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PARTIE OFFICIELLE 

ACTES DU POUVOIR CENTRAL 
  

    

  

— Arrété n° 2652 /rac. promulguant l’ordonnance n° 58- 
1036 du 29 octobre 1958. 

Le Havut-CoMMissaIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU 
GROUPE DE TERRITOIRES, DE L’AFRIQUE E.QUATORIALE 
FRANGAISE, 

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

ARRETE : 

Art. Ler, — Est promulguée en A. E. F. Vordonnance 
n° 58-1036 du 29 octobre 1958 relative. 41a situation de cer- 
tains personnels.relevant du ministre de la France d’outre- 
mer. 

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

Brazzaville, le 4 novembre 1958. 

s . Pour le Haut-Commissaire : 

Le Secréiaire cénéral p.i., 

D. Doustin 

Ordonvance n° 58-1036 du 29 octobre 1958 relative a la 
siluation de certains personnels relevant du ministre de la 
France d’outre-mer. . 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

. Surle rapport du ministre d’Etat, du ministre des finances 
cl des affaires économiques et duministre dela France d’oulre- 
mer : 

Vu la loi n° 58-520 du 3 juin 1958 relative aux pleins pou- 
voirs 5 

Le conseil @’Etat entendu, 
Le conseil des ministres entendu, 

DEGRETE : 

Arl. ler, — Les dispositions de la présente ordonnance 
s'appliquent : 

Aux cadres de l’Etat- définis & article 5, alinéas b et c, du 
décrct modifié n° 56-1227 du 3 décembre 1956 ; 

Aux cadres généraux non classés cadres d’Etat, énumérés 
we tableaux I ct II annexés au_ décret n° 51-510 du 5 mai 
1951; 

Aux fonctionnaires non originaires, au sens de l’article L. 9 
du code des pensions civiles ct militaires de retraites, des 
zones énumérées au décret du 11 juin 1954 pris pour l’appli- 
calion dudit article 9, en position statutaire dans les cadres 
supéricurs définis par Darticle 6 de la loi n° 50-772 du 
30 juin 1950 ; 

Aux agents sous statut des régies ferroviaires. 
.Toutefois, clles ne s’appliquent ni aux gouverneurs géné- 

raux ct gouverneurs de la France d’outre-mer, ni au cadre des 
chercheurs administrés par l’office de la recherche scientifique 
d’outre-mer, ni aux personnels de l’enseignement supérieur 
qui appartiennent aux cadrcs de l'éducation nationale, ni au 
personnel des trésoreries des tcrritoires d’outre-mer qui 
demeure constitué en cadre métropolitain relevant du 
ministre des finances. 

Art. 2. — TI mest plus procédé 4 aucun recrutement dans 
les cadres définis 4 larticle ler, 

Art. 3. — Les administrateurs de la France d’outre-mer 
sont sauf option contraire de lcur part et 4 la date de publica- 
tion dela présente ordonnance, intégrés dans les cadres métro- 
politains de l’Etat ct des établissements publics de l’Etat dont 
le niveau de recrutemenlt ou les conditions de carriére sont 
homologues.   

Art. 4. — Les inspectcurs du travail et des lois sociales, les 
officiers des ports et rades, les chiffreurs et les agents des 
cadres généraux ont désormais vocation 4 occuper les emplois 
des cadres métropolilains de Etat et des établissements 
‘publics de ’ Etat, des cadres de V Algérie, des départements et 
des communes cl. y éLre intégrés sur leur demande selon les 
mémes critéres. Les cadres sans homologues métropolitains 
sont constitués en cadre d’extinction. 

Art. 5. — Les administrateurs dela France d’outre-mer qui 
auront exercé l’option prévue 4 article 3 sont constitués en 
cadre autonome. 

Il en sera de méme pour les fonctionnaires visés a l’article 4 
ci-dessus qui n’auront pas encore été intégrés dans les cadres 
métropolitains. 

Art. 6..— Les fonctionnaires non originaires au sens de 
Varticle Ler, cn posilion statutaire dans les cadres supérieurs, 
scront, sur leur demande, intégrés dans un cadre de l’Etat, 
des départements, des communes ou de leurs établissements 
publics. “ : 

Art. 7. — Le Gouvernement est autorisé & passer avec‘la 
Société nationale des chemins de fer francais une convention 
en vue d’assurer Ic reclassement des agents sous statul des 
régies ferroviaires qui cesseraient de servir outre-mer pour 
des raisons autres qu’une démission ou une mise a la 
retraite. Ces agents pourront en outre étre intégrés dans 
les services publics métropolitains. . 

Art. 8. — Les fonctionnaires visés par la présente ordon- 
nance qui, n’ayanl pas demandé leur intégration, n’auraient 
pas regu d’affectation pendant douze mois consécutifs pour- 
ront étre, sur leur demande, admis au bénéfice d’une pension 
de retraite ou dégagés des cadres dans les conditions, prévues 
ci-apres : 

1° S’ils réunisscnl au moins quinze ans de services civils 
ct militaires valables pour la retraite, ils seront admis a4 la 
retraite et obticudront avec jolissance immédiate une pen- 
sion d’aricienncté ou proportionnelle selon qu’ils remplissent 
ou non la condition de durée de service exigée pour l’ouver- 
ture du droit & pension d’ancienneté dans leur cadre d’outre- 
mer. Dans la liquidation de cette pension, les intéressés béné- 
ficieront d’ure bonification égale au-nombre d’années qu’ils 
auraient 4 accomplir jusqu’a la limite d’Age de leur emploi. 
Cette bonification, qui ne pourra toutefois excéder quatre 
ans, pourra modifier la nature de la pension. Elle sera 
décomptée sur la base des services accomplis en dernier lieu 
et sera exclusives des bénéfices de campagne, bonifications 
coloniales et bonifications pour services aériens ; 

2° S'ils réunisscnl moins de quinze ans de services civils 
et militaires valables pour la retraite, ils seront licenciés et 
percevront unc indemnité égale 4 un mois de solde de congé 
par année enliére de services valables pour la retraite. 

Art. 9. — Les services accomplis dans les territoires de la 
catégorie B au regard de la caisse de retraites de la France 
d’outre-mer scront assimilés 4 des services de la partie active 
ou de la catégorie B rendus 4 1l’Etat pour la constitution du 
droit ct la liquidation des pensions. 

Art. 10. — Les fonctionnaires visés par les alinéas ler et 2 
de Varticle ler de la présente ordonnance en service dans 
un territoire d’outre-mer, dans la République du Togo ou 
VEtat sous tulellc du Cameroun sont soumis au régime de 
rémunération applicable aux fonctionnaircs des cadres terri- 
toriaux, quel que soit le budget sur Iequel ils sont rémunérés. 
Ils pergoivent, cn outre, au compte du budget del’ Etat, la dif- 
férence entre la rémunération susceptible de leur étre allouée 
au titre du cadre dorigine auquei ils apparticnnent et la _ 
rémunération territorialc, 

Art. 11. -— Des réglements d’administration publique inter- 
venant avant six mois détermincront les conditions d’applica- 
tion de la présente ordonnance , ct nolamment : 

1° Les conditions des intégrations qui interviendront, le 
cas échéant, cn.surnombre et nonobstant toutes dispositions 
contraires des statuts particulicrs ; 

2° Les conditions des dégagements des cadres entrainés par 
les intégrations duns les cadres métropolitains. Ces dégage- 
ments seront étendus aux personnels des cadres autonomes 
remplissant les conditions prévues au premicr alinéa de 
Varticle 8. 

3° Les conditions d’ organisation des cadres autonomes visés. 

a Varticle 5 ; 

4° Les conditions de nomination, dans les cadres de l’Etat 
ou de ses établissements publics, des éléves, fonctionnaires
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ou non, en cours de formation, au titre des cadres visés a 
Varticle let, dans les établissements spécialisés, et notamment 
a l’école nationale de la France d’outre-mer. 

Art. 12. — En tout ce qui n’est pas contraire 4 la présente 
ordonnance, dont des réglements d’administration publique 
détermineront, en tant que de besoin, les modalités d’appli- 
cation, sont maintenues les dispositions des décrets pris pour 
l’application de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 et, notamment 
du décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956, modifié par le décret’ 
n° 57-480 du 4 avril 1957. - 

Art. 13. — Le ministre d’Etat, le ministre des finances et 
des affaires économiques et le ministre de la France d’outre- 
mer sont chargés de l’exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel de 1a République frangaise. 

Fait 4 Paris, le 29 octobre 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 
- . et des affaires économiques, 

. Antoine Pinay. 
Le ministre d’ Etat, : 

Guy MOoLLuer. 

ono— 
se 

— Arrété n° 2527 /Lac. promulguant le décret n° 58-935 
du 6 octobre 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 ’A. E. F. ; 

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

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

sation administrative de A. O. F. et de VA. E. F.; 

ARRETE : 

Art, 1e7, — Est promulgué en A, E. F. le décret n° 58-935 
du 6 octobre 1958 portant réglement d’administration 
publique et relatif aux droits d’expédition des actes de 
(état civil, de légalisation des piéces et de délivrance d’un 
second livret de famille. : 

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

Brazzaville, le 20 octobre 1958. 

Pour le Haut Commissaire : 

Le Secréiaire général p. i., 
D. DoustTIn. 

——oQo0o-—————— 

Décret n° 58-935 du 6 ociobre 1958 portant réglement 
@administration publique et relatif aux droits d’expédition 
des actes de l'état civil, de légalisation des piéces et de déli- 
vrance dun second livret de famille. ot 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, 
du ministre de Vintérieur, du ministre des finances et des 
affaires économiques et du ministre de la France d’outre- 
mer ; 

Vu la loi du 2 avril 1946 tendant 4 la fixation des droits 
d’expédition des actes de l’état civil et de légalisation des 
piéces, et notamment son article 4 ainsi congu : « Tous les 
droits dont la perception est visée par la présente loi peuvent 
étre modifiés ou. supprimés par voie de réglement d’admi- 
nistration publique » ; 

Vu le décret du 17 mai 1954 relatif au livret de famille ; 
Le conseil d’Etat entendu,   

     

   
    

DECRETE : 

Art. ler. — Les droits fixés par le décret. du-14 novem- 
bre 1953 relatif aux droits d’expédition des actes de l’état 
civil et de légalisation des piéces sont modifiés ainsi qu’il 
suit : ‘ ; 

Expédition d’acte de naissance, de reconnais- . 
sance, de décés ou de publication de mariage. 100 » 

Expédition d’acte de mariage ou de transcrip- 
tion dejugement ................ 002000 150 ». 

Chacun de ces droits est majoré de 50 francs lorsque 7 
lexpédition est délivrée par le dépét des papiers publics § 
du ministére de la France d’outre-mer. + 

Piéce présentée 4 la légalisation du maire ou de 
son remplagant légal ................0.. 30 » 

Art. 2. — Les droits d’expédition dus 4 raison de la déli- & 
vrance d’un nouveau livret de famille dans les cas prévus § 
aux articles 9 et 10 du décret du 17 mai 1954 sont fixés a4 
800 francs, y compris les frais d’affranchissement. 7 

Ils sont pergus par la commune du lieu du mariage et 4 
son profit. 

Art. 3. — Les extraits d’actes de l’état civil destinés a 
étre annexés aux procés-verbaux de remembrement sont j 
délivrés sans frais au service du génie rural. 

Art. 4. — Le décret précité du 14 novembre 1953 est 4 
abrogé. a 

‘Art. 5. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, le 3 
ministre de Vintérieur, le ministre des finances et des affaires 4 
économiques et le ministre de la France d’outre-mer sont 
chargés, chacun én ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République francaise. 

Fait 4 Paris, le 6 octobre 1958. 

C. pe GAULLE. 

Par le président du conseil des ministres :. 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
Michel DrEsRE. 

Le ministre de Pintérieur, | 
Emile. PELUETIER. 

Le ministre des finances et des affaires économiques, 
Antoine Pinay. 

. 

Le ministre de la France d’outre-mer, 

Bernard Cornut-GENTILLE. 

oo   

— Arrété n° 2550 /tac. promulguant l’arrété interminis- 
tériel du 26 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 ’A. E. F. et tous actes modificatifs subsé- 
quents 5; 

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

sation administrative de lA. O. F. et de lA. E. F., 

ARRATE : 

Art. ler. — Est promulgué en A. E. F. larrété interminis- 
tériel du 26 septembre 1958 portant fixation des conditions | 
d’intervention du fonds national de régularisation des cours © 
toeg Produits d’outre-mer pour la campagne cacaoyére 

-1959. 

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

Brazzaville, le 22 octobre 1958. 

Pour le Haut Commissaire : 

Le Secrétaire général p. i., 
D. DousTIN.
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Arrété interministiriel fixant les conditions d’inter- 
vention du fonds national de régularisation des cours 
des produits d’outre-mer pour la campagne cacaoyeére 
1958-1959. 

LE MINISTRE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 
ET LE MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

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

Vu la ‘loi n° 54-809 du 14 aott 1954 autorisant lé Gouver- 
nement & mettre en ceuvre un programme 4a’équilibre 
financier, d’expansion économique et de progrés social ; 

Vu Je décret modifié n° 54-1021 du 14 octobre 1954 
tendant 4 créer-des caisses de stabilisation des prix dans 
les territoires d’outre-mer ; ; . 

Vu le décret modifié n° 55-185 du 2 février 1955 portunt 
création d’un fonds national de régularisation des cours 
des produits d’outre-mer, 

ARRETENT : 

Art. ler, — En application de l’article 2 du décret du 
2 février 1955, le prix d’intervention du fonds national de 
régularisation des cours des produits d’outre-mer cst fixé, 
pour la campagne cacaoyére 1958-1959, compte tenu des 
cours internationaux et des disponibilités des caisses de 
stabilisation, 4 252 francs métropolitains par kilogramme 
de cacao de qualité courante, au stade fob, port d’embar- 
quement. 

Art. 2. — Le ministre de la France d’outre-mer et le minis- 
tre des finances et des affaires économiques sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent 
urrété, qui sera publié au Journal officiel de la République 
francaise. 

Fait 4 Paris, le 26 septembre 1958. 

Le ministre de la France d’outre-mer, 

Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur du cabinet, 

Jean CEDILE. 

Le ministre des finances et des affaires économiques, 

Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur adjoint de cabinet, 
Raymond ARASSE. 

ono 
oP 

ACTES EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

GOUVERNEURS DE LA FRANCE D GUTRE-MER 
  

— Par arrété en date du 8 octobre 1958, Particle ler de 
Yarrété du 19 aodit 1958 est rapporté. 

M. Bonfils (Charles), gouverneur de 2¢ classe de la France 
d’outre-mer, inspecteur général des affaires administratives 
dc VA. E. F., est placé dans la position de mission en France 
du 17 juillet 1958 au 24 aott 1958, puis 4 compter du 29 aotit 
1958, pour une durée de trois mois, pour servir au cabinet 
du ministre de la France d’outre-mer. 

ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 
  

— Par arrété n° 1121 du ministre de la France d’outre- 
mer, les administrateurs adjoints de la France d’outre-mer 
dont les noms suivent accédent du 3e¢ échelon de leur grade 
pour compter des dates indiquéés ci-aprés, aprés épuisement 
de-leurs rappels d’ancienncté pour services militaires : 

Pour compter du 17 octobre 1958 : 

MM. Fontecave (Robert) ; . 
Humann (Jacques) ; 
Lefébvre (Gérard). : 
Joly (Ferdinand), pour compter du 4 novembre 1958. 

  

— Par déerct en date du 13 octobre 1958, M. Biasini 
(Emile), administrateur de la France d’outre-mer, est 
nommé, pour compter du ler octobre 1958, chef du service 
d@’information cl dc documentation au ministére de la France 
d’outre-mer. : 

CHIFFREURS DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 

  

— Par arrété n° 1237 du ministre de la France d’outre-mer, 
M. Campana (Maurice), chiffreur de 1t¢ classe de la France 
d’outre-mer, détaché auprés du ministére des affaires 
étrangéres est réintégré dans son cadre d’origine peur 
compter du 13 aoit 1956, veille du jour de son embarque- 
ment a4 destination de PA. E. F. 

— Par arrété n° 1239 du ministre de la France d’outre- 
mer, M. Toussaint (Michel), chiffreur de 2¢ classe de la France 
d’outre-mer, détaché auprés du ministre des affaires étran- 
géres est réintégré dans son cadre d’origine pour ‘compter 
du 30 mai 1958. 

GREFFIERS 

  

— Par déerct cn date du 18 octobre 1958, M. Béville 
(Philippe-Edmond), greffier en chef d’une cour d’appel 
de 1re classe, atteint par la limite d’age le 23 aout 1958, est 
admis A faire valoir ses droits A la retraite pour ancienncté 
de services. 

