du 1e" octobre 1957 : 

Mme Bouanga née Loembe (Josephine). 
M. N’Guébé (Maurice). 
Mme Dologuelé née Phia (Marie) ; 
Mues Nadeoué (Suzanne) ; 

Ruth (Jeanne-Marie) ; 
M. Boyo (Rigobert). 

Pour compter du ler janvier 1958 : 

Me Bakary née Yanghonga (Marguerite). 

Les moniteurs stagiaires de l’Enseignement dont les 
noms suivent sont soumis 4 une prolongation de stage d’un 
aun a compter du ler octobre 1957 : 

MM. Babila (Laurent) ; 
Bakouya (Nicolas) ; 
Bambia (Augustin) ; 
N’Dongo (Benjamin). 

— Par arrété n° 633/spT.-AAE. du 26 juin 1958, est 
constaté a.compter du. le™ novembre 1956 tant.au point de 
vue de la solde que de l’ancienneté le passage au 3° échelon 
de son grade de M. Arnault (Georges) moniteur supérieur 
2¢ échelon de l’Enseignement en service 4 Akabanda (Kémo- 
Gribingui) R. S. M. C. : néant (régularisation). 

POSTES ET TELECOMMUNIGATIONS - 

— Par arrété n° 649 /pr. du ler juillet 1958, est acceptée 
i compter du 31 juillet 1958, la démission de son emploi 
efferte par M. Boumba (Auguste), surveillant auxiliaire 
dcs Postes et Télécommunications 2¢ groupe, 3¢ échelon, 
en service 4 Bangui. 

SANTE PUBLIQUE 
'   

— Par arrété n° 668 /BpT.-aaz. du 15 juillet 1958, est 
acceptée 4 compter du 23 avril 1958 la démission du cadre 
supérieur de Ia Santé publique de A. E. F. formulée par 
M. Amougui (Jean), agent technique détaché au Cameroun. 

CADRES TERRITORIAUX 
  

CATEGORIES E 

  

— Par arrété n° 658 /rer. du 10 juillet 1958, les fonction- 
naires tifulaires et stagiaires du cadre local de l’Agriculture 
de LOubangui-Chari, en service au le? janvier 1958, sont 
versés ainsi qu’il suit dans les cadres territoriaux de la caté- 
corie E des services techniques de l’?Oubangui-Chari 4 la 
diate du lez janvier 1958. 

CADRES DE L’AGRICULTURE 
  

Hiérarchie I E 

Agent de culture 4° échelon, indice 290 

M. N’Gondo (Francois), agent de culture principal 2¢ éche- 
lon, A. G. CG. : néant, 

Agenis de culture 3¢ échelon, indice 280 

MM. Kandani (Gaston), A.C. G.: lan; 
Ketté (Jean), A. CG. G.: 1 an; 
Dabeudjon (Daniel), A. C. C.: 6 mois ; 
Doudjimal (Gaston), A. C. €. : néant, agents de 

culture principaux 1¢r échelon. . 

Agents de culture 2¢ échelon, indice 250 

Ancienneté conservée I an, 2 mois: 

MM, Adouma/ (Jean) ; 
Bata (Jérome) ; 
Finambi (Clément) ; 
“N’Gara (Joseph) ; - 
Pandelé (Fidéle) ; 
Bamanguingba (Bernard) ; 
Dimanche (Denis) ; 
Kossé (Joseph) ; 
N’Soga (Albert) ; 
Toguira (Francois) ; 

  

  

Ancienneté conservée 8 mois : : 

Yapelet (Josué), agents de culture 3° échelon. 

Agents de culture 1° échelon, indice 220 

Ancienneté conservée | an, 10 mois, 17 jours : ; 

MM. Goukara (Gabriel) ; “ 

Ancienneté conservée 1 an, 8 mois: ° 

Tini (Pierre) ; 

Ancienneté conservée | an, 3 mois, 21 jours : 

Koyaga (Francois) ; 

Ancienneté conservée 1 an 21 jours : 

Bai (Paul) ; 

Ancienneté conservée 1 an: 

Yabada (Pierre) ; 

Ancienneté conservée 8 mois : 

Ayouba (Francois), agents de culture 2° échelon. 

Ancienneté conservée 1 an, 2 mois : 

Balekouzou (Maurice) ; ; 
Guitty (Barthélemy) ; 
Sambia (Marcel), agents de culture. jer échelon. 

Agents de culiure stagiaires, indice 200 

Ancienneté conservée 1 an, 8 mois: 

MM. Bissiakari (Jean) ; 
Mamadou (Maurice) ; 

Ancienneté conservée I an, 3 mois: 

N’Gaindiro (Maurice) ; 
Poumekendeé (Dieudonné), agentsde culturestagiaires. 

Hiérarchie 2 E - 

Moniteurs d’ Agriculture 5¢ échelon, indice 180 

Ancienneté conservée 2 ans: 

MM. Djimeta (Jules) ; 
Kawa (Joseph) ; 

Ancienncté conservée néant : 

Bayanga (Augustin) ; 
Hetman (Vincent) ; an 
Kongbo (Emile), moniteurs principaux 32 échelon. 

Moniieurs a’ Agriculture 4e échelon, indice 170 

Ancienneté conservée 1 an, 6 mois. 

MM, Djidina (Gaston) ; 
OQuagbia (Joseph) ; 
Ouassinga (Fidéte) ; 

Ancienneté conservée I an: 

Bafounga (Simon); - 
Bamoi (Michel) ; ~ 
Bandagba (Alphonse) ; 
Bindza (Georges) ; 
Danzoua (André) ; 
Kongo Sienne (Michel) ; ; 
N’Guimet (Alphonse) 3 
Siongo (Joachim) ; 5 
Sire (Raphaél) ; 
Zobo (Paul) ; 

Ancienneté conservée 6 mois : 
Hetman Liotard ; 
Soungo (Pierre) ; 

Ancienneté conservée néant : 
Gbadé (Maurice) ; . 
Possonomo (Michel), moniteurs principaux 2° éepeien, 

Moniteurs d' Agriculture 3¢ échelon, ‘indice t60 

Ancienneté conservée 1 an, 6 mois: 

MM. Dingoté (Jean)
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Ancienneté conservée 1 an: 

Koussa, (Joseph) ; 
Langaté (Gaston) ; 

" Ancienneté conservée néant : 

Mandaba (Antoine) ; 
Ouazounam (Jean), moniteurs principaux lef échelon. 

Moniteurs d@’ Agriculture Qe échelon, indice 140 

Ancienneté conservée 5 ans, 2 mois: 

MM. Doungoumalé (Martin) ; 
' Hetman Ketté (Gaspard) ; 3 
Terasseré (Simon) 3 

Ancienneté conservée 3 ans, 2 mois: 

Andjiguia (Laurent) ; 
Mongba (Philippe) ; 

Ancienneté conservée 1 an, 2 mois: 

Adoum (Victor) ; ° 
Badainé (Mathieu) ; 
Banga (Jean) ; 
Bonguendé (Jéréme) ; 

“ Embi (Auguste) 
Madenamsé (Martin) ; 
N’Koubai (Daniel) ; 
Yanganda (Pierre) ; 

Ancienneté conservée I an: 

Farazara (Ambroise) ; 

Ancienneté conservée 8 mois : 

M’Balengo (Martin) ; 

Ancienneté conservée 4 mois, 12 jours : 
Loulou (Edouard) ; 

Ancienneté conservée 2 mois : 

Binguivola (Gabriel) ; 

Ancienneté conservée 1 mois, 16 jours : 

Yamindé (Michel), moniteurs 3¢ échelon. 

Ancienneté consefvée 1 an, 2 mois : 

Bambithé (Michel); 
Gotchanga (Bernard) 3 
Kongo (Aimé) ; 
“M’Boli (Tibert) ; ; 
‘Plema (Michel) ; 

- Ancienneté conservée 2 mois : 

N’Doroma.(Emmanuel) 5. -> 
Yerigué (Victor) ; 

Ancienneté conservée néant : 

Backy (Paul) ; 
Blaka (Paul), ‘moniteurs 2¢ échelon, 

Moniteurs d’ Agriculture ler échelon, indice 120 

Ancienneté conservée 1 an, 8imois : 

MM. Bini (Frangois) ; 
Delmas Danier (Jean) ; 
Issiné (Jean) ; 
Lingba (Francois) ; 
Mahamat (Benoit) ; 
Manzika (André) ; 
Mayomola (Julien) 5 
Mongouma (Etienne) ; 
N’Gokayé (René) ; 
N’Guerengou (Prosper) ; 3 
Nomby (Jonas) ; 
Nongaman ; 
Panda (Jean- Pierre) ; 3 

. Salamaté (Luc) 5, 

. Ancienneté conservée 1 an, 5 mois, 19 jours : 

Kolimingui (Gaston) ; 7 

Ancienneté congervée 1 an, Ay mois 27 jours : 

Yangoulma (Abel) ; 

Ancienneté conservée 1 an, 2 mois, 28 jours : 

Boali (Frangois) ; . 

    

Ancienneté conservée 1 an: 

Assanat (Maurice) ; 
Daih (Antoine) ; 
Koloman (Marcel) ; 
Minaloumé (Joseph) ; 
N’Guengo (Alphonse) ; 
Farabona (Simon). 
Kombé (Gaston) ; 

Ancienneté conservéc 8 mois : 

Chef (Joseph) ; 

Ancienneté conservée néant : 

Gonessi (Joseph), moniteurs 1¢? échelon. 

Moniteurs d’ Agriculiuré stagiauires, indice 110 

Ancienneté conservéc 5 ans, 2 mois™ 

MM. M’Bellé (Frangois) ; 

Ancienneté conservée 4 ans : 

Dah (Christophe) ; 

Ancienneté conservée 3 ans, 8 mois : 

Bidanga (Jean) ; 

Ancienneté conservée 3 ans : 

Zidanami (Gaston) ; 
Zimas (Martin) ; 

Ancienneté conservée 2 ans: 

Dounia (Bernard) ; 
Gonda (Gaston) ; 
Kenguela (Francois) ; 
Kotaya (Thomas) ; 
N’Guelebé (Michel) ; 

Ancienncté conservée 1 an, 7 mois, 12 jours : 

Komengallo (Théophile) ; 

“Anciénneté conservée 1 an, 3 mois, 27 jours : 

Banga (Célestin) ; 

Ancienneté conservée 1 an: 

Gbadin (Elie) ; 
Guenenam (Noél) ; 
Kossi (Maurice) ; 
N’Guebanda (Jean) 3 
N’Zengué (Michel) ; 
Toudou (Michel) ; 
Tyongo (Gaston) ; 

Ancienneté conservée'll mois, 24 jours: 

Kambassio (Eugéne) ; 

Ancienneté conservée 8 mois : 

Bella (Benoit) ; 
Dambakizi (Pascal) 3 
Djago (Albert); - 
Kongbo (Gaston) ; 
Konzievené (André) ; 
Mallo (Gaston) ; 
Mapenzi (Noél) ; 
Mokolomboka (Etienne).; a 
Sekola (Ignace) ; 

Ancienneté conservée 6 mois : 

Wangué (Lucien) ; 

Ancienneté conservée 2 mois, 18 jours : 

Kounkouw (Clément) ; 

Ancienneté conservée 1 mois, 7 jours: 

Matchi (Thomas) ; 

Ancienneté conservée néant : \ 

Bébé (Edouard) ; 
Bilo (Abel) ; 
‘Bombo (Antoine) ; . me 
Gondia (Sylvestre) ; 
Gongo-Motto (Ferdinand) + 3 
Himelet (Pierre) ; at 
Koumboulani (Sylvestre) : 
Lazaret (Jean-Pierre) ; 
Leppa (David) ;
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MM. Midi (Pierre) ; , 
Nimeziambi (Jean- -Jacques) 5 
Sambia (Simon) ; 
Vepemaleé (Pierre) ; 
Yakoissé (Elie), moniteurs stagiaires. 

Les moniteurs surnuméraires du cadre local conservent 
leur titre dans le cadre territorial et sont reclassés ainsi 
qwil suit ; ils percevront Ia solde d’un moniteur stagiaire, 
indice 110: 

Moniteurs surnumeéraires le ler janvicr 1958 : 

MM. N’Gandas (Michel), stagiaire le 18 mars 1958 ; 
N’Govo (Joachim), stagiaire le 20 mars 1958 ; 
Bria (Bernard), stagiaire le 24 mars 1958 ; 
Bangot (Louis) ; 
Farabona (Philippe). 

MM. Bangou (Louis) et Farabona (Philippe) seront nommés 
moniteurs stagiaires dés quwils atteindront Page de 18 ans. 
Ils seront astreints a ce moment Aa accomplir leur stage 
réglementaire. y 

Les agents de cultures stagiaires non titularisés dans Ie 
cadre local sont reclassés ainsi qu’il suit : 

Agents de culture stagiaires indice 200 le le jan- 
vier 1958 : 

MM. Goumbalé (Anatole) ; 
Ramasse (Vincent), 

réintégrés comme moniteurs 5¢ échelon indice 180 Ie 
ler mai 1958. 

Les moniteurs d'agriculture admis au concours profcs- 
sionnel du 1e™ mars 1958 sont reclassés ainsi qu’il suit : 

Moniteur 4¢® échelon indice 170 
Ancienneté conservée 6 mois le 1¢* janvier 1958 : 

M. Maliavo (Edouard), agent de culture stagiaire indice 200 
le 12 mai 1958 ; 

Moniteur 2¢ échelon indice 140. 

Ancienneté conservée néant le let janvier 1958 : 

MM. Lakoumbou (Alphonse), agent de culture stagiairc 

indice 200 le 12 mai 1958 ; 
Ancienneté conservée 6 mois le 1¢7 janvier 1958 = 

Laperou (Emmanuel), agent de culture stagiaire 
indice 200 le 12 mai 1958 ; 

Ancienneté conservée 9 mois, 23 jours le 1°* jan- 
vier 1958 : 

Loukibou (Jean-Marie), agent de culture stagiaire 
indice 200 le 12 mai 1958 ; 

Moniteur 1° échelon_indice 120 

Ancienneté conservée 1 an le 1e" janvier 1958 : 

M. Kelefio (Francois), agent de culture stagiaire indice 206 
le 12 mai 1958. 

Ces fonctionnaires percevront, 4a compter du ler jan- 
vier 1958 les soldes fixées par arrétés n°s 86 /Aan. du 25 jan- 
vier 1958 et 216 /ppT-AaxE. du 11 mars 1958. 

CADRES DES EAUX ET FORETS 
  

— Par arrété n° 659 /rpr. du 10-juillet 1958, les fonctian- 
naires titulaires et stagiaires des cadres locaux des Eaux 
et Foréts, de l’Elevage et de la Météorologie de 'Oubangui- 
Chari, en service au le janvier 1958, sont versés ainsi qu’il 
suit dans les cadres territoriaux correspondants de la caté- 
gorie E des serviees techniques de l’Oubangui-Chari 4 la 
date du ler janvier 1958. 

Hiérarchie I E 

Aide forestier 3¢ échelon indice 280 

Ancienneté conservée néant : 
M. Mackita (Gilbert), aide forestier principal Ler échelon 

Hiérarchie 2 E 

Préposé forestier 5¢ échelon indice 180 

Ancienneté conservée néant : 
M. Mamfina (Martin), préposé forestier principal 3eéchelon.   

Préposés forestiers 4¢ échelon indice 170 

Ancienneté conservée 6 mois : f 
MM. Makosso Taty ; : 

Ancicnneté conservée néant > ’ 

Mavoungou (Zéphyrin), préposés forestiérs prin- ~ 
cipaux 2¢ échelon. i 

Préposés forestiers 3° échelon indice 160 

Ancicenneté conservée 1 an, 6 mois : 

MM. Amougou (Norbert) ; 
Koumakoumbo (Simon) ; 

Ancienneté conservée 1 an: 

Pikati (Pierre), préposés forestiers principaux 
ler échelon. 

Préposé forestier 2e échelon indice 140 

Ancienneté conservée 1 an, 2 mois : 

M. Faradanga (Jean), préposé forestier 3° échelon. 

Préposés forestiers stagiaires indice 110 

Ancienneté conservée 9 mois : 

MM. N’Doute (Joseph) ; 
Quanzin (Paul), préposés forestiers stagiaires. 

CADRES DE L’ELEVAGE 
  

Hiérarchie I E . 

Aide vétérinaire 4° échelon indice 290 
Ancienneté conservée néant : 

M. Tibessio (Abel), aide vétérinaire principal 2¢ échelon. 

Aide vétérinaire 3° échelon indice 280. 
Ancienneté conservée 6 mois : 

M. Yakota (Dagobert), aide vétérinaire principal ler éche- 
ion. - 

Aides vélérinaires 1*t échelon indice 220 

Ancienneté conservée néant : 

MM. Bassangou (Maurice) ; 
Kouana (Robert) ; 
Lamba (Lambert) ; 
Bangola (Mathias), aides vétérinaires ler échelon. 

Hiérarchie 2 E 

Infirmier vétérinaire 6° échelon indice 200 

Ancienneté conservée 1 an ,6 mois : 

M. Bombelé (Fidéle), infirmier vétérinaire hors classe 
ler échelon. : 

Infirmiers vélérinaires 5 échelon indice 180 

Ancienneté conservée 1 an: 

MM. Laoulé (André) ; , 

Ancienneté conservée néant : 
Poungué (Jean-Marie), infirmiers vétérinaires prin- 

cipaux 3¢ échelon. ; 

Infirmiers vétérinaires 4¢ échelon indice 170 
Ancienneté conservée 1 an, 6 mois: 

MM. M’Bada (Jéréme) ; 

Ancienneté conservée 1 an : 

Boko (Dominique) ; 
Mahamat Kouana (Richard) ; 
N’Zékou (Louis) ; 

Ancienneté conservée 6 mois : 

Bapaye (Marcel) ; 
Goumaley (Elie) ;- 
Moussa (Michel) ; ° 

Ancienneté conservée néant : ~ 
Bengba (Jacob) ; 
N’Gatroma (Paul), infirmiers vétérinaires prin- 

cipaux 2¢ échelon.
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Infirmiers vélérinaires 3¢ échelon indice 160 Aide météorologiste 1°* échelon indice 220 

Ancienneté conservée 1 an, 6 mois: Ancienneté conservéc 8 mois, 16 jours : 

MM. Adambou, (Zacques) ; M. Orandrou (Louis), aide météorologiste Let échelon. 
Damazur vestre) ; . oa 
Kollé (Gaston) ) Aides météorologistes stagiaires indice 200 

N*Zogningou (Albert) ; Ancienneté conservée 6 mois, 24 jours : 
Ancienneté conservée 1 an: MM. N’Djiboth (David) ; 

Zoumaldé (Jean) ; Sionalé (Howprs\ ; 
iopa onor 

Ancienneté conservée 6 mois : N’Gbassom (Thomas), aides météorologistes stagiaires 

Granda (Pierre) ; . ee : a 
Mamadou Sangaré, 5 Hiérarchic 2 E 

NiGela (Joaehinn) ; Aides opérateurs radio-électriciens 3° échelon indice 160 
? . 

Ancienneté conservée néant : Ancienneté conservée Loan: 
Gaza (Joseph) MM. N’Doghba (Joachim) ; 

M Bio (Theodoren) ; Ancienneté conservée: néant : 

Secket (Benoit), infirmiers vétérinaires principaux Abessolo (Pascal), aides opératcurs radio-électricicns 
ler échelon. principaux ler échelon. 

ss spent ae eg + ae Aide opérateur radio-électricien 2¢ échelon indice 140 
Infirmiers vétérinaires 2¢ échelon indice 140 P 

Ancienneté conservée 5 ans :. . ; ‘Ancienneté conservée 9 mois, 14 jours : 

MM. Bandaketté (Albert) ; : M. Moussa (Louis), aide opérateur  radio-dlectricien : ; : 
Sanga (Pascal) ; ‘J 3° échelon. 

i 5 5 ig: Aides opéraieurs météorologistes 2& échelon indice 140 Ancienneté conservée 3 ans, 2 mois P g f ) . ! : : . : 

Kaimba (Raymond) ; : Ancienneté conservée 1 an, 2 mois : 
: ‘ . . i MM. Bedani (Paul) ; 

Ancienneté conservée 2 ans: Gombet (Pierre) ; 

Daka (Michel) ; i Lecca (Timothé) ; _ 

Ancienneté conservée 1 an, 2 mois: Makpakayen (Ferdinand) ; 

Gnaroile (Valentin) ; | -Ancienneté conservéec 9 mois : 

Timon (Joseph) ; ; Boubala Dick (Calixte) ; 

Ancienneté conservée 10 mois, 8 jours : Ancienneté conservéc 5 mois, 24 jours ; 

Abbas (Joseph), infirmiers vétérinaires 3¢ échelon ; Guinguere (Gaston) ; 

Ancienneté conservée 10 mois, 26 jours : NDjcedon { Joseph) 3 5 
Boko (Gaston) ; : 

. . a i Ancienneté conservéc 3 mois : 

Ancienneté conservée néant : _Sombo (Albert), aides opérateurs météorologistes 
Grengbabo (Alphonse) ; i 3e¢ échelon. 
Ouango (Christien) ; | . . . 
Nombissou (Paul), infirmiers vétérinaires 2e échelon. | Ancienneté conservée 11 mois, 24 jours : 

. ; ar i Aleha (Jeannot) ; 
Infirmiers vétérinaires 1¢* échelon indice 120 Biadi (Gacques) 

Ancienneté conservée 1 an, 2 mois, 26 jours : Poduema (Dieudonné) ; 

‘MM. Service N’Gana (Jean) ; Ancienneté conservée 11 mois 14 jours : 

Ancienneté conservée 1 mois : 

Aladoum (Christophe) ; 
Bewan (André) ; 
Dati (Pierre) ; 
Loa (Lucien), infirmiers vétérinaires ler échelon. 

CADRES DE LA METEOROLOGIE 
  

Hiérarchie I E 

Aides météorologisies 3¢& échelon indice 280 

Ancienneté conservée 1 an : 

MM. N’Tcham (Philémon) ; 

Ancienneté conservée néant : 

Boghoua (Clément), aides météorologistes prin- 
cipaux ler échelon. 

Aides méltéorologistes 2° échelon indice 250 

Ancienneté conservée 3 ans, 2 mois : 

MM. Samba (Pierre); .. . 

Ancienneté conservée 1 an, 2 mois, 29 jours’: 

iba; Maigou (Ferdinand) °; pt 

Ancienneté conservée 6 mois, 29 j jours : : 

Dolo (Jacques), aides météorologistes 3¢ échelon.   
Bakangouah (Francois) ; 

Ancienneté. conservée -néant : 

Baba (Philippe) ; 
Gaizoui (Louis), 

2¢ échelon. 