MAGISTRATURE 

  

— Par déeret en date du 9 octobre 1958 : 

Les dispositions du décret du 17 janvier 1958 portant 
intégration de magistrats dans la nouvelle hiérarchie judi- 
ciaire (magistrats du 6¢ au 13° degré ayant occupé des 
emplois du siége ct du parquet depuis le Let janvier 1955) 
sont remplacées, cn ce qui concerne M. Desbordes (Michel), 
par les dispositions suivantes : 

M. Desbordes, intégré au ler janvier 1955 au 5e grade, 
Be échelon (indice 375), ancienneté:conservée pour l’avance- 
ment, & compter du 20 juillet 1954, date de nomination au 
1le degré de l’ancienne hiérarchie (services militaires 
conservés pour l’avancement d’échelon et pour lavancement 
de grade : 11 mois, 20 jours). 

Les dispositions du décret du 17 janvier 1958 portant 
intégration de magistrats dans la nouvelle hiérarchie 
judiciaire (magistrats du 11e degré) sont abrogées ence qui 
concerne M. Amadco (Gcorges), et remplacées par les dis- 
positions suivantes : 

M. Amadco, magistrat du 13e degré, intégré le 2 octo- 
bre 1956 au 5® grade, ler échelon (indice 300) fonctions de 
juge suppiéant, passe le 2 octobre 1957 au 5° grade, 2¢ éche- 
lon (indice 316) : nommé, 4 compter du ler janvier 1958, 
aux fonctions de substitut (art. 8, alinéa 5 du décret du 
19 décembre 1957) (indice 340), services militaires utilisés 
4 cet effet : 2 ans, services militaires conservés pour avance- 
ment d’échelon : 6 mois, 17 jours, pour avancement de grade: 
2 ans, 6 mois, 17 jours. 

Par décret en date du 11 octobre 1958, pris sur la présen- 
tation du conscil supérieur de la magistrature, les disposi- 
tions du décret du 17 janvier 1958 portant intégration de 
magistrats dans la nouvelle hiérarchie judiciaire (magis- 
trats du siége, 5¢ degré) sont remplacées par celles qui 
suivent en ce qui concerne : 

MM. ......-.000-005 et Sammarcelli (Victor). 

M. Sammarcelli (Victor), magistrat du 5¢ degré, intégré 
au ler janvier 1955 au 3¢ grade, 3e¢ échelon, (indice 550), 
services militaires ulilisés 4 cet effet : 2 ans ; passe au 24 aont 

1955 au 3¢ grade, 4e échelon (indice 575) ; services militaire 

utilisés & cet effet : 1 an, 4 mois, 6 jours ; nommé le 17 sep- 

tembre 1957 au 2¢ grade, ler échelon (indice 630) ; serviccs 

militaires épuisés pour avancement d’échelon, conservés 

pour avancement de grade ; 3 ans, 4 mois, 4 jours. 

— Par décret en date du 11 octobre 1958, pris sur la. pré- 

sentation du conseil supérieur de la magistrature, les dis- 

positions du décret du 17 janvier 1958 portant intégration
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de magistrats dans la nouvelle hiérarchie judiciaire (magis-~ 

trats du 10e degré) sont remplacées par celles qui suivent 

en ce qui concerne MM. Lajou (Jean}........---1 eee eee 

eee er ene eee w eee ee ewe eee Pe er er ee ae ee 

M. Lajou (Jean), magistrat du 10¢ degré, intégré au 

ler janvier 1955 au 5¢ grade, 5¢ échelon (indice 375) ; nommé 

le 2 octobre 1956 au 4¢ grade, ler échelon (indice 410) ; 

passe le 31 décembre 1956 au 4® grade, 2¢ échelon (indice 
440) ; services militaires épuisés pour avancement d’échelon, 
-conservés : 1 an, 9 mois, 2 jours pour avancement de grade. 

JOURNAL OFFICIEL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE 

| 
| 

15 Novembre 1958. 

— Par arrété no 1195 du ministre de la France d’outre- 
mer, les magistrats dont les noms suivent, bénéficient des 

échelons de solde suivants : 

M. Jardillier, magistrat du 3¢ grade, passe au 2° échelon 
(indice 525), pour compter du 21 janvier 1958, ancienneté 
dans Péchelon utilisée : 8 mois, 11 jours, épuisée.. 

M. Viaud-Murat, magistrat du 4¢ grade, passe au 3¢ éche- 
lon (indice 470) pour compter du 16 aodt 1958. 

  

_ Par arrété n° 2547 du 22 octobre 1958, la délibération 
n° 60/58 (affaire n° 1534):-en date du 13 octobre 1958 de la 
commission permanente du Grand Conseil, est rendue exé- 
cutoire en A. E. F. 

-—_——_10Q0—___—— 

Délibération n° 60/58 - 1534 portant approbation des modi- 
fications apportées par le comité directeur du F. I. D. E.S. 
a la tranche 1958-1959 -du plan d’équipement et de déve- 
loppement de VA. E. F. (section commune) telle.que Vavait 

approuvée le Grand Conseil de VA. E. F. en sa séance du 
11 avril 1958 par délibération n°_39/58 - 1498. 

  

  

LA COMMISSION PERMANENTE 
pu GRAND CONSE DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE, 

Délibérant’ en sa séance du 13 octobre 1958, 

A ADOPTE 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. 1°. — Sont approuvées les modifications ci-aprés (ré- 
ductions de dotations) apportées par le comité directeur du 
F. I. D. E. S. a la tranche 1958-1959 du plan d’équipement 
de VA, E. F. (section commune) telle que l’avait approuvée 
le Grand Conseil de lA. E. F. en sa séance du 11 avril 1958 
par délibération n° 39/58-1498. 

  

  

    

  

    

  

ge gE Ev SSC a 

AUTORISATION CREDITS 

CHAPITRE OPERATIONS de i de- 
PROGRAMME PAIEMENT 

- 2001-1 Dépenses générales ........ cece eee eee hence eee e cee ne etee 35 5 
2002-2-2 Pédologie - hydrologic ......... 02. c cece eect cece eee enes 45 8 
2002-2-5 Station agronomique Loudima .......... ccc tere eens > 5 
2002-4-1 ~ Station I. F’ A. C. Loudima ......... cece ccc c cece eee ees 55 > 
2002-4-8 Cadastrage 21... cece ccc ccc e etter ee teen eee > 2 
2004-1-1 Foréts. — Prospections ........ 0... cece cece cere teen e eens 05 05 
2006-1-1 Péches. — Station de la Djoumouna ,...... ce teen eee eees 3 45 
2007-1 Equipement touristique 2.0... ... cece ccc eee ete newt neces > 4 

2007-2 Tourisme cynégétique et halieutique ........... cece cece 19 5 16 5 

2010-1 Chemin de fer - Mayombe ..........¢-eeeveceeee nee eeee 20 14 
2010-2 Chemin de fer - VOIeS,. 0.0.0... cece cee tee e eee e tee eetes 142 95 
9011-1 ‘ Etudes routiéres ..... “Lecce eee e eet ence eee atte eens 8 20 
2011-2 Matériel - Encadrement ........... 200 eee cece eee ee eees > 53 
2011-5-1 Routes Gabon ....... cece ccc cece cece eee e cere etenaees > 4 
9011-5-2 Routes Moyen-Congo ......--cceccee cect cece ceeecsereeces > 3 
2011-5-3 Routes Oubangui-Chari 2.0.0.0... 2 ccc eee erent > 7 
2011-5-4 Routes Tchad .........c ccc ceeeeeeenes Lecce cece eet eeeee > 4 
2011-8-4 Route Fort-Lamy - Bongor ......... css cece eee e eect eens > 5 
9011-8-5 Route Goré - Moundow .,......... cece ence cere ee eet e neces > 30 
2011-8-11 Route La Sido - Fort-Archambault ........--..-..-5050e- > 5 

Pont de Manda ........ ccc cece cece ee eee entre ne ne eee 110 80 
2012-1 Ports maritimes. — Etudes .......... ccc cece cece eee e eens 05 25 

Ports de Bangui ........ ce cece ccc ee cece erence eee eeees 40 20 

9014-1-1 - |Voies navigables. — Etudes .......... cece cece cece eeeeeee 2 3 
2014-1-2 Aménagement seuils et rapides .......... 0.202. c cece eee ee 54 52 - 
2014-2 Lutte contre les jacinthes Veau 1... ... ccc ee eee eee eee eens 35 16 
9015-1-1 Aéronautique civile, — Etudes .........5..--.005. ee eeeee > 2 
2015-2-1 Aéronautique civile Gabon ......... eee cece eee eee eens > “6 
2015-2-4 Aéronautique civile Tchad .......... 00. cece eee eee eee > -30 
2015-4 Protection de la navigation aérienne ...............0 eee, 13 5 12 
2016-2-1 Transmissions. — Matériel postal .............002000- bees 10 mg 
2016-3 Transmissions. — Installations téléphoniques ............ 9 7 
2016-4-4 Transmissions. — Liaisons radiotéléphoniques ............ 11 . 3 

Transmissions. —- Ecole professionnelle .........-.....-.. 14 . 10 
Transmissions. — Equipement technique ...........0..66- > 10 

9019-3-1 Lutte contre la trypanosomiase .............. eee eee eee eee 28 42 
2019-3-2 Lutte contre le paludisme .............. ee ee ences De eeeeee 7 7 
2019-3-3 Lutte contre la L€pre . 6... cee eee eee cece eee e eee eens 1 7 
2019-3-4 Lutte contre la méningite ...... 0... ccc eee reece eens > "2 
2019-3-5 — Lutte contre les maladies sociales ..........2.. 00 eee eeeeee 46 41 
2021-1-1 Urbanisme et habitat ....... 00. cece ce eee cece eee tenes 7 5 

TOTAL occ eee re eee e eee enes 563 595 3   
  

  

    

i 
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Art. 2. — Les dotations ouvertes sur la tranche 1958-1959 
du plan d’équipement et de développement de VA. E. F. au 
titre des opérations désignées 4 l'article 1 sont arré- 
tées 4 trois cent quatre-vingt-dix-sept millions de francs 
(397.000.000) en autorisations de programme et six cent tren- 
te-neuf millions cing cent mille frances C. F. A. (639.500.000) 
en crédits de paiement. 

Art. 3. — En tenant compte des dotations en crédits de 
paiement de la tranche 1958-1959 du plan d’équipement et 
de développement de lA. E. F. non modifiées par le comité 
directeur du F. I. D. E. S. et qui s’éléve a trois cent qua- 
rante-trois millions cing cent mille frances C. F. A. 
(343.500.000) dont cinquante millions de francs C. F. A. 
(50.000.000) sur la section locale (chapitres 1000) et deux 
cent quatre-vingt-treize millions cing cent mille francs 
Cc. F. A. (293.500.000) sur la section commune (chapitres 

2000) les dotations totales en crédits de paiement ouvertes 
au titre de la tranche 1958-1959 du plan d’équipement et de 
développement de VA. E. F. s’éléve a neuf cent quatre- 
vingt-trois millions de francs C. F. A. (983.000.000) dont 
cinquante millions de francs (50.000.000) sur la section lo- 
cale (chapitres 1000) et neuf cent, trente-trois millions de 
francs sur la section commune (chapitres 2000). 

Le Haut-Commissaire de la République, Chef du Groupe 
de territoires de PA. E. F. est habilité 4 passer avec la 
ecaisse centrale de la France d’outre-mer une convention 
d@’avances dont le montant total ne pourra dépasser 25 % : 

a) Du montant total des crédits de paiement accordés en 
couverture des dotations ouvertes sur les chapitres de nu- 
mérotation 1000 soit douze millions cing cent mille francs 
C. F. A. (12.500.000) ; 

b) Du montant total des crédits de paiement accordés en 
couverture des dotations ouvertes au titre des chapitres du 
secteur « Infrastructure » de numérotation 2000, soit cent 
vingt-cing millions sept cent cinquante mille francs C.F.A, 
(125.750.000). 

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

Brazzaville, le 13 octobre 1958. 

Le président, 

Sossa SIMAWANGO. 

  - aco 

— Par arrété n° 2578/per.-1 du 28 octobre 1958, la délibé- 
ration n° 61/58 (affaire n° 1535) en date du 15 octobre 
1958 de la commission permanente du Grand Conseil est 
rendue exécutoire en A. E. F, 

———_10Q0———_ 

Délibération o° 61/58 - 1535 effectuant des virements de cré- 
dits du chapitre 7-5-2 « provision pour augmentation des 
soldes » & divers chapitres, articles et rubriques de dépen- 

‘ses de personnel du budget du Groupe, exercice 1958. 

La COMMISSION PERMANENTE 
pu GRAND CONSEIL pE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE, 

Délibérant en sa séance du 15 octobre 1958, 

A ADOPTE 

ja délibération dont la teneur suit : 

Art. 1°°. — Un ecrédit de 50.000.000 de francs est viré du 
chapitre 7, article 5, rubrique 2 (provision pour augmenta- 
tion des soldes) aux chapitres, articles et rubriques ci- 
aprés, du budget du Groupe de territoires de VA. E. F., 
exercice 1958 : 

Services communs : 

Chapitre 3, article 1°, rubrique 2 : Grand 
Conseil’ pence ete nace teen aes bene ee ee enceees 800.000 

Chapitre 5, article 1°, rubrique 1 ¥ direction gé- 

nérale des finances Lee ce ee eee eee eeeeeaee 750.000 

Chapitre 5, article 1°, rubrique 3 : direction gé- 

nérale des finances (main-d’ ceuvre) seeeee : 200.000   

Chapitre 5, article.2, rubrique 1 : bureau des 
affaires économiques et du plan sea veeeeee 

Chapitre 5, article 2, rubrique 2 : bureau cen- 
tral de la statistique et de la mécanographie. 

Chapitre 5, article 2, rubrique 3 : bureau -cen- 
tral des instruments de mesure .......... 

Chapitre 5, article 2, rubrique 6 : conseiller tech- 
mique pour l’élevage ...........---..--065. 

Chkapitre 5, article 2, rubrique 8 : main-d’ceuvre. 

Chapitre 5, article 3, rubrique 3 : service de 
coordination des problémes d’équipement de 
-base (main-d’ceuvre) ......... cece eee eee 

Chapitre 5, article 4, rubrique 1 : service de 
géologie et de prospection miniére ........ 

Chapitre 5, article 4, rubrique 3 : service de 
. Béologie et de prospection miniére (main- 
d’ceuvre) ween eee e reer cence eee eens 

Chapitre 5, article 5, rubrique 1 : inspection gé- 
nérale de l’enseignement ...............-4. 

Chapitre 5, article 5, rubrique 3 : inspection gé- 
mérale de l’enseignement (main-d’ceuvre) .. 

Chapitre 5, article 6, rubrique 1 : service de 
lutte contre les grandes endémies see e ween 

Chapitre 5, article 8, rubrique 1 : bureau du ‘per- 
sonnel weet eee eee eee eee eee teen eee neees 

Chapitre 5, article 8, rubrique 2 : bureau du per- 
sonnel (main-d’ceuvre) ........ 0.0. e eee 

Chapitre 5, article 9, rubrique 1 : bureau de lé- 
gislation, de contentieux et d’administration. 

Chapitre 5, article 10, rubrique 1 : bureau de 
liaison avec les assemblées ............--. 

Chapitre 5, article 12, rubrique 1 : imprimerie 
Officielle 0.0... cc eee ee eee eee 

Chapitre 5, article 13, rubrique 1: garage ad- 
ministratif eee ee eee eee e eect rennet nees 

Chapitre 5, article 13, rubrique 3 : garage admi- 
nistratif (main-d’ocuvre) .......-...+--6-- 

Chapitre 5, article 14, rubrique 1 : bureau cen- 
tral du matériel ....... 5.0.0 eee eee eee ee 

Chapitre 5, article 14, rubrique 2: bureau cen- 
tral du matériel (main- dceuvre) sae eeeeeee 

Chapitre 5, article 15, rubrique 1 : bureau de 
Yinformation beeen eee terete teen n ete ee 

Chapitre 7, article 6, rubrique 1 : reléve ...... 

Services interterritoriaux : 

Chapitre 10, article 1°, rubrique 1 : délégation 
de VA. E. FL a Paris ... 0... . ccc eee eee eee 

Chapitre 10, article 2, rubrique 1 = service du 
contréle du conditionnement .............. 

Chapitre 10, article 2, rubrique 3 : service du 
eontréle du conditionnement (main-d’ceu- 
a) 

Chapitre 10, article 3, rubrique 1 : service des 
chasses dans les zones de tourisme cynégé- 
PIQUE Loe cee cee ree renee ences 

Chapitre 10, article 3, rubrique 3 : service des 
chasses dans les zones de tourisme cynégé- 
tique (main-doeuvre) .......... cee eee 

Shapitre 10, article 5, rubrique 1 : service des 
woies navigables ......... 00 eee e ee eee eee 

Chapitre 10, article 6, rubrique 3 : école d'infir- 
miers d’Etat de Brazzaville (main-d’ceu- 
2 =) 

Chapitre 10, article 7, rubrique 1 : centre sportif 
interterritorial et centre de formation des 
maitres d’éducation physique et des sports. 