Aides opérateurs météorologisies ler échelon indice 120 

. Ancienneté conservée 1 an, 4 mois, 19 jours : 
MM. Ebama Amang (Victor) ; 

aides opérateurs météorologistes 

Ancienneté conservée 1 an: 

Eda (Daniel) ; 

Aides opérateurs météorologistes stagiaires indice 110 

Ancienneté conservéé 2ans.: + 

MM. Voyepandé (J ean) ; ; 
Ewesso (Jean) ; oe 

Ancienneté conservée 5 mois, 25 jours : 

Bitsemak Tang (Samuel) ; 
Bondravodé (Joseph) ; 
Ferreira (Jacques) ;_ . 
Lavodrama (Jean- Marie) ; 5 

.» Mandaba (Clément) 5 : 
Patedet (Vincent) ; cond 
Sekiavodé (Charles). : 
Yafara (René), aides opérateurs météorologistes 

stagiaires. : :
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Ces fonctionnaires percevront, 4 compter du_ ler jan- 
vier 1958 les soldes fixées par arrétés n° 86 /aAAE. .du 25 jan- 
vier 1958 et 216 /BpT.-AaE. du 11 mars 1958. 

CADRES DU SERVICE DE SANTE 

  

—- Par arrété n° 627 /FeT. du 26 juin 1958, les fonction- 
naires titulaires et stagiaires du cadre local de la Santé 
publique de P Oubangui- -Chari, en service au 1¢t janvier 1958 
pont versés ainsi qu'il suit dans les cadres territoriaux de 
la catégorie « E » du service de Santé de l’Oubangui-Chari 
ala date du ler janvier 1958. 

Hiérarchie I E 

Infirmiers brevetés 3° échelon, indice 280 

Ancienneté conservée I an: 

M’Bala (Joseph) ; 

Ancienneté conservée 6 mois : 

Koussou (Henri) ; 

MM. 

Ancienneté conservée néant : 

Kongo (Marcel) ; 
Mamadou (Malik (Bernard) ; 
Maidou (Maurice), infirmiers brevetés principaux 
ler échelon. 

Infirmiers brevetés 2° échelon, indice 250 

Ancienneté conservée 1 an: 

MM. Mendjinandjo (Paul) ; 

Ancienneté conservée 2 mois, 1 jour : 

Kelempho (Ambroise) ; 

Ancienneté conservée néant : 

Gatté (Joséph), infirmiers brevetés 3¢ échelon. 

Infirmiers brevetés let échelon, indice 220 

Ancienneté conservée 1 an, 4 mois: 

MM. Bodo (Martin) ; 
Mayembo (Dominique) ; 
Samory Samoko, infirmiers brevetés 2¢ échelon. 

Ancienneté conservée 10 mois : 

Malembeti (Francois) ; 

Ancienneté conservée néant : 

Abé M’Bongo (Jean) ; 
Backy (Gharles) ; 
Bollah (Eugéne) ; 
Grezengué (Gaston) ; 
Kiwat (Michel) ; 
Kobadi (Emmanuel) ; 
Maphouer (Daniel) ; 
M’Borobo (Paul) ; 
M’Bringa (Rémy) ; 
M’Peck (Fridolin) ; 
Yamindi (Joseph), ‘infirmiers brevetés 1er échelon. 

indice 200 

Ancienneté conservée 2.ans, 4 mois : 

M. Elan (Pierre), infirmier breveté stagiaire. 

Infirmiers brevetés stagiaires, 

Préparateur en pharmacie 3¢ échelon indice 280 

Ancienneté conservée néant :° 

M. Gounindji (Jean), préparateur en pharmacie principal 

ler échelon. 2 

Préparateur en pharmacie 2¢ échelon, indice 250 

‘ Ancienneté conservée 2 ans : 

M. Koumassa (Maurice), préparateur en pharmacie. 3e¢ éche- 

Ion. .   

Préparaieurs en pharmacie 1° échelon, indice 220 

Ancienneté conservée 1 an, 4 mois: 

MM. Mekok (Robert), préparateur en pharmacie 2¢ éche- 
on ; 

Ancienneté conservée 10 mois : 

Baba (Grégoire) ; 

Ancienneté conservée néant : 

N’Doum (Antoine) ; 
Wandji Kong, préparateurs en pharmacie 1e" échelon 

“indice 220 

Ancienneté conservée 1 an, 4 mois : 

M. Ouakoudou (Philippe), aide manipulateur radio 
2° échelon. 

Aide manipulateur radio 1e* échelon, 

Agents d'’Hygiéne brevetés let échelon, indice 220 

Ancienncté conservée 10 mois : 

MM. Eftfa (Daniel) ; 

Ancienneté conservée néant : 

M’Bassa (Antoine) ; 
Touane (Robert), agents @hygiéne ler échelon. 

Hiérarchie 2 E 

indice 160 

Ancicnnelé conservée 1 an, 6 mois : 

MM. Kada (Louis) ; , 

Ancienncté conservée 6 mois : 

Guindoro (Joseph) ; 

Agenis @Hygiéne 3° échelon, 

Ancicnneté conservée néant : ‘ 

Ouamoundjou (Michel), agents d’hygiéne principaux 
jer échelon. oo : 

Agents d’Hygiéne 2° échelon, indice 140 

Ancicnneté conservée 3 ans, 2 mois : 

Iblock (Francois) ; 
Malizongo (Jean) ; 

MM. 

Ancienneté conservée 1 an: 

N’Jihoupou (Jéréme) ; 
Sassa (Jean) ; 

Ancienneté conservée 10 mois, 8 jours: _ 

Payombo (Marcel), agents d’hygiéne 3¢ échelon. 

Anciennetlé conservée 4 mois, 21 jours : - 

Maliapavo (Maurice) ; 

Ancienneté conscrvée néant : 

Koussingou (Louis) ; 
M’Boula (Ambroise) ; : 
Tago (Francois) ; 
Pougou (Emile), agents d’hygiéne 2° échelon. 

Infirmier 10¢ échelon, indice 250 

Ancienneté conservée 2 ans: 

M.. Kounkou (Alphonse), infirmier de classe exception- 
nelle 2¢ échelon. 

' Infirmiers 9° échelon, indice 240 

Ancienneté conservée 1 an-: 

MM. Moskit (Frangois) ; 

.Ancienneté conservée néant : 

Kotta (Léonard) ; 
Loufoua (Marc), ‘infirmiers de classe exceptionnelle 

ler échelon: 

Infirmiers 8¢ échelon, indice 220 

Néant. 

~
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Infirmiers 7¢ échelon, indice 210 MM. Biong (Ignace) ; 
. ; . Malingapot (Francois) ; 

Ancienneté conservée 6 mois : Nakoé (Lazare) ; 

7 bé (Joseph) : Ouinzi (Gaston) ; . - 
MM Royamba (ren) : Yangounda (Michel), infirmiers et infirmiéres prin- 

, cipaux 2° échelon. 
Ancienneté conservée néant : 

Mamadou Kamara, infirmiers hors classe 2° échelon. Infirmiers 3¢ échelon, indice 160 

Infirmiers 6¢ échelon, indice 200 Ancienneté conservée 1 an, 6 mois : 

Ancienneté conservée 1 an, 6 mois : Mmes Baba Fatouma (Marthe) ; 
Deoussoum.(Théophila) ; 

MM. Bonnet (Joseph) ; ; Samba (Pauline) . 

Ancienneté conservée I an : Miles N’Golow tiise beth) ; 

Vounga (Hilairc) ; Trai (Pierrette) ; 
: . . . MM. Capita (Ferdinand) ; 

Anciennetlé conservée néant : Garo (Michel) ; 
Brazza (Jules) . : Solia (Emmanuel) ; 

Mahoungou (Anaclet) ; Kalanga (Michel) ; 
Mobata (Augustin) ; Kataoua (Pierre) ; 
N’Doum (Martin), infirmiers hors classe let échelon. Mangou (Frangois) ; 

Mapouka (Luc) ; 
oe eg «pe M’Balea (Xavier) ; Infirmiers 5¢ échelon, indice 180 M'Baye (Pierre) 2 

Ancienneté conservée 5 ans : Sioites (Boniface) ; 
. o 

MM. Silinghia (Emmanuel) ; ipitanga (Georges). 

Ancienneté conservée 3 ans : Ancienneté conservée 1 an : 

Zoumbadrou (Paul) ; MM. Baligo (Thomas) ; 
. . : Bouea -(Rigobert) ; 

Ancienneté conservée 2 ans : Boungou (Pierre) ; 

Rafai (André) ; Fagbia (Thomas) ; 
afal ( re) Gulangou (Camille) ; 
Ancienneté conservée 1 an, 6 mois: Kossi (Pierre) ; 

way, Makefouyasse (Jean) ; 
Manabanga (David) ; Mamadou (Michel) ; ’ 
Ancicnnelé conservée 1 an: Moussa (Frangois) ; 

. . N’Gouyombo (Michel) ; 
‘Manvandalé (Jean-Baptiste) ; Sarabanda (Francois) ; 

Ancienneté conservée néant : Zimba (Thomas). 

Boko (Jean) ; . Ancienneté conservée 6 mois 
Kamo (Charles), infirmiers principaux 3¢ échelon. Mile Ms ngui (Marie) ; 

oo. . a MM. Amolé (André) ; 
Infirmiers 4° échelon, indice 170 Bagouma (Maurice) ; . 

: 5 tamer d - Boymbia (Michel) ; 
Ancienneté conservée 1 an, 6 mois: Bakara (Henri) ; , 

MM. Dibakissa (Emilien) ; Maleko (Alphonse) ; 
Kadayombo (Joseph) ; 
Miango (Maurice) ; 
Zanissére (Jules). 

Ancienneté conservée 1 an, 2 mois : 

M. Koyeke (Georges). 

Mile 

MM. 

- Mme 
MM. 

: Mme 

Ancienneté conservée 1 an: 

Bilao (Antoinette) ; ° 
Kaine (Maurice) ; 
Koti dit Koffi (Michel) ; 
Manene (Bernard) ; 
Mokamanede (Francois) ; 
N’Gatel (Antoine) ; 
Parthou (Clément) ; 
Siassia (Daniel) ; 
Sokambi (Philippe) ; 
Tampon (Joseph) ; 
Tchela (Dominique). 

Ancienneté conservée 6 mois : 

Kouboundou (Josephine) ; 
Banga (Benjamin) ; 
Bella (Marcel) ; 
Magne (Jéréme) ; 
M’Baga (Joseph) ; 
M’Bassa (Simon) ; : 
N’Goma (Théodore) ; 
Simoiebeka (Joseph) ; 
Singa (Francois) ; . 
Zounguere (Charles), infirmiers et infirmiéres prin- 

cipaux 2¢ échelon. 

Ancienneté conservée néant : 

Ibongo (Thérése) ;   

W 

Makaya (Ambroise) ; 
Mamadou (Jean) ; 
N’Djoya (Lazare) ; 
N’Ganafio (Paul) ; 
Ouamona (Maurice) ; 
Regakouzou (Francois) ; 
Singotie (Gabriel) ; 
Youkoumandé (Gabriel). 

Ancienneté conservée néant : 

Mme Dayo (Thérése) ; 
Mile 
MM. 

Biando (Marie) ; 
Assanat (Albert) ; 
Baihas (Michel) ; 
Bandakouassimo (Emile) ; 
Belle (Jacques) ; 
Bellonghot (Henri) ; 
Blevine (Dominique) ; 
Bossangoa (Jean) ; 
Ganglia (Omer) ; 
Gotia (Pierre} ; 
Gouteko (Alexandre) ; 
Guisseko (Michel) ; 
Kaba (Jean) ; 
Kamba (Pierre) ; 
Kizibanda (Jéréme) ; 
Kounay (Martin) ; 
Makela (Rubin) ; 
N’Doina (Jean) ; 
N’Greka (Michel) ; ° 
Paouli (Paul) ; 
Rangba (Dominique) ; 
Rombhot (Michel) ; 
Sakanga (Jean-Pierre) ; 
Zakena (Victor), infirmiers et infirmiéres principaux 

ler é¢helon. , ‘ 

J 
3 

; 
4 
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MM. 

“Yekatom (Albert) ; 

Infirmiers ¢ échelon, indice 140 

Ancienneté conservée 5 ans, 2 mois : 

Boanda (Alexandre) ; 
Ikoba (Alexandre) ; - 
M’Bé (Joseph) ; 
Tonda (André) ; 

Ancienneté conservée 4 ans, 5 mois : 

M’Barga (Gothard) ; 

Ancienneté conservée 4 ans, 6 mois: . 

Guinahui (Bernard) ; ~ 
M’Bari (Vincent) ; : 

Ancienneté conservée 4 ans: 

Gueriana (Maurice) ; 
Pongolo (Joseph) ; 
Seremalet (Michel) ; 

Ancienneté conservée 3 ans, 2 mois : 

Agbagui (Urbain) ; 
Guessa (Jean-Marie) ; 
Kossingou (Joseph) ; 
Lafandama (Antoine) ; 
M’Barapa (Elisée) ; > 
Rendema (Maurice) ; Sos 

Ancienneté conservée 3 ans : 

Andjingba (Joseph) ; 
Gnanga (Clément) ; 
N’Douma (Jacques) ; 

Ancienneté conservée 1 an, 2 mois, 12 jours : 

Maingoro (Eloi) ; 

Ancienneté conservée 1 an, 2 mois : 

Adoum (Joseph) ; 
Goulouyou (Léonard) ; 
Guere (Gaspard) ; 
N’Danguere (Maurice) ; 
N’Goundji (Pascal). 

Ancienneté conservée 1 an: 

Bahakoula (Louis) ; 
Banoukepa (Robert) ; 
Binguinindji (Jean) ; 
Boukassi (Jean) ; 

’ Dezzou (Pierre) ; 
Dongomandji (Xavier) ; 
Fezouré (Raymond) ;- 
-Gaziamodo (Henri) ; 
“Gondo (Henri) ; 
Hyné (Gabriel) ; | 
Kirolo (Antoine) 5 . 
Koyadebelé (Joseph) ; 
Malonga (Jean-Marie) ; 
Mamadou (Etienne) ; 
Massamba (Christophe) ; 
N’Dalla (Louis) ; 
Narmail (Pierre) ; 
N’Gamesse (Jéréme} ; 
N’Gouallou (Maurice) ; 
N’Gozo (Emmanuel) ;_ 
Obandzi (Stephane) ; 
Onounga (Paulin) ; 
Oukoulikoua (Jean) ; 
Opandi (Christophe) ; 
Rokko (Fidéle) ; 
Tabana (Gaston) ; 
Tordé (Gaston). 

Ancienneté conservée 7 mois : 

Guidi (Michel) ; 
Zoukaga (Camille) ; 

Ancienneté conservée 5 mois, 19 jours : 

Ateba (Francois) ; , 

Ancienneté conservée 5 mois, 3 jours : - 

N’Goué (Jean-Marie) ; - 

Ancienneté conservée 3 mois: 

Milandou (Léopold) ; 
N’Goma (Pierre) ;.   

MM. 

Mile 
MM. 

Ancienneté conservée néant : 

Atipo (Auguste); 
Bamipel (Ferdinand) ; 
Begou (Pierre) ; 
Biabakaka (Simon) ; 
Essibekoua (Jean) ; 
Gueremawaya (Joseph) ; 
Kinkouma (Lazare) ; 
Kobando (Pierre) ; 
Kono (Ambroise) ; 
Mada (Joseph) ; 
Maliko (Joseph) ; 
Massala (Samuel) .; 
M’Bamba (Alphonse) ; 
Mousssa (Marc) ; 
N’Douani (Dominique) ; 
N’Dounga (Bonaventure) ; 
N’Ganga (Charles) ; . : 
N’Guerekoudou (Patrice) ; 
Service (Maurice) ; 
Sommi dit Sonnet (Albert) ; 
Yombi (Pascal), infirmiers 3¢ échelon. 

Ancienneté conservée l.an, 5 mois, 26 jours : 

Pogui (Léon) ; 

Ancienneté conservée 10 mois, 16 jours : 

Atanguere (Emile) ; 
Awoyanguere (Emmanuel) ; 
Dekotche (Charles) ; 
Dorou (Thomas) ; 
Gaibona (David) ; 
Gounipou (Dominique) ; 
Biapou (Frangois) ; 
M’Boulala (Zacharie) ; 
Mene (Maurice) ; 
Moussa (Pierre) ; 
N’Gombet (Joseph) ; 
Sembona (Grégoire) °; 

Ancienneté conservée 10 mois : 

Sorro (Grégoire) ; 

Ancienneté conservée 6 mois : 

Ali (Paul) ; 
Biangana (Paul) ; 
Embé (David) ; 
Essi (Jean) ; 

Ancienneté conservée 4 Inois : 
Bagaza (Pierre) ; 
Bakatia (Pierre) ; 
Bangabingui (Antoine) ; 
Banguet (Germain) ; 
Daouly (Jean) ; 
Deganayé (Louis) ; 
Djanaiang (Clément) ; 
Egalatemo (Jean) ; 
Farah (Maurice) ; 
Gonoporo (Germaine) ; 
Gotagni (Pierre) ; . 
Kamba (Albert) ; 
Kossi (Rogatien) ; 
Massengue (Jacques) ; 
M’ Banga (Antoine) ; 
Moubeper (Pascal) ; 
Moukala:- (Emmanuel) ; 
N'Zorobaye (Joseph) ;- 
Palougou (Georges); ~ . 
Samba (Albert) ; , “ 
Seragano (Gaston) ; 
Yapoumandji (André) ; 
Yatibingui (Clément) ; 
Yongondonga (Pierre) ; 

Ancienneté conservée néant :: 
Kambo (Sévérin) ; 
Vikos (Alexandre) ; - 
Yetikoua (Philippe) ; 
Adriss Goro ; ° 
Bissialo (Ernest) ; 
‘Bango (Pierre) ; 
Dangolho (Antoine) ; 
Dora (Jacques) ; 
M’Bretendji (Nicolas) ; 
N’Guerefara (Charles) ;_ 

; N’Guilibet. (Joseph) ;
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MM. Poussindji (Joseph) ; 
Raphai (André) ; 
Remanda (Ambroise) ; 
Samba (Ambroise) ; 
Sambia (Denis) ; 
Grebada (Rémy) ; 
Koot (René) ; 
Koudamy (Joseph) ; 
Simongui (Etienne) ; 
Toubissa (Jean) ; 
Yala (Michel), infirmiers et infirmiéres 2¢ échclon. 

Infirmiers 1: échelon, indice 120 

Ancienneté conservéc 1 an, 11 mois, 7 jours : 

Mile Malonga (Odette) ; 

Ancienncté conservéc 1 an, 5 mois, 28 jours : 

MM. Ekozoo (Moise) 

Ancienneté conservéc 1 an, 1 mois, 16 jours : 

Zom (Robert) ; 

Ancienneté conservée 7 mois, 20 jours : 

Grebenga (Emile) ; 
Moudang (Alphonse), 

ler échelon. 
infirmiers et-° infirmiéres 

Infirmiers slagiaires, indice 110 

Anciennecté conservée 2 ans: . 

MM. Adang (Henri) ; 
Baina-Govenga (Sébastien) ; 
Dangasso (Dicudonné) ; 
Sanzia (Louis) ; 
Serakendji (Mickel) ; 
-Yaboundou (Jéréme) ; 

Ancienneté conservée I an, 11 mois : 

Andet (Gabriel) ; 
Dondy (Elie) ; 
Issombo (Alphonse) ; 
Maragot (Gaston) ; 
Oualo (Michel) ; 

_ Toumbazot (Joseph) ; 
Wassouma (Jacques) ; 
Yangakola (Martin) ; 

Ancienneté conservée 1 an, 9 mois : 

Basseka (Ignace)>infirmiers let échclon slagiaires. 

Ancienneté conservée.9 mois : 

Bretode (Thomas) ; 
Derbaki (Edouard) ; 
Kangalé (Victor) ; 
Kotaya (Maurice) ; 
Largcouadet (Denis) : 
Laporte (Dicudonné) ; 
Maliki (Patrice) ; 
Maouya (Faustin) ; 
Ouyamba (Antoine) ; 
Wassema (Faustin) ; 
Zouangho (Faustin) ; 
Zouniwa (Georges), infirmiers stagiaires. 

Les fonctionnaires du cadre localde la santé publiqueadmis 
au concours professionnel du 8 novembre 1957 sont. versés 
“dans les cadres territoriaux de la catégoric FE du service 
de santé ainsi qu’il suit : 

Préparateur en pharmacie stagtaire, indice 200 le ler jan- 
vier 1958. 

Ancienneté conservée 10 mois, » 16 } jours au ler jan- 
vier 1958 : 

M. Sophil (Sébastien), infirmier 2e écholon, indice 140. 

Infirmiers brevetés slagiaires, indice 200 le let avril 1958 

Ancienneté conservée 1 an, le. Ler janvier 1958 : 

MM. Balla (Laurent), infirmier 4 échelon, indice 170 ; 

Ancicnneté conservée 6 mois le 1¢F janvicr 1958 : 

Zoumandji (Jean), infirmiérs 4¢ échelon, indice 170 ; 
Siotené (Basile) ; : 
Sombault (Alexis) ; 

Zonga (Albert), infirmiers Be échelon, indice 160. 

4   

Ancienneté conservéc 1 an le 1e janvier 1958 : 

Biango (Bernard) ; 
Bitoumbou (Jean) ; 
Koumou (Jean) ; 
N’Douma (Jacques) ; 
Poumalé (André), infirmicrs 3¢ écheJon, indice 160 ; 

Ancienneté conservée néant fe let janvier 1958 : 

Tjomb (Jean) ; 

_ Ancienneté conservée Tan fe ler janvier 1958 : 

Lobaka (Antoine) ; 
Narbe (Jean) ; 
Ancienncté conservée 10 mois, 16 jours Ile let jan- 

vier 1958 ; 
Service (Raymond) ; 

Ancienneté conservée néanl le ber janvier 1958 : - 

Bahorot (Georges), infirmicrs 2¢ éehelon, indice 140. 

Ces fonctionnaircs percevront, i compler du Ler jan- 
vier 1958 les soldes fixées par arréLés n° 86 /Aan. du 25 jan- 
vier 1958 et 216 /ppr. -AAE. du 11] mars 1948. 

DIVERS 
  

— Par arrété n° 654 /scc. du 9 juillet! 1958, Je premier 
tour du scrutin relatif 4 Vélection d'un seplieme membre 
du Conseil de Gouvernement de VOubnnegui-Chari aura 
lieu 4 Assemblée terriloriale le samedi 12 juillet 1958 a 
10h. 30. 

— Par arrélé n° 638 /mMrev.-3 du 30 juin 1958, les résultats 
du budget local de VOubangui-Chi iui, POUL Pexercice 1957 
sont provisoirement fixés Comme suit: 

En receites : Ala somme de un milfiard six eent soixante- 
dix-neuf millions cing cenl quiarunte mille soixante-dix- 
sept francs (1.679.540.077). 

En dépenses : 4 lasomimede un milliard six cent quarante 
et un millions trois cent qualre-vingt mille deux cent 
cinquante-quatre francs (1.64 1.380.254), 

L’excédent de recelles, soil trente huil millions cent 
cinquante-neuf mille huil cent vingt-trois franes (38.159.823) 
sera versé 4 la caisse de réserve du territoire. - 

— Par arrété n° 634 /pTr. du 27 juin 1958, les candidats 
dont les noms suivent sont autorisés a subir les épreuves 
du concours professionnel du 24 juillet.1958, pour laccés 
a Vemploi de commis stagiaires du cadre local des postes 
et télécommunications du territoire de  Oubangui-Chari. 

BRANCHE POSTALE 

Centre de Bangui : 

MM. Koundacko (Pierre) ; 
Abega (Lucien), agents manipulants des postes et 

“télécommunications. 

Centre de Bambari : ; ; 

M. Essama (Jean), agent manipulant des postes et télé- 
communications. ~ 

Centre de Bouar : 

M. Zambo (Germain), agent manipulant des‘ postes et 
télécommunications. - 

BRANCHE RADIO 

Centre de Bangui : 

M. Colongo ‘(Gabriel), agent manipulant des postes et 
télécommunications. - 

Centre de Nola : 

M. Bokendja (Jean), agent manipulant -des° postes et 
télécommunications. 

Les candidats dont 1és noms. suivent ‘sont autorisés & 
subir les épreuves du concours’ professionnel: du. 24 juil- 
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let 1958, pour l’accés a l'emploi d’agent manipulant du 
cadre local des postes et télécommunications du territoire 
de POubangui-Chari. 

BRANCHE POSTALE 

Centre de Bangui : 

MM. Opoma (Anicet) ; 
Bikofo (Lue) ; 
Makoboyen (Ambroise). 

Centre de Bambari : 

M. Mengby (Etienne) . 

Centre de Berbarati : 

M. Betinindji (Albert) ; 

Centre de N’Deélé : 

M. Ouhariot (Edmond). 

BRANCHE RADIO 

Centre de Bangui ’ 

MM. Demoley (Prosper) ; 
Yalinga (Toussaint), 

Centre de Mobaye : 

M. Makossy (Valentin). 

BRANCILE DIRECTION 

_ Centre de Bangui : 

M. Damandji (Ambroise). 

Cenire de Bambari :. 

M. Zitongo-Madenga (Gaston). 

Le candidat dont le nom suit ost autorisé a subir les 
épreuves du concours professionnel du 24 juillet 1958 pour 
Vaccés 4 Vemploi d’agent technique stagiaire du cadre local 
des postes et télécommunications du territoire de TOubangui- 
Chari. 

SERVICE TELEPHONIQUE 

Centre de Bangui : 

M. Somodo (Albert). 

— Par arrété n° 620 /mip.-1a.-6 BL. du 25 Juin{1958, sont 
autorisés pour compter du [¢t octobre 1958 : 

1° L’ouverture d’unc école 4 Batalimo, district de M’ Baiki 
région de la Lobaye. La forme définitive de cette école est 
fixée 4 deux classes.dont la premiérc, Ie cours préparatoire ire 
année ouvrira en octobre 1958. 

-2°9 L’ouverture d’unc école & Bekadili, district de Bos- 
sembélé, région de ?}Ombella-M’Poko. La forme définitive 
de cette école est lixée & dcux classes dont la premiére, le 
cours préparatoire Ire annéc ouvrira en octobre 1958. 

3° L ouverture d’unc école de filles 4 Bossembélé, région 
de ’Ombella-M’Poko. La forme définitive de cette école est 
fixée 4 deux classes dont Ia preiniére, le cours préparatoire 
Ire année ouvrira en octobre 1958. 

4° L’ouverture de Vécole de Patcho, district de Fort- 
Crampel, région de la Kémo-Gribingui. La forme définitive 
de cette école est fixée 4 deux classes dont la premiére, le 
cours préparatoire Ire année, ouvrira Ic let octobre 1958. 

5° L’ouverture d’une école de filles 4 Ippy, région de 
ja Ouaka. La forme définitive de cette école est fixée a 
trois classes dont la premiére, le cours préparatoire 1™¢ année 
ouvrira en octobre 1958. 

6° La réouverture de l’école de Saba, district de Fort- 
Sibut, région de la Kémo-Gribingui. La forme définitive 
de ceite école est prévue a trois classes dont la premiére, le 
cours préparatoire ire année ouvrira en octobre 1958. 

7° L’ouverture de l’école de Malingao-Tombé, district 
de Dékoa région de la Kémo-Gribingui. La forme définitive 
de cette école est fixée & deux classes dont la premiére le 
cours préparatoire Ire année ouvrira en octobre 1958. 

8° Le transférement de Vécole de Bakouma & Bouaka, 
district de M’Baiki, région de la Lobaye. La forme définitive 
de cette école est fixée & deux classes dont la premiere, le 
cours préparatoire lre année ouvrira en octobre 1958. ,   - 

9° Le Lransférement de deux classes de l’école régionale. 
privée de Bambari au quartier Sambia & Bambari. 

10° Le transférement de I’école de Grepandé entre les 
villages Kia ct Bissekebou, district de Fort-Crampel, région 
de la Kémo-Gribingui. La forme définitive de cette école 
est fixée 4 deux classes dont la premiére, le cours prépara- 
Loire Ire année ouvrira en octobre 1958. 

11° L’adjonction de deux classes 4 l’école de Bangao, 
district de Bamburi. La forme définitive de cette école 
est ainsi portéc & quatre classes. Cette école avait été ouverte 
par décision n° 2833 /1cz. du 10 septembre 1952. 

12° L’ouverture d'une école de filles 4 Bossangoa, région 
de l’Ouham. La forme définitive de cette école est fixée a 
trois classes dont la premiére, le cours préparatoire 17¢ année 
s’ouvrira en octobre 1958. 

_13° L’ouverlure de l’école de Bawelé, district de Bos- 
“ sangoa, région de ’Ouham. La forme définitive de cette 

école est fixée & deux classes dont la premiére, le cours 
préparatoire 17™¢ année, ouvrira en octobre 1958. 

14° L’ouverture d’une école de filles & Bouar, région de: 
Bouar-Baboua. La forme définitive de cette école est fixée 
a trois classes dont la premiére, le cours préparatoire I1T¢année 
ouvrira en octobre 1958. 

15° Le transférement de Vécole de M’Belou 4 Toro, 
district de Carnot, région de la Haute-Sangha. La forme 
définitive de cette école est fixée &4 deux classes dont la 
la premiére, Ie cours préparatoire Ie année ouvrira en 
octobre 1958. 

16° L’ouverlure de l’école de Koumba, district de Nola, 
région de la Haute-Sangha. La forme définitive de cette 
école est fixée & deux classes dont la premiére, le cours 
préparatoire Ire année ouvrira en octobre 1958. : 

17° L’ouverture de Vécole de Barroua, district de Rafal, 
région du M’Bomou. La forme définilive de cette école est 
fixée 4 deux classes dont la premiére ; le cours préparatoire 
1re année ouvrira en octobre 1958. 

-18° L’ouverture de Il’école de Mingala, district d’Alindao, 
région de la Basse-Kotto. La forme définitive de cette école 
est fixée 4 deux classes dont la premiére, le cours préparatoire_ 
Ire année ouvrira en octobre 1958. 

— Par arrété n° 662 /scc. du'11 juillet 1958, M. Guérillot, 
ministre des affaires économiques est nommé président 
du comité d’agrément des coopératives de l’Oubangui. 

— Par arrété n° 667 /ms. du 15 juillet 1958, est autorisé 
a exercer en clientéle privée en Oubangui-Chari le médecin- 
lieutenant colonel Lansade (René), médecin des hépitaux 
de la F. O. M. domicilié 4 Bangui, au service de l’adminis- 
tration civile. 

— Par arrété n° 606/sPT.-AAE. du 20 juin 1958, les 
indemnités forfaitaires des matrones accoucheuses de, 
village sont fixées comme suit 4 compter du 1¢ juillet 1958: 

Matrones Ire catégorie (début).... 1.500 francs par mois 
Matrones 2¢ catég. (aprés 3 ans)... 1.800 — 
Matrones 3¢ catég. (aprés 6 ans)... 2.100 — 
Matrones 4° catég. (aprés 10 ans). 2.500 — 

Indépendamment des indemnités forfaitaires fixées ci- 
dessus, les matroncs accoucheuses percevront confor- 
mément aux dispositions de Varrété du 27 octobre 1941, 
une prime pour les accouchements effectués par elles et 
certifiés par le médecin chef de la région sanitaire. 

La prime est ainsi fixée : 

1° Centre pourvu d’une maternilé : 

100 francs par accouchement effectué dans une maternité. 
80 francs par accouchement effeciué au village. 
20 Centre dépourvu d’une maternite : 

90 francs par accouchement pratiqué au village. : 
Le présent arrété abroge J’arrété n° 206/pP. du 13 fé- 

vrier 1955. 

COMMUNE DE BAMBARI 
  

— Par arrété n° 5/m. du 10 juillet 1958, toutes les fonc- 
tions dont la délégation est aulorisée par la loi sont déléguées 
A M. Darlan (Antoine), premier adjoint et concurremment 
avec nous les fonctions d’officier de l’Etat-civil de droit 

commun. :
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— Par arrété n° 6/m. du 10 juillet 1958, la délégation 
générale de fonctions consentie 4 M. Darlan (Antoine), 
premier adjoint par arrété n° 5/m. du 10 juillet 1958 com- 
prend celle de Yordonnancement des dépenses du budget 
municipal. 

— Par arrété n° 7/m. du 10 juillet 1958, M. Frameau 
(Jean-Pierre), conseiller municipal de la commune de 
Bambari est délégué pour exercer en notre lieu et place 
concurremment avec nous les fonctions d’officier de ’Etat- 
civil de statut personnel de la commune. 

— Par arrété n° 8 /m. du 10 juillet 1958, délégation de 
pouvoir est donnée & M. Pangane (Maurice), troisiéme adjoint 
au_maire de la commune de Bambari pour surveiller le 
fonctionnement des services municipaux, (voirie) ef assurer 
le service du contentieux et des réclamations. 

— Par arrété n° 9/m. du 10 juillet 1958, M. Decamps 
(Jean), deuxiéme adjoint au_maire de la commune de 
Bambari est délégué aux affaires sociales et transports 
urbains, et chargé de létude et de la réalisation des pro- 
grammes de campagne de la commune de Bambari. 

ats oUo 

DECISIONS EN ABREGE 

PERSONNEL 

  

ADMINISTRATEURS DE LA F. O. M. 
~ 

  

— Par décision n° 1514 /pr. du 13 juillet 1958, M. Mour- 
ruau (Francois), administratcur en chef de classe exception- 
nelle de la F. O. M., secrétaire général de l’OQubangui-Chari, 
est chargé, pour compter du 15 juillet 1958 et pendant 
Vabsence du Chef de territoire en congé dans la métropole, 
de l’expédition des affaires courantes du territoire. 

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

  

— Par décision n° 1431 /spr.-aagz. du 5 juillet 1958, est 
constatée 4 compter du 30 juin 1957 la cessation de service 
de M. Pollagba {Stanislas-Joseph), commis adjoint stagiaire 
des S. A. F. en service au bureau des finances appelé sous 
les drapeaux (régularisation). 

SANTE PUBLIQUE 
  

— Par décision n° 1450/srt.-aaz. du 8 juillet 1958, 

M. Nadjodobaye (Joseph), infirmier auxiliaire 2¢ groupe 

4e échelon en Service au secteur 13 du S. G. M. H. P. a 

Bangui, est rétrogradé au 3e échelon A compter du 1¢ juil- 

let 1958. . 

  

DIVERS 

  

— Par décision n° 558 /mrp. du 3 juillet 1958, 4 compter 

du 1¢r juillet 1958 le prix bloqué du kiloWatt heure P est 

fixé 4 trente deux francs C. F. A. (32,00). 

Les tarifs d’application en courant basse tension sont 

‘les suivants : | 

——- Tarif lumiére et usages domestiques : 

lo Tranche : P = 32,00; 

2° Tranche 8/10: P = 25,60 ; 
3° Tranche 3/4: P = 24; 

Eclairage public : 

2/3 P = 21,33.   

— Usages artisannaux et industricls, appareils de clima- 
tisation et de réfrigération : 

le Tranche : 2/3 P = 21,33 ; 

2° Tranche 5/10 P = 16; 

3° Tranche 4/10 P = 12,80. 

— Tarif exclusif de nuit pour apparei] de climalisation 
et chauffe-eau. 

4/10 P = 12,80. 

Les tarifs d’application en couranl haule Lension sont 
Jes suivants : : 

— Taxe proportionnelle ; 0,35 P = 11,20; 
— Prime fixe : 11,20 x 50 = 560 franes par kW souscrit. 
— Taxe additionnelle : 0,25 P = 8,00. 

La présente décision annule et. rempliuce la décision 
n° 133-1 /mTp. du 31 janvier 1958. 

— Par décision n° 1430 /cem. du 5 juillet L958, est eréée 
en Oubangui-Chari 4 compter du 1¢r juillet, 1958, une com- 
mission habilitée pour accorder le droit iu port de la médaille 
-ccommémorative des services volontaires dnaos la France 
libre. 

Son président est autorisé par délégation permanente 
du Chef de territoire 4 signer les brevets correspondants. 

a — ———— 

  

v 

1 

Territoire du TCHAD 

CONSEIL DE GOUVERNEMENT 

ARRETE NO 413/scc. fixanl les allribulions du dixiéme 
minisire membre du Conseil de Gouvernement du Teahd. 

Le CHEF DU TERRITOIRE DU TCHAD, Orricier bit LA Liscion 
D’HONNEUR, COMPAGNON DE LA Libinarion, 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement a mettre en cuvre les réformes et 4 prendre les 
‘mesures propres 4 assurer l’évolution des territoires relevant 
du ministére de la France d’outre-mer, et notamment 
son article Ler ; 

Vu les décrets n°S 46-2374 et 46-2375 du 25 octobre 1946, 
portant création d’assemblées territoriales en A. E. F. et 
en A. O. F. 3 

Vu la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative a la forma- 
tion des assemblées de groupe et des assemblées locales dans 
défférents territoires relevant du ministére de la France 
d’outre-mer ; 

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

Vu le décret n° 57-459 du.4 avril fixant les conditious de 
formation et de fonctionnement des conseils de Gouverne- 
ment dans les territoires del’A. O. F. et del’A. E.F. cf notam- 
ment son article 12; 

Vu les arrétés n° 383 jac. du 13 mai 1957 ef n° 423 /ac. du 
29 mai 1957, fixant le nombre des ministres du Conseil de 
Gouvernement du Tchad ; ‘ 

Vu les arrétés n° 386 /ac. du 15 mai 1957 et n° 449 /caB. 2 
du 7 juin 1957 désignant les ministres du Conscil de Gouver- 
nement du Tchad et fixant leurs attributions ; 

Vu Varrété n° 308 /sce. du 17 mai 1958 démettant un 
ministre de ses fonctions ; . 

Sur proposition du vice-président du Conscil de Gouverne- 
ment, 

ARRETE: 

Art. 1er, — Les attributions du dixiéme ministre membre 
du Conseil de Gouvernement du Tchad élu par Assemblée 
territoriale le 29 juin 1958, sont fixées ainsi qu'il suit: 

M. Abderahim Djala : plan, coopération et puysannat. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié ef communiqué 
partout of besoin sera. 

Fort-Lamy, le 7 juillet 1958. 

. René Troankce
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MINISTERE DES FINANCES 
  

ARRETE N° 328 /cD. auiorisant les communes de plein et moyen 
exercice du territoire du Tchad 4 créer une laxe sur la valeur 
locative des locaux professionnels. - 

. @ 

Le CHEF DU TERRITOIRE DU TCHAD, OFFICIER DE LA LEGION 
D’HONNEUR, COMPAGNON DE LA LIBERATION, 

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

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

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

Vu le § 9 de l’article 27 de la loi n° 55-1489 du 18 novembre 
1955 relative a la réorganisation municipale en A. O. F., on 
A. E. F., au Togo, au Gameroun et A Madagascar ; 

La Chambre.de Commerce du Tchad consultée ; 
Statuant en Conseil de Gouvernement, 

ARRETE : 

Art. let, — Les communes de plein et moyen exercices du 
territoire du Tchad sont autorisées 4 créer, au profit de leur 
budget, une taxe sur la valeur locative des iocaux profession- 
nels dont les modalités d’assiette et de perception, les exoné- 
rations et dégrévements autorisées, ainsi que le tarif maxi- 
mum 4 retenir sont fixés comme il est dit aux articles ci- 
aprés. 

Art. 2.-—— Cette taxe porte sur tous les locaux autres que les 
locaux d’habitation, 4 la condition expresse qu’ils soient uti- 
lisés pour l’exercice d’une profession soumise 4 patente. Sont 
exonerés de la taxe les Jocaux dans lesquels sont exercés des 
professions relevant : 

De la 8¢ et 9¢ classe du tableau A ; 
Du tableau B lorsque la taxe déterminée y afférente est 

égale ou inférieure au droit en principal de la 8¢ classe 
du tableau A. : 

{Les tableaux A et B de patentes dont il est fait ici mention 
sont ceux annexés au Code des impéts directs du territoire 
du Tchad.) . 

Les locaux professionnels nouvellement construits et 
achevés aprés le ler janvier 1958 sont exemptés dela taxetant 
pour l’année de leur achévement que pour les quatre années 
suivantes, dans le seul cas ot ils sont occupés par leur pro- 
priétaire. 

Art. 3. — La taxe est calculée sur la valeur locative réelle 
et actuelles des locaux imposables situés dans les limites des 
communes, étant entendu que cette valeur est celle des 
locaux nus. . 

Art. 4. — Le taux maximum 4a retenir pour l’établissement 
de cette taxe est fixée 410 %. 

Art. 5. — Elle est soumise aux mémes régles d’annualité 
que la contribution des patentes en vigueur dans le territoire 

_du Tchad. 

Art. 6. — Les modalités d’assiette; de perception et de 
contentieux applicables 4 cette taxe sont celles existant 
en matiére de contributions directes. 

Art. 7. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de VA. E. F. et communiqué partout ou 
besoin sera. 6 

Fort-Lamy, le 26 décembre 1957. 
. R. TROADEC. 

  200— 

ARRETES EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 
  

— Par arrété n° 410/rp. du 7 juillet 1958, M. Zo’Obo 
(Samuel), commis adjoint de 3¢ échelon du cadre local des 
S. A. F. du Tchad, placé en position de détachement au 
Cameroun est sur sa demande rayé des contréles du cadre 
local des 8S. A. F. du Tchad. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1¢ juil- 
let 1958. :   

— Par arrété n° 411 /rp. du 7 juillet 1958, sont titularisés 
dans leur emploi pour compter du 1¢7 juillet 1958, les sta- 
giaires des cadres supéricurs et locaux dont les noms suivent : 

Secrélaire @ administration adjoint de 2¢ classe 1®* échelon. 

M. Toralta (Maurice) ; 
M. Selingar Silas. 

Commis de 1° échelon. 

M. Assane (Michel) ; 
M. Bako (Jean) ; 
M. Oumar (Félix). 

DOUANES 

  

— Par arrété n° 76 /p. su 7 juillet 1958, sont constatés, au 
titre du deuxiéme semestre de l’année 1958, dans le cadre 
local des Douanes du Tchad, les franchissements d’échelon 
ci-aprés : 

Brigadier de 2¢ échelon. 

Pour compter du le? juillet 1958 : 

M. Marcos (Henri). 

Préposé principal de 2° échelon. 

Pour compter du 1¢t juillet 1958 : 

MM, Dambany (Michel) ; 
Segotto (Gaston) ; 
Aguidi (Rigobert). 

Préposé de 2¢ échelon. 

Pour compter du 1¢t juillet 1958 : 

MM. N’*Dodjidjioum (Michel) ; 
N’Delebeal (Jacques) ; 
Domia (Dieudonné) ; 
N’Gattai (Pierre) ; 
Dawala Damia ; 
Baba O /Danga ; 
N’Gaba. 

Préposé de 2¢ échelon. 

Pour compter du 1&7 juillet 1958 : 

MM. Schaim Keita ; - 
Ando Laomi; 
Tourou Mara ; 
Tamboula ; 
Djimia (Albert) ; 
Padja (Pascal) ; 
Kinaye (Dautin). 

ELEVAGE 
  

— Par arrété n° 399 /F.p. du 3 juillet 1958, sont inscrits au 

tableau d’avancement, dans le cadre supérieur de |’Elevage 

les agents dont les noms suivent en service au Tchad : 

Contréleur principal de classe exceptionnelle. 

MM. Colin (Adrien) ; 

Ottomani (Francois), contréleurs principaux de_ 
3e échelon. 

Sont inscrits au tableau d’avancement conformément aux 

dispositions de l'article 5 de l’arrété n° 593 du 31 décembre 
1952, les infirmiers-vétérinaires principaux dont les noms 

suivent et par ordre de mérite : 

Infirmier-vétérinaire hors classe de 1e* échelon. 

M. Ali Djibrine. 

Infirmier-vétérinaire principal de 2° échelon. 

MM. Zougoulou Sako ; 
Moussa (Michel) ; 
Alkader (Marc) ; 

Infirmier-vétérinaire principal de 3° échelon. 

M. Daouda (Paul).
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Sont inscrits au tableau d’avancement dans le cadre de 
VPElevage du Tchad, les agents dont les noms suivent : 

Infirmier-vélérinaire hors classe 1 échelon. 

MM. Mahamat Hadjer ; 
Maka Avele, infirmier-vétérinaircs principaux de 

3e échelon. 

Sont promus dans le cadre ‘supéricur de lElevage, pour 
compter des dates ci-dessous, les agenis dont les -noms 
suivent : 

Conitréleur principal de classe exceptionnelle. 

Pour compter du le janvier 1958 : 

M. Colin (Adrien), A. C. C.: 7 ans; R.S. M. C.: 1 an 
6 mois; Majo. ]1 an, 7 mois, 22 jours. 
-M. Ottomani (Franeois),-A. C. C.: 

principaux de 3¢ échelon.. 

2 

épuisée, contréleurs 

Aide-vélérinaire de 1€= échelon stagiaire. 

Pour compter du 1¢" juillet 1958 : 

M. Ali Djibrine, (indice 200), infirmier-vétérinaire principal 
hors classe de 1¢" échclon; A.C. C.: lan. 

Sont promus dans le cadre local de PElevage du Tchad, 
pour compter des dates ci-dessous, les agents dont les noms 
suivent: 

Infir mier-vétérinaire hors classe de 1° échelon. 

Pour compter du Le" juillet 1958: 

- MM. Mahamat Hadjer ; . 
Maka Avele, infirmiers-vélérinaires principaux de 

3e échelon. ” 

Est titularisé dans son emploi pour compter du 1er juil- 
let 1958, au grade d’aide-vétérinaire de let échelon M. Fade 
(Jean). : 

DIVERS 

  

—— Additif .n° 79/cas. du 8 juillel 1958 a Varrété 
n° 23 /caB.-2 du 15 mars 1958 désignant pour Pannée 1958 
les assesseurs titulaires, les assesseurs adjoints et. les secré- 
taires prés les tribunaux du deuxiéme et premier degré du 
territoire du Tchad. 