Chapitre 10, article 8, rubrique 1 : école des arts 
et de Vartisanat .......... 0. cee ener tees 

Chapitre 10, article 8, rubrique 4: école des-arts . 
- et de Vartisanat ‘(main- d’oeuvre) . sear kae. 

900.000 

1.500.009 

400.000 

125.000 

50.009 

110.000 

1.150.000 

600.000 

220.000 

100.000 

2.500.000 

800.000 

. 50.009 

900.008 

14.090 

2.500.000 

750.000 

300.000 

750.000 

100:000 

850.000 

165.000 

653.000 

1.350.000 

65.000 

340.000 

200.000 

600.000 

18.000 

_, 280.000 
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Chapitre 10, article 10, rubrique 3 : centre de 
préparation aux concours administratifs et 
centre de préparation aux concours techni- 
ques administratifs (main-d’ccuvre} 

Chapitre 10, article 11, rubrique 1 : centre d@’étu- 
de des problémes du travail .............. 

Chapitre 10, article 11, rubrique 3 : centre d’étu- 
de des problémes du travail (main-d’ceu- 
VLE) Lecce cee eee eee cere wens ew cece ce ecces 

Autres services fonctionnant sur le 
. Groupe : 

Chapitre 12, article 1°, rubrique 1 : école de po- 
Vice oo c cee ec c eee eens nen cencees 

Chapitre 12, article 2, 
Gabon 

Chapitre 12, article 3, 
Moyen-Congo 

Chapitre 12, article 4, 
YOubangui-Chari 

Chapitre 12, article 5, 
Tohad ..... cece ee ee ccc cece cee cence eens 

Chapitre 14, article 1°, rubrique 1 : hépital gé- 
néral de Brazzaville ......2.....e0seee-00- 

Chapitre 14, article 1°’, rubrique 3 : hépital gé- 
néral de Brazzaville (main-d’ceuvre) ...... 

ee es 

Beem meee meet emer enesccs 

55.000 

400.000 

20.000 

budget du 

600.000 

2.000.000 

7.000.000 

4.500.000 

4.800.000 

8.500.000 

1.000.000 

Art. 2. — Le budget du Groupe de territoires de YA. E. F., 
exercice 1958, est modifié comme suit : 

Services communs °: 
INSCRIPTION 

ancienne 

Chap‘tre 3, article 1°, rubrique 2 : 
Grand Conseil (personnel secré- 
tariat) 

Chapitre 5, article 1°, rubrique 1 : 
direction générale des finances. 

Chapitre 5, article 1°, rubrique 3: 
direction générale des finances 
(main-doeuvre) .............. 

Chapitre 5, article 2, rubrique 1 : 
bureau des affaires économiques 
et du plan ............. 0. eee 

Chapitre 5, article 2, rubrique 2 : 
bureau central de la statistique 
et de la mécanographie 

Chapitre 5, article 2, rubrique 3 : 
: bureau central des instruments 

de MESULE 2... eee eee eeee eves 

Chapitre 5, article 2, rubrique 6 :. 
eonseiller technique pour Véle- 
vage ..... cee ee eee er ewcceees 

Chapitre 5, article 2, rubrique 8 : 
eonseiller technique pour J’éle- 
vage (main-d’ceuvre) 

Chapitre 5, article 3, rubrique 3 : 
service de coordination des 
problémes d’équipement de ba- 
se (main-d’ceuvre) 

Chapitre 5, article 4, rubrique 1 : 
service de géologie et de pros- 
pection miniére .......... dees 

Chapitre 5, article 4, rubrique 3 : 
service de géologie et de pros- 
pection miniére (main-d’ceuvre) 

Chapitre 5, article 5, rubrique 1 : 
inspection générale de J’ensei- 
gnement 

Chapitre 5, article 5, rubrique 3 = 
inspection générale de lensei- 
gnement (main-d’ceuvre) 

Chapitre 5, article 6, rubrique 1 : 
_ service de lutte contre les gran- 
des endémies ........--..-+s005 

Chapitre 5, article 8, rubrique 1 : 

bureau du personnel ...... eeee 

5.003.000 

29.929.000 

700.000 

4.357.000 

veces 16.492.000 

2.668.000 

3.610.000 

1.687.000 ee eee ceee 

'T75.000 

48.399.000 

10.631.000 

9.177.000 re 

413.000 

21.857.000 

4.230.000 

mouvelle 

5.803.000 

30.679.000 

900.000 

5.257.000 

17.992.000 

3.068.000 

3.735.000 

1.737.030 

885.090 

49.549.000 

11.231.000 

9.397.000 

513.000 

24.357.000 

5.030.000     

Chapitre 5, article 8, rubrique 2 : 
bureau du personnel (main- 
A'oeuvre) ... ee eee ee eee ees 

Chapitre 5, article 9, rubrique 1 : 
bureau de législation, de con- 
tentieux et d’administration .. 

Chapitre 5, article 10, rubrique 1 : 
bureau de liaison avec les as- 
semblées ...........00 ee ee eee 

Chapitre 5, artcle 12, rubrique 1; 
imprimerie officielle 

Chapitre 5, article 13, rubrique 1: 
garage administratif .......... 

Chapitre 5, article 13, rubrique 3 : 
garage administratif (main- 
Goeuvre) .....- eee eee ee eneee 

Chapitre 5, article 14, rubrique 1: 
bureau central du matériel .... 

Chapitre 5, article 14, rubrique 2: 
“bureau central du matériel 
(main-d’ceuvre) . 

Chapitre 5, article 15, rubrique 1: 
bureau de linformation ...,.. 

Chapitre 7, article 5, rubrique 2: 
provision pour augmentation 
des soldes .........-.eeeeeeen ' 

Chapitre 7, article 6, rubrique 1 } 
TELEVE Loc eee eee eee tour 

300.000 

1.580.000 

1.040.000 

26.000.000 

7.126.000 

4,044,000 

6.201.000 

1,109,000 

2,728,000 

40,000,000 

1,760,000 

Services interterritoriaux }! 

Chapitre 10, article 1°, rubrique 1: 
délégation de VA. E. F. 4 Paria, 

Chapitre 10, article 2, rubrique 1! 
service de contréle du condi- 
tionnement 

Chapitre 10, article 2, rubrique 3 ; 
service de contréle du condi- 
tionnement (main-d’ceuvre) 4. 

Chapitre 10, article 3, rubrique 1: 
service des chasses dans leg 20+ 
nes de tourisme cynégétique .. 

Chapitre 10, article 3, rubrique 3: 
service des chasses dans !¢s z0« 
nes de tourisme cynégétique 
(main-d’ceuvre) 

Chapitre 10, article 5, rubrique 1: 
service des voies navigables ., 

Chapitre 10, article 6, rubrique 3! 
école d’infirmiers d’Etat de 
Brazzaville (main-d’ceuvre) ... 

Chapitre 10, article 7, rubrique 1} 
centre sportif interterritorlal et 
centre de formation des maitres 
d@éducation physique et des 
SPOFtS ..... cee eee ee eee renee pee 

Chapitre 10, article 8, rubrique 1? 
école des arts et de V’artisanat. 

Chapitre 10, article 8, rubrique 4: 
école des arts et de l’artisanat 
(main-d’ceuvre) 

Chapitre 10, article 10, rubrique 3: 
centre de préparation aux con- 
cours administratifs et centre 
de préparation aux concours 
techniques administrat. (main- 
d’ceuvre) 

Chapitre 10, article 11, rubrique 1: 
centre d’étude des problémes du 
travail 

Chapitre 10, article 11, rubrique 3 : 
centre d’étude des problémes du 
travail (main-d’ceuvre) 

6,177,000 

10,084,000 enone 

3,915,000 

16,090,000 

2,083,000 

6,204,000 

116.000 

2,792.000 

4,916,000 

423,000 re 

400,000 eee mw meee me ere eee ne 

wm ee ee meee ee eee meee 

105.000 

Autres services fonctionnant sur le 
Groupe : 

Chapitre 12, article 1°, rubrique 1: 
école de police ................ 3.719.000 

4,226,000 

350.000 

2.480.000 

1.054.000 

29.400.000 

7.876.000 

4.944.000 

6.041.000 

1.260.000 

3.578.000 

mémoire 

1.915.000 

6.830.000 

11.436.000 

1.380.000 

1.176.000 

2.883.000 

5.894.000 

133.000 

3.012.000 

§.318.000 

458.000 

455.000 

4.625.000 

125.000 

budget du 

4.319.000
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Chapitre 12, article 2, rubrique 1 : 
police du Gabon .............-. 

Chapitre 12, article 3, rubrique 1 : 
police du Moyen-Congo ...... 

Chapitre 12, article 4, rubrique 1 : 
police de ?Oubangui-Chari .... 

Chapitre 12, article 5, rubrique 1 : 
police du Tchad .............. 

Chapitre 14, article 1°, rubrique 1 : 
hépital général de Brazzaville. . 

Chapitre 14, article 1°, rubrique 3 : 
hépital général de Brazzaville 
(main-d’ceuvre) .......-....-. 

22.227.000  24.227.000 

71.709.009 8.709.000 

44.533.009  49.033.000 

46.260.000 51.060.000 

91.000.000 99.500.000 

11.025.000 12.025.000 

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

Brazzaville, le 15 octobre 1958. 

Le prés‘dent, 
Sossa SIMAWANCO, 

  o(jo—- 

— Par arrété n° 2606 du 3 novembre 1958, la délibéra- 
tion n° 63/58 (affaire n° 1550), en date du 25 octobre 1958 
du Grand Conseil, -est rendue exécutoire en A. E. F. 

Délibération n° 63/58 - 1550 portant inscription de crédits 
supplémentaires au budget du Groupe de territoires, exer- 
cice .1958. 

Le Granp CONSEIL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE, 

Délibérant en sa séance du 25 octobre 1958, 

A ADOPTE 

la délibération dont la teneur suit : 

Art.. 1°°. — Des crédits supplémentaires formant un total 
de 165.740.000 francs, dont 161.454.000 francs a la section or- 
dinaire et 4.286.000 francs 4 la section extraordinaire, sont 
inscrits aux chapitres, articles et-rubriques ci-aprés du bud- 
get du Groupe de territoires, exercice 1953 : 

Section ordinaire : 

CHAPITRES 

j-1-1 — Service des emprunts .............. 5.777.000 

6-2-2 — Bureau central de la statistique et de 
la mécanographie .......-....-.+- 1.854.000 

6-13-2 — Garage administratif, achat de piéces 
de rechanges et de carburant .... 4.640.000 

7-1-1 — Dépenses de transport du budget du 
GIOUPe 2.0... eee cee eee eee eres 3.000.000 

7-5-2. — Provision pour augmentation des sol-- 
C6 (=x 46.000.060 

9-1-1 — Centre de perfectionnement des fonc- 
tionNaireS 1... .. eee eee eee eee 100.000 

9-4-1 — Pertes des.magasins ............-... 67.000.000 

9-5-1 — Dépenses imprévues ......-.--+++-5- 700.000 

9-5-2 — Provision pour recasement des fonc- 
tionnaires et agents dégagés des 
services COMMUNS ..........-060-- 1.000.000 

9-6-1 -— Frais d’instance et de justice, répara- 
tions civiles ....... 2... c ee eee eee 150.000 

9-8-1 — Conférence. interterritoriale ........ 750.000 

10-6-2 — Ecole d'infirmiers d’Etat de Brazza- 
ville, allocations des éléves ......- 675.000 

10-7-4 (nouvelle). — Centre sportif interterrito- 
rial et centre de formation des mai- 
tres d’éducation physique et des 

sports, allocations des éléves ..... ; 243.000 

10-9-4 (nouvelle). — Ecole normale d’institu- 

teurs, allocations des éléves .... 1.326.009   
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10-10-2 —C. P. C. A. et C. P. C. T. A, alloca- 
tions des éléves .............060.. 1.678.000 

10-11-4 — Centre d’études des problémes du tra- 
vail, ddpenses communes de person- 
MEL] cecwcc cece rcs ccc csccrceresceee .150.000 

11-1-1 — Délégation de 1’A. E. F. a Paris, dé- 
penses de fonctionnement ........ 396.000 

13~1-1 — Ecole de police, dépenses de fonc- 
tionnement 2.2.2... 2... cee eee 140.000 

15-1-1 — H6épital général de Brazzaville, dé- 
penses de fonctionnement .......- 7.250.008 

17-1-1 — Provision pour dépenses d’exercices 
© CLOS Lecce eee cee eee eee tence 16.000.000 

27-2-4 — Office du tourisme de l’A. E. F. ..... . .1.500.000 

29-4-1 — Bourses d’enseignement technique .. 700.000 

31-1-1 — Versement au budget d’équipement et 
d'investissement ............-264- 425.006 

Tora. de la section ordinaire ......... 161.454.000 

Section extraordinaire : 

CHAPITRES 
35-1-2 — Travaux neufs des services interterri- 

PUAUK 2. eee eee eee e eee 425.000 

41-2-1 — Versement au < Crédit de VA. E. F. > 
pour des préts agricoles et des 
aménagements ruraux ............ 3.861.008 

Toran de Ja section extraordinaire .... 4.286.000 

Art. 2. — Le budget du Groupe de territoires, exercice 
1958, est modifié comme suit en dépenses : 

Section ordinaire : INSCRIPTION 
ancienne nouvelle 

CHAPITRES - ~. 

J-1-1 — Service des emprunts ... 45.000.000 50.777.000 

6-2-2 — Bureau central de la sta- ye 
tistique et de la méca- 
nographie ............ 10.800.000 12.654.000 

6-13-2 — Garage  administratif, : 
achat de piéces de re- 
change, de pneumati- 

. ques et de carburant . 

7-1-1 -—- Dépenses de transport du 
budget du Groupe .... 

7-5-2. — Provision pour augmen- 

22.000.000  26.640.000 

30.000.000 —33.000.000 

tation des soldes ...... > 46.000.000 

9-1-1 —- Centre de perfectionne- 
ment des fonctionnai- 
TOS cece ee cece eee eeee 600.000 700.000 

9-4-1 — Pertes des magasins .... 12.500.000 79.500.000 

9-5-1 — Dépenses imprévues .... 4.500.000 5.200.000 

9-5-2 .— Provision pour recase- ‘ 
ment des fonctionnaires 
et agents dégagés des 
services communs .... 

9-6-1 — Frais dinstance et de jus- 
tice, réparations civiles. 

9-8-1 — Conférence interterrito- 
riale .......- eee eee 

10-6-2 — Ecole d’infirmiers d’Etat, 
allocations des éléves. . 

10-7-4 (nouvelle). — Centre sportif 
jnterterritorial et cen- 
centre de formation des 
maitres d’éducation 
physique et des sports, 
allocations des éléves. . > 

10-9-4 (nouvelle). — Ecole normale 
@instituteurs ........ > 

10-10-2--C.P.C.A. et C.P.C.T.A., 
allocations des éléves.. 

10-11-4—- Centre d’étude des pro- 
blémes du travail, dé- 
penses communes de 
personnel ..........+- 

10.000.000 11.000.000 

150.000 “300.000 

1.000.000 1.750.000 

450.000 1.125.009 

243.000 

4.326.008 

1.390.009 3.068.000 

230.000 380.000
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11-1-1 —~ Délégation de 1A. E. F. a 
Paris, dépenses de 
fonctionnement ....... 3.550.000 3.946.000 

13-1-1 — Ecole de police, dépenses 
de fonctionnement ... 1.012.000 1.152.000 

15-1- 1 — Hépital général de Braz- 
zaville, dépenses de 
fonctionnement ....... 41.930.00) 49.180.000 

17-1-1 —- Provision pour dépenses 
d’exercices clos ....... 

29-2-4 — Office du tourisme de 
VPA. EL. F. ........eee 

29-4-1 — Bourses d’enseignement 
technique ............ 

31- 1 1 — Versement au budget 
d’équipement et d’in- 
vestissement .....,..- 

Section extraordinaire ': - 
CHAPITRES : 

35-1-2 — Travaux neufs des servi- 
ces interterritoriaux: : 

41-2-1 ~- Versement au « Crédit de 
PA..-.E. F. > pour. des 
préts agricoles et des 
aménagements ruraux. 

25.700.000  41.'700.000 

1.500.000 3.000.000 

2.400.090 3.100.000 

80.300.000 80.725.000 

10.550.000 10.975.000 

35.000.000 , 38.861.000 
Art. 3. — Ues crédits ouverts & Varticle 1° -de la présente 

délibération sont gages par | les 5 inscriptions de recettes sui- 
vantes . hog . 

Section ordinaire : 

CHAPITRES . “ _. 