Ajouter: 

REGION DU KANEM 

District de Moussoro. 

Secrétaire : 

M. Doumer Assane (Paul). 

-— Par arrété n° 416 /rp. du 9 juillet-1958, le personnel pui- 
satier du service du Génie rural, travaillant au fond, béné- 
ficiera pendant la durée de ses services effectifs d’une prime 
de risque mensuelle égale 4 35 % de son salaire de base. 

Celte prime sera calculée suivant les formules ci-dessous : 

Personnel journalier : 
Salaire de base journalier >< nombre de jours travail x 35 

effectif 

100 

Personnel @ salaire mensuel : 

Salaire de base mensuel xX nombre jours travail x 35 “ 
. effectif 

25 >< 100 

Cette prime s’applique 4 ensemble du personne! répon- 
dant aux conditions fixées a I’alinéa I dé Varticle 1¢r ci- 
dessus, et rélevant du Code du Travail outre-mer : contrac- 
tuels, décisionnaires et engagés sur convention verbale. -—   

Propriété Miniére, Foréts, 

Domaines et Conservation 

de la Propriété .fonciére 

Les plans et cahiers des charges des concessions miniéres 
forestiéres, urbaines et rurales en cours de demande ou 
d@attribution et faisant Vobjet d’insertions au Journal officiel. 
sont tenus da la disposition du public dans les bureaux, 
des services compétents du Gouvernement général, des ter- 
ritoires ou des régions intéressées. 

SERVICE DES MINES 

RENOUVELLEMENT DE PERMIS )’KXPLOITATION 
  

~— Par arrété n° 644/MTP.-M. du 1" juillet 1958, le per- 
mis d’exploitation n° 826/E-621 est renouvelé au nom de la 
« Société Miniére de ’Est Oubangui » pour une deuxiéme 
période de quatre ans, A compter du 1"" avril 1958 sa validité 
étant limitée a Vor et au diamant. 

PERMIS DE RECHERCHES MINIERES DE TYPE « B » 

— Par arrété n° 665/MTP.-M., du 15 juillet 1958, il est 
‘ aceordé a la « Société Miniére de Carnot », titulaire de 
Yautorisation personnelle de recherche minisre n° 399, sous 
réserve des droits des ticrs ct des erreurs possibles des 
eartes et pour une durée de deux ans, quatre permis de 
recherche miniére de type B (P.R.B.), n°" OC4-35, OC4-36, 
OC4-37, OC4-38, valables pour or ect diamants, définis 
comme suit : 

Région de la Haute-Sangha, district de Carnot. 

P. R. B. n° OC4-35 : 

Carré de 10 kilométres x 10 kilométres, aux cétés orien- 
tés Nord-Sud et Est-Ouest vrais, dont le centre matérialisé 
par un poteau signal est situé 4 3.000 métres au Nord géo- 
graphique du confluent de la riviére M’Bé 11 avee son 
affluent de droite-la riviére Kaka. 

A titre documentaire, les coordonnés géographiques du 
poteau signal centre de ce permis sont approximativement 
les suivantes : 

Latitude : 5° 07’ 05” Nord 
Longitude : 16° 31? 06” Est de Greenwich. 

P. R. B. n° OC-4-36 : 

Carré de 10 kilométres % 10 kilométres, aux cété orien- 
tés Nord-Sud et Est-Ouest vrais, dont le centre matérialisé 
par un poteau signal est situé A I’extrémité d’un segment 
de droite 1.570 méres de longueur ayant son origine au 
confluent de la riviére Bonoye avec son affluent de gauche 
la riviére Boukoula Manza et faisant avec le Nord géogra- 
phique pris pour origine un angle de 320° compté dans Je 
sens de rotation des aiguilles d’une montre. 

A titre documentaire, les coordonnées géographiques du 
poteau signal centre de ce permis sont upproximativement 
les suivantes : 

Latitude : 4° 55’ 45” Nord ; 
Longitude : 15° 38’ 23” Est de Greenwich, 

P. R. B. n® OC4-37 : 
Carré de 10 kilométres x 10 kiJométres, aux cétés orien- 

tés Nord-Suel et Est-Oucst vrais, dont le centre matérialisé 
par un poteau signal est situé a Vextrémité d’un segment 
de droite de 520 métres. de longueur ayant son origine au 
confluent de la riviére M’Bassou, afflluent de gauche de la 
riviére Nana, avec son affluent de gauche la riviére Ligara 
et faisant avec le Nord géographique prix peur origine un 
angle de 110° compté dans le sens de la rotation des aiguil- 
Jes d’une montre
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A titre documentaire, les coordonnées géographiques du 
poteau signal centre de ce permis sont approximativement 
les suivantes : 

Latitude : 5° 7’ 50” Nord; 
Longitude : 15° 51’ Est de Greenwich. 

P. R. B. n° OC4-38 : 

Carré de 10 kilométres x 10 kilométres, aux cdétés orien- 
tés Nord-Sud et Est-Ouest vrais, dont le centre matérialisé 
par un poteau signal, est situé 4 la source de la riviére 
Choul, affluent de droite de la riviére M’Bé 11, elle-méme 
affluent de droite de la Lobaye. 

A titre documentaire, les coordonnées géographiques du 
poteau signal centre de ce permis sont approximativement 

les suivantes : 

Latitude : 5° 26’ 28” Nord; 
Longitude : 16° 03’ 25” Est de Greenwich. 

AUTORISATION PERSONNELLE DE RECHERCHES MINIERES 

— Par arrété n° 653 bis/MTP.-M. du 9 juillet 1958, l’auto- 
risation personnelle de se livrer a la recherche et 4 l’exploi- 
tation des substances minérales autres. que les hydrocarbures 
et celles utiles aux recherches et réalisations concernant 
Vénergie atomique, est accordée au nom du Bureau Minier 
de la France d’outre-mer (BUMIFOM), sous le n° OC1-4 
pour 25 permis ou concessions, pour une durée de cing ans, 
a compter du jour de la publication du présent arrété au 

Journal officiel de VA. E. F. 

Est constatée la renonciation 4 l’autorisation personnelle 
de recherche miniére n° 347 accordée précédemment au 
Bureau Minier de la France doutre-mer, par arrété 
n° 2707/M. du 16 septembre 1948 pour compter de la date 

-@effet du présent arrété. 

  

. TRANSFORMATION DE PERMIS GENERAUX. 

DE RECHERCHES MINIERES DE TYPE « B > 
  

— Par errété n° 636/MTP.-M. du 30 juin 1958, 4 compter 

du 1 janvier 1958, les 9 permis généraux de recherche 
miniére de type B (P.G.R.B.) n°* 927, 928, 929, 930, 931, 932, 
933, 934, 935 au nom de la « Société Miniére de Est 

Oubangui (S.M.E.O.) sont transformés en permis d’exploi- 

tation valables pour or et diamant, sous les n°* OC5-28 (927), 

OC5-29 (928), OC5-30- (929), OC5-31 (930), OC5-32 (931), 

OC5-33 (932), OC5-34 (933), OC5-35 (934), OC5-36 (935). 

Aux définitions initiales sont substituées les suivantes 

réputées entiérement ‘équivalentes : 

P. E. n° OC5-28 (927) 

Carré de 10 xX 10 kilométres aux cétés orientés N.-S. et 

#,-O. vrais, dont le centre matérialisé par un poteau signal 

est situé a Vextrémité dun segment de droite de 1.500 mé- 

tres de longueur ayant son origine 4 la source de la riviére 

Fogo et faisant avec le Nord géographique pris pour ori- 

gine un angle de 45° compté dans le sens ‘de la rotation des 
aiguilles d’une montre. 

A titre documentaire, les coordonnées géographiques du 
centre du périmétre sont approximativement les suivantes : 

Latitude’: 5° 56’ 32” Nord ; 
Longitude : 22° 50° 40” Est de Greenwich. 

P. E. n° OC5-29 (928) : 

Carré de 10 * 10 kilométres aux cdtés orientés N.-S, et 
E.-O. vrais, dont le centre matérialisé par un poteau signal 
est situé au confluent de la riviére N’Sako, avec son affluent 
de gauche la riviere Yangouténé, la riviére N’Sako étant 
un affluent de gauche de la riviére N’Zako 

A titre documentaire, les coordonnées géographiques du 
centre du périmétre sont approximativement les suivantes : 

Latitude : 5° 59’ 08” Nord ; . 
_ Longitude : 22° 54’ 28” Est. de Greenwich. 

P. E. n° OC5-30 (929) 
‘Carré de 10 xX 10 kilométres aux cétés orientés N.-S. et 

E.-O. vrais, dont le centre matérialisé par un poteau signal 

  

  

est situé au confluent de la riviére-Goumou avec son affluent 
de droite la riviére Zanketté, la riviére Goumou étant un 
affluent de gauche de la riviére Bada, elle-méme affluent 
de gauche de la riviére Banga, elle-méme affluent de 
gauche de la riviére Kotto. 

A titre documentaire, les coordonnées géographiques du 
centre du périmétre sont approximativement les suivantes : 

Latitude : 6° 05’ Nord ; . 
Longitude : 22° 39’ 35” Est de Greenwich. 

P. E. n®? OC5-31 (930) : 

Carré de 10 « 10 kilométres aux cétés orientés N.-S. et 
E.-O. vrais, dont le centre matérialisé par un poteau signal 
est situé 4 l’extrémité d’un segment de droite de 4.250 mé- 
tres de longueur ayant son origine au confluent des riviéres 
Bada et Yangounapi et faisant avec le Nord géographique 

pris pour origine, un angle de 49° compté dans le sens de 
la rotation des aiguilles d’une montre. 

A titre documentaire, les coordonnées géographiques dy 
centre du périmétre sont approximativement les suivantes : 

Latitude : 6° 04’ 35” Nord; 
Longitude : 22° 33’ 29” Est de Greenwich. 

P, E. n° OC5-32 (931) : 

Carré de 10 x 10 kilométres aux cdétés orientés N.-S. et 
E.-O. vrais, dont le centre matérialisé par un poteau signal 
est situé au confluent de la riviére Guémada avec son 
affluent de gauche, la riviére Ayomingui, la riviére Gué- 
mada étant un affluent de droite de la riviére Guinigou, 
elle-méme affluent de gauche de la riviére Banga, elle- 
méme affluent de gauche de la riviére Kotto. 

A titre documentaire, les coordonnées géographiques du 
centre du périmétre sont approximativement les suivantes : 

Latitude : 5° 58’ 20” Nord; 
Longitude : 22° 39’ 35” Est de Greenwich. 

P. E. n° OC5-33 (932) : 

Carré de 10 x 10 kilométres aux cétés orientés N.-S. et 
E.-O. vrais, dont le centre matérialisé par un poteau signal 

est situé au confluent de la riviére Ouaké avec son affluent 
de gauche, la riviére Maliba, la riviére Ouaké étant un 
affluent de gauche de la riviére Banga, elle-méme affluent 
de gauche de la riviére Kotto. 

A titre documentaire, les coordonnées géographiques du 
centre du périmétre sont approximativement les suivantes. : 

Latitude : 5° 59’ 28” Nord ; 
Longitude : 22° 29’ 41” Est de Greenwich. 

P. E. n° OC5-34 (933) : tee 

Carré de 10 x 10 kilométres aux cétés orientés N.-S. et 
E.-O. vrais, dont le centre matérialisé par un poteau signal 
est situé a la source de la riviére Doundou, affluent de 
droite de la riviére N’Zako oriental, elle-méme affluent 
de gauche de la riviére N’Zako. 

A titre documentaire, les coordonnées géographiques du 
centre du périmetre sont approximativement les suivantes | : 

Latitude : 6° 18 20” Nord ; 
Longitude : 22° 48’ 16” Est de Greenwich. 

P. E. n° OC5-35 (934) 
Carré de 10 X 10 kilométres atx cétés orientés N.-S. et 

E.-O. vrais, dont le centre matérialisé par un poteau signal 
est situé au confluent de la riviére Barandja, avec son af- 
fluent de droite, la riviére Orlanda, la riviére Barandja 
étant un affluent de gauche de la riviére N’Zako. 

A titre documentaire, les coordonnées géographiques du 
centre du périmétre sont approximativement les suivantes : 

Latitude : 6° 12’ 44” Nord; 
Longitude : 22° 54 48” Est: de Greenwich. - 

P, E. n° OC5-36 (935) : 

Carré de 10 X 10 kilométres aux cétés orientés. N. -S. et. 
E.-O. vrais, dont le centre matérialisé par un poteau signal 
est situé a extrémité dun segment de ‘droite de 4.950 ‘meé- 
tres de longueur, ayant son origine au confluent dela riviére 
Tandjia avec son affluent de gauche, la riviére Kozo, et 
faisant avec le Nord géographique pris pour origine, un 
angle-de 52° compté dansle sens-de la rotation: des aiguilles, 
d’une montre. ~
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A titre documentaire, les coordonnées géographiques du 
centre du périmétre sont approximativement les suivantes : 

Latitude : 6° 08’ 22” Nord ; 
Longitude : 22° 55’ 33 Est de Greenwich. 

\ 

AUTORISATION DE DETENIR ET EXPLOITER DES SUBSTANCES 

EXPLOSIVES OU DETONNANTES 

  

-— Par arrété n° 1784/M. du 21 juillet 1958, Yautorisation 
personnelle d’importer, détenir, vendre ou acheter les subs- 
tances explosives ou détonantes est accordée 4 la « Société 
Africaine de Commerce et d’Echange » (SACE), 4 Brazza- 
ville, sous le n° 78. 

Sous le bénéfice de cette autorisation, la « Société Afri-~ 
caine de Commerce et d’Echange », pourra introduire, dans 
es formes réglementaires, des demandes d’autorisation 
@exploiter un dépé6t permanent d’explosifs de premiére 
catégorie et un dépdét permanent de détonateurs de deu- 
xieme catégorie 

— Par arrété n° 1783/M. du 21 juillet 1958, l’article 2 de 
Yarrété n° 3658/M. du 22 décembre 1958 accordant 4 la 
« Société Africaine de Mines » Vautorisation personnelle 
n° 28, d’importer, détenir, vendre ou acheter des substances 
explosives ou détonantes est et demeure modifié comme 
suit : 

Sous le bénéfice de cette autorisation la « Société Afri- 
caine de Mines » pourra introduire, dans les formes régle- 
mentaires, des demandes d’autorisations d’établir et exploi- 
ter un dépét permanent d’explosifs de premiére catégorie 
et un dépét permanent de détonateurs de deuxiéme caté- 
gorie. . 

DIVISION DE MINES 

  

— Par arrété n° 677/MTP.-M. du 15 juillet 1958, est auto- 
risée la division de la concession de mine n° 2 valable pour 
les minéraux de la quatriéme catégorie, instituée en faveur 
de la « Compagnie Miniére de Oubangui Oriental », dans 
ja région de la Haute-Sangha, district de Berbérati, par 
arrété n° 1882 du 26 décembre 1932, modifié par arrété 
n° 3300 du 22 octobre 1937, en deux blocs, définis comme 
suit : 

Bloc n° 1: 

Par dérogation 4 Varticle 15 du décret n° 54-1110 du 
13 novembre 1954, il affecte la forme d’un polygone A B'C 
Dd EFGHA, aux cétés orientés Nord-Sud et Est-Ouest 
vrais. 

Le point A est le centre du village de Sosso, matérialisé 
par une borne. 

Le point A est situé 4 2.000 métres au Nord vrai de A. 
Le point C est situé 4 3.000 métres 4 Est vrai de B. 
Le point D es situé & 4.000 métres au Nord vrai de C. 
Le point E est situé 4 3.000 métres A l'Ouest vrai de D. 
Le point F est situé A 2.200 métres au Nord vrai de E. 
Le point G est situé A 5.160 métres A l’Est vrai de F. 
Le point H est situé & 8.200 métres au Sud vrai de G. 
Le point A est situé A 5.160 métres A Ouest vrai de H. 

La superficie couverte par le bloc n* 1 est de 3.031 ha 
20 ares. 

Bloc n® 2: 

' Tl affecte la forme d’un rectangle BC DE B, aux cdtés 
orientés Nord-Sud et Est-Ouest vrais. 

Le point B est situé A 2.000 métres au Nord vrai de A, 
centre du village de Sosso, matérialisé par une borne. 

Le point C est situé & 3.000 métres A YEst vrai de B. 
Le point. D est situé-4 4.000 métres au Nord vrai de C. 
Le point E est situé & 3.000 métres A ’Ouest vrai de D. 
Le point B est situé & 4.000 métres au Sud vrai de FE. 

tae superficie couverte par le bloc n° 2 est de 1.200 hec- 
es. 

| 

  

SERVICE FORESTIER 

MOYEN-CONGO 

Demandes 
  

PERMIS TEMPORAIRES D’EXPLOITATION 
  

— 10.000 hectares. « Société Forestiére Georges Thomas ». 
4 lots sis dans le district de Kibangou (région du Niari). 

Lot n° 1. — Polygone rectangle A B C D E F de 3.600 
hectares. 

Point d’origine O, borne sise au confluent du Niari et de 
la Louboumou. 

Le point A est 4 0 km. 500 de O, selon un orientement 
géographique de 70°. 

Le point B est 4 2 kilométres de A, 
géographique de 70°. 

Le point C est a 2 kilométres de B, 
géographique de 340°. 

Le point D est 4 2 kilométres de C, selon un orientement 
géographique de 70°. 

Le point E est 4 10 kilométres de D, selon un 
géographique de 160°. 

Le point F est a 4 kilométres de E, 
géographique de 250°. 

Le point A est 4 8 kilométres de F, 
géographique de 340°. 

Lot n° 2. — Rectangle A B C D de 10 kllométres sur 
2 kilométres, soit 2.000 hectares. 

Point d’origine O, identique a celui du lot n° 1. 
Le point A est 4 7 km. 500 de O, selon un oricntement 

géographique de 18°. 
Le point B est 4 10 kilométres de A, selon un orientement 

géographique de 70°. 
Le rectangle se construit au Sud-Oucest de A B, 

Lot n° 3. — Rectangle A B C D de 9 kilométres sur 
2 kilométres, soit 1.800 hectares. 

Point d’origine O, borne sise sur la piste Kakamoeka a 
Kibangou, ot cette piste traverse la riviére Louboumou. 

Le point A est 4 9 km. 500 de O, selon un orientement 
géographique de 51°. 

Le point B est 4 2 kilométres de A, selon un orientement 
géographique de 55°. 

Le rectangle se construit au Sud-Ouest de A B. 

Lot n° 4. — Rectangle A B C D de 5 kilométres sur 
5 km. 200, soit 2.600 hectares. 

Point d’origine O, identique a celui du lot n° 3. 
Le point A est 4 14 km. 400 de O, selon un orientement 

géographique de 50°. 
Le point B est a 5 kilométres de A, selon un orientement 

géographique de 50°. 
Le rectangle se construit au Sud-Ouest de A B. 

— 4 juin 1958. M. Oudin (Roger). 4* et dernier lot de 3.000 
hectares sur un droit de 10.000 hectares. 

Rectangle A B C D de 5 km. 600 sur § km. $60, soit 3.000 
hectares. ; , 

Point d’origine O, borne sise au confluent des riviéres 
Louolo et Mouloundi. 

Le point A est situé 4 2 km. 840 de O, selon un oriente- 
ment géographique de 86 grades 50. 

Le point B est situé 4 5 km. 600 de A, selon un oriente- 
ment géographique de 320 grades. 

Le rectangle se construit au Nord de A B. 

selon un orientement 

selon un oricntement 

oricntement 

orientement selon un 

selon un orientement 

  

Attributions 
  

PERMIS D’EXPLORATION 
  

— Par décision n* 2514/SF.-073 du 21 juillet 1058, il est 
accordé @ la <« Société Forestiére de Dolisle », un permis 
d@’exploration avec option valable trois ans, & compter du
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15 juillet 1958, sur le lot n° 9 de la réserve provisoire de 
la rive droite du Niari. ; 

Ce lot, d’une superficie d’environ 23.000 hectares, est situé 
dans le district de Loudima, région du Niari, est ainsi 
défini : 

Superficie : 23.000 hectares contenant 21.000 limbas ; 
Rectangle A B.C D de 23 kilométres sur 10 kilométres ; 
Le point A est confondu avec langle Sud-Est de la pro- 

priété S. C. K. N. - Sibiti (4° Sud, 11° Est du méridien de 
Paris) ; 

Le point B est 4 23 kilométres au Nord géographique du 
point A. 

Le rectangle se construit a l’Est de A B. 

TRANSFERT 
  

—Par arrété n° 2393/SF. du 10 juillet 1958 est autorisée, 
avec toutes conséquences de droit, le transfert, au profit de 
M. Meijer (J.-J.-W.), du permis temporaire d’exploitation 
de 500 hectares de bois divers, n° 228/MC., précédemment 
attribué a M. Mavoungou (Albert). 

Le permis n° 228/MC. reste valable jusqu’au 1°° mai 1961 
et tel qu’il est défini 4 Varticle 2 de Varrété n° 1439 du 
22 mai 1958 (J. O..A. E. F. du 1 juin 1958, page 827). 

  ~-UCpe 

DOMAINES et PROPRIETE FONCIERE 

GABON 
  

Demandes 

CESSION DE TERRAIN 
  

— Par lettre en date du 24 juin 1958, la « Société Equa- 
toriale des Explosifs » a sollicité la cession d’une parcelle 
de terrain de deuxiéme catégorie d’une superficie de 24 ares, 
située dans le périmétre urbain de Port-Gentil, route de 
Namina: 

— Par lettre en date du 24 avril 1958, M. Radiguet, 
B. P. 257, a Port-Gentil, a sollicité l’attribution d’un terrain 
rural, sis dans le district de Port-Gentil, d’une superficie 
de 2 ha 77 a 50 centiares. 

Ce terrain affectant la forme d’un trapéze se construit a 
partir d’un point A situé sur une droite suivant un orien- 
tement de 271 grades avec le Nord géographique et ayant 
pour origine ’axe du chateau d’eau du Lazaret. Le point A 
se trouve & 425 métres du chateau d’eau. 

ADJUDICATION 
  

— Par lettre en date du 3 juillet 1958, la « Société des 
Pétroles d’A. E. F. », a sollicité.la mise en adjudication du 
lot n° 21 de la section H du plan cadastral de Port-Gentil. 

Attributions 

AFFECTATIONS DE TERRAINS A SERVICES PUBLICS 

  

— Par arrété n° 1758/DE. du 30 juin 1958,.sont attribués 
4 PEtat, Météorologie nationale, pour les besoins du service 
météorologique du Gabon,. deux terrains urbains d’une su- 

perficie respective de 579 métres earrés et 2.700 métres car- . 
rés, sis 4 Makokou, en bordure du terrain d’aviation. 

Sur ces terrains sont- édifiés des batiments appartenant. 
‘au service intéressé.   