1-1-1 — Droits @importation cence enc ee eens : 106.814.000 

1-4 (nouveau)-1 (nouvelle). — Taxe de ‘contré= 
le du conditionnement ............ 26.000.000 

8-1-1 —. Garage administratif ....... saceseree, 4.440.000 

Tora de la section ordinaire cee eeecee 131.454.000 

. Section extraordinaire : : 

CHAPITRES ‘ , 
14-1-1 —~ Participation du budget ordinaire aux 

dépenses “equipement et @inves- 
tissement oii lee le ccc c eee eee eene 425.000 

20-9-1 — Produit de la redevance de V’institut : 
d@’émission sur la circulation fidu- 
CLAITS Loic cece cece teen ee eee eaeae 3.861.000 

Toran de la section extraordinaire .... 4.286.000. 

Art. 4. — Le budget du Groupe de territoires, exercice 
1958, est modifié comme suit : 

INSCRIPTION 
nouvelle ancienmne Section ordinaire : 

CHAPITRES 

1-1-1 — Droits d’importation ... 
1-4 (mnouveau)-1 (nouvelle). — 

Taxe de contréle du 
cond.tionnement 

3-1-1 — Garage administratif .. 

Section extraordinaire : 

44-1-1 — Participation du budget 
ordinaire aux dépenses 
d’équipement et d’in- 
vestissement ......... , 

20-9-1 — Produit de la redevance 
de institut d’émission 
sur la circulation fidu- 
Claire fo... cece eee eee 

2.459.800.0000 2.566.614.000 

20.000.600 
oy 

837.000.0008 41.640.000 

80.300.000 80.725.000 

35.000.000 38.861.000 

Art. 5. — Il est procédé a une annulation de crédit de 30 
millions sur le chapitre 21-4-1 du budget du Groupe, exer- 
cice 1958, qui est modifié comme suit en dépenses : : 

INSCRIPTION 
ancienne nouvelle 

CHAPITRES 
21-4-1 — Couverture du déficit de 

Yoffice des postes et té- 
1écommunications 280:000:000 250.000.000   

Art. 6. — I] est procédé & Yannulation dea inaeriptlana aui- 
vantes sur le budget du Groupe, exercles 10AG } 

En recettes : 

CHAPITRES 
4-3-1 — Prise en charge par la métropole de 

revalorisations de traltement dai 
cadres généraux et assimil#a .1.27, 989,000.000 

En dépenses : 

7-5-1 — Provision pour augmentation dea dole 
Fs [-\ eeeeeereeda Baek 949,000.000 

Le budget du Groupe, exercice 1060, eat, 6H catsdquence, 
modifié comme suit : : 

INSERIPTION 
En recettes : anelenhhe Aolvelle 

= a 

6-3-1 — Prise en charge par la més ; 
tropole des revalorisa: 
tions de traitement dea 

- agents des cadres géné: 
raux et assimilés ..,.: 0,000,600 Mémoire 

En dépensés : 

7-5-1 — Provision pour augmenta« 
tion. des soldes ....se55 £1.100.000 mémoirc 

Art. 7. — La présente délibératlén #€FA enfegialrée, pu- 
blige au Journal officiel de ’A. BB, et eamimiuniqudée par- 
tout ot besoin sera. , 

Brazzaville, le 25 octobre 1988, 

La prdaldent, 
3 Hlodanua. 

  

    

ASSEMBLEES TERRITORIALES 

  

  

  

GABON 
mine 

— Par arrété n° 2972/cae4 du ¥ ‘ootobra 106A, aont ren- 
dues exécutoires : ° 

1° La délibération n° 1/58-ce, diy 10 aadt IOAN de In com- 
mission permanente de ’Assembléé terfitoriale du Gabon, 
autorisant le Conseil de Gouvernement du Gabon a attri- 
buer a l’Etat francais un terrain rural de #400 métres car- 
rés ; 

2° La délibération n° 2/58-cp, du 30 adtit NAA de In com- 
mission permanente de l’Assomblée territorlale dt Gabon 
autorisant le Conseil de Gouvernement dii Gabon 4 attribuer 
au service de lenseignement du Gabon un terrain rural de 
12 hectares ; 

3° La délibération n° 3/58-cp, du 10 aadt 1060 de ta com- 
mission permanente de l’Assemblée territuriale du Gabon 
autorisant le. Conseil de Gouvernement dui Gabon a attri- 
buer A Etat francais un terrain rural dé JN7 a 7; 

4° La délibération n° 4/58-cr, du 10 aatit IOAN de In com- 
mission permanente de l’Assemblée territorlale duo Gabon 

  

  

autorisant le Conseil de Gouvernement du Gabon a concé-. 
der 4 titre définitif et gratuit au dlecdse de Libreville, un 
terrain rural de 2.500 métres carréa, 

eQo 

Délibération n° 1/58-cp. autorisant la Counsell de Gomrerinc- 
ment du territoire du Gabon a atirlbuer ih Petal francais, 
pour les besoins du service météorologigne du Gabon, un 
terrain rural de 2.800 métres carrdés, xix en face de Pucro- 
drome de Libreville, le long de la route du Cap Estérias. 

LA COMMISSION PERMANENT 

DE L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU CANON, 

Vu la loi-cadre du 23 juin 1956 autorisant Ja mise en cou- 
vre des réformes et la promulgation de mesures propres a 
assurer l’évolution deg territoires relevant du ministéere de 
la France d’outre-mer’;
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Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 
tion de lA. O. F. et de PA! 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 ’A.O.F. et de VA.ELF. ; 

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° 55-580 du 20 mai 1955 portant réorganisa- 
tion fonciére et domaniale en A. O. F. et en A. E. FY 

Vu Varrété général n° 894° du 19 mars 1937 fixant le régi- 
me des concessions domaniales de 5.000 hectares et au-des- 
sous, et les textes modificatifs subséquents ; 

Vu Ja demande présentée le 24 septembre 1957 par le chef 
du service météorologique du Gabon ; 

Vu le rapport de - présentation du ministre des affaires 
financiéres et économiques du Gabon en date du 1° avril 
1958 ; 

Vu ‘la délibération n° 33/58 de l’Assemblée territoriale, en 
date du 20 juin 1958, donnant délégation de pouvoirs a la 
commission permanente ; ; 

Délibérant conformément a Varticle’ 7 du décret n° 55-580 
susvisé ; ; . 
‘En sa-séance du 19 aofit 1958, 

A ADOPTE 

Ja délibération dont la teneur suit : 

Art: 1°", — Le Conseil dé’ Gouvernement du territoire du 
Gabon est autorisé 4 attribuer a Etat francais, pour les be- 
soins du service météorologique du Gabon, un terrain rural 
d’une superficie de 2.800 métres carrés, sis en face de l’aéro-- 
drome de Libreville, le long de la route du Cap Estérias. 

Art. 2. — Ce terrain est destiné a la construction d’une 
maison a usage @habitation pour le chef du service de ia 

météorologie 4 ’aérodrome de Libreville. 

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

Libreville, le 19 aofit 1958. 
Le président, 
L. OWANGa. 

—®_ 190 ~   

Délibération n° 2/58-cp. autorisant le Conseil de Gouverne- 
ment du territoire du Gabon 4 attyibuer au territo:re pour 
les besoins du service de Venseignement, un terran rural 
de 12 hectares, sis sur la route de Aviation, du cété de la 
mer, en face de la piste conduisant au peloton. mobile de 
Libreville. 

La COMMISSION PERMANENTE 
DE L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU GABON, 

Vu la loi-cadre du 23 juin 1956 autorisant la mise en ceu- 

vre des réformes et la promulgation de mesures propres 4 
assurer lévolution des territoires relevant du ministere de 
la France d’outre-mer ; 

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

Vu le décret n° 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.E.F. 

Vu le décret n° 55-580 du 20 mai 1955 portant réorganisa- 
tion fonciére et domaniale en A. O. F. et en A. E. FY ; 

Vu Varrété général n° 894 du 19 mars 1937 fixant le régi- 
me des concessions domaniales de 5.000 hectares et au-des- 
sous, et les textes modificatifs subséquents ; 

Vu la demande présentée le 18 novembre 1957 par le chef 
du service de lenseignement du Gabon ; 

Vu le rapport de présentation du ministre des affaires 
financiéres et économiques du Gabon en date du 1° avril 
1958 ; 

Vu la délibération n° 33/58 de Assemblée territoriale, en 
date -du 20 juin 1958, donnant délégation de pouvoirs a la’ 
commission permanente ; ; 
Délibérant conformément a 

susvisé: 
En sa "séance du 19 aofit 1958, 

Yarticle'7 du-décret n° 55-589   

A apopré 

la délibération dont la teneur suit :- 

Art. 1°. — Le Conseil de Gouvernement du territoire du 
Gabon est autorisé 4 attribuer au service de l’enseignement 
du Gabon un terrain rural de 12 hectares, situé sur la route 
de l’Aviation, face & la piste conduisant au peloton mobile 
de Libreville, cété de la mer. 

Art. 2. — Ce terrain sera destiné A la construction de 
Pécole professionnelle: 

Art. 3. — La présente délibération sera enregistrée, pu- 
bliée au Journal officiel de VA, EY F. et communiquée par- 
tout o besoin sera, 

Libreville, le 19 aodt 1958. - 
Le président, 

L. Owanca. 

‘ ————7000--——— 

Délibération n°’ 3/58-cp. autorisant le Conseil de Gouverne- 
ment du territore du Gabon @ attribuer a VEtat francais, 
pour les besoins du service météorologique du Gabon, un 
terrain rural de 137 a 87 centiares situé aprés le pont de 
Gué-Gué, en bordure gauche de la route allant vers Vaé- 
rodrome de Libreville. 

LA COMMISSION PERMANENTE 

DE L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU GABON, 

Vu la loi-cadre du 23 juin 1956 autorisant la mise en ceu- 
vre des réformes et la promulgation de mesures propres a 
assurer l’évolution des territoires relevant du ministere de 
la France d’outre-mer ; 

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

Vu le décret n° 55-580 du 20 mai 1955 portant réorganisa- 
tion fonciére et domaniale en A. O. F. et en A. E. FV; 

Vu Varrété général n° 894 du 19 mars 1937 fixant le régi- 
me. des concessions domaniales de 5.000 hectares et au-des- 
sous, et les textes modificatifs subséquents ; 

Vu la demande présentée le 18 octobre 1957 par le chef 
du service météorologique du Gabon ; 

Vu ile rapport de présentation du ministre des affaires 
financiéres et économiques du Gabon en date du 1° avril 
1958 ; 

Vu la délibération n° 33/58 de Assemblée territoriale, en 
date du 20 juin 1958, donnant délégation de pouvoirs a la 
commission permanente ; 

Délibérant conformément A V’article 7 du décret n° 55-580 
susvisé 3; 

En sa séance du 19 aofit 1958, 

A apopré 

la délibération dont la teneur suit : 

-Art. 1°. — Le Conseil de Gouvernement du territoire du- 
Gabon est autorisé 4 attribuer 4 Etat francais, pour les be- 
soins du service météorologique du Gabon, un terrain rural 
de 137 a 87 centiares situé aprés le pont de Gué-Gué, en 
bordure gauche dela route allant vers l’aérodrome de Li- 
breville. 

Art. 2. — Ce terrain sera destiné a la construction des Lo- 
gements pour les ingénieurs de la station météorologique de 
Vaérodrome. ‘ 

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

Libreville, le 19 aotit 1958. . 

_Le prés: ‘dent, .. . 

L. OWANGA. +. |
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Délibération n° 4/58-cp. autorisant le Conseil de Gouverne~ 
ment du territoire du Gabon, @ concéder & titre définitif 
et gratuit au conseil d’administration des biens du diocése 
de Libreville, un terrain rural de 2.500 métres carrés, sis 
a Nzang~Ayong (district de Libreville). 

LA COMMISSION PERMANENTE 
DE L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU GABON, 

Vu ja loi-cadre du 23 juin 1956 autorisant la mise en ceu- 
vre des réformes et la promulgation de mesures propres 4 
assurer l’évolution des territoires relevant du ministére de 
Ta France d’outre-mer ; ° 

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

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.ELF. ; 

Vu le décret n° 55-580 du 20 mai 1955 portant réorganisa- 
tion fonciére et domaniale en. A. O. F. et en A. E. FY; 

Vu Varrété général n° 894 du 19 mars 1937 fixant le régi- 
me des concessions domaniales de 5.000 hectares et au-des- 
sous, et les textes modificatifs subséquents ; 

Vu la demande présentée le 23 mars 1957 par le conseil 
d’administration des biens du diocése de Libreville ; 

Vu le rapport de présentation du ministre des affaires 
financiéres et économiques du Gabon en date du 1° avril 
1958 ; 

Vu la délibération n° 33/58 de l’Assemblée territoriale, en 
date du 20 juin 1958, donnant délégation de pouvoirs a la 
commission permanente ; 

Délibérant conformément 4 Varticle 7 du décret n° 55-580 
susvisé ; . 

En sa séance du 19 aotit 1958, 

A ADOPTE 

la délibération dont Ia teneur suit : 

Art. 1°°, — Le Conseil de Gouvernement du territoire du 
Gabon, est autorisé A concéder 4 titre définitif et gratuit au 
conseil d’administration des biens du diocése de Libreville, 
un terrain rural, d’une superficie approximative de 2.500 mé- 
tres carrés, situé 4 Nzang-Ayong (district de Libreville), en 
bordure de la route Nzang-Ayong - Libreville. 

Art. 2. — Le concessionnaire devra dans le moindre délai 
requérir l’‘immatriculation du terrain cité A l’article 1°7 con- 
formément aux prescriptions du décret du 28 mars 1899, 
fixant le régime de la propriété fonciére en A. E. F., modifié 
par le décret du 12 décembre 1920. 

Art. 3. — Les frais d’enregistrement et de timbre de l’acte 
de concession, de méme que les frais accessoires seront 4 la 
charge et 4 la diligence du concessionnaire. 

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

Libreville, le 19 aotit 1958. 

Le président, 
L. Owanca. 

cre 
a 

— Par arrété n° 2642/cas.-4 du 12 septembre 1958, est ren- 
due exécutoire la délibération n° 5/58 en date du 22 aoit 
1958 de la commission permanente de l’Assemblée territo- 
riale du Gabon, approuvant le cahier des charges-type ré- 
glementant la vente des terrains de la zone de dégagement 
du port de Libreville et fixant pour année 1958, les mises 
& prix a partir desquelles le Gouvernement pourra céder 
lesdits terrains.   

Délibération n’ 5/58-cp. approuvant le othier des charges- 
type réglementant Ia vente des terrains de ia zone de 
dégagement du port de Libreville et fixant, pour Vannée 
1958, les mises a prix & partir desquelles le Gouvernement 
pourra céder lesdits terrains. 

LA COMMISSION PERMANENTE 
DE L’ASSEMBLEE TERRITORIALE pU GABON, 

Vu la loi-cadre du 23 juin 1956 autorisant la mise en ceu- 
vre des réformes et la promulgation de mesures propres a 
assurer l’évolution des territoires relevant du ministére de 
Ja France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- - 
tion de YA. O. F. et de YALE. 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.E.LF. ; : 

Vu le décret n° 55-580 du 20 mai 1955 portant réorganisa- 
tion fonciére et domaniale en A. O. F! et en ALE. F.; 

Vu Ia délibération de l’Assemblée territoriale n° 6/55 du 
16 avril 1955 donnant délégation de pouvoirs 4 sa commis- 
sion permanente pour autoriser la cession par les soins de 
Padministration des terrains compris dans la zone de déga- 
gement du port de Libreville ; 

Vu le rapport du ministre des affaires financiéres et éco- 
nomiques ; ; 

Délibérant conformément 4 l’article 28 du décret n° 57-460 
susvisé ; 

Dans sa séance du 22 aotit 1958, 

A ADOPTE 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. 1°°. — Le Conseil de Gouvernement est autorisé A 
mettre en vente les terrains de la zone dite de dégagement 
du port de Libreville, suivant les modalités' fixées dans le 
cahier des charges ci-annexé. 

Art. 2, —— Le Conseil de -Gouvernement ne pourra fixer la 
mise 4 prix au métre carré desdits terrains A un chiffre in- 
férieur a celui indiqué au plan ci-joint, savoir : 

Lot n° 1 : deux mille francs (2.000) ; 
2 : mille cing cent francs (1.500) ; 
3: mille sept cent francs (1.700) ; 
4: mille huit cent francs (1.800) ; 
2 : mille deux cent francs (1.200) ; 

q 
8 
9 

da°* 

: mille francs (1.000) ; 
: da? 

10: a° 
11: dae 
12: ae 
13: ~ a° 
14; da° 
15: de 

: a 
17: d° 
18 : a° 
19 : huit cents francs (800) ; 
20: a 
21 : six.cents francs (600) ; 
22: a 
23: de 
24: ae 
25 : huit cents franes (800) ; 
26 : mille francs (1.000) ; 

. a° 

28 : neuf cent francs (900) ; 
29 : mille sept cents francs (1.700) ; 
30 : mille huit cents francs (1.800). 

Ces mises & prix ne sont valables que pour le deuxiéme 
semestre 1958. ‘ : 

Le Conseil de Gouvernement devra en demander la con- 
firmation ou la révision pour le premier semestre 1959. 

Art. 3. — La présente délibération sera en registrée, pu- 
bliée au Journal officiel de YA. E. F. et communiquée par- 
tout ott besoin sera. 

Libreville, le 22 aotit 1958. 
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Le président, . 
L. Owanca.  



15 Novembre 1958. JouRNAL OFFICIEL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE 1783 
  

  

— Par arrété n° 2992/caB.4 du 8 octobre 1958, est rendue 
exécutoire la délibération n° 7/58-cr. du 22 aofit 1958 de ia 
commission permanente de Assemblée territoriale du Ga- 
bon, autorisant l’octroi au territoire du Gabon, dans chaque 
district, d’un permis de recherches de type « B » valable 
pour or alluvionnaire. 

Délibération n° 7/58-cp. autorigant Voctroi au territoire du 
Gabon, dans chaque district, d’un permis de recherches de 
type « B » valable pour or alluvionnaire. 

LA COMMISSION PERMANENTE 
DE L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU GABON, 

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

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

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement 4 mettre en ceuvre les réformes et 4 prendre les 
mesures propres a assurer le développement des territoires 
relevant du ministére de la France d’outre-mer, et ses dé- 
crets d’application n* 57- 458, 57-459 et 57-460 du 4 avril 
1957 ; 

Vu le décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 modifié par 
les décrets n° 55-638 du 20 mai 1955, 57-242 du 24 février 
1957, 57-859 du 30 juillet 1957 et 58-9 du 2 janvier 1958 
portant réforme du régime des substances minérales dans 
les territoires d’outre-mer ; 

Vu Parrété du 30 décembre 1933 fixant l’assiette, les ré- 
gles de perception et les taux des taxes et redevances mi- 
niéres en A. E. F. et les textes. qui Pont modifié ; 

Vu la délibération n° 33/58 du 20 juin 1958 de ’Assem- 
semblée territoriale lui donnant délégation pour délibérer 
sur les demandes de permis de recherches de type « B » ; 

Sur la proposition du Conseil de Gouvernement ; 
Dans sa séance du 22 aotit 1958, 

A ADOPTE 

la délibération dont la teneur suit : 

\ Art, 1°7. — Dans chaque district, il pourra étre octroyé un 
permis de type « B » valable pour or alluvionnaire, au 
territoire du Gabon. 

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

Libreville, le 22 aofit 1958. 

Le président, 
L. OwangGa. 

  2(1)0 

— Par arrété n° 2971/cas.-4 du 7 octobre 1958, est rendue 
exécutoire la délibération n° 10/58cp, du 27 aot 1958 de la 
commission permanente de l’Assemblée territoriale du Ga- 
bon, portant cléture de la session ordinaire du mois d’aotit 
1958 de la commission permanente. 

——_0Qo———_ 

Délibération n° 10/58-cp. portant cléture de la session du 
mois d’aott 1958 de la commission permanente de Vv Assem- 
blée terr:toriale du Gabon. 

LA COMMISSION PERMANENTE 
DE L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU GABON, 

Vu la loi-cadre du 23 juin 1956 autorisant la mise en ceu- 
vre des réformes et la promulgation de mesures propres a 
assurer V’évolution des territoires relevant du ministére de 
la France d’outre-mer ; 

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

Dans sa séance du 27 aotit 1958, 

A ADOPTE 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. 1°". — La session ordinaire du mois d’aofit 1958 de la 
commission permanente de l’Assemblée territoriale du Ga- 
bon est close. 

Art. 2. — La prochaine session de la commission perma- 
nente de l’Assemblée territoriale du Gabon est fixée au 
15 septembre 1958. 

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

Libreville, le 27 aot&it 1958. 

Le. président, 
L. OWANGA. 

  ———a Qo 

— Par arrété n° 2340/cas.-4 du 6 aotit 1958, est rendue 
exécutoire la délibération n° 11/58 de Assemblée territo- 
riale du Gabon, portant : 

1° Abrogation de la délibération. n° 33/52 du 28 novem- 
bre 1952 établissant une taxe vicinale au Gabon ; 

2° Création d’une taxe annuelle dénommée < taxe vicina- 
le » et fixation de son lieu d’imposition, de son affectation et 
de son mode de recouvrement,. — . 

900 

Délibération n° 11/58 abrogeint la délibération n° 33/52 du 
28 novembre 1952 établissant une taxe vicinale au Gabon 
et créant une taxe annuelle dénommée « taxe vicina- 
le » et fixant son lieu d’imposition, son affectat. on et 
son mode de recouvrement. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU GABON, 

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

Vu la loi n® 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement A mettre en ceuvre les réformes et 4 prendre les 
mesures propres A assurer le développement des territoires 
relevant du ministére de la France d’outre-mer ; 

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

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 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 du 30 décembre 1912 sur le régime finan- 
cier des colonies et les textes modificatifs subséquents ; 

Vu la loi n® 55-1489 du 18 novembre 1955 relative 4 la 
_réorganisation municipale en A. O. F., en A. E. Fy au 

‘Togo, au Cameroun et 4 Madagascar ; 
Vu le décret n®* 57-461 du 4 avril 1957 déterminant les 

conditions d’institution et de fonctionnement des collec- 

tivités rurales en A. O. F. et en A. E. F. 
Vu Varrété n° 583/arre. du 28 février 1958 portant ins- 

. titution de collectivités rurales dans le territoire du Ga- 

bon et déterminant les régles de fonctionnement de ces 

collectivités rurales, notamment son article 35 ; 
Vu la délibération n° 33/52 du 28 novembre 1952 portant 

création d’une taxe vicinale ; 

Délibérant conformément aux dispositions de l’article 31 
du décret n° 57-460 susvisé ; 

Dans sa séance du 12 mai 1958, 

A abopPrTé 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. 1°". — La délibération n° 33/52 du 28 novembre 1952 

portant création d’une taxe vicinale au Gabon, est abrogée. 

Art. 2. — Il est institué sur le territoire du Gabon une 

taxe annuelle dénommée < taxe vicinale ».
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_ Assiette. 

Art. 3..— Sont assujetties 4 la taxe vicinale toutes les 
personnes physiques du sexe masculin résidant sur le terri- 
toire du Gabon, agées de plus de 18 ans et de moins de 50 
‘ans-au 1% janvier de l’année d’imposition, 4 l'exception : 

a) Des militaires appelés, pendant toute la durée de leur 
service ; : 

b) Des soldats et caporaux, pendant toute la durée de leur 
engagement et rengagement ; 

c) Des gardes et agents de police en activité de service ou 
retraités ; 

d) Des mutilés ou réformés de guerre ainsi que des acci- 
dentés du travail dont le degré d’invalidité est égal ou su- 
périeur 4 40 % ; 

e) Des agents diplomatiques, des consuls et agents consu- 
laives de nationalité étrangére A la condition de n’exercer 
ni commerce, ni industrie et sous réserve que les pays qu’ils 
représentent accordent le méme avantage aux agents diplo- 
matiques et consulaires francais ; 

f) Des personnes qui, en raison d’infirmités permanentes 
sont incapables de se livrer 4 un travail manuel : lexoné- 
ration est subordonnée 4 la délivrance d’un certificat médi- 
cal délivré par le service de santé ; 

g) Des trypanosomés et des-lépreux lorsqu’ils ont dia ces- 
ser leur activité et lorsqu’ils suivent un traitement médical 
régulier ; 

h) Des éléves des écoles jusqu’aé 25 ans d’Age! 

Lieu dimposition. 

Art. 4. — Le lieu dimposition est celui de Ja commune 
(plein exercice, moyen exercice, mixte) ou de la collectivité 
rurale du lieu de résidence au Gabon. ~ 

Si le contribuable posséde une résidence unique au Gabon, 
la taxe est établie au lieu de cette résidence au 1°" janvier 
de lannée de l’imposition. 

Si le contribuable posséde plusieurs résidences au Gabon 
il est assujetti A la taxe au lieu of il est réputé avoir sa ré- 
sidence principale. 

Art. 5. — Le taux de la taxe vicinale sera fixé annuelle- 
ment : 

— par délibération du conseil municipal pour les commu- 
nes de plein et de moyen exercice ainsi que pour les com- 
munes mixtes ; 

— par délibération du conseil de collectivité rurale pour 
Jes collectivités rurales. 

Ces délibérations n’étant applicables qu’aprés approba- 
tion de lautorité de tutelle devront étre prises : 
— pour les communes, deux mois ati moins avant la ses- 

sion. budgétaire municipale ; 
— pour les collectivités rurales, pendant la session ordi- 

naire devant se tenir au cours du deuxiéme trimestre. 
L’absence de toute délibération vaut reconduction du taux 

fixé pour l'année précédente. | 

Affectation de la taxe. 

Art. 6. — Le produit de la taxe vicinale sera inscrit en 
recettes ordinaires dans les budgets primitifs des communes 
ou des collectivités rurales. 
Dans le cas ot des services nouveaux seraient créés sur 

le produit de la taxe -vicinale, leur fonctionnement devra 
étre assuré entiérement sur ces mémes ressources et ne de- 
vra en aucune facon risquer d’entrainer des dépenses sup- 
plémentaires pour les budgets autres que ceux des collec- 
tivités ruralés ou des communes. 

Réles, recouvrement, contentieux. 

Art. 7. — Sous réserve des exceptions prévues aux articles 
8 et 10 ci-aprés, les assujettis font objet de réles numéri- 
ques comprenant les contribuables inscrits sur les recense- 
ments des villages ou des communes. 

Pour chaque village les réles indiquent le nom du chef, 
le nombre des imposables et le montant des sommes a per- 
cevoir. Le produit de la taxe est recueilli par les chefs de 
village a la diligence et sous le contréle des autorités admi- 
nistratives locales. : - 

Pour chaque commune les réles indiquent le nom des 
chefs de quartier, le nombre des imposables et le montant   

des sommes a percevoiry Le produit de la taxe est recueilli 
par les chefs de quartier 4 la diligence et sous le contréle de 
la municipalité: 

Des réles suppiémentaires peuvent étre é&tablis au fur et 
& mesure que les recensements font apparaitre des augmen- 
tations dans le nombre des imposables. 

Chaque contribuable recoit un ticket justifiant le paic- 
ment de la taxe. 

Le montant des sommes recueillies est vérsé par le chef 
de village ou le chef de quartier 4 la caisse du receveur 
municipal ou du comptable de la collectivité rurale qui dé- 
livre une quittance extraite d'un registre 4 souché, 

Art: 8. — Sont inscrits sur les réles nominatifs : 
“ 4° Les contribuables visés A article 10, alinéas 3 et 4 ci- 
aprés ; 

- 2° Tous autres contribuables passibles de.la taxe, qui fi- 
gurent nominativement sur un réle quelconque d’imp6t di- 
rect dressé par ailleurs au profit du territoire. 

Les cotisations correspondantes font l'objet d’avertisse- 
ments, sauf dans le cas ot la perception est cffectuée avant 
émission des réles. 

Art. 9. — Les réles sont émis pour les communes par le 
maire, pour les collectivités rurales par le chef de district 
dont dépend la collectivité rurale. . 

Ils sont soumis a l’approbation de Pautorité de tutelle.. 

Art. 10. — Le recouvrement est poursuivi et le conten- 
tieux est jugé comme en matiére de contributions directes. 

Les prescriptions des articles 212 A 261, 263 & 318 du code 
général des impéts directs sont applicables A la taxe vici- 
nale. 

Les contribuables faisant partie de la population flottan- 
te, les colporteurs, trafiquants ambulants et tous les paten- 
tés dont la profession n’est pas exercée A demeure, sont 
tenus de payer la taxe en une seule fois, dés reconnaissan- 
ce de leur qualité ou de leur profession dans quelque unité 
administrative qu’ils se trouvent, au taux de la taxe fixé 
pour cette unité sous réserve par eux de fournir la justi- 
fication du paiement de la taxe pour l’année en cours dans 
une autre unité administrative. 

Tl en est de méme pour les patentés des 8, 9 10 et II® clas- 
se du tableau A ainsi que pour les autres contribuables qui 
quittent le territoire pour une absence qu’ils ne justifient 
pas devoir étre de moins de trois mois. La taxe est acquit: 
tee d’aprés le taux fixé pour l’unité administrative émettant 
le réle 4 moins qu’ils ne justifient du paiement de la taxe 
de Yannée en cours dans une autre unité administrative. 

L’agent chargé de l’établissement du réle remet A chacun 
des contribuables visés aux alinéas précédents une fiche in- 
diquant le montant des droits exigibles. Le receveur muni- 
cipal ou le comptable de la collectivité rurale recoit Ja 
somme mentionnée sur la fiche qu’il conserve comme titre 
provisoire de recouvrement. 

Il remet au contribuable la quittance justifiant le paie- 
ment de la taxe. 

Les impositions ainsi établies font V’objet d’un réle de 
régularisation dans les. conditions prévues par Varticle 160 
du décret du 30 décembre 1912. Ce réle rappelle les numé- 
ros des quittances. et les dates auxquelles la taxe a été 
payée. 

Art. 11. — Les prescriptions de Varticle 196 du code gé- 
nérale des impéts directs relatives A l’imposition des droits 
omis sont applicables 4 la taxe vicinale. 

Art. 12. — La présente délibération, qui entrera en vi- 
gueur pour compter du jour de sa promulgation au Jour- 
nal officiel de A. E. F. en ce qui concerne le transfert de 
compétence et pour compter du 1° janvier 1959 en ce qui 
concerne Vaffectation des recettes, sera enregistrée, publiée 
et communiquée partout ot besoin sera. 

Libreville, le 12 mai 1958. 

Le président, 
P. Gonpsovut, 

  -OQo- 

— Par arrété n° 2734/can.-4 du 22 septembre 1958, est ren- 
due exécutoire la délibération n° 19/58 en date du 19 juin 
1958 de l’Assemblée territoriale du Gabon, autorisant: le 
Conseil de Gouvernement du Gabon.a mettré en adjudica- 
tion un terrain urbain de 736 métres carrés, propriété du 
territoire, faisant objet du titre foncier n* 250, se



16 Novembre 1958. 

Délibération_n° 19/58 autorisant le Conseil de Gouverne- 
ment du Gabon @ mettre en adjudication un terrain ur~ 
baln de 736 métres carrés, compris dans la propriété du 
territoire faisant Vobjet du titre foncier n° 250. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU GABON, 

Vu In lol-cadre du 23 juin 1956 autorisant la mise en ceu- 
vre des réformes et la promulgation de mesures propres 4 
assurer l'évolution des territoires relevant du ministére de 
la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 
tlon de I'A, O. F. et de A. 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 A.O.F. et de ’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 dans les territoires de V’A.O.F. 
et de VA.E.F. ; 

Vu le décret n° 55-580 du 20 mai 1955 portant réorganisa- 
tion fonciére et domaniale en A. O. F. et en A. E. F 

Vu larrété général n° 894 du 19 mars 1937 fixant le régi- 
me des concessions domaniales de 5.000 hectares et au-des- 
sous, et les textes modificatifs subséquents ; 

En sa séance du 19 juin 1958, 

A ADOPTE 

Ja délibération dont la teneur suit : 

Art, 1°. — Le Conseil de Gouvernement du Gabon est. 
autorisé 4 mettre en adjudication, un-terrain urbain d’une 
superficie de 736 metres carrés, compris dans la propriété 
du territoire du Gabon faisant objet du titre foncier n° 250. 

Le terrain adjugé a la forme d’un quadrilatére limité au 
Nord : par la propriété de la « Société Commerciale de 
VEstuaire » (titre foncier n° 799), sur une longueur de 
29.m 90 ; au Sud : par le lot n° 1 (partie titre foncier 
n° 250), sur une longueur de 24 m 85 ; a l'Est : par le lot. 
n° 2 (partie titre foncier n° 250), sur une longueur de 
19 m 70 et 4 POuest : par avenue du Colonel-Parant, sur 
une longueur de 34 m 06, tel’au surplus qu’il figure au 
plan ci-annexé, 

Art. 2. — La mise-a prix est fixée A 800 francs le métre 
carré, soit pour l’ensemble : cing cent quatre-vingt-huit mil- 

le huit cents francs (588.800 francs). 

Art. 3. — L’acquéreur sera tenu dé se conformer aux 
obligations suivantes : 

1° Acquitter le prix du terrain fixé 4 l’article 2 a raison 
du premier tiers dans le délai d’un mois 4 compter de la 
date de l’acte de cession, et le solde dans les deux ans de 
ja méme date. Ce solde portera intéréts au profit du terri- 
toire au taux de 8 % Van ; 

2° Accomplir dans le méme délai d’un mois les formalités 
d'enregistrement et @inscription aux livres fonciers du Ga- 
bon ; 

3° Assalnir, cléturer et édifier sur ledit terrain, dans un 
délai maximum de deux ans, un immeuble a usage d’habi- 
tation et de commerce ou d’industrie représentant uri in- 
vestissement a déterminer par le Gouvernement, compte 
tenu de la valeur du matériel d’exploitation. 