— Par arrété n° 1759/DE. du 30 juin 1958, sont attribués 
a VEtat, Météorologie nationale, pour les besoins du service 
météorclogique du Gabon, deux terrains urbains, sis @ Bi- 
tam, d’une superficie respective de 585 métres carrés et 1.672 
métres carrés. 

Ces deux terrains sont destinés l’un, celui de 1.672 métres 
carrés, 4 la station et logement, Yautre de 585 métres carrés 
au logement du second agent. 

  

PROROGATION DE MISE EN VALEUR 

— Par arrété n° 1756/DE. du 30 juin 1958, est prorogé de 
deux ans, a compter du 24 juillet 1957, le délai de mise en 
valeur du terrain rural de 5 hectares, sis 4 Makoukou, dont 
M. Roux (Fernand) est concessionnaire. provisoire, suivant 
arrété n° 1.543/DE. du 24 juillet 1954. 

La présente prorogation est consentie a titre irrévocable 
gt le montant de la mise en valeur est majoré de 500.000 
rancs. 

RETOUR AU DOMAINE 

— Par arrété n° 1757/DE. du 30 juin 1958, est prononcé 
le retour au Domaine, d’un terrain urbain dune superficie 
de 2.500 métres carrés ‘formant le lot n° 5 de Booué, concédé, 
a titre provisoire, A M. Domingo (Albert), commercant a 
Koula-Moutou, par arrété n° 2840/DE. du 4 novembre (1957. 

DIVERS 

MODIFICATION A CONCESSION DEFINITIVE 
  

— Par arrété n° 1760/DE. du 30 juin 1958, les articles J 
et 2 de larrété n° 1321/DE. du 12 mai 1958, accordant“a 
la « Société Rodrigués et Cie »-la concession définitive du 
lot n° 19 de Tchibanga sont modifiés ainsi qu’il suit : 

Au lieu de: , 
« La Société Rodrigués et Cie », 

Lire : 

« M. Rodrigués Ramino, commergant a Mouila » 

(Le reste sans changement.) 

MOYEN-CONGO 

  

Demandes 

ADJUDICATION 

  

— M. Celette (Frédéric), domicilié A Pointe-Noire, de- 
mande la mise en adjudication du lot n° 76 E du plan de 
lotissement de Ja ville de Pointe-Noire, d’une superficie de 
1.253 mq. 70. 

CONCESSION RURALE 
  

— Par lettre en date du 28 mai 1958, M. Cheynut 
(Maurice-Jacques), demeurant 4 Madingou, a sollicité Voc- 
troi d’une concession rurale d’une superficie de 100 hectares,. 
sise prés du village Sangui, canton de Madingou. (région 
du Niari-Bouenza). 

Les oppositions ou: réclamations éventuellles seront recues 
aux bureaux de la région du district de Madingou, dans 
un délai d’un mois, .aA compter de la parution du- présent 
avis.
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TERRAIN: S URBAINS 

  

— Par lettre en date du 27 février 1958, Je pasteur 
Lundgren (Manne), président de la Mission évangélique 
suédoise a demandé la cession, 4 titre gratuit, d’un terrain, 
sis 4 Bacongo-Aviation, parcelle n° 235 de la section E du 
plan cadastral de Brazzaville, d’une superficie de 4.200 mé- 
tres carrés. 

Les réclamations ou oppositions seront recues au chef-lieu 
de la région du Djoué, service topographique et du cadas- 
tre du Moyen-Congo, pendant un délai d’un mois, 4 partir 
de la publication du présent avis. 

—- Par lettre en date du 27 avril 1957, le pasteur Lund- 
gren (Manne), président de la Mission évangélique suédoise, 
‘a demandé la cession, gratuite d’un terrain, sis 4 Poto-Poto 
(Plateau des 15-ans), section P/7, parcelle n° 412, 413 du 
plan cadastral de Brazzaville, d’une superficie de 2.592 mé- 
tres carrés. 

Les réclamations ou oppositions seront recues au chef-lieu 
de la région du Djoué, service topographique et du cadas- 
tre du Moyen-Congo, pendant un-délai .d’un mois, 4 partir 
de la publication du présent avis. 

DIVERS 

  

DEMANDE D’EXPLOITATION DE DEPOTS D’EXPLOSIFS 

—~- Par lettre en date du 7 octobre 1957, enregistrée sous 
n*- 4671, le 21 juillet 1958, ’ « Union Chimique de l’Afrique 
Equatoriale Frangaise » (UCAEF), a sollicité Pautorisation 
@établir et d’exploiter : 

Un dépét permanent de 20 tonnes de dynamite de pre- 
miére catégorie ; 

Un dépé6t permanent de 2 tonnes de détonateurs de pre- 
miére catégorie, sur le plateau d’Hinda, a la limite Nord 
des plantations d’essai du service forestier, 4 gauche de 
la route’ Pointe-Noire - Brazzaville, district de Pointe-Noire 
(région du Kouilou) : 

L’enquéte réglementaire prescrite par J’article 25 de Var- 
rété du 5 février 1940 est ouverte pendant un délai de huit 
jours, A compter de la parution du présent avis. : 

Pendant ce délai, le public est admis 4 prendre connais- 
.sance du dossier aux bureaux de la région du Kouilou et 
du district de Pointe-Noire et a faire ses observations. 

EXPLOITATION DE CARRIERES DE PIERRES A CHAUX 
  

— Par lettre en date du 23 juin 1958, la « Société 
aExploitation Congolaise »; a sdllicité l’autorisation per- 
manente, pour une durée de trois ans, d’ouvrir et d’exploi- 
ter une carriére de pierre 4 chaux au K. P. 50, district de 
Pointe-Noire (région du Kouilou). 

Les oppositions éventuelles seront recues aux bureaux de 
la région du Kouilou ou au chef-lieu du territoire, dans un 
délai @un mois, 4 compter de la parution du présent avis. 

  

OUBANGUI-CHARI 

Demanies 
  

CONCESSION RURALE 

— Par lettre du 21 juin 1958, M. Vassor (Roland), demeu- 
‘rant a Bangui, B. P. 115, agissant comme mandataire de 
VAssociation des Scouts de France, pour YOubangui, a sol- 
licité une cancession Me 1] ha 35, sise A 11 km. 500, sur la 
route de M’Baiki (ancienne - concession Plat. f 
Bimbo », titre n*® 1201. " at-¢ Hlevage   

‘Ce terrain est destiné 4 faire du petit élevage (poules, 
dindons, canards, lapins, pigeons, moutons, porcs) et des 
cultures vivriéres, de la pisciculture et Ja culture du café. 
Un endroit sera réservé aux loisirs des jeunes. 

Les réclamations ou oppositions seront recues au district 
de Bimbo et a la région de l’Ombella-M’Poko, pendant un 
délai d’un mois, A compter de la date d’affichage du pré- 
sent avis. oe 

CESSION DE TERRAINS URBAINS 

  

— Par lettre en date du 6 mai 1958, les « Etablissements 
Santos et Cie » ont sollicité la cession du lot n° 9 de lotis- 
sement de Paoua. Le dossier peut étre consulté au bureau 
du district de Paoua. 

Les oppositions éventuelles y seront recucs ainsi qu’au 
bureau de la région de ]’?Ouham-Pendé, pendant un délai de 
quinze jours. : 

ADJUDICATIONS 

  

— Par lettre en date du 25 février 1958, M. Naud a sol- 
licité Padjudication des lots n®* 25 et 7 du plan de lotissement 
de Paoua. 

Le dossier a été déposé au bureau du district. Les oppo- 
sitions éventuelles y seront regues pendant un délai de 
quinze jours. . 

— Par lettre du 25 juin 1958, M. Dordio de Carvalho 
(Julio), planteur 4 Dongo (district de Berbérati), a demandé 
Padjudication du lot F 1 du lotissement commercial de Ber- 
bérati. 

Les oppositions ou réclamations seront recucs aux bureaux 
de la région de la Haute-Sangha, 4 Berbérati, ou au chef- 
lieu du territoire, dans un délai d’un mois, a compter de 
la parution du présent avis. 

—- Par lettre en date du 12 juillet 1958, le public est infor- 
mé que M. R. Cattin, commercant 4 Bangui, a demandé l’at- 
tribution, par adjudication, d’un terrain urbain, sis 4 Koum- 
ra, lot n° 1, lot 13, d’une superficie de 631 métres carrés, si- 
tué A Est de la Maison Cattin, en bordure de route Koum- 
ra - Archambault. 

Ce terrain est destiné A la construction des batiments : 
une station de distribution dessence et lubrifiants et une 
case a usage d’habitation 

‘Les oppositions et réclamations seront recues a la région 
du Moyen-Chari et au bureau du district de Koumra, pen-. 
dant quinze jours, 4 compter de Ja date de la parution du 
présent avis. 

PERMIS D’OCCUPER 
  

— Par lettre du 24 juin 1958, M. Boulet (Gaston), de 
nationalité francaise, commercant. planteur, domicilié a 
Boda, a demandé le permis d’occuper, d’un terrain de 3 
hectares, sis 4 Bamingangou, district de Boda, région de la 
Lobaye.. 

sa? r Sf . 

Les oppositions ou réclamations seront recues aux bu- 
reaux du ‘district ou au chef-lieu du territoire, dans un 
délai d’un mois, 4 compter de la parution du présent avis. 

* 

AUTORISATION DE CESSION \ 
  

— Par lettre en date du 28 mai 1958, M. J.-B. Artiaga, 
propriétaire 4 Bangui, sollicite l’autorisation de céder a 
M. Nogueira (Julio), agent de la société « Moura et Gou- 
veia », le terrain urbain de 5.000: métres carrés, sis A Bangui, 
route Mamadou-M’Baiki, 4 l’Ouest du titre n° 766, qu'il a 
obtenu par arrété n° 425/DOM. du 5 mai 1958. 

s
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RECONNAISSANCE DE DROITS COUTUMIERS 
  

— Par lettre du 10-février 1958, M. Goumba (Michel- 
Gérard), a demandé la reconnaissance des droits coutumiers 
de la famille Goumba (Michel-Richard), sur un terrain de 
60 hectares, situé sur la rive droite et en bordure de la 
Ouaka, & 6 kilométres du poste de Kouango. 

Les oppositions éventuelles doivent étre déposées au bu- 
reau du chef de district de Kouango (région de la Ouaka). 

Attributions 

TITRES DEFINITIFS 

  

— Suivant arrété n° 539/DOM. du 2 juin 1958, pris en 
Conseil de Gouvernement, il est accordé 4 VU. F. A. (Union 
Forestiére Africaine), l’attribution, 4 titre définitif, d’un 
terrain urbain de 87 métres carrés, sis 4 M’Baiki, Km, 3, 
route de Mamadou-M’Baiki. 

CESSION DE GRE A GRE 
  

— Par lettre du 20 juin 1958, M. Raboz a demandé la ces- 
sion de gré a gré d’une parcelle de terrain d’une superficie 
de 390 métres carrés, sise avenue du Colonel-d’Ornano, a 
Fort-Lamy. 

Les oppositions seront recues 4 la région du Chari-Ba- 
guirmi, du 16 juillet au 16 aodt 1958. 

— Par lettre du 10 juillet 1958, M. Cameroun Haggar a 
demandé la cession de gré A gré d'une parcelle de terrain 
d’une superficie de 3 hectares, sise route de Chagoua, a 
Fort-Lamy. 

Les oppositions seront recues 4 la région du Chari-Ba- 
guirmi, du 20 juillet au 20 aotit 1958. 

— Par lettre du 15 juillet 1958, M. Dahoud Mohamed a 
demandé la cession de gré 4 gré d’un terrain d’une super- 
ficie de 285 métres carrés, situé A langle de la rue Paul- 
Tripier et Gardolé a4 Fort-Lamy. 

Les oppositions seront regues 4 la région du Chari-Ba- 
guirmi, du 20 juillet au 20 aotit 1958. 

ADJUDICATIONS 
  

— Par lettre du 27 juin 1958, M. Mengozzi Giovanni a 
demandé la mise en adjudication d’un terrain situé a Cha- 
goua et d’une superficie de 1 ha 01 a 34 centiares. 

Les oppositions seront reques a la région du Chari-Ba- 
guirmi, du 8 juillet au 8 aofit 1958. 

AFFECTATION DE TERRAIN A SERVICE PUBLIC 

  

— Par lettre du 26 juin 1958, la direction des travaux pu- 

blics a dcmandé Vaffectation aux forces armées de l’air dun 
terrain d’une superficie de 13 ha 40 a 21 centiares, situé route 
de Moussoro. 

Les oppositions seront regues 4 la région du Chari-Ba- 
guirmi du 20 juillet au 20 aodit 1958.   

CONSERVATION 
DE LA 

PROPRIETE FONCIERE 

GABON 
  

REQUISITIONS D’IMMATRICULATION 
  

— Suivant réquisition n° 640 du 4 juillet 1958, VEtat 
frangais (météorologie nationale) a demandé, 4 son profit, 
Vimmatriculation d’un terrain urbain sis 4 Bitam, qui lui 
a été attribué a titre définitif par arrété n° 1759/DE. du 
30 juin 1958. 

— Suivant réquisition n° 641 du 4 juillet 1958, l’Etat 
frangais (météorologie nationale) a demandé, a son profit, 
Vimmatriculation d’un terrain urbain sis & Bitam, qui lui 
a été attribué a titre définitif par arrété n° 1759/DE. du 
30 juin 1958. 

—~ Suivant réquisition n° 642 du 4 juillet 1958, l’Etat 
frangais (météorologie nationale) a demandé, A son profit, 
limmatriculation d’un terrain sis en bordure du terrain 
@aviation de Makokou, qui lui a été attribué A titre défini- 
tif par arrété n° 1758/DE. du 30 juin 1958. 

— Suivant réquisition n° 643 du 4 juillet 1958, l’Etat 
francais (météorologie nationale) a demandé, A son profit, 
VYimmatriculation d’un terrain sis 4 Makokou, en bordure 
du terrain d’aviation, qui lui a été attribué a titre définitif 
par arrété n° 643 du 4 juillet 1958. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur 
lesdits terrains aucun droit réel actuel ni éventuel. 

’ 

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

— Les opérations de bornage de la propriété appartenant 
au service de l’aéronautique civile du Gabon, sise A Libre- 
ville, lieudit Gué-gué, d’une superficie de 1 ha 80 ares (ob- 
jet de la réquisition n° 609 du 27 décembre 1957) ont été 
eloses le 24 juin 1958. y 

La présente insertion fait courir le délai de deux mois 
imparti par l’article 13 du décret du 28 mars 1899 pour la 
réception des oppositions a la conservation fonciére 4 Libre~- 

ville. 

MOYEN-CONGO 

REQUISITIONS D’IMMATRICULATION 
  

— Suivant réquisition n° 2707 du 15 juillet 1958, il a été 
demandé Vimmatriculation de la propriété située 4 Brazza- 
ville - Poto-Poto, parcelle 1, bloc 67, section P 4, attribuée 
a M. Tambassani (Grégoire), commercant & Moungali, 68, 
rue Makotopoko, par arrété n° 2038 du 19 juin 1958. 

— Suivant réquisition n® 2708 du 15 juillet 1958, il a été. 
demandé V’immatriculation de la propriété située 4 Brazza- 
ville - Poto-Poto, parcelle 32, bloc 19, section P 1, attribuée 
a Mme Bourlin (Madeleine), ménagére 4 Léopoldville, par 

arrété n° 2038 du 19 juin 1958. 

— Suivant réquisition n° 2709 du 11 juillet 1958, il a été 

demandé Vimmatriculation de la propriété située 4 Brazza- 

ville - Poto-Poto, camp de la police, de 4.160 métres car- 

rés, attribuée A ’Etat, ministére de la France doutre-mer. 

direction des affaires militaires, par arrété n° 2516 du 3 deé- 

cembre 1953. 

— Suivant réquisition n° 2710 du 19 juillet 1958, il a été 

demandé Pimmatriculation de la propriété située 4 Brazza- 

ville - Poto-Poto, parcelle 5, bloc 3, section P-5, attribuce 

& M. Bemba (Prosper), employé au C. F. C. O., a Brazza- 

ville, par arrété n° 2038 du 19 juin 1958. &
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— Suivant réquisition n° 2711 du 28 juin 1958, il a été 
demandé l’immatriculation de la propriété située 4 Brazza- 
ville, section P 7, parcelle 275 de 43.260 métres carrés, at- 
tribuée a Varchidiocése de Brazzaville, par convention n° 153 
du 2 juin 1958. 

— Suivant réquisition n° 2712 du 28 juin 1958, il a été 
demandé l’immatriculation de la propriété située 4 Brazza- 
ville, section J de 90 métres carrés, attribuée 4 l’archidiocése 
de Brazzaville, par convention n° 153 du 12 juin 1958. 

— Suivant réquisition n° 2713 du 21 juillet 1958, il a été 
demandé Vimmatriculation de la propriété située A Do- 
lisie, cité africaine, de 503 métres carrés, attribuée a 
M. N’Ganga (Joseph), chef surveillant au C. F. C. O., A Do- 
lisie, par arrété n° 1913 du 10 juin 1958. 

— Suivant réquisition n° 2714 du 24 juillet 1958, il a été 
demandé limmatriculation de la propriété située sur la rive 
gauche de la Tsiémé (district de Brazzaville), de 6.000 mé- 
tres carrés, attribuée A Mme Tournier, née Garcia, par. 

arrété n° 385 du 5 février 1958. 

— Suivant réquisition n° 2715. du 28 juillet 1958, il a été 
demandé Pimmatriculation de la propriété située 4 Brazza- 
ville - Poto-Poto, parcelle 13, bloc 122, section P 4, attribuée 
& Mme .M’Vangui (Henriette), ménagére A Poto-Poto, par 
arrété n° 38 du 19 juin 1958. - 

Les requérants déclarent, qu’é leur connaissance, il n’exis- 
te sur r lesdits. immeubles, aucun droit réel, actuel ou éven- 
tuel. - 

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

: — Les opérations de bornage de la propriété sise district 
de Makoua (Likouala-Mossaka), Iot n° 7, de 2.000 métres 
carrés, appartenant A la « Compagnie Francaise du Haut et 
Bas- Congo >», dont Pimmatriculation a été demandée sui- 
vant réquisition n° 1910 du 5 mai 1956, ont été closes le 
23 mai 1958. 

— Les opérations de bornage de la propriété sise 4 Ma- 
koua (Likouala-Mossaka), de 3.314 métres carrés, apparte- 
nant a la Fédération de PA. E. F., dont ’immatriculation a 
été demandée suivant réquisition n° 2302 du 3 janvier 1957, 
ont été closes le 23 mai 1958. 

— Les opérations de bornage de la propriété sise a Ma-" 
koua (Likouala- -Mossaka), de 10.728 métres carrés, appar- 
tenant a l’Etat, dont ’immatriculation a été demandée sui- 
vant réquisition n° 2613 du 6 novembre 1957, ont été closes 
le 23 mai 1958. 

— Les opérations de bornage de la propriété sise 4 Ma- 
koua (Likouala-Mossaka), de 2.312 métres carrés, apparte- 
nant a Etat, dont l’immatriculation a été demandée suivant 
réquisition n° 2614 du 6 novembre 1957, ont été closes le 
24 mai 1958. 

— Les opérations de bornage de la propriété sise A Ma- 
koua (Likouala- Mossaka), de 3.000 métres carrés, apparte- 
nant_4 Etat, dont Vimmatriculation a été demandée sui- 
vant réquisition n° 2615 du 6 novembre 1957, ont été closes 
le 24 mai 1958. 

.— Les opérations de bornage de la propriété sise 4 Ma- 
koua (Likouala-Mossaka), de 3.470 métres carrés, apparte- 
nant a lVEtat, dont Vimmatriculation a été demandée sui- 

- vant réquisition n° 2617 du 6 novembre 1957, ont été cloges 
le 24 mai 1958. 

— Les opérations de bornage de la propriété sise 4 Ma- 
koua (Likouala-Mossaka), de 1.360 métres carrés, apparte- 
nant au territdire du Moyen-Congo, dont ’immatriculation a 
été demandée suivant réquisition n° 2628 du 6 novembre 
1957, ont été closes le 24 mai 1958. 

— Les opérations de bornage de la propriété sise A Ma- 
koua (Likouala-Mossaka), de 5.950 métres carrés, apparte- 
nant au territoire du Moyen-Congo, dont l’immatriculation 
a été demandée suivant réquisition n° 2629 du 6 novembre 
1957, ont été*closes le 26 mai 1958.   

— Les opérations de bornage de la propriété sise A Ma- 
koua (Likouala-Mossaka), de 11.961 métres carrés, apparte- 
nant au territoire du Moyen-Congo, dont Vimmatriculation 
a été demandée suivant réquisition n° 2630 du 6 novembre 
1957, ont été closes le 26 mai 1958. - 

— Les opérations de bornage de la propriété sise 4 Ma- 
koua (Likouala-Mossaka), de 57.460 métres carrés, apparte- 
nant au territoire du Moyen-Congo, dont l’immatriculation 
a été demandée suivant réquisition n° 2631 du 6 novembre 
1957, ont été closes le 26 mai 1958. 

— Les opérations de bornage de la propriété sise a4 Ma- 
koua (Likouala-Mossaka), de 25.862 métres carrés, apparte- 
nant au territoire du Moyen-Congo, dont Vimmatriculation 
a été demandée suivant réquisition n° 2632 du 6 novembre 
1957, ont été closes le 26 mai 1958. : 

— Les opérations de bornage de la propriété sise 4 Ma- 
koua (Likouala-Mossaka), de 6.837 mq 50, apparte- 
nant au territoire du Moyen-Congo, dont l’immatriculation. 
a été demandée suivant réquisition n° 2633 du 6 novembre 
1957, ont été closes le 26 mai 1958. 

—— Les opérations de bornage de la propriété sise 4 Ma- 
koua Likouala-Mossaka), de 21.125 métres carrés, apparte- 
nant au territoire du Moyen-Congo, dont l’immatriculation 
a été demandée suivant réquisition n° 2634 du 6 novembre 
1957, ont été closes le 26 mai 1958. 

Les présentes insertions font courir le délai de deux mois 
imparti par. Varticle 13 du décret du 28 mars 1899 pour la 
réception des oppositions 4 la conservation fonciére de 
Brazzaville. 

HYDROCARBURES 

— La « Société Shell de l’A. E. F. » a sollicité l’autorisa- 
tion dinstaller sur la propriété de la « COFORIC » (lot 
172 MC.), sise dans le district de Mouyondzi, un dépét d’hy- 
drocarbures de premiére classe composé d’une cuve Aa gas- 
oil de 10 métres cubes, sous forme de réservoir souterrain. 

Les oppositions ou réclamations éventuelles seront recues 
aux bureaux de la région du Niari-Bouenza, 4 Madingou et 
du district, A Mouyondzi, durant une période d’un mois a 
compter de‘la parution du présent avis. 