Art, 4. — Pour stireté, tant de paiement du prix, que de 
Yexécution des autres‘charges de la vente, l’administration 
requerra inscription 4 la conservation fonciére. Cette ins- 
cription sera prise a la diligence du chef du service des 
domaincs. 

Art, 5. — Jouissance. — Réserve de privilége. 
L’acte de cession prendra effet & compter de la date de 

son approbation. 
Toutefois jusqu’au jour ot les obligations stipulées 4 

Varticle 3 seront remplies, l’immeuble faisant l’objet de la 
cession demeurera spécialement affecté au privilege du 
vendeur, indépendamment de Vlaction résolutoire qui est 
expressément réservée. 

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

Libreville, le 19 juin 1958. Soe 

: . Le président, 
‘P, GonpbJoutT. 
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— Par arrété n° 2942/caz.-4 du 2 octobre 1958, est’ rendue 
exécutoire la délibération n° 21/58 du 19 juin 1958 de 1’As- 
semblée territoriale du Gabon, relative aux déplacements 
des conseillers territoriaux. 

oOo ——— 

Pélibération n° 21/58 rapportant et remplacant Vart cle 3 
de la délibération n° 15/57 du 8 juin 1957, relative aux dé- 
placements des conseillers territorjaux. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU GABON, 

Vu Ile décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général de VA. E. F. ; 
Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 

administrative de A. E. F. et tous actes modificatifs subsé- 
quents ;~ 
Vu Yarrété d’application en date du 29 décembre 1946 ; 
‘Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 

nement 4 mettre en ceuvre les réformes et a prendre les 
mesures propres 4 assurer le développement des territoires 
de Ia France d’outre-mer et notamment les articles 1° et 2; 

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

Vu te 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 lA.O.F. et de VA.E-F. ; 

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

et de VA.E.F., notamment en son article 16 ; 
Vu ie décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier 

des territoires d’outre-mer ; 
Vu la délibération n° 15/57 du 8 juin 1957 ; 
Dens sa séance du 19 juin 1958, 

A aAbOPTE 

Ta délibération dont la teneur suit : 

rt. 1°. — Larticle 3 de la délibération n°* 15/57 du 
8 juin 1957 est rapporté et remplacé par l’article suivant : 

«. Article 3 (nouveau). — Pour assister aux sessions, Tes 
membres de l’Assemblée territoriald se rendant 4 Libreville © 
voyageront sur réquisitions délivrées par l’autorité admi- 
nistrative dont dépend leur résidence. Les conseillers rési- 
dant hors du territoire seront remboursés des frais de 
transport dont ils auront fait ’avance pour répondre a leur 
ordre de convocation. 

« Lorsqw’ils sont en mission et en déplacement les con-- 
seillers tetritoriaux seront assimilés aux fonctionnaires du | 
groupe I ». 

Art. 2. — Le Chef du territoire du Gabon et le ministre 
des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
VYexécution de la présente délibération, qui sera enregistrée, 
publiée au Journal oofficiel de PA. E. F. et communiquée 
partcut ot: besoin sera. 

Libreville, le 19 juin 1958. . 
Le président, 
P. Gonpsovut. 

  Qe. 

— Par arrété n° 2792/can.-4 du 29 septembre 1958, est ” 
rendue exécutoire la délibération n° 22/58 du 19 juin 1958 
de YAssemblée territoriale du Gabon, portant création d’un 
centre de formation et de perfectionnement du personnel 
infirmier du service de santé du Gabon. 

———_oMo   

D€libération n° 22/58 portant création d’un centre de for- 
mation et de _perfectionnement du personnel infirmier du- 
service de santé du Gabon. 

L’Assemanée TERRITORIALE DU GasBoN, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou. 
vernement général de VA. E. F.; = : 
“Wa ta‘loi n° 46-2592 du 7 octobre 1946 relative-aux’ assem- 

blées iccales dans les territoires d’outre-mer ; : '
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Vu le décret du 16 cctobre 1946 portant réorganisation 
administrative de PA. 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. 3; 

Vu la loi n° 47-1629 du 29 aotit 1947 fixant le régime élec- 
toral, la composition, le fonctionnement et Ia 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 dés assemblées de groupe et assemblées locales de 
YA..O. F., du Togo, de l’A. E. F., du Cameroun et de Mada- 
gascar ; 

“~ Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement a mettre en ceuvre les réformes et a prendre les 
mesures propres a assurer le développement des térritoires 
relevant du ministére de la France d’outre-mer, notam- 
ment son titre III ; 

Vu la loi n° 56-1147 du 15 novembre 1956 relevant la com- 
position des assemblées territoriales @’A. O. F., @A. EL 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 dans les territoires de A.0O.i. 
et de VA.ELF. ; 

En sa séance du 19 juin 1958, 

A ADOPTE 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. 1°. — Il est créé A Libreville un centre de formation 
et de perfectionnement du personnel infirmier du service 
de santé du Gabon. 

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

1° La formation professionnelle du personnel imfirmier et 
agent d’hygiéne, nécessaire au service de santé du Gabon ; 

2° Le perfectionnement du personnel infirmier reconnu 
apte 4 se spécialiser dans les disciplines suivantes : aide- 
opératoire ; assistant dentaire ; accouchements ; labora- 
toire ; radio, etc... ; 

Art. -3. — Ce centre est rattaché au centre de documenta- 
tion et d’information du ministére de la santé publique, et 
piacé comme lui sous l’autorité du ministre de la santé pu- 
blique du Gabon. : 

. Art. 4. — Ce centre est chargé d’organiser des stages de 
formation et de perfectionnement professionnels avec cours 
et travaux pratiques. 

Art. 5. — Pourront seuls étre admis 4 suivre les stages 
de formation, les candidats regus 4 un concours probatoire 
organisé dans ce but par arrété pris en Conseil de Gouver- 
nement sur proposition du ministre de la santé, et aprés 
avis des ministres de la fonction publique et des finances. 

Art. 6. — Pourront seuls étre admis 4 suivre les stages de 
perfectionnement les infirmiers titulaires imscrits suivant 
leur mérite sur une liste d’aptitude et proposés par le mi- 
nistre de la santé. La liste nominative sera fixée par arrété 
pris en Conseil de Gouvernement aprés avis des ministres 
de la fonction publique et des finances, © : 

Art. 7. — Pour organiser ces stages avec cours et tra- 
vaux pratiques, le centre de formation et de perfectionne- 
ment du personnel infirmier dispose : 

¥° De locaux mis a la disposition par Vh6épital territorial 
de Libreville ; . 

2° De matériel fourni par le centre de documentation et. 
d@information ; . / 

3° De personnel pris dans les diverses formations sani- 
taires de Libreville et désigné par le ministre de la santé. 

Art. 8. — Les effets de travail sont fournis gratuitement 
a tous les stagiaires par le centre. Leur port est obligatoire 
pendant les heures de service. 

Art. 9. — Les cours sont obligatoires. Durant les heures 
de stage, cours ou travaux pratiques, les stagiaires (éléves 
ou infirmiers en cours de perfectionnement) sont placés sous 
Yautorité du chargé de cours responsable (médecin, pharma- 
cien, officier d’administration, agent technique, sous-officier, 
infirmiéres, etc...). " . 

En cas d’indiscipline et sur rapport du personnel responsa- 
ble, le ministre de la santé peut prononcer 4 V’encontre du 
coupable Vexclusion du stage. Il peut éventucllement le 
faire traduire devant un.conseil de discipline.   

15 Novembre 1933. 

Art. 10. — Les éléves infirmiers et infirmiéres sont admis 
en qualité d’externes. Ils ne peuvent se prévaloir du droit 
& logement administratif, ni A des indemnités de déplace- 
ment. : 

Les éléves infirmiers et infirmiéres qui suivent un stage 
de formation pergoivent une indemnité égale a la solde d’un 
infirmier stagiaire, sans les accessoires de solde. 

Art. 11. — Les infirmiers et infirmiéres du cadre qui sui- 
vent les stages, continuent 4 percevoir leur solde ; ils ont 
droit aux indemnités de déplacement. — . 

Art. 12. — La-durée minimum du stage de formation est 
fixée 4 18 mois. Ce stage sera complété par un stage de per- 
fectionnement de 3 a 6 mois. 

Art, 13. — La durée du stage de perfectionnement est de 
3 4 6 mois. 

Art, 14. — Les nombre des éléves infirmiers et des infir- 
miers autorisés A suivre les cours de perfectionnement sera 
fixé chaque année en Conseil de Gouvernement, sur propo- 
sition du ministre de la santé et aprés avis des ministres de 
la fonction publique et des finances. 

Art. 15. — Des examens sanctionneront la fin des stages. 
Les éléves infirmiers et infirmiéres qui auront subi avec 
succés l’examen de fin de stage de formation seront nommés 
infirmiers stagiaires..Céux qui n’auront pas été recus A cet 
examen seront renvoyés dans leurs foyers. 

Art. 16. — Le stage de perfectionnement sera sanctionné 
par un examen dans une ou plusieurs spécialités. Un certi- 
ficat sera délivré par le ministre de la santé et portera une 
mention (passable, assez bien, bien ou trés bien). 

Art. 17. — La présente délibération, qui entrera en vi- 
gueur 4 compter de la date de sa parution- au Journal offi- 
ciel de VA. E. F., sera enregistrée et communiquée partout 
ol. besoin sera. 

Libreville, le 19 juin 1958. 

. Le président, 
- ‘P. Gonpsout. 

~ ~ 
5 

~— Par arrété n° 2735/cazn.-4 du 22 septembre 1958, est 
rendue exécutoire la délibération n° 23/58 en date du 
20 juin 1958 de l’Assemblée territoriale du Gabon, accordant 
‘aval du territoire 4 un prét demandé par la « Coopérative 
des Producteurs de Moabi », a concurrence d’un maximum 
de sept millions. deux cent niille francs (7.200.000) plus les 
intéréts et accessoires y afférents. . 

do 

_Délibération n°’ 23/58 accordant Vaval du territo‘re 
aun prét demandé par la « COOPALMO » (Nyanga). 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU GaBON, 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement a mettre en ceuvre les réformes et A prendre les 
mesures propres a assurer le développement des territoires 
relevant du ministére de la France d’outre-mer ; 

_ Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 
tion de ’A. O. F. et de VAVE. 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 lA.O.F 
etdeVAEF.; _ a 

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

Délibérant conformément aux dispositions de l'article 3 
paragraphe h),; du décret n° 57-460 susvisé ; , 

Dans sa séance du 20 juin 1958, 

A ADOPTE 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. ee — Your la construction d’une huilerie de palme 
par la « Coopérative des Producteurs de Moabi » (COO- PALMO), le Chef de territoire du Gabon est autorisé 4 don- 
ner l’aval du territoire pour compléter la garantie accordée par le fonds commun des sociétés de prévoyance.
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Cette garantie sera donnée 4 concurrence d’un maximum 
do sept millions deux cent mille francs (7.200.000) plus les 
intéréts et accessoires y afférents. 

Art, 2. — La présente délibération sera enregistrée, pu- 
blige au Journal officiel de YA, E. F. et communiquée par- 
taut at besoin sera. 

Libreville, le 20 juin 1958. 

Le président, 
P. Gonpbsour, 

  aC JOR 

— Par arrété n° 2249/cas.-4 du 1° aofit 1958, est rendue 
exécutoire la délibération n° 26/58 du 20 juin 1958, de }’As- 
semblée territoriale du Gabon, autorisant le Chef du terri- 
toire du Gabon 4 accorder l’aval du territoire 4 un emprunt 
pouvant atteindre 95 millions de francs que se propose de 
solliciter la municipalité de Libreville auprés de la caisse 
centrale de la France d’outre-mer pour des travaux de 
voirie. 

a, OI   

Délibération n° 26/58 autor’sant le Chef du territoire du. 
Gabon d.accorder Vaval du territoire ad un emprunt de 95 
mill‘ons que se propose de solliciter & la oaisse centrale 
de la France d’outre-mer la commune de plein exercice de 
Libreville. . ‘ 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU GABON, 

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

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

Vu le décret n° 46-2374 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 4 la forma- 
tion des assemblées de groupe et des assemblées locales 
aA. O. F.; du Togo, d’A. E. F., du Cameroun et de Mada- 
gascar ; ~ 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement A mettre en ceuvre les réformes et a prendre les 
mesures propres a-.assurer le développement des térritoires 
relevant du ministére de la France d’outre-mer ; 

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 deVA.O.F. - 
et de VA.ELF. ; 

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

Vu Ja loi n° 55-1489 qu 18 novembre 1955 relative a la 
réorgunisation municipale en A. O. F.eten A. E. F. ; 

Vu lo déeret du 24 octobre 1946 déterminant les condi- 
tlons dans lesquelles la caisse centrale de la France d’ou- 
treemer effectue les opérations autorisées par la loi du 
30 avril 1946 ; 

Vu le décret du 30 septembre 1950 modifiant Varticle 15 
du décret du 24 octobre 1946 en ce qui concerne les condi- 
tlons d’cmprunt des collectivités publiques ; 

Vu Vavis favorable du Conseil de Gouvernement du Ga- 
bon dans sa séance du 21 mai 1958 ; 

Dans sa séance du 20 juin 1958, 

A ADOPTE 

la délibération dont la teneur suit : 

Art, 1°". — Le Chef du territoire du Gabon est autorisé a 
accorder laval du territoire 4 un emprunt pouvant atteindre 
95 millions que se propose de solliciter Ila municipalité de 
Libreville auprés de la caisse centrale de la France d’outre- 
mer pour des travaux de voirie. 

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

Libreville, le 20 juin 1958. 
Le président, 
P. GonbsouT.   

— Par arrété n° 2250/caz.-4 du 1° aoiit 1958, est rendue 
exécutoire la délibération n° 27/58 du 20 juin 1958 de ]’As- 
semblée territoriale du Gabon portant délégation spéciale 4 
la commission permanente pour : 

1° Délibérer sur un prét que pourra contracter le terri- 
foire auprés de la caisse centrale de la France d’outre-mer 
en vue de contribuer au financement des travaux de captage, 
traifement et adduction d’eau de la commune de Port-Gen- 
til, jusqu’& concurrence de 30 millions ; 

2 Délibérer sur un prét d’égal montant du territoire a 
la commune de Port-Gentil en contrepartie du prét de V’ali- 
néa précédent. Les conditions de service de ce prét étant 
identiques aux conditions qui seront faites au territoire par 
ja caisse centrale de la France d’outre-mer. 

—_.Q0-—_—— 

“ Délibération n°’ 27/58 donnant délégation 
a la commission permanente. 

L?ASSEMBLEE TERRITORIALE DU GABON, 

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

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

Vu Ie décret n° 46-2250 du 16 octobre 1946 portant réor- 
ganisation administrative de lA. E. F. et tous les actes 
modificatifs subséquents ; : 

Vu Je 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 Ja Ioi n*® 52-130 du 6 février 1952 relative 4 la forma- 
tion des assemblées de groupé et des assemblées locales 
a’A. O. F, du Togo, d’A. E. F., du Cameroun et de Mada- 

gascar ; 
Vu le décret n* 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa~ 

tion de PA. O. F. et de VA. E, F. ; . - 
Vu Ie 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 PA.O.F. 
et de PTA-ELF. ; . 

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

Vu la Ioi n* 55-1489 du 18 novembre 1955 relative 4 la 
réorganisation municipale en A. O. F, et en A. E. F. ; 

Dans sa séance du 20 juin 1958, 

A aDorTe 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. 1°. — Délégation spéciale est donnée 4 la commis- 

sion permanente pour : 

1° Délibérer sur un prét que pourra contracter le territoi- 

re auprés de la caisse centrale de la France d’outre-mer en 

vue de contribuer au financement des travaux de captage, 

traitement et adduction d’eau de-la commune de Port-Gen- 

til, jusqu’A concurrence de 30 millions ; 

2° Délibérer sur un prét d’égal montant du territoire a la 

commune de Port-Gentil en contrepartie du prét de Yali- 

néa précédent. Les ‘conditions de service de ce prét étant 

identiques aux conditions qui seront faites au territoire par 

la caisse centrale de la France d’outre-mer. 

Art. 2. — Le Chef du territoire du Gabon et Je ministre 

des affaires économiques et financiéres sont chargés, cha- 

cun en ce qui le concerne, de l’application de la présente- 

délibération, qui sera enregistrée, publié au Journal officiel 

de PA. E. F. et communiquée partout of besoin sera. 

Libreville, le 20 juin 1958. -_ 
Le président, 
P. GONDJOUT. 