— Par arrété n° 2516/PIMTT. du 21 juillet 1958, l’auto- 
risation accordée par arrété du'2 juin 1957 a la « Société 
Industrielle et Agricole du Tabac Tropical » (S. I. A. T.), 
boite postale 50, 4 Brazzaville, pour lVinstallation sur sa con- 
cession a M’Pila @un dépét d’hydrocarbures de premiére 
catégorie constitué d’une cuve de 5 métres cubes d’essence 
est étendue pour permettre de porter la capacité de cette 
cuve a 12 métres cubes. 

La présente autorisation est accordée sous réserve expres- 
se du droit des tiers. 

L’installation devra étre en tous points conforme aux prés- 
‘eriptions des réglements mis en vigueur par Varrété n° 2612 
du 12 aofit 1954 fixant les régles auxquelles doivent satis- 
faire les dépéts de liquides inflammables. 

— Par arrété n° 2517/PIMTT. du 21 juillet 1958, la 
« Mobiloil A. E. F. » est autorisée A installer un dépét d’hy- 
drocarbures de premiére classe sur la concession « Davum >, 
située A M’Pila, avenue du Port (lot S. 111) destiné unique- 
ment au stockage en fits ou bidons du pétrole et du Sova- 
sol. . 

La présente autorisation, qui est accordée sous réserve 
expresse du droit des tiers, ne pourra en aucun cas étre 
transformée pour la vente au public. : 

L’installation devra étre en tous points conforme aux pres- 
criptions des réglements mis en vigueur par l’arrété n° 2612 
du 12 aoait 1954 fixant les régles auxquelles doivent satis- 
faire les dépéts de liquides inflammables, 

-— Par arrété n° 2544/PIMTT. du 23 juillet 1958, l’autori-- 
sation accordée 4 la « Mobiloil A. E. F. » par V’arrété n° 1938 
du 26 juin 1957 pour Vinstallation 4 Mossendjo, sur la con- 
cession de la « C. C!S. O. » (lot n° 1) d’un dépét d@’hydro- 
carbures de premiére catégorie constitué par une cuve sou- 
terraine de 15.000 litres d’essence est étendue a V’installation 
dun dépét d’hydrocarbures de 2° catégorie de 5 métres 
cubes, pour le stockage du gas-oil. 

La présente autorisation est accordée sous réserve expres- 
se du droit des. tiers,
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L’installdtion devra étre en tous points conforme aux pres- 
criptions des réglements mis en vigueur par l’arrété n° 2612 
du 12 aoit 1954 fixant les régles auxquelles doivent satis- 
faire les dépéts de liquides inflammables. 

OUBANGUI-CHARI 

N 

REQUISITIONS D'IMMATRICULATION 

— Suivant réquisition n° 1793 du 27 juin 1958, la société 
« U. F. A. » (Union Forestiére Africaine) a demandé lim- 
matriculation 4 son profit d’un terrain urbain de 87 mé- 
tres carrés, 4 Bangui, Km 4, route Mamadou - M’Baiki, ac- 
cordée a4 titre définitif par arrété n° 539/DOM. du 2 juin 
1958. 

Cette propriété prendra le nom de : 
ric ». 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il existe sur 
cette propriété une hypothéque pour garantir le paiement 
des frais d’immatriculation (décret du 12 décembre 1920). 

« Concession Frédé- 

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

— Les opérations de bornage de la propriété dite : « Co-. 
lico », sise 4 37 kilométres de Ouango, région du M’Bo- 
mou, propriété de M. Rudzniski, pris de la « Société Civile 
et Agricole de Colico » et objet de la réquisition d’imma- 
triculation du 5 avril 1957, n° 397, ont été closes le 2 juil- 
let 1958. 

—- Les opérations de bornage de la propriété dite : « Kes- 
pars-Obo », sise 4 Obo, district autonome d’Obo, propriété 
de M. Kesparts (Paul) et objet de la réquisition d’immatri- 
culation du 27 juillet 1943, n° 625, ont été closes le 2 juil- 
let 1958. . 

—- Les opérations de bornage de la propriété dite : « Il- 
da », sise A Zémio, district autonome d’Obo, propriété de la 
société « Moura et Gouveia » et objet de la réquisition 
d’immatriculation du 21 octobre 1943, n° 632, ont été closes 
le 2 juillet 1958. 

— Les opérations de bornage de la propriété dite : 
« Christinger Djemah), sise 4 Djemah, district autonor 
d’Obo, propriété de M. Christinger (E.-R.), et objet de la 
réquisition d’immatriculation du 11 janvier 1944, n° 646, 

ont été closes le 2 juillet 1958. 

— Les opérations de bornage de Ja propriété di’ 
« Christinger Obo >», ‘sise & Obo, district autonome d’Obo. 
propriété de M. Christinger (E.-R.) et objet de la réquisi- 
tion d’immatriculation du 11 janvier 1944, n° 647, ont été 
closes le 2 juillet 1958. 

— Les opérations de bornage de la propriété dite : 
-« Mami Annette », sise 4 Mami, distrit de Bakouma, région 
du M’Bomou, propriété de M. Cerceau (Roland) et objet de 
la réquisition d’immatriculation du 12 avril 1944, n° 652, 

ont été closes le 2 juillet 1958. 

— Les opérations de bornage de la propriété dite : 

« Kespars Djemah >, sise 4 Djemah, district autonome d’Obo, 

propriété de M. Kespars (Paul), et objet de la réquisition 

@immatriculation du 21 juin 1944, n° 656, ont été closes le 

2 juillet 1958. 

_- Les opérations de bornage de la propriété dite : 

« Kespars Rafai », sise a Rafai, région du M’Bomou, pro- 

priété de M. Kespars (Paul), et objet de la réquisition d’im- 

matriculation du 21 juin 1944, n° 657, ont été closes le 2 juil- 

let 1958. 

— Les opérations de bornage de la propriété dite : 

« Comouna Makembé >, sise 8 Campement Surier, district 

de Bangassou, région du M’Bomou, propriété de la « CO- | 

MOUNA » pris de M. Parodi (Roger) et objet de la réqui- 

sition @immatriculation du 10 octobre 1946, n° 712, ont été 

closes le 2 juillet 1958.   

— Les opérations de bornage de la propriété dite : 
« Mid Africa Mission », sise 4 Bakouma; région-du M’Bo- 
mou, propriété de la « Mid Africa Mission » et objet de la 
réquisition d’immatriculation du 30 octobre 1948, n° 820, ont 
été closes le 2 juillet 1958. 

— Les opérations de bornage de la propriété dite - 
« Mission Catholique », sise A Zémio, district autonome 
d’Obo, propriété du conseil d’administration de la préfec- 
ture apostolique de Bangassou et objet de la réquisition 
dimmatriculation du 18 novembre 1948, n° 859, ont été 
closes Je 2 juillet 1958. 

— Les opérations de bornage de la propriété dite : 
« Yalinga Mission » sise A Yalinga, région de la Haute-Kot- 
to, propriété de la « Mid Africa Mission » et objet de la 
réquisition d’immatriculation du 1° juillet 1950, n° 889, 
ont été closes le 2 juillet 1958. 

— Les opérations de bornage de la propriété dite : 
« Ouadda Mission », sise & Ouadda, région de la Haute- 
Kotto, propriété de la « Mid Africa Mission » et objet de 
la réquisition d’immatriculation du 1° juillet 1950, n° 890, 
ont été closes le 2 juillet 1958. 

— Les opérations de bornage de la propriété dite : 
« Burton », sise 4 Bakouma, région du M’Bomou, propriété 
de la « Mid Africa Mission » et objet de la réquisition 
d’immatriculation du 17 juillet 1951, n° 986, ont été closes 
le 2 juillet 1958. ; 

— Les opérations de bornage de la propriété dite : 
« M’Bokou », sise 4 Kadjemah, district autonome d’Obo, 
propriété de M. Cormon (Edouard), et objet de la réquisi- 
tion d@immatriculation du 13 décembre 1954, n° 1285, ont 
été closes le 2 juillet 1958. 

— Les opérations de bornage de la propriété dite : 
« Africa Inland Mission », sise 4 Djemah, district autonome 
d’Obo, propriété de I’ « Africa Inland Mission >» et objet de 
la réquisition d’immatriculation du 20 décembre 1954, 
n° 1286, ont été closes le 2 juillet 1958. 

— Les opérations de bornage de la propriété dite : 
« Africa Inland Mission », sise A Rafai, région du M’Bomou, 
propriété de I’« Africa Inland Mission » et objet de la. ré- 
quisition d’immatriculation du 2 avril 1957, n° 1635, ont 
été closes le 2 juillet 1953. . 

— Les opérations de bornage de la propriété dite : 
« Mission Catholique Yalinga >, sise 4 Yalinga, région ‘de la 
Haute-Kotto, propriété de la mission catholique de Bangui, 
et objet de la réquisition d’immatriculation du 30 janvier 
1958, n° 1735, ont été closes le 2. juillet 1958. 

— Les opérations de bornage de la propriété dite : - 
« Filing Station Shell », lot n° 35 bis de Bouca, propriété 
de la « Société Shell de Afrique Equatoriale » et objet de 

la réquisition d’immatriculation du 19 avril 1958, n° 1766, 
ont été closes le 3 juillet 1958. 

—_ Les opérations de bornage de la propriété dite : 
« Concession Gendarmerie », sise 4 Bozoum, région de 
l’Ouham-Pendé, propriété de Etat (gendarmerie) et objet 
de la réquisition d’immatriculation du 28 mars 1955, n° 1314, 
ont été closes le 5 juillet 1958. 

— Les opérations de bornage de la propriété dite : 
« Marques », sise A Bozoum, région de Ouham-Pendé, pro- 
propriété de M. Garcia Francisco Marques et objet de la ré- 
quisition d’immatriculation du 30.septembre 1955, n° 1477, 
ont été closes le 5 juillet 1958. “ 

— Les opérations de bornage de la propriété dite : 
« Prévoyance » sise & Bozoum, région de POuham-Pendé, 
propriété de la « Société de Prévoyance de Bozoum.:», et 
objet de la réquisition d’immatriculation du 16 avril 1957, 
n° 1637, ont été closes le 5 juillet 1958. : 

— Les opérations de bornage de la propriété dite :. 
« France-Congo », sise A Bozoum, district de ’Ouham-Pendé, 
propriété de la « Nouvelle Société France-Congo » et ob- 
jet de la réquisition d’immatriculation du 11 juin 1957, 
n° 1671, ont été closes le 5 juillet 1958. 

— Les opérations de bornage de la propriété dite : 

« Vila Nova », sise A Bozoum, région de l’?Ouham-Pendé, 

propriété de la société « Santos et Cie » et objet de la ré- 

quisition d@immatriculation du 8 février 1958, n° 1740, ont 

été closes le 5 juillet 1958.
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Les présentes insertions font courir le délai de deux mois 
imparti par le décret du 18 mars 1899 pour la réception des 
oppositions A la conservation de la propriété fonciere de 
Bangui. 

HYDROCARBURES 

— Par lettre du 24 février 1958, la « Compagnie Francaise 
de distribution des Pétroles en Afrique » a sollicité Vauto- 

- risation d’installer sur le domaine public 4 Boda, un dépét 
a@hydrocarbures enterré de premiére classe pour liquides 
de premiére catégorie de 10.000 litres, avec station de dis- 

_tribution. 

Les oppositions ou réclamations seront recues aux bu- 
reaux de la région de la Lobaye ou au chef-lieu du terri- 
toire, dans un délai d’un mois 4 compter de la parution du 
présent avis. 

— Par lettre du 24 février 1958, la « Compagnie Frangaise 
de distribution des Pétroles en Afrique » a demandé l’au- 
torisation d’occupation du domaine public d’une surface de 
600 métres carrés, sise 4 Boda, a proximimté de la « COTO- 
NAF », en vue d’installer une station de distribution d’hy- 
drocarbures. 

Les: oppositions ou réclamations seront recues aux bu- 
reaux de la région ou au chef-lieu du territoire dans un 
délai de quinze jours a compter de la parution du présent 
avis. 

— Par arrété n° 676/DTP. du 15 juillet 1958, la « Société 
Shell d'Afrique Equatoriale », ayant son siége a Brazza- 
ville, B. P. 2008, est autorisée 4 ouvrir sur la concession 
« Frédéric », Km 95, route de M’Baiki, un dépét d'hydro- 
earbures de premiére catégorie, d’une contenance de huit 
mille litres (8.000 litres)’ d’essence et quatre mille litres 
(4.000 litres) de gas-oil. 

L’installation est constituée par un dépét souterrain com- 
prenant un réservoir métallique compartimenté placé dans 
une fosse maconnée et destinée a stocker pour la vente de 
Vessence et du gas-oil. 

Ladite installation est soumise aux conditions générales 
imposées aux dépéts de liquides inflammables par l’arrété 
du 12 aodit 1954, 

_— Par arrété n° 669/DTP. du 15 juillet 1958, la « Société 
Shell d’A. E. F. » ayant son siége B. P. 2008, a Brazza- 
ville, est autorisée a ouvrir sur la concession Cal, 
commergant a M’Baiki, un dépét d’hydrocarbures de pre-- 
miére catégorie d’une contenance de cing mille litres (5.000 
litres) de. pétrole. 

‘L’installation est constituée par un dépét souterrain com- 
prenant un réservoir métallique placé dans une fosse ma- 

> 
¢gonnée et destinée a stocker pour la vente du pétrole. 

_ Ladite installation est soumise aux conditions générales 
imposées aux dépéts de liquides inflammables par l’arrété 
du 12 aotit 1954. 

— Par arrété n° 631/DTP. du 26 juin 1958, la « Société 
Shell d’Afrique Equatoriale Francaise », ayant son siége 
a Brazzaville, B. P. 2008 est autorisée A ouvrir sur la con- 
cession de la « Société Miniére de Carnot Somica » un 
dépét d’hydrocarbures de premiére catégorie d’une conte- 
nance de huit mille litres (8.000 litres) d’essence et qua- 
tre mille litres (4,000 litres) de gas-oil. 

L’installation est constituée par un dépét souterrain com- 
prenant un réservoir métallique compartimenté placé dans 
une fosse maconnée et destinée A stocker pour la vente de 
Pessence et du gas-oil. 

Ladite installation est soumise aux conditions générales 
imposées aux dépéts de liquides inflammables par l’arrété 
du 12 aotit 1954. ~ i 

‘-— Par arrété n° 630/DTP. du 26 juin 1958, la « Société 
des Pétroles dA. E. F. >» (Pétrocongo-Purfina), ayant son 
siége a Brazzaville, B. P. 497, est autorisée A ouvrir sur la 
concession de~la « C. T. R. O. » & Bambari, un dépét d’hy- 
drocarbures: de premiére catégorie, d’une contenance de 
trente. mille litres (30.000 litres) d’essence, dix mille litres 
(10.000 -litres) de gas-oil et dix mille litres (10.000 litres) 
de pétrole, : :   
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L’installation est constituée par un dépédt souterrain com- 
prenant un réservoir métallique compartimenté placé dans 
une fosse maconnée et destinée a stocker pour la vente de 
Yessence, du pétrole et du gas-oil. 

Ladite installation est soumise aux conditions générales 
imposées aux dépéts de liquides inflammables par l’arrété 
du 12 aofit 1954. 

REQUISITIONS D’IMMATRICULATION 

— Suivant réquisition n° 131 du 23 juillet 1958, Pavocat 
général prés la section de cour d’appel de Fort-Lamy a 
demandé lV’immatriculation au profit de Etat francais, ser- 
vice judiciaire, d’une propriété dénommée « Palais de 
Justice » de Fort-Lamy, implantée sur un terrain de 4.104 
métres carrés, sis avenue de Brazza ct avenue du Com- 
mandant-Lamy, A Fort-Lamy. Cette propriété avait été 
attribuée A V’Etat frangais, service judiciairc, par arrété 
n° 450/F.-DOM. en date du 15 juillet 1958. 

— Suivant réquisition n° 130 du 16 juillet 1958, le direc- 
teur des travaux publics du Tchad a demandé l’immatricu- 
lation au nom de V’Etat frangais, ministére des travaux pu- 
blic et des transports, secrétariat général A J’aviation civile 
et commerciale, direction des bases aériennes de 1’aérodro- 
me de Fort-Archambault, d’une superficie d’environ 108 h 40, 
qui lui a été attribué par arrété du Chef du territoire du 
Tchad, n° 452/F.-DOM. en date du 15 juillet 1958. 

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

— Les opérations de bornage de la propriété, dite : 
« Joseph », sise 4 Fort-Lamy, d’une superficie de 551 métres 
carrés, appartenant 4 M. Aboud Kilzi, objet de la réquisi- 
tion n° 126 du 7 juin 1958, ont été closes le 25 juillet 1958. 

— Les opérations de bornage de la propriété, dite : 
« Paradis », d’une superficie de 5.459 métres carrés, sise a 
Fort-Lamy, appartenant 4 M. Bakali Mohamed, objet de la 
réquisition n° 127 du 11 juin 1958, ont été closes le 25 juil- 
let 1958. - ' 

— Les opérations de bornage de la propriété, dite : 
« Robert », d’une superficie de 713 métres carrés, sise a 
Fort-Lamy, appartenant 4 M. Natal Soubhi, objet de la ré- 
quisition n° 118 du 20 mars 1958, ont été closes le 20 juin 
1958. ' 

—- Les opérations de bornage de ia propriété, dite : 
« Mona », d’une superficie de 1.377 mq 70, sise a Fort-La- 
my, appartenant 4 M. Natal Soubhi, objet de la réquisition 
n° 119 du 20 mars 1958, ont été closes le 20 juin 1958. 

Les présentes insertions font courir le délai de deux mois 
imparti par l’article 13 du décret du 8 mars 1899 pour la 
réception des oppositions a la conservation fonciére du 
Tchad. ' 

HYDROCARBURES 

— Le chef de région du Chari-Baguirmi informe le pu- 
blic qu’une enquéte « commodo et incommodo » d'une du- 
rée dun mois est ouverte 4 compter du 1° juillet sur la 
demande présentée par la « Compagnie Pétrocongo Purfi- 
na » relative au projet d’extension d’un dépét d’hydrocar- 
bures chez M. Bakali. 

Cette extension compendrait : 

1° Une citerne de 10.000 litres essence ; 

2° Une citerne de 10.000 litres gas-oil ; 

3° Une citerne de 5,000 litres pétrole. 

Le registre des observations est tenu 4 la disposition du 
public dans les bureaux de Ja région du Chari-Baguirmi du 
1° juillet au 1% aoft 1958.
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- Textes publiés 

a titre d’information 

AVIS DE CONCOURS 

Le bureau de l’Assembléc dc VUnion francaise a décidé 
d’ajourncr 4 des dates qui seront fixées ultéricurement les 
trois concours (d’administrateur, d’administraleur 4 la 
documentation étrangére et d’administrateur adjoint) des 
services de l’Assemblée de l'Union francaise, qui devaient 
avoir lieu en novembre et décembre 1958. 

  Oo 

- Arrété ministériel poriant concours de recruiement d'alta- 
chés stagiaires a@ Tinstitui national de la statistique et 
des éludes économiques. 

LE MINISTRE DES FINANCES ET LE MINISTRE D' Etat, 

Vu Particle 7, 1e* alinéa, de ordonnance du 9 aout 1944 
portant rétablissement de la Iégalité républicaine sur le 
terriloire continental, ensemble les ordonnances subséquentes 
maintenant proviscirement en application : 

La Joi du 11 octobre 1941 relative au service national des 
statistiques ; 

Le déerecl du 24 octobre 1941 relatif & Vorganisation et 
du fonclionnement du service national des statistiques ; 

Vu Particle 32 de la loi de finances du 27 avril 1946 portant 
création de Pinslitut national de la statistique et des études 
économiques ; 

Vu le décret du 14 juin 1946 pour l’application de Varti- 
cle 32 de la loi de finances du 27 avril 1946 ; 

Vu la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des 
fonctionnaires, ’ : 

ARRETENT : 

Art. ler, —— J] est ouvert 4 Vinstitut national de la statis- 
tique et des études économiques un concours pour le recru- 
tement de six attachés stagiuires. 

Art. 2. Les épreuves écriles auront lieu 4 Paris et éven- 
tueHement a Alger, Dakar, Yaoundé, Abidjan, Brazzaville 
ect Tananarive les 20, 21, 22 et 23 octobre 1958. 

  

Art. 3. — Les dossiers de candidature devront parvenir 
le ler septembre 1958 au plus tard 4 la direction générale 
de Vinstitut national de la statistique et des études écono- 
miques, 29, quai Branly, a Paris (7°). 

Art. 4. — Le directeur général de Vinstitut national de 
la statistique et des études économiques est chargé de 
Vexécution du présent arrété, qui sera publié au Journal 
officiel de la République frangaise. / 

Fait a Paris, le 11 juillet 1958. 

Le ministre des finances, 

Pour ie ministre el par délégation : 

Le chef du cabinet, 

Jacques CRUCHON. 
+ 

Le ministre d’ Etai, 

Pour le ministre d’Etat et par délégation : 

Le directeur de la fonction publique, 

- Pierre CHATENET,   

Arrété n° 21 du 20 juin 1958 firant ‘les dales des épreuves 

du concours d’enirée d’éléves ingénieurs des travaux des 
eaux et foréis au titre oulre-mer a Vécole forestiére des 
Barres. 

LE MINISTRE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 

Vu le décrct du 29 aott 1955 modifié par le décret du 
20 septembre 1957 fixant les conditions d’admission au 
titre « outre-mer » a l’école forestiére des Barres d’éléves 
ingénieurs des travaux des caux et foréts ; 

Vu Parrété du 6 fanvicr 1956 fixant les modalités de recru- 
tement au titre «outre-mer » 4 l’école forestiére des Barres, 

ARRETE : 

Article unique. — Les épreuves des concours prévus 
par le déerct du 29 aoft 1955 et Parrété du 27 décembre 1955 
se déroulcront les 18, 19, 20 et 21 aotit 1958. 

Pour Je ministre et par délégation : 

Fernand WIBAUX. 
chargé de mission. 

  
  

PARTIE NON OFFICIELLE 

Avis et communications 
émanant des Services publics 

OUVERTURES DE SUCCESSIONS VACANTES 
  

— Conformément aux dispositions de Varticle 12 dur 

décret du 27 janvier 1855 concernant l’administration des 
successions el biens vacants, 

ll est donné avis aux personnes inléressées de l’ouverture 
de la succession présumée vacante de: 

M. Robichon (Raphaél), prospecteur, domicilié & Brazza- 

ville, au restaurant Brazza, décédé a Brazzaville le 26 juil- 
let 1958. - 

Ces personnes qui auraient des droits 4 la succession sont 
invitées a les faire connaitre et & en justifier au curaleur 
de arrondissement judiciaire de Brazzaville. 

Les eréanciers de la succession sont également invilés 

a produire leurs tilres au curateur. 

  = ra 

ANNONCES 
L'Administration décline toute responsabilité quant a la teneur 

deg Avis et Annonces 

  

  

  

« TAVARES SEGURAO ET Cie » 
Société en nom collectif au capital de 16.000.000 de francs 

Siége social : BAMBARI 

  

Aux termes d’un acte sous seings privés en date du 

21 juin 1958, les associés ont décidé la prorogation de 

la société, pour une durée de 99 années, qui prend 

effet A compter du 31 décembre 1958 pour se termi- 

ner le 31 décembre 2057. 