‘vQue—~——_— 

— Par arrété n° 2251/can.-4 du 1% aotit 1958, est rendue 

exécutoire la délibération n° 28/58 du 20 juin 1958 de l’As- 

semblée territoriale du Gabon autorisant le Chef du terri- 

toire & accorder V’aval du territoire A un emprunt pouvant 

atteindre 50 millions que se propose de solliciter la muni- 

cipalité de Port-Gentil auprés de la caisse centrale de Ja 

France @outre-mer pour des travaux de captage, traitement 

et adduction d’eau.
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Délibération . n’ 28/58 autorisant le Chef. de:-territotre du 
"Gabon 4@ accorder Vaval du territoire @ un _emprant de 
50 millions que se. propose de solliciter a la caisse centrale 
de la France d’outre-mer la commune de. plein exercice 

.de Port-Gentil. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE. DU GABON, 

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

Vu la loi n° 56-2152 du 7 octobre 1946 relative aux assem- 
blées locales dans les territoires d’outre-mer ; : 

Vu le décret n° 46-2374 du 25 octobre 1946 portant créa- 
tion _d’assemblées représentatives territoriales en A. ELE, 
notamment en son article 38 ; ‘ : 
“ Vu la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative @ la forma- 
tion des assemblées de groupe et des assemblées locales 
WA. O. F., du Togo, d’A. E. ¥., du Cameroun et de Mada- 
gascar ; 

Vu la loi n° 56-619 du 23: juin 1956: -‘autorisant le Gouver- 
nement a mettre en ceuvre les réformes et 4 prendre les 
mesures propres a assurer le développement. des territoires 
relevant du ministére de la France d’outre-mer ; 

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 VYA.O.F. 
et de VA.E.F. 

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

Vu la loi n° 55-1489 du 18 novembre 1955 relative ala 
réorganisation municipale en A, O. F..et en A. E. F. ; 

Vu le décret-du 24 octobre 1946 déterminant-les conditions 
dans lesquelles la caisse centrale de la France d’outre-mer 
effectue les opérations autorisées par la loi du 30 avril 1946 ; 
Vu le décret du 30 septembre 1950 modifiant Varticle 15° 

du-décret du 24 octobre 1946 en ce qui concerne les condi- 
tions d’emprunt des collectivités publiques ; ! 

‘Vu Vavis favorable du Conseil de Gouvernement du Ga- 
bon dans sa séance du 21 mai 1958 ; 
Dans sa séance du 20 jitin 1958, 

‘A ADOPTE 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. 1°7, —-Le Chef-du territoire du Gabon est auforisé 
a accorder l’aval du territoire 4 un emprunt pouvant attein- 
dre 59 millions que se propose de solliciter la municipalité 
de Port-Gentil auprés de la caisse centrale de Ja France 
@outre-mer pour des travaux de captagé, ‘traitement et 
adduction d’eau. ; 

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

Libreville, le 20 juin 1958. . 
Le président, 
P..GonpJour. 

  ogo 

— Par arrété n° 2962/caB.-4 du 6 octobre 1958, est rendue 
exécutoire la délibération n° 30/58 en date du 20 juin 1958 
de l'Assemblée territorialé du Gabon, fixant certaines moda- 
lités d’application du décret n° 57-245 du 24 février 1957, 
modifié par le décret n° 57-829 du 23 juillet 1957 sur Is 
réparation et la prévention des accidents du travail et des 
maladies professionnelles dans les territoires d’outre-mer. 

  ———0100 

Délibération n° 30/58 fixant certaines modalités @applica— 
tion du décret n° 57-245 du 24 février 1957, mod fié pir 
le décret n° 57-829 du 23 juillet 1957 sur la réparation et 
la -prévention des accidents du travail et des malad’es 
professionnelles dans les territoires d’outre-mer. 

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 Ies 
mesures. propres 4 assurer le développement: des territoires 
relevant du ministére-de:la France - ‘d’outre-mer, ret notam- : 
ment ses articles 1° et 2 ; ; use   

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

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° 57-245 du 24 février 1957 sur la répara- 
tion et la prévention des accidents du travail et des ma- 
ladies professionnelles dans les territoires d’outre-mer, 
modifié par le décret n° 57-829 du 23 juillet 1957 portant 
application. des modifications adoptées par le Parlement 
concernant le décret n° 57-245 précité ; 

Vu lavis formulé par la.commission consultative du tra- 
vail dans sa séance du 4 avril 1958 ; | 

Dans sa séance du 20 juin 1958, 

A ADOPTE 

la délibération: dont-la teneur suit : 

TITRE I" 

Assurance volontaire. 
  

Art. 1°. — Les personnes non visées aux articles 2, 3 et 
4 du décret modifié du 24 février 1957, qui désirent béné- 
ficier de lassurance volontaire prévue & Varticle.5 dé ce 
texte, adressent a la caisse de compensation des prestations 
familiales et des accidents du travail du territoire, une de- 
mandé conforme A un modéle établi par la caisse. 

Cette demande est accompagnée d’un extrait de naissance 
sur papier ‘libre. 

Art. 2. — Le requérant fait connaitre a la caisse dans sa 
déclaration le salaire annuel devant Sservir de base au cal- 
cul des cotisations et, sous réserve des dispositions de l’arti- 
cle 4 ci-aprés, au ‘ealeul des prestations. ~ 

Ce salaire ne peut étre inférieur au salaire minimum pré- 
vu par le décret portant réglement d’administration publi- 
que pris en application du décret modifié du 24 février 1957, 
ni supérieur au plafond fixé pour le calcul des cotisations 
daccidents du travail en application de ce méme texte. 
La .caisse vérifie si la situation du requérant entre dans 

les catégories visées & l'article 1° ci-dessus et lui notifie sa 
décision dans un délai de deux mois A compter de la date 
de réception de’ Ja demande. En cas de refus, le requérant 
peut en référer 4 Pinspecteur du travail et des. lois sociales 
“du ressort ou se pourvoir devant le tribunal du travail com- 
pétent. 

Art. 3. — Les droits de lassuré volontaire prennent effet 
du jour de la notification de la décision de la caisse. 

Art. 4, — L’assurance volontaire ouvre droit aux presta- 
tions prévues par le: décret modifié du 24 février 1957 et les 
textes pris pour son application, 4 l’exception de l’indem- 
nité journaliére visée 4 Varticle 27 dudit décret. 

Art. 5. — Les droits 4 Passurance volontaire cessent lors- 
que les cotisations, qui sont entiérement a4 la charge de l’as- 
suré volontaire, n’ont pas été acquittées a deux échéances 
mesuelles consécutives. 

“ TITRE II 

Perception et contréle de gestion des cotisations, 

+ 

Art. 8. — Les cotisations d’accident du travail sont assu- 
jetties, en ce qui concerne leur perception et le contrdle de 
leur gestion, aux régles applicables aux cotisations de pres- 
tations familiales. . 

TITRE III 
Réemunerations anormales _ 

Art. 7, — En ce qui concerne les personnes qui ne sont 
pas rémunérées ou ne regoivent pas de rémunération nor- 
male, les cotisations et les _prestations sont calculées sur le 
salaire annuel: minimum visé dans le décret portant régle- 
ment d@administration publique précité.
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TITRE IV 

Fends de démarrage. 
  

Art. 8. — Les fonds nécessaires pour assurer pendant la 
premiére année le fonctionnement de assurance accident 
du travail et du fonds général prévu a Varticle 11 du déerct 
modifié du 24 février 1957 sont constitués par une avance du 
compte de gestion « Prestations familiales » déterminéc par 
Je conseil d’administration de la caisse de compensation des 
prestations familiales et des accidents du travail. 

Art. 9. —- Les avances ainsi faites seront remboursées par 
le compte accidents du travail au compte prestations fami- 

Males avant le 31 décembre 1960. 

TITRE V 

PBéclaration, objet et procédure de VPenquéte. 

CHAPITRE PREMIER 

Formalités et constations médicales. 

Art. 10. — L’employeur adresse dans un délai de quaran- 
te-huit heures 4 la caisse, en méme temps que la déclara- 

tion d’accident du ‘travail, une attestation indiquant lc 
_salaire percu par le travailleur pendant les 30 jours pré- 
cédant l’accident et le nombre de journées et d’heures de 
travail correspondant a cette période. 

La caisse peut demander 4 l’employeur et a 1a victime ou 
a ses ayants droit tous renseignements complémentaires 

qu’elle juge utile. 

Art. 11. — L’employeur est tenu de délivrer 4 la victime 
un carnet d’accident sur lequel seront consignés par l’auto- 

rité médicale intéressée la nature et le cotit de tous actes 
médicaux, pharmaceutiques ou hospitaliers. 

Art. 12. ~- Le carnet d’accident du travail est valable pour 
toute la durée du traitement consécutif 4 V’accident ou a la 
maladie professionnelle. Il comprend des feuillets détacha- 

bles sur lesquels seront portés par décalque les soins et 
médicaments fournis. Ces feuillets seront adressés 4 la cais- 
se par le personnel médical intéressé aux fins de rembour- 
sement des frais. 

A la fin du traitement ou dés que le carnet d’accident 
du travail est entiérement utilisé, la victime envoie ou re- 
met le carnet a la caisse. Cette derniére délivre, le cas 
échéant un nouveau carnet. Le non-accomplissement de 
cette formalité ne peut en aucun cas porter préjudice au 
travailleur. 

Art. 13. — Les certificats médicaux établis en triple exem- 
plaire par le‘ médecin traitant conformément aux disposi- 
tions des articles 18 et 19 du décret modifié du 2 février 
1957 doivent mentionner indépendamment des renseigne- 
ments prévus auxdits articles toutes les constatations qui 
pourraient présenter une importance pour la détermination 
de lorigine traumatique ou morbide des lésions. 

x 

CHAPITRE II 

Enquéte. 

Section I. — Accidents survenus dans le territoire. 

Art, 14. — L’enquéteur saisi par Vinspecteur du travail 
et des lois sociales conformément aux dispositions de Varti- 
cle 21 du décret modifié du 24 février 1957 convoque immé- 
diatement au lieu d’enquéte la victime ou ses ayants droit, 
Yemployeur et toute personne qui lui paraitrait susceptible 
de fournir des renseignements utiles. 

Il avertit en méme temps des dates, heures et lieu de 
Venquéte la caisse qui peut s’y faire représenter. 

Art. 15. —- L’enquéte est contradictoire. Les témoins sont 
“entendus par l’enquéteur en présence de la victime ou de 
ses ayants droit, de ’employeur et, le cas échéant, du re- 
présentant de la caisse. 

La victime peut se faire assister par une personne de son 

choix. Le méme droit appartient A ses ayants droit en cas 
d’accident mortel. 
Lorsque la victime est dans Vimpossibilité dassister 4 

Venquéte, Penquéteur se transporte auprés d’elle pour rece- 
voir ses explications.   

Art. 16. — L’enquéteur doit recueillir tous renseignements 
permettant d’établir : 

1° La cause, la nature, les circonstances de temps et de 
lieu de l’accident et, éventuellement, l’existence d’une faute 
susceptible d’influer sur la réparation ainsi que les respon- 
sabilités encourues. 

En cas d’accident de trajet, ces éléments doivent étre re- 
cherchés et notés avec soin en vue d’établir, le cas échéant, 
les motifs qui auraient déterminé la victime a interrompre 
ou détourner son parcours.; 

2° L’identité de la victime et le lieu ot: elle se trouve ; 

3° La nature des Iésions ; 

4° L’existence d’ayants droit, Videntité et la résidence de 
chacun d’eux ; 

5° La catégorie professionnelle dans laquelle se trouvait 
classée la victime au moment de Varrét du travail et, d’une 
facon générale, tous les éléments de nature A permettre la 
détermination du salaire servant respectivement de base au 
calcul des indemnités journaliéres et des rentes. 

En vue de recueillir ces éléments, ’enquéteur peut effec- 
tuer au siége de l’établissement ou des établissements ayant 
occupé la victime toutes constatations et vérifications néces- 
saires ; 

6° Le cas échéant, les accidents du travail antérieurs et 
pour chacun d’eux : 

— la date de Vaccident ; 
— la date de la guérison ou de la consolidation des bles- 

sures et, s’il en est résulté une incapacité permanente : 

— le taux de cette incapacité ; 
— le montant de la rente ; 
— la date de la décision ayant alloué la rente, le point 

de départ de celle-ci ; 
— le débiteur de la rente ; 
7° Eventuellement, la pension militaire d’invalidité ou de 

la pension de victime civile de la guerre dont l’accidenté se- 
rait titulaire. 

Art. 17. — L’enquéteur consigne les résultats de Venquéte 
dans un procés-verbal établi en double exemplaire qui fera 
foi, jusqu’aé preuve du contraire, des faits qu’il a constaté. 
Il envoie ce procés-verbal, accompagné du dossier dont il. 
avait été saisi, ainsi que de toutes piéces qu’il juge bon d’y 
annexer, dans un délai de-vingt jours A compter de la date 
de réception du.dossier, 4 ’inspecteur du travail et des lois 
sociales du ressort. 

Dans le cas exceptionnel ott le délai se trouve dépassé, 
Venquéteur fait connaitre 4 Vinspecteur du travail et des 
lois sociales du ressort les circonstances qui retardent la 
eléture de Penquéte et fait mention de ces circonstances 
dans le procés-verbal. 

Art, 18. -- Un expert technique agréé dans les mémes 
conditions que Penquéteur peut étre désigné par l’inspec- 
‘teur du travail et des lois sociales du ressort sur la demande 

de la caisse, de l’enquéteur, de Ja victime, de ses ayants 
droit ou de Vemployeur. 

L’expert assiste Yenquéteur et dresse un rapport qui doit 
étre adressé A Vinspecteur du travail et des lois sociales 
dans le délai requis pour l’enquéte. 

L’expert est tenu au secret professionnel. Ses émolu- 
ments lui sont payés par la caisse. L’expert recoit,'en outre, 
le cas échéant, le remboursement de ses frais de déplace- 
ment et un indemnité pour perte de salaire. 

Art. 19. — Si Venquéteur n’a pas remis son procés-ver- 
bal d’enquéte a Vinspecteur du travail et des lois sociales 
du ressort dans le délai requis, il peut étre dessaisi par 
décision de Vinspecteur du travail et des lois socidles aprés . 
examen des circonstances qui ont motivé le retard. Un au- 
tre enquéteur est alors chargé de l’enquéte. 

Art. 20. — L’enquéteur dessaisi en vertu de Varticle pré- 
cédent n’a droit A aucune rétribution. Il supporte ses pro- 
pres débours ainsi que les frais des actes devenus inutiles 
par suite du dessaisissement, 4 moins qu’il n’établisse n’avoir 
pu achever V’enquéte en temps voulu par suite de circons- 
tances indépendantes de sa volonté. 

Art. 21. — Le dossier déposé dans les bureaux de J’ins- 
pection du travail et des lois sociales du ressort doit com- 
prendre notamment : 

— la déclaration d’accident et Vattestation du_ salaire ; 
— les divers certificats médicaux ; 
~— le procés-verbal d’enquéte et les différentes piéces vi- 

sées 4 l’article 16 de la présente délibération ; 
— éventuellement, le rapport de l’expert technique.
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Ce dossier est transmis sans délai 4 Ja caisse. Un double 
en est conservé & Vinspection du travail et des lois sociales 

du ressort. . 
Une copie du procés-verbal d’enquéte est adressée a la 

victime ou a ses ayants droit, 4 l’employeur et 4 toute 
personne directement mise en cause. 

Art. 22. — L’inspecteur du travail et des lois sociales du 
ressort peut décider de ne pas faire appel 4 un enquéteur 
agréé lorsqu’une enquéte administrative ou judiciaire effec- 
tuée aussitét aprés laccident aura permis d’établir avec 
certitude les renseignements prévus 4 V’article 16 ci-dessus. 

Art. 23. — Les chefs de circonscription administrative, les 
officiers de police judiciaire, les inspecteurs et contréleurs 
du travail et des lois sociales sont agréés de droit en qua- 
lité d’enquéteurs. 

Section 2. — Accidents survenus hors du territoire. 

Art. 24, —- Lorsque l’accident du travail est survenu hors 
du territoire, le délai imparti a !’employeur pour faire la 
déclaration prévue a l’article 137 du code du travail d’outre- 
mer ne commence 4 courir que du jour ot il a été informé 
de laccident. : 

Art. 25. — La caisse doit faire diligence auprés des auto- 

rités compétentes pour que soit effectuée une enquéte sur les 
circonstances et les causes de l’accident. 

La caisse peut, toutes les fois que cela sera nécessaire a 
Yexercice de son droit de contréle, inviter la victime direc- 
tement ou par l’intermédiaire de son employeur 4 faire vi- 
ser selon le cas, soit par les autorités locales, soit par les 
autorités consulaires francaises, les certificats médicaux rela- 
tifs A Paccident. . 