_ Larticle 2 des statuts a été modifié en conséquence. 

Deux exemplaires du procés-verbal du 21 juin 1958 

ont été déposés au greffe.du tribunal de Bambari, le 

21 juillet 1958.
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SOCIETE INDUSTRIELLE et AGRICOLE 
du NIARI - (S. L A. N.) 

Société anonyme au capital de 672.000.000 de francs C. F. A. 

. (en voie d’augmentation) . 

Siége socia] : KAYES (Moyen-Conge - A. E. F.) 

R. C. Brazzaville : n° 85 B. 
  

AVIS AUX ACTIONNAIRES 
pour Vexercice du droit préférentiel de souscription- 

MM. les actionnaires de la « Société Industrielle et 
Agricole du Niari » (S. I. A. N.), sont avisés, qu’aux 
termes d’une délibération en date du 13 aoiit 1958, 
Vassemblée générale extraordinaire a notamment .dé-~ 
cidé ce qui suit : . 

_ Le capital social qui vient d’étre réduit 4 672.000.000 
de franes C. F, A. et se trouve divisé en 96.000 actions 
de 7.000 francs C. F. A. chacune, toutes entiérement li- 
bérées, sera augmenté de 403.200.000 frances C. F. A. 
et ce, sans appel au public, par l’émission au pair de 
57.600 actions nouvelles de numéraire de 7.000 francs 
C. F. A. chacune, numérotées de 96001 4 153600. 

A‘chaque action ancienne sera attaché un droit de 
souscription négociable. 

Les propriétaires ou cessionnaires de droits de sous- 
cription pourront souscrire, a titre irréductible, a trois 

actions nouvelles avec cing droits de souscription. 

Ils pourront, en outre, souscrire, a titre réductible, 
le nombre supplémentaire d’actions nouvelles qu’ils 
jugeront convenable. Les actions nouvelles non sous- 

crites a titre irréductible seront réparties, s’il y a lieu, 

et attribuées aux souscripteurs 4 titre réductible, dans 

la limite de leur demande, proportionnellement au 

nombre de droits de souscription qu’ils auront utilisé 

a lappui de leur souscription 4 titre irréductible et 

sans qu’il puisse en résulter une attribution de frac- 

tion. 

Le conseil d’administration est autorisé 4 faire sous- 

crire par qui bon lui semblera les actions qui n’au- 

raient été souscrites ni a titre irréductible, ni a titre 

réductible. 

‘Pour le cas ot, néanmoins, la susdite augmentation 

de capital ne serait pas intégralement. souscrite, le con- 

seil d@’administration est autorisé 4-la réduire au mon- 

tant des souscriptions effectivement recueillies, ala 

condition, toutefois, que ce montant ne soit pas infé- 

rieur A 400.050.000 francs C. F. A. 

Les actions souscrites, tant A titre irréductible qu’a 

titre réductible, seront enti¢rement libérées lors de la 

souscription, soit én ‘espéces, soit par compensation, a 

due concurrence, avec le montant des creances liqui- 

des et exigibles des souscripteurs sur la societe.. 

Les fonds versés 4 raison des souscriptions a titre 

réductible qui ne pourraient étre servies seront res- 

titués aux souscripteurs,-sans interet, aussitot aprés 

Vétablissement: du baréme: de répartition qui sera, le 

cas échéant, adréssé 4 -chacun d’eux. 

Au cas ov laugmentation de capital ne serait pas 

définitivement réalisée dans un délai de trois mois 4 

compter de la date de la susdite assemblee, tous les 

fonds versés a raison des souscriptions libérées en es- 

péces seront restitués aux souscripteurs, sans interet, 

dans les quinze jours suivant expiration dudit délai.   

Les actions nouvelles qui seront soumises a toutes 
les dispositions statutaires porteront rétroactivement 
jouissance du 1" janvier 1958. 

Aux termes d’une délibération en date du 13 aott 
1958, le conseil d’administration de la « Société In- 
dustrielle et Agricole du Niari » (S. I. A. N.) en vertu 
des pouvoirs 4 lui délégués, aux termes de la délibé- 
ration de l’assemblée générale extraordinaire ci-des- 
sus énoncé, a notamment décidé ce qui suit : 

Les souscriptions aux nouvelles actions émises au 
titre de augmentation du capital social seront recues 
du 15 au 31 aofit 1958 inclusivement : 

— au siége social ;_ 

— aux bureaux de la société, sis a Paris (1°), 15, 
rue Croix-des-Petits-Champs ; 

— et A la « Nederlandsche Handel Maatschappij 
N. V. », sise 4 Amsterdam, 

soit contre remise du coupon n° 4 détaché des titres - 
au porteur, soit sur présentation des certificats nomi- 
natifs pour estampillage, soit encore contre remise 
de bons de droits de souscription qui seront délivrés 
tant au siége social qu’aux bureaux de la société, sis 
a Paris.(1°), 15, rue Croix-des-Petits-Champs, aux ti- 
tulaires d’actions nominatives qui en feront la de- 
mande. 

Une copie du procés-verbal de délibération de V’as- 
' semblée générale extraordinaire du 13 aofit 1958 et 
un extrait du procés-verbal de délibération du conseil 
d’administration du méme jour, ci-dessus énoncés ont- 
été déposés au greffe du tribunal de commerce de 
Brazzaville, le 14 aodt 1958. 

' Le CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

  

SOCIETE « BRAZZA SPORTS » 
Société a responsabilité limitée . 

Siége social : BRAZZAVILLE 

Suivant acte recu par Me Rigaut (Maurice), notaire 
p. i. a Brazzaville, le 28 juillet 1958 et enrcgistré le 
méme jour (folio 21, n° 183), le capital social de la 
S. A. R. L. « Brazza-Sports » dont le siége social est a 
Brazzaville, a été augmenté d’une somme de 4.200.000 
francs C. F. A. pour étre porté de 7.000.000 4 11.200.000 
francs C. F. A. par incorporation des bénéfices non 
distribués. 
Comme conséquence de cette augmentation de ca- 

pital, l’article 7 des statuts sera désormais remplacé 
par le texte suivant : , 

« Art. 7 (nouveau). — Le capital social est fixé a 
la somme de 11.200.000 francs C. F. A. Il est divisé en 
2.800 parts de 4.000 francs C.F. A. chacune, numéro- 
tées de 1 A 2800, attribuées aux associ¢s en proportion 
du montant de leurs apports respectifs, savoir : 

M. David : 1 4 1400 ; 

M. Stiot : 1401 a 2100 ; 

M. Martin : 2101 A 2800 ». 

Deux expéditions de l’acte notarié susvisé ont été 
déposées au greffe commun du tribunal de premiére 
instance de Brazzaville, le 31 juillet 1958. 

Pour extrait et mention : 

Le notaire p. i., 
M. Rreavt.
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: — SOCIETE 
« L:INDUSTRIE de PECHE en AFRIQUE » 

Société anonyme au capital de 32.250.000 francs C. F. A. 

Siége social 2 POINTE-NOIRE (Moyen-Congo) A. E. F. 
  

TRANSFORMATION 

  

D’un acte sous-seing privé en date 4 Paris du 
dix-huit mars mil neuf cent cinquante huit, 

Il résulte notamment ce-qui suit : 

I 

La société 4 responsabilité lmitée « 1’ Industrie 
de Péche en Afrique » a été par application de ]’ar- 
ticle 41 de la loi du 7 mars 1925 et de l’article 27 des 
statuts transformée ‘en société anonyme a compter 
du 18 mars 1958 ; soumise aux dispositions de la loi 
du 24 juillet 1867 et des lois subséquentes et aux 
-statuts. 

Sous sa forme nouvelle, la société est régie par 
le code de commerce par la législation applicable 
aux sociélés anonymes et par les présents statuts. 

Sous sa forme nouvelle, la société continue d’exis- 
ter entre les propriétaires actuels des parts composant 
le capital social, qui deviendront les -propriétaires - 
des actions créées et tous futurs propriétaires tant 
des dites actions que de celles qui seraient créées 
par Ja suite 4 titre d’augmentation de capital. 

Le capital social a été maintenu a trente deux 
millions deux cent cinquante mille francs C. F. A. 

Il est désormais divisé en 3.225 actions d’une valeur 
nominale de -dix mille francs chacune, toutes de 
méme rang et entiérement libérées. 

Ces actions étant d’un nombre égal 4 la moitié des 
parts de la société transformée, il est attribué a 
chaque associé une action pour deux parts. 

II 

Les statuts de la société, sous sa forme nouvelle, 
ont été établis il en est extrait ce qui suit : 

Cette société, constituée pour une durée de quatre- 
vingt-dix-neuf années qui ont commencé 4 courir 
le sept juin mil neuf cent cinquante, pour finir le 
sept juin deux mille quarante-neuf, sauf dissolution 
anticipée ou prorogation, a pour objet toutes opé- 
rations d’armement, de péche, de mareyage, de 
transport et d’affrétement ; lachat, la vente, la 
préparation, la conservation, le fumage, le séchage, 
la déshydratation, le conditionnement, l’entreposage 
et l’expédition de tous poissons de mer ou de riviére, 
de crustacés et de tous produits de la mer et de péche 
en général ; l’acquisition, la construction, l’aména- 
gement, l’installation et l’exploitation de toutes 
fabriques de glace, de neige carbonique, et 
autres produits réfrigérants, ainsi que tous entrepdts. 
frigorifiques, chambres froides, camions et wagons 
frigorifiques et d’une maniére générale de tous les 
locaux, véhicules ou appareils destinés a la conser- 
vation des denrées par le froid ou par tout autre 
systéme industriel approprié,; Vachat, la vente, la 
construction, la location et l’exploitation de_ tous 
navires, bateaux, radeaux et ‘embarcations quel- | 

conques ;   

Toutes opérations de transports maritimes, fluviaux, 
terrestres ou aériens, de transit, de consignation, 
de commission de transport, de courtage d’assurances 
et de magasinage ; So . 

L’achat, la vente, importation, l’exportation de 
denrées, marchandises matiéres premiéres et produits 
de toute nature, ainsi que de toutes opérations de 
commission, de courtage et de représentation ; 

La création de toutes sociétés filiales; ou non, la 
participation, la prise d’intérét, la gérance de toutes 
affaires similaires ; 

Et en général toutes opérations commerciales, 
industrielles, financiéres, mobili¢res ou immobiliéres 
se rattachant directement ou indirectement 4A Pun 
quelconque des objets ci-dessus ou a tous objets 
similaires ou connexes. os 

La société est administrée par un conseil, composé 
de deux membres au moins et de cing au plus pris 
parmi les actionnaires et nommés par: lassemblée 
générale. - 

Il a été stipulé sous Varticle 47 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 suivant, soit pour 
étre versée 4 un ou plusieurs fonds de réserves géné-' 
raux ou spéciaux ou recevoir toute affectation aute- 
risée par la loi. . , oon 

Ill 

a) Ont été nommeés: 

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 Vassemblée générale appelée 4 statuer sur les 
comptes de l’exercice se terminant le 31 décembre 1962 
et qui renouvellera le conseil en entier. A partir de 
cette époque le conseil se renouvellera tous les sixansa 
Vassemblée générale ordinaire, tout membre sortant 
étant rééligible. , 

1° Mme Christiane de la Freyssange, veuve de 
M. Jean-Pierre Wimille, administrateur de société, 
demeurant 4 Paris, 12 rue Morillo ; . 

! 7s ores 

20 M. Bernard Boye, administrateur de société, 
demeurant a Paris, 205, faubourg Saint-Honoré ; 

Lesquels ont déclaré accepter leurs fonctions. 

b) Ont été nommés : 

Comme commissaire aux comptes pour les exer- 

cices 1958, 1959 et 1960, M. Paul-Charles Devilie- . 

Roques, conseil fiscal, demeurant 4 Paris, 4, rue 
de Rome ; 

Lequel a déclaré accepter les dites fonctions. 

Le dép6t prescrit par la loi a été effectué au greffe 
du tribunal de commerce de Pointe-Noire, Moyen- 
Congo le vingt-six juillet 1958. me ‘ 

‘Pour extrait et mention : 

Le CONSEIL D’ADMINISTRATION:
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NOUVELLE. COMPAGNIE FORESTIERE 
LIBREVILLOISE 

Ssejété anonyme en formation au capital de 5.000.000 de frs C.F.A. 

lége social : LIBREVILLE 

I 

Suivant- acte sous signatures privées en date 4 
Vibreville du. 27 juin 1958, il a été établi les statuts 
@Wune société anonyme ayant pour dénomination 
sociale : 

« NOUVELLE COMPAGNIE FORESTIERE 
LIBREVILLOISE » 

et, dont le siége doit étre fixé 4 Libreville. 

Cette société constituée pour une durée de 99 années 
x compter du Let juillet 1958, a pour objet : 

Directement ou indirectement en France, dans les 
départements, territoires et Etats de l’Union francaise, 
dans les pays de protectorat et a l’étranger, l’exploita- 
tion foresfiére sous toutes ses formes : l’agréage des 
-hois, le débardage et le remorquage, la transformation 
mdustrielle des bois et d’une facon générale, Loutes 
opérations industrielles, commerciales ou financiéres, 
wobiliéres ou immobiliéres, pouvant se rattacher 
‘directement.ou indirectement a I’ objet social et 4 Lous 
objets similaires ou connexes. 

La participation de la société par tous moyens, a 
toutes .entreprises ou sociétés, créées ou 4 créer, 
pouvant se-rattacher 4 l’objet social, notamment par 
voie de création de sociétés nouvelles, d’apports, 
commandite, souscription ou achat de titre ou droits 
sociaux, fusion, alliance ou association en participa- 
fion. 

Le capital social a été fixé A cing millions de francs 
C. F. A. et. divisé en 1.000 actions de cing mille francs 
C. F. A. chacune. 

Dont 968 actions attribuées 4 M. Papadopoulos 
(Pierre) en représentation de |’apport de divers maté- 
riel.. forestier, voitures tourismes, mobiliers évalués 
4 4.815.000 francs C.F. A. 

Et 37 actions 4 souscrire et 4 libérer intégralement 
lors de la souscription. 

I 

’ Suivant acte regu par Me Pozzo di Borgo, notaire a 
‘Libreville le 4 juillet 1958, M. Papadopoulos (Pierre), 
fondateur de la société, a "déclaré que les trente-sept 
actions de numeéraire, de cing mille francs C. F. A. 
chacune, onf. été entiérement souscrites par diverses 
personnes, et qu’il a été versé, par chaque souscrip- 
.teur une somme égale au montant intégral des actions 
par lui souscrites soit, au total, une somme de cent 
quatre-vingt-cing mille francs. 

A l’appui de cette déclaration, le fondateur a repré- 
senté au-notaire soussigné, un état des souscriptions et 
des versements, qui est demeuré annexé audit acte. 

III 

- Des procés-verbaux des délibérations prises par les 
agsembiées générales constitutives, il appert : 

‘Du premier de ces procés-verbaux, en date du 
“15 juillet 1958 : 

Que l’assemblée générale a reconnu la sincérité de la 
déclaration de souscription et de-versements susvisée ; 

! 

  

Et qu’elle a nommé un commissaire chargé d’appré- 
cier la valeur des apports en nature, ainsi que les 
avantages particuliers, résullant des slatuts, eb d’éta- 
blir un rapport 4 soumetlre 4 une assemblée ulté- 
rieure ; 

Du second procés-verbal, en date du 2 aot 1958 : 

Que Vassemblée, adoptant lex conclusions du 
rapport du commissaire, a approuveé les apporls faits 
a la société et les avanlages parliculiers résullant des 
statuts : 

Qu’elle a nommé, comme premier adminislrateur 
unique pour trois années, qui prendront fin le jour de 
la réunion de l’assemblie appelén i staluer sur les 
comptes de l’exercice 1960-161 : 

M. Papadopoulos (Vierre), 
demeurant a Libreville. 

Lequel a accepLé lesdiles fonclions, 
Qu’elle a nommé, comme commisanire Aux comples, 

pour le premier exervice social : 

M. Jandin (Roger), directeur 4 Libreville + 

Lequel a accepté ses fonctions ; 

Et, qu’elle a approuvé les statuls de la société et 
déclaré celle-ci définilivement consliluse, 

Tl a été déposé le 7 aot 1958, au greffe du Cribunal 
de commerce de Libreville. 

Deux originaux des sLatuls de In sociale 5 

Deux expéditions de la déclaration nolariée de 
souscription el de versement ef de |'éLat des souscrip- 
tions et versements y annex ; 

Deux copies certifiées du rapporl établi par le 
commissaire aux apportks ; 

exploitant forestier, 

Et deux copies certifiées des délibérations prises par 
les assemblées conslilutives des 15 juillet, 1958 et 
2 aott 1958. 

Pour extrail: 

Le ConSEmIL D’ADMINISTRATION. 

  
    — Ee 

  

as ne 

CONSORTIUM DES BOIS AFRICAINS 
| « CB. A. 

Société anonyme au capital de 65.104.000 francs 

Siége social : PARIS, 2, avenue Hoche (8°) 

Registre du commerce : Seine n° 54 B 7.275 
  

Premiére inserlion 
  

Ii appert du procés-verbal de V’assemblée générale 
extraordinaire réunie le 23 juillel. 1958, des action- 
naires de la société anonyme « Consorlium des Bois 
Africains » (C. B. A.) dont le siége social est a Paris, 
2, avenue Hoche, lequel procés-verbal a été enregistré 
a Paris, le 24 juillet 1958S. S. P. sociéLés n° 902/p. 

Que la « Sociélé des Exportaleurs & Commission- 
naires en Bois Africains » (S. E. C. B. A.) société 
a responsabilité limitée au capital de 6.000.000 de 
francs,.dont le siége social est 4 Paris, 2, avenue 
Hoche, a fait-apport 4 la société « Consortium des 
Bois Africains » ( C. B.A.), sus-désignée, pour une 
valeur de 500.000 francs et ce & titre de fusion entre 
« S. E. C. B. A. » société absorbée et « C. B. A.
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société absorbante, d’un fonds de commerce de 
courtage, réception et répartition de bois, exploité 
a Paris, 2, avenue Hoche (88), 4 Port-Gentil (Gabon) 

et au Havre (Seine-Maritime), 11, rue Jules Sieg- 
fried ; ; 

Moyennant Il’attribution d’actions créées par la 
la société « Consortium des Bois Africains » (C. B.A.) 
4 titre d’augmentation de capital et Ja prise en charge 
par celle-ci du passif de la « Sociéié des Exportateurs 
el Commissionnaires en Bois Africains » (S. E. C. 

B. A.). 
Les créanciers de la « Sociélé des Exportaleurs et 

Commissionnaires en Bois Africains » (S. E.C. B. A.) 

auront un délai de 10 jours 4 partir de la publication 
d’un second avis et en tout cas dés la parution de la 

derniére en date des insertions prescrites par la 101, 

pour faire la déclaration de leurs créances selon le 

cas, au greffe du tribunal de commerce de la Seine, 

au greffe du tribunal de commerce du Havre ou au 

erefie du tribunal civil de Port-Gentil jugeant 

commercialement, par application de l'article 7, 

modifié de la loi du 17 mars 1909 et de toutes lois 

subséquentes. Ils pourront aussi dans le méme délai, 

faire opposition par acte extra-judiciaire entre les 

mains de M. Robert Sejournet, conseil juridique, 

117, boulevard Haussmann, 4 Paris (8°), chez qui 

domicile est élu. . 

La publication prescrite par la loi du 9 avril 1949, 

paraitra dans le Bulletin offictel du registre du com- 

merce et du registre des métiers. 

Pour la premiére insertion : 

LE CoNSEIL D’ADMINISTRATION. 

  

  
SAE SETS a — 

« PLANTATION DE LA SIOUA » 
Société & responsabilité limitée au capital de 5.000.000 de francs 

Siége social : KOUANGO 

  

  

Par acte sous seings privés en date 4 Bangui du 

20 juin 1957, enregistré, les associés ont décidé 

d’augmenter le capital social d’une somme de 

4.500.000 francs, par la création de 900 parts nou- 

velles de 5.000 francs chacune, attribuées, savoir : 

— A M. Jorge Pinto, en rémunération de son 

apport en nature d’une plantation de caféiers sise 4 

la Sioua, village N’Goula II, canton de Pierlat, 

district de Kouango, région de la Ouaka, d’une con- 

tenance de 102 hectares, dont 42 hectares plantés en 

caféiers de trois ans, 23 hectares en caféiers d’un an, 

et 35 hectares en cours de plantation, sous déduction 

de la prise en charge de son passif, le tout a concur-_ 

rence de 405 (quatre cent cinq) parts sociales. 

—__ A divers créanciers de l’apporteur, 4 concur-~- 

rence de 495 parts (quatre cent quatre-vingt-quinze). 

Par acte sous seings privés en date a2 Bangui du 

29 mai 1958, enregistré, les associés ont constaté la 

réalisation de la condition suspensive 4 laquelle 

était soumise ]’augmentation de capital ci-dessus. 

Deux exemplaires de l’acte du 20 juin 1957 ont 

été déposés le 31 juillet 1957, et deux exemplaires 

de Pacte du 28 mai 1958 ont été déposés le 23 juin1958 

au greffe du tribunal de Bambari. — 

Pour extrait et mention : 

Le gérani,- 
J. PINTO.     

— 

COMPAGNIE FORESTIERE 
DE SANGATANGA 

Société anonyme en formation au capital de 500.000 francs C. F. A. 

Siége social : LIBREVILLE 

Suivant acte sous signatures privées, en date a 
Libreville du 6 juillet 1958, il a été établi les statuls 
d'une société anonyme, ayant pour dénomination 
sociale : 

COMPAGNIE FORESTIERE DE SANGATANGA 

et, dont le siége doit étre fixé A Libreville. 

Cette société, constituée pour une durée de- 
99 années, 4 compter du 1¢? juillet 1958, a pour objet : 

Directemenf ou indirectement en France, dans 
les départements, territoires ‘et étafs de TUnion 
francaise, dans les pays de protectorat et 4 l’étranger : 
Vexploitation forestiére sous toutes ses formes : 
Vagréage des bnis, le débardage, et le remorquage, 
la transformation industrielle des bois. 

Et, d’une fagon générale, toutes opérations indus- 
trielles, commerciales ou fimanciéres, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement & Vobjet 
social, et A tous objets similaires ou connexes. 

La participation de la société par tous moyens, 
4 toutes entreprises ou sociétés, créées ou “A créer, 
rattacher a l’objet social, notamment par -voie de 
création de sociétés nouvelles, d’apport, commandite, 
souscription ou achat de titre ou droits sociaux, 
fusion, alliance ou association en participation. 

Le capital social a été fixé 4 cing cent mille francs 
Cc. F. A., divisé en 100 actions de cing mille franes 
Cc: F. A. chacune, 4 souscrire et 4 libérer du quart, 
lors de la souscription, et le surplus suivant les appels 
de fonds du conseil d’administration. 

La société est administrée par un conseil, composé 
de deux membres au moins et douze auplus. ~ 

Il a été stipulé sous Particle 47 des Statuts, que 
l’assemblée générale aurait la faculté de prélever 
toute somme sur le solde des bénéfices, ‘soit pour Btre 
reportée 4 nouveau sur Vexercice suivant, soil powr 

étre versée 4 un ou plusieurs fonds de réserves, péns- 
raux ou spéciaux. - 

LE 

Suivant acte recu par Me Pozzo di Borgo, notaire 
a Libreville, le 22 juillet 1958, M. Delmotte (Claude), 
fondateur de la société, a déelaré que les 100 actions 
de 5.000 francs C. F. A. chacune, :comp sant. Je 
capital social, ont été entiérement souscrites par 
diverses persunnes et, qu'il a été versé, par chaque 
souscripteur, une somme.égale au quart du-montant 
des actions par lui souscrites, soit. au total une.somme 
_de cent vingt-cing mille frances C. F. A. 

A Vappui de cette déclaration,. le fondateur <a 
représenté audit notaire, un’ état “des “soiscripfions 
et versements qui est demeuré annexé-audit atte. 

HI 

Du procés-verbal d’une délibération prise Je 23 jui- 
let 1958 par l’assemblée gén4rale constitutive des 
actionnaires de la société, if appert : “ 

Que l’assemblée générale a reconnu la ‘sincérité de 

la déclaration de ‘souscriptions et de “versemeiits 
sus-énonceée: « ~
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Qu’ elle a nommé comme premier administrateur 
pour ‘trois années qui prendront fin le jour de la 
réunion de l’assemblée appelée a statuer sur les 
comptes: de Pexercice 1960-1961. 
—M. Delmotte (Claude), demeurant A Libre- 

ville, boite postale n° 306 ; 
'.— M.:Pellétier d’Oisy (Robert), administrateur de 
société, démeurant a4 Libreville, boite postale n° 252. 

“Lesquels ont-accepté lésdites fonctions. 

Qu’elle a nommé comme commissaire aux comptes 
pour Jé:'premier exercice social : 

_ — M. Jandin (Roger), directeur de société, demeu- 
rant A Libreville . , 

“" Lequel a accepté ses fonctions. 
Et, qu ‘elle a approuvé les statuts et déclaré la 

société ‘définitivement constituée. : 
" Ta été déposé le 29 juillet 1958 au greffe du tri- 
bunal‘de commerce de Libreville : 

_— Deux originaux des statuts ; 
“.— “Deux expéditions de la déclaration notariée 

de souscriptions et de versements ; 
-— -Et deux copies certifiées des délibérations de 

Vassemblée constitutive du 23 juillet 1958. 

_Pour extrait : 
LE CoNSEIL D’ADMINISTRATION. 

  

  

a . SOCIETE INDUSTRIELLE 
DES BOIS AFRICAINS - «S.1.B. A. » 

Sociéte anonyme au capital de 4.000.000 de francs C. F .A. 
ct porté 4 10.000.000 de francs C. F. A. 

|, Sidge social : LIBREVILLE, B. P. 35 (Gabon) 

I 

Lassemblée générale extraordinaire des action- 
naires réunie le 27 novembre 1956 a : 

~—- Modifié la: forme’ des, actions de la société ; 

oa ‘Tnstitué un. droit: d’agrément et de préemption 
ee -en cas de transmission des actions de la société ; 

-—- Modifié le mode de répartition des bénéfices aux 
ey _s:getionnaires, 

et modifie en conséquence les articles 9, 13 et 44 des 
statuts, ainsi que Varticle 41. 

SIO : I 
* .. Ledssemblée, générale a ‘caractére mixte, réunie le 
14 juin 1958 a: 
_, ay "Décidé, " préalablémént, ” a Yaugmentation du 
capital social, de modifier le nombre et la valeur des 
‘actions, ‘le: capital restant, inchangé et créer, en rem- 
placement dés 100 actions de 40.000 francs C. F. A. 
chacurie représentatives. du capital, 400 actions de 
10.000, franes C. F. A. chacune ; 
~ By. ‘Décidé d@augmeniiér ‘le capital de 6.000.000 de 
francs C, 
C. FA. par’voie d@’incorporation de réserve au capi- 
tal ; a en conséquence modifié l’article 7 des statuts 
fixant le montant du capital social. 
= Deux: ‘copies des protés-verbaux des délibérations 
desdites assemblées ont été déposées au greffe du tri- 
bunal de commerce de Libreville, le 4 aofit 1958. 

    

ae .1,., . Pour extrait : 
Te CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

E. A. pour le porter A 10.000.000 de francs |   

COMPAGNIE FORESTIERE 
M. BROUILLET ET Cie 

Société anonyme en formation au capital de 3.000.000 de frs C.F.A. 

Siége social : LIBREVILLE 
ema anee 

I 

Suivant acte sous signatures privées en date A 
Libreville du 30 juin 1958, il a élé établi les statuts 
d’une société anonyme ayant, pour dénomination 
sociale : 

COMPAGNIE FORESTIERE M. BROUILLET ET Cie 

et dont le siége doit étre fixé 4 Libreville. 

Cette société constituée pour une durée de 99 années 
a compter du le? juillet 1958, a pour objet: 

. Directement ou indirectemenl en France, dans les 
départements, territoireset Etats de 1’Union frangaise, 
dans les pays de protectoraf et Aélranger, l’exploita- 
tion forestiére, sous toutes ses formes : Pagréage des 
bois, le débardage et le remorquage, la Lranformation 
industrielle des bois et d’une facon générale, toutes 
opérations industrielles, commerciales ou financiéres, 
mobiliéres ou immobiliéres, pouvanl se rattacher 
directement ou indirectement 4 l’objet social et a 
tous objets similaires ou connexes. 

La participation de la société par tous moyens, 4 
toutes entreprises ou sociétés, créées ou a crécr, pou- 
vant se rattacher 4 l’objet social, nolamment par 
voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, 
commandite, souscription ou achat. de tilres ou droits 
sociaux, fusion, alliance ou association en parlicipa- 
tion. 

Le capital social a.été fixé 4 trois millions de francs 
C. F. A. et divisé en 600 actions de cing mille francs 
C.F. A. chacune. 

Dont 498 actions attribuées 4 M. Brouillet. (Michel) 
en représentation de l’apport de divers matériel fores- 
tier, voitures tourismes, mobiliers évalués a 2.490.000 
franes.C. F. A. 

Et 102 actions a souscrire et a libérer intégralement 
lors de la souscription. 

IT 

Suivant acte regu par Me Pozzo di Borgo, notaire a 
Libreville le 7 juillet 1958, M. Brouillet (Michel), 
fondateur de la société, a déclaré que les cent deux 
actions de numéraire, de cing mille frances C. F. A. 
chacune, ont été entiérement souscrites par diverses 
personnes, et qu’il a été versé, par chaque souscrip- 
teur une somme égale au montant intégral des actions 
par lui souscrites soit, au total, une somme de cing 
cent dix mille francs. 

A Vappui de cette déclaration, le fondateur a repré- 
senté au notaire soussigné, un état. des souscriptions 
et des versements, qui est demcuré annexé audi, acte. 

III 

Des procés-verbaux des délibérations prises par les 
assemblées générales constitutives, il appert :- 

Du premier de ces procés-verbaux, en date du 
15 juillet 1958 : 

Que l’assemblée générale a reconnu la sincérité de la 
déclaration de souscription et de versemént susvisés ;
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Kt qu'elle a nommé un commissaire chargé d’appré- 
cier la valeur des apports en nature, ainsi que les 
avantages particuliérs, résultant des statuts, et d’éta- 
blir un rapport 4 soumettre 4 une assemblée ulté- 
rieure ; 

Du second procés-verbal, en date du 2 aodt 1958 : 

Que V’assemblée, adoptant les conlusions du rap- 
port du commissaire, a approuvé les apports faits 4 la 
société et. les avantages particuliers résultant des 
statuts ; 

Qu’elle a nommé, comme premier administrateur 
unique pour trois années, qui prendront fin Je jour de 
la réunion de l’assemblée appelée 4 statuer sur les 
comptes de l’exercice 1960-1961 : 

M. Brouillet (Michel), exploitant forestier, demeu- 
rant a Libreville. 

Lequel a accepté lesdites fonctions. 

Qu’elle a nommé, comme commissaire aux comptes, 
pour le premier exercice social : 

M. Jandin (Roger), directeur 4 Libreville ; 

Lequel a accepté ses fonctions ; 

Et, qu’elle a approuvé les statuts de la société et 
déclaré celle-ci définitivement constituée. 

Tl a été déposé le 7 aodt 1958, au greffe du tribunal 
de commerce de Libreville. 

Deux originaux des statuts de la société ; 

Deux expéditions de la.déclaration notariée de 
souscription et de versement et de l’état des souscrip- 
tions et versements y annexés ; 

Deux copies certifiées du rapport établi par le 
commissaire aux apports ; 

Et deux copies certifiées des délibérations prises par 
les assemblées constitutives des 15 juillet 1958 et 
2 aotit 1958. 

Pour extrait : 

Le CoNnsEIL D’ ADMINISTRATION. 

  

CLUB DE LOISIRS « LEO-LAGRANGE » 
DU NIARI 

Ta été créé une association dite : 

CLUB DE LOISIRS « LEO-LAGRANGE » 
DE SIBITI 

Objet 

Etendre la culture et d’organiser les Ioisirs des 
jeunes, favoriser le rapprochement des jeunes dans 
‘un esprit de compréhension réciproque et d’amitié 
fraternelle. 

Siége social. 

Sibiti. 

L’enregistrement de cette association a été, fait 
au registre de déclaration des sociétés sous le n° 434 / 
vpac. le 6 juin 1958.   

COMPAGNIE MARITIME 
DES CHARGEURS REUNIS 

Société anonyme au capital de 5.515.000.000 de francs 

Siége social : 3, boulevard Malesherges, PARIS (8°) 

R. C, Seine : n° 54 B. 7.620 

  

— Par délibération en date du 24 juin 1958 dont 
le procés-verbal a.été enregistré 4 Paris, sous seings 
privés sociétés, le 3 juillet 1958, sous le n° 124/p., 
"assemblée générale extraordinaire des actionnaires 

de la Compagnie Maritime des Chargeurs Réunis a 
décidé de porter le capital social de 2.757.500.000 
francs 4 5.515.000.000 de francs au moyen de l’incor- 
poration directe d’une somme de 2.757.500.000 francs 
prélevée sur la « prime d’apports » et de la création 
et émission de 551.500actions nouvelles de 5.000 francs 
entiérement libérées et assimilées aux actions -an- 
ciennes, portant jouissance du let janvier 1958, 
numérotées de 551.501 a 1.103.000 et réparties entre 
les actionnaires 4 raison d’une action nouvelle pour 
une ancienne. 

L’article 7 des statuts a été modifié, en conséquence 
de la fagon suivante : 

Article 7 

« Le capital social est fixé a la somime ‘dé 
5.515.000.000 de francs et divisé en 1.103.000 actions - 
de 5.000 francs chacune entiérement libérées. 

Sur ces actions : 

51.500, portant les nos 1 a 51500, représentent 
des versements de numéraire ; 

200.000, portant les n°’ 51501 4 251500 représen- 
tent les 400.000 actions au nominal de 2.500 francs 
numérotées de 400001 4 800000 attribuées 4 la 
société Chargeurs Réunis, société anonyme, . compa- 
gnie frangaise de navigation a vapeur, én rémuné- 
ration de Vapport fail par elle aux termes de l’acte 
sous signatures privées du 29 juillet 1949, énoncé 
paragraphe I a l’article 6 ci-dessus ; 

300.000, portant les n° 251501 a 551500 ‘repré- 
sentent les 600.000 actions au nominal de 2.500 francs 
numérotées de 800001 & 1400000 attribuées: ala 
méme société, en rémunération de l’apport fait par 
elle aux termes de l’acte sous signatures privées du 
3 juin 1950, énoncé paragraphe 2 de |’article 6 .ci+ 
dessus. 

Et 551.500, portant les nes 551501 a 1103000, 1 repré- 
sentent Vincorporation au capital de 2.757. 500.000 
francs prélevés sur la « prime d’apports » (A. G. E. 
du 24 juin 1958). - 

La méme assemblée . générale extraordinaire du 
24 juin 1958 a décidé de compléter comme il suit 
Valinéa 1 de Particle 21 ef l’article 22 des.statuts. 

Article 21 

Pouvoirs du Conseil 

- (alinéa 1) 

e) Il autorise toutes acquisitions de navires, 
aéronefs, biens et droits mobiliers et immobiliers 
ainsi que leur échange ou leur vente. 
tw we eh eh ewe ee ro ae
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‘Article 22 

Délégation de pouvoirs 

Le président préside les séances du conseil d’admi- 
nistration et remplit les. fonctions déterminées par 
ia loi. : 

- Le conseil d’administration lui délégue les pouvoirs 
nécessaires 4 cet effet, avec faculté de substituer 
partiellement dans ses pouvoirs autant de manda- 
taires spéciaux qu’il avisera. 

-Le président peut étre assisté d’un directeur 
général adjoint, administrateur ounon, dont le conseil 
atermine les pouvoirs sur la proposition du prési- 

ent. : 

Pour le cas ot le président se trouverait momen- 
fanément empéché d’exercer ses fonctions, il peut 
déléguer tout ou partie de celles-ci 4 un admuinis- 
trateur, conformément aux dispositions légales en 
wigueur. Le cas échéant, le conseil peut procéder 
d’office 4 cette délégation. 

Les rémunérations fixes ou proportionnelles du 
président, du directeur général pouvant lui étre 
adjoint, de l’administrateur exercant provisoirement 
les fonctions de président et des mandataires spéciaux 
sont fixées par le conseil d’administration et portées 
en frais généraux ». 

Deux copies conformes du procés-verbal de l’assem- 
blée générale extraordinaire du 24 juin 1958 ont été 
déposées au greffe du tribunal de commerce de la 
Seine le 4 juillet 1958 sous le numéro 76.819. 

Pour extrait : 

Le. CoNnSEIL D’ADMINISTRATION 

  — 

ASSOCIATION SPORTIVE LECLERC 

— Date de la déclaration : 12 mars 1958 ; 

= ASSOCIATION SPORTIVE LECLERC » 

—- Objet Pratiques des activités physiques, 
sportives et éducatives diverses. 

— Siége social : Ecole militaire préparatoire 
« Général Leclere » Brazzaville. 

La déclaration a été enregistrée au registre de 
déclaration des sociétés du territoire du  Moyen- 
Congo sous le numéro 446/vpac. en date du 16 juil- 
det 1958. 

——————— 

FRONT AFRICAIN DE DEFENSE 
DES INTERETS IMMOBILIERS 

f 

_ dl a été créé en date du 17 juillet 1958 sous le 
m° 444/vpaG. une association dénommée 

FRONT AFRICAIN DE DEFENSE 
DES INTERETS IMMOBILIERS 

ont le président est M. Boubag (Valentin). 
Objet : Etude de toutes questions ayant trait aux 

locations-vente et défense des intéréts de ses membres. 
~ Siége social : 46, rue Lamy,.46-Bacongo (Brazzaville)   

7 

COMPAGNIE CONGOLAISE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

S. A, R. L. au capital de 500.000 francs C. F. A. 

Siége social : DOLISIE 
  

_ Augmentation de capital de 1.000.000 de francs C.F.A. 
  

Survant procés-verbal enregistré de l’assemblée 
générale extraordinaire des associés en date 4 Dolisie . 
du 30 juin 1958 le capital de la société a été porté 
& un million de francs par admission de nouveaux 
associés. Il a été attribué cinquante paris de 10.000 
francs en représentation de ces apporls. Des cessions 
sont intervenues également enlre associés. L’ar- 
ticle 7 des statuts a été modifié de la maniére suivante: 

Le capital social est fixé A un million de francs 
C.F. A. divisé en cent parts de 10.000 francs chacune 
entiérement libérées. 

Les 100 parts sont réparties de Ia muanisre sui- 
vante : 

. — Durand (Bernard)................. 30 parts 

—- Elissalde (Pierre).................. 30 -~ 

— Diesnis (Jean)...0.........0000008 Qo 

—— Malgat (Christian)................. 3° — 

— Latour (Jackie)...............004, ao 

—S5.E.D.E.D.............0...0.0. 10) -— 

— GONGOBOIS..,....... 00... e eae WwW — 

Ensemble constituant le capital social, 

Pour extrait : 

Le Conseint D'ADMINISTNATION. 

ee 

VELO CLUB TCHADIEN 

  

Enregistrée le 31 juillet 1958 sous le n° 1675/caB 
214. 

Siége social ; chez M. Ruozzi, Fort-Lamy. 

Objet : organiser et favoriser le cyclisme dans le 
territoire du Tchad. 

    
  

EXTRAIT d’un JUGEMENT de DIVORCE 

D’un jugement contradictoire rendu en matiére | 
civile par le tribunal de premiére insLance de Pointe- 
Noire le 29 mars 1958, enregistré, 

ENTRE : . 
M. Renault (Pierre), demeurant 4 Pointe-Noire ; 

ET: 

Mme Raquillet (Raymonde), 
demeurant 4 Pointe-Noire. 

Il appert que le divorce d’entre les époux Renault- 
Raquillet a été prononcé au profit de M. Renault. 

Pour extrait certifié conforme par l’avocat-défen- 
seur soussigné. 

Pointe-Noire, le 6 aott 1958. 

épouse Renault, 

Daniel WeBEntT.
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MUTUELLE DE CYCLISTE 
LAMYFORTAINS 

— 

Objet. 

De réaliser 4 Vintérieur de la communauté qu’elle 
forme le grand principe de la mutuelle : de venir en 
aide a ses adhérents dans les besoins et les administrer 
dans toutes les circonstances ; de rechercher les 
moyens d’améliorer leurs conditions de vie. , 

Stége social. 

A Fort-Lamy (Tchad). 

Noms, prénoms, domiciles et professions des 
éléments actuellement chargé de ]’administration ef de 
la direction. 

MM. Inoua Bello 4 Fort-Lamy, président ; 

Abba Zanoua a Fort-Lamy, vice-président ; 

Mahamat Achta a Fort-Lamy, secrétaire 
général ; 

Abatcha Labbo a Fort-Lamy, secrétaire- 
adjoint ; 

Djibrine Alhadji 4 Fort-Lamy, trésorier ; 

Abatcha Mahamat 4 Fort-Lamy, conseiHer 
technique. 

Piéces annexées a la déclaration : 

a) Statut ; 

b) Procés-verbal de constitution en date’ du 
9 janvier 1958. 

Dans un délai de un mois, la déclaration faisant 
objet du présent récépissé devra étre rendue publique 
dans la forme prévue 4 l’article ler du décret du 
16 aotit 1901. 

Toute modification apportée aux statuts et tous 
changements survenus dans l’administration ou la 
direction de l’association devront étre déclarés dans 
un délai de trois mois et mentionnés en outre sur un 
registre tenu au siége de ladite association, registre 
qui devra étre présenté aux autorités administratives 
ou judiciaires sur leur demande et sans déplacement 
au siége social. , 

  
  

ASSOCIATION SPORTIVE 
« CAIMAN CLUB » 

Il a été créé sous le n° 1366/can.~2 du 14 juin 1958, 
une association dénommeée : 

ASSOCIATION SPORTIVE « CAIMAN CLUB » 

- Objet. 
Pratique et développement de tous les sports: |“ 

; Siége social. . 

Mission catholique Moundou. 

Le Secrétaire, 

... AUBAN..,. , Ne   

AVIS IMPORTANT 
Aux abonnés et aux annonceurs 

du J. O. de A. E. F. 
  

Dans le but d’éviter tout retard dans le service 
du Journal officiel, nous conseillons vivement 

& nos abonnés et annonceurs de régler leurs 
factures soit par mandat-poste, soit par chéque 

visé pour provision et payable a Brazzaville, 

libellé 4 Vordre de M. le Trésorier général de 

PA, E. F. et adressé 4 M. le Chef du Service 

de l’'Imprimerie officielle avec les documents 

correspondants. 

En passant vos ordres d'insertions n’oubliez 

pas de prévoir le nombre de Journauz offictets 

justificatifs ou Iégalisés qui vous sont néces- 

saires. Le tirage du Journal officiel limité & un 
nombre d’exemplaires déterminé peut ne pas 

permettre de rappeler les aaméros non prévus 

4 la Commande. , 
  

LoIMPRIMERIE OFFICIELLE 
rappelle & Messieurs fes 
abonnés et annonceurs que toutes 
Jes demandes d’insertions d’an- 
nonces, d’abonnement au Journal 
officiel,” d’achat de brochures 
sont payables 4 lavance. 

If ne sera plus donné suite aux 
demandes qui ne seront pas pro- 
visionnées.       
  

Toutes réclamations ou demandes adres- 2. 

“sées.au Service de PIMPRIMERIE OFFIE-. 
CIELLE doivent étre accompagnées soit 

d’un timbre pour la réponse, soit d’un 
coupon-réponse. . 

Aucune suite ne sera donnée 4 la corres- 

pondance qui nous parviendrait dépourvue 
de ce timbre ou de ce coupon. 

  

  ‘ 

  

Messieurs les abonnés au Journal officiel 
sont invités pour ne pas aveir d’interruption 
dans le service de leur abonnement d’en 
-prévoir le renouvellement un mois avant ia 

~ date de son expiration. © oe 
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En vente depuis Ie 1° Novembre 

LE NOUVEAU 

a DE Wa. E. F. 

(applicable 4 compter du 1° janvier 1958) 
OUVRAGE ENTIEREMENT REFONDU 

   

DANS LE CADRE DE LA NOMENCLATURE INTERNATIONALE DE BRUXELLES 

(Délibération n° 33/57 du Grand Conseil) 

~ UW INSTRUMENT DE TRAVAIL INDISPENSABLE ET PRATIQUE 
N comprenant : 

— L’intégralité des éléments qui composent le TARIF LEGAL des droits d’entrée 

et de sortie. 

— Les RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES qui doivent obligatoirement figurer 

sur les. déclarations. 

— Des indications complémentaires concernant les régimes douaniers: privilégiés, 

les prohibitions d’entrée et de sortie, etc... 

PRIX DE L(OUVRAGE : 

(y-compris la mise 4 jour PAR FEUILLETS MOBILES pour Pannée 1958) 

Dans les magasins de Imprimerie officielle ........ 2.000 francs 

, Voie ordinaire © par avion 

_ Franco: A. BL FL oo... eee eee ee ee eee bee ee cece eee 2.100 — 2.400 

France et T. O. M.........-..ee0--e- seeeeee 2.100 2.900 

Etranger .........-ccece ee eeceeeeeeees se. 2.600 "3.200 

    Les commandes sont reques 

B YIMPRIMERIE OFFICIELLE — B. P. 58 — BRAZZAVILLE 

Fase vs : wy BRAZZAVILLE —~ MPRIMERIE OFTICIELLE DU COUVERNEMENT GENERAL «