Art. 26. — La caisse peut, en raison de l’éloignement, au- 
toriser ’employeur a faire Yavance, pour son compte, par 
Vintermédiaire d’un service comptable situé au lieu du tra- 
vail, de ’indemnité journaliére de la victime. 

_ L’employeur qui a fait avance est subrogé de plein droit 
dans les droits de la victime vis-a-vis de la caisse. 

Art. 27. — Les avances faites le cas échéant pour le paie- 
ment des frais afférents aux soins de toute nature, les four- 
nitures de médicaments, ainsi que les frais d’‘hospitalisation, 
sont remboursés par la caisse sur la production des piéces 
justificatives, dans la limite du taux qui aurait été appliqué . 
si la victime avait été soignée dans le territoire, sauf déro- 
gations exceptionnelles justifiées et sans que le.rembour- 
sement puisse excéder les dépenses réellement engagées. 

TITRE VI 

Contréle médical. 

  

Art. 28. — La caisse peut a tout moment faire procéder a 
un examen de la victime par son médecin conseil ou un 
médecin de son choix, notamment dés qu’elle a connaissance 
de Vaccident, pendant la période d’incapacité temporaire, 
en cas de rechute et au moment de la guérison ou de la 
consolidation de la blessure. 

Elle peut également, 4 tout moment, faire contréler par 
des visiteurs ou par toute personne habilitée, les victimes 
d’accidents du travail 4 qui elle sert des prestations. 

Art. 29. — La victime est tenue de présenter a toute ré- 
quisition du service de contréle médical de la caisse tous 
certificats médicaux, radiographiques, examens de labora- 
toires et ordonnances en sa possession. 

Elle doit également faire connaitre, le cas échéant, les 
accidents du travail et les maladies professionnelles anté- 
rieurs et, au cas ot il s’agit d’une rechute, fournir tous 
renseignements qui lui sont demandés sur son état de santé 
antérieur. 

Art. 30. — Les décisions prises par la caisse a la suite du 
contréle médical doivent étre immédiatement notifiées par 
son intermédiaire 4 la victime. 

Art. 31. —- Pour tous les actes de contréle médical, la 
victime a le droit de se faire assister par son médecin. Les 
honoraires de ce dernier sont 4 la charge de la caijsse et 
sont réglés d’aprés un tarif fixé par le ministre du travail 
aprés avis du ministre de la santé publique. 

Art. 32. — La victime est tenue d’observer rigoureuse- 
ment les prescriptions du praticien, notamment le repos 
au lit et A la chambre qui a pu lui étre ordonné. Elle ne 
peut quitter sa résidence que si le praticien le prescrit dans 
un but thérapeutique. 

a 

  

La victime dont l’envoi en convalescence est jugé néces- 
saire par le médecin traitant doit en aviser la caisse avant 
son départ et attendre l’autorisation de celle-ci. Elle doit, 
pendant la durée de sa convalescence, se soumettre au con- 
tréle dans les conditions fixées par la caisse, 

En cas d’hospitalisation, elle doit se soumettre aux pres- 
criptions des médecins et au réglement de létablissement. 

La victime ne doit se livrer A aucun travail rémunéré ou 
non au cours de la période d’incapacité temporaire, sauf 
dans le cas de reprise d’un travail léger autorisé dans les 
conditions prévues a V’article 38 ci-aprés. 

Art. 33. — La victime ne peut se soustraire aux divers 
contréles pratiqués par la caisse. 

En cas de refus, les prestations et les indemnités sont 
suspendues pour la période pendant laquelle le contréle 
aura été rendu impossible. Notification en est adressée a 
Vintéressé, 

La caisse peut également suspendre le versement en tota- 
lité ou en partie des indemnités journaliéres d’indisponibilité 
temporaire de la victime qui aurait volontairement enfreint 
les dispositions susvisées relatives au contréle médical ou 
les prescriptions du médecin. 

Art. 34. —— Dans tous les cas ot il y a désaccord sur 1]’état 
de l’accidenté entre le médecin conseil de la caisse et le 
médecin traitant, il est procédé 4 un nouvel examen par 
un médecin expert agréé, choisi sur une liste dressée par 
le ministre du travail. 

L’expert ne peut étre ni le médecin conseil de la caisse, 
ni le médecin traitant, ni le médecin attaché A l’entreprise, 
ni le médecin du service médical interentreprises. 

Faute d’accord du médecin traitant et du médecin con- 
seil sur le choix du médecin expert, ce dernier est choisi 
par Vinspecteur du travail et des lois sociales aprés avis du 
service de santé. 

L’expert convoque sans délai la victime ou se rend 4 son 
chevet ; il est tenu de remettre son rapport A la caisse et 
au médecin traitant dans un délai maximum d’un mois a 
compter de la date 4 laquelle il a été saisi du dossier, faute 
de quoi il est pourvu a son remplacement, sauf le cas de 
circonstances spéciales justifiant une prolongation de délai. 

L’avis de expert n’est pas susceptible de recours. : 

Art. 35. — Les frais de déplacement de la victime ou de 
ses ayants droit qui doivent quitter leur résidence pour 
répondre a la convocation du -médecin conseil. ou se sou- 
mettre 4 une expertise, A un contréle ou 4 un traitement 
sont A la charge de la caisse et remboursés d’aprés ‘un tarif 
soumis 4 ’agrément du ministre du travail. 

Les frais de déplacement comprennent, le cas échéant, 
les frais de transport, les frais de séjour et ’indemnité com- 
pensatrice de perte de salaire. 

Art. 36. — Les honoraires dus au médecin traitant, au 
médecin expert ou au médecin spécialiste ainsi que leurs 
frais de déplacement sont également 4 la charge de la cais- 
se et remboursés d’aprés un tarif soumis 4 l’agrément du 
ministre du: travail. 

Art. 37. — Lorsque l’examen ou l’expertise ont été pres- 
crits 4 la requéte de la victime ou de ses ayants droit et 
que leur contestation est reconnue manifestement abusive, 
la juridiction compétente peut mettre a-leur charge tout 
ou partie des honoraires et frais correspondants. 

TITRE VIII 

Régles de calcul de Pindemnité journaliére 
et modalités de son versement. 

Art. 38. — Une indemnité journaliére est payée a la 
victime par la caisse 4 partir du premier jour qui suit 
Varrét du travail consécutif a Vaccident, sans distinction 
entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, 
pendant toute la période d’incapacité de travail qui pré- 
céde soit la guérison compléte, soit la consolidation de 1a 
blessure ou le décés, ainsi que dans le cas de rechute ou 
d’aggravation. Elle n’est pas due pour les jours non ouvra- 
bles qui suivent immédiatement la cessation du travail 
consécutive 4 l’accident sauf lorsque la durée de l’incapacité 
est supérieure 4 quinze jours. 

L’indemnité journaliere peut étre maintenue en tout ou 
partie en cas de reprise d’un travail léger autorisé par le 
médecin traitant, si cette reprise est de nature 4 favoriser la 
guérison ou la consolidation de la blessure. Le montant total 
de l’indemnité maintenue et du salaire ne peut dépasser le
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salaire normal des travailleurs de la méme catégoric pro- 
fessionnelle ou, s’il est plus élevé, le salaire sur lequel a été 
calculée l’indemnité journaliére. En cas de dépassement, 
l'indemnité est réduite en conséquence. 

Art. 39. — Sous réserve des dispositions des articles 47 et 
48 du code du travail, ’indemnité journaliére est égale 
pendant les vingt-huit premiers jours de l’arrét du travail 
a la moitié du salaire journalier déterminé suivant les mo- 
dalités fixées aux articles suivants ; 4 compter du vingt- 
neuviéme jour de l’interruption de travail, le taux de cette 
indemnité est porté aux deux tiers dudit salaire. 

Le salaire journalier servant de base au calcul de cette 
indemnité ne peut toutefois dépasser 1% du maximum de 
rémunération annuelle retenu pour Vassiette des cotisa- 
tions d’accidents du travail. 

Art. 40. — Pour le calcul de cette indemnité, le salaire 
journalier visé a Varticle précédent et déterminé confor- 
mément au décret portant réglement d’administration publi- 
que, eSt le salaire journalier moyen percu par le travailleur 
pendant les trente jours précédant l’accident. 

Ce salaire journalier moyen est obtenu en divisant le 
montant du salaire pergu pendant cette période par le 
nombre de jours ouvrables contenus dans ladite période. 

Si le travailleur a percu pendant ces trente jours des 
indemnités portant sur une période plus étendue, seule la 
quote-part de Vindemnité correspondant aux trente jours 
précédant Vaccident est prise en compte pour le calcul du 
salaire journalier moyen. 

Art. 41. — Si la victime travaillait depuis moins de tren- 
te jours au moment de l’arrét du travail, le salaire ou le 
gain servant A calculer le salaire journalier de base est celui 
qu’elle aurait pergu si elle avait travaillé dans les mémes 
conditions pendant les trente jours. 

Tl en est de méme si la victime n’avait pas travaillé pen- 
dant toute la durée des trente jours précédant l’accident en 
raison de maladie, accident, maternité, chGmage indépen- 

dant de sa volonté, congé non payé. 

Art. 42. — Si Vincapacité temporaire se prolonge au-dela 
de trois mois et s’il survient postérieurement a4 I’accident, 
une augmentation générale des salaires intéressant la caté- 
gorie 4 laquelle appartient la victime, le taux de l’indemnité 
journaliére est révisé dans les mémes proportions avec 
effet du premier jour du quatriéme mois d’incapacité ou de 
la date d’effet de Paugmentation des salaires si cette date 
est postérieure. 

Art. 43. — Si une aggravation de la lésion causée par 
accident entraine pour la victime une nouvelle incapacité 
temporaire l’indemnité journaliére est calculée sur la base 
du salaire journalier moyen des trente jours qui précédent 
immédiatement Varrét du travail causé par cette aggrava- 

tion. 
Si la date de guérison ou de consolidation n’a pas été fi- 

xée cette indemnité est portée aux deux tiers du salaire 
ainsi déterminé Aa partir du vingt-neuviéme jour d’arrét du 
travail, compte tenu de la durée de la premiére interruption 
du travail consécutive a l’accident. 

En aucun cas cette indemnité journaliére ne peut &tre in- 
férieure 4 celle correspondant respectivement au demi-sa- 
laire ou aux deux tiers du salaire percu au cours de la 
premiere interruption de travail, compte tenu, le cas 
échéant, de la révision opérée conformément aux disposi- 

tions de l’article 40 ci-dessus. 

Art. 44. — Le salaire servant de base au calcul de l’indem- 
nité journaliére due au travailleur 4gé de moins de dix-huit 
ans ne peut étre inférieur au salaire minimum de la catégo- 
rie, de l’échelon ou de l’emploi de la profession en fonction 
duquel ont été fixés par voie d’abattement, dans le cadre 
des arrétés sur les salaires ou des conventions collectives, 

les taux minima de rémunération des jeunes travailleurs 

Agés de moins de dix-huit ans. 
A défaut de cette référence, le salaire de base. de I’in- 

demnité journaliére ne peut étre inférieur au salaire le plus 

bas des ouvriers adultes de la méme catégorie occupée, 

dans V’établissement ou, a défaut, dans l’établissement voi- 

sin similaire. . co 

Toutefois, en aucun cas, le montant de Vindemnité jour- 

naliére ainsi calculée et due au jeune travailleur de moins 

de dix-huit ans ne pourra dépasser le montant de sa rému- 

nération. 

Art. 45. — Le salaire servant ‘de base ala fixation de 

Yindemnité journaliére due a Vapprenti ne peut étre infé-   

rieur au salaire minimum de la catégorie, de l’échelon ou 
de Pemploi qualifié ot l’apprenti aurait normalement été 
classé 4 la fin de l’apprentissage. 

Art, 46. — La caisse n’est pas fondée A suspendre le ser- 
vice de Vindemnité journaliére lorsque l’employeur main- 
tient 4 la victime tout ou partie de son salaire ou des avan- 
tages en nature, soit en vertu d’un contrat individuel ou 
collectif de travail, soit en vertu des usages de la profes- 
sion, soit de sa propre initiative. 

Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, 
Vemployeur est subrogé de plein droit 4 la victime, quelles 
que soient les clauses du contrat, dans les droits de celle-ci 
aux indemnités journaliéres qui lui sont dues. 

Lorsque en vertu d’un contrat individuel ou collectif de 
travail, le salaire est maintenu sous déduction des indemni- 
tés journaliéres, ’'employeur qui paie le salaire pendant la 
période d’incapacité sans opérer cette déduction est seule- 
ment fondé 4 poursuivre auprés de la victime le recouvre- 
ment de cette somme. 

L’employeur et la victime qui se sont mis d’accord pour 
le maintien d’avantages en nature en cas-d’accident doivent 
en informer la caisse et demander le versement par elle, a 
Vemployeur, de la partie de Pindemnité journaliére corres- 
pondant a la valeur des avantages maintenus. 

Art. 47. — L’indemnité journaliére est payée soit Ala vic- 
time, soit 4 son conjoint, soit, si la victime est mineure, a 
la personne qui justifie ’avoir a sa charge, soit A un tiers 
auquel la victime donne délégation pour l’encaissement de 
cette indemnité. 

Cette délégation n’est valable que pour une seule pério- 
de Vincapacité ; elle ne fait pas obstacle au droit de la cais- 
se de surseoir au paiement pour procéder aux vérifications 
nécessaires et de payer les indemnités par la poste. 

Art. 48. — L’indemnité journaliére doit étre réglée aux 
mémes intervalles réguliers que le salaire, sauf dérogation 
prévue par arrété du Chef du territoire. 

Elle est mise en paiement par la caisse dés la réception 
de tout certificat médical attestant la nécessité d’arrét du 
travail. ’ . 

Art. 49. — L’indemnité journaliére n’est cessible et saisis- 
sable que dans les limites fixées par les articles 100 et sui- 
vants du code du travail d’outre-mer et des textes pris 
pour leur application. : 

Art. 50. — Tout retard injustifié apporté au paiement de 
Yindemnité journaliére donne droit au créancier, a partir 
du huitiéme jour de léchéance prononcée par la juridic- 
tion compétente, 4 une astreinte quotidienne de 1 % ‘du 
montant des sommes non payées. 

TITRE VIII 

Régle de calcul des rentes dues aux victimes 
atteintes d’une incapacité permanente 

et & leurs ayants droit et modalités de leur versement. 

Art. 51. — Les rentes dues aux victimes atteintes d’une 
incapacité permanente ou, en cas de mort, 4 leur ayants 
droit, sont calculées sur le salaire annuel-de la victime, tel 
qu’il résulte des dispositions du décret portant réglement- 
d’administration publique précité. 

Art, 52. — Le salaire comprend la rémunération effective 
totale pergue chez un ou plusieurs employeurs pendant les 
douze mois qui ont précédé l’arrét-du travail consécutif a 
V’accident, sous réserve des dispositions ci-aprés : - 

1° Si la victime appartenait depuis moins de douze mois 
a la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au 
moment de l’arrét du travail consécutif 4 l’accident, le sa- 
laire annuel est calculé en ajoutant a la rémunération effec- 
tive afférente A la durée de V’emploi dans cette catégorie 
celle que la victime aurait pu recevoir pendant le ‘temps 

nécessaire* pour compléter les douze mois, 
Toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au 

montant total des rémunérations pergues par la victime 
dans ses divers emplois, c’est sur ce dernier montant que 
sont calculées les rentes, conformément au premier alinéa 
du présent article ; . 

2° Si pendant ladite période de douze mois, la victime a 
‘interrompu son travail en raison de maladie, accident, ma- 
ternité, chémage indépendant de sa volonté, congé non 
payé, il est tenu compte du salaire moyen qui etit corres- 
pondu a ces interruptions de travail ;
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3° Si la victime travaillait dans une entreprise fonction- 

nant normalement pendant une partie de l’année seulement 

ou effectuant normalement un nombre d’heures inférieur 

A la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en 

ajoutant 4 la rémunération afférente 4 la période @activité 

de Yentreprise les gains que le travailleur a réalisés par 

ailleurs dans le reste de l’anriée. . . 

Les périodes d’activités desdites entreprises sont déter- 

minées, en cas de contestation, par linspecteur du travail 

et des lois sociales ; 

4° Si par suite d’un ralentissement accidentel de Vactivité 

économique, le travailleur n’a-effectué qu’un nombre d’heu- 

res de travail inférieur 4 la durée légale du travail, le sa- 

jaire annuel est porté A ce qu'il aurait été, compte tenu 

du nombre légal d’heures de travail. 

Art. 53. — Les régles définies par les articles 44 et 45 pour 

le calcul de Pindemnité journaliére des jeunes travailleurs 

et des apprentis sont applicables au calcul des rentes. 

Art. 54. — Les rentes dues pour la réparation d’un acci- 

dent mortel ou entrainant une réduction de capacité au 
moins égale 4 10 % ne peuvent étre caleulées sur un sa- 

laire annuel inférieur au salaire minimum interprofessionnel 
garanti le plus élevé du territoire multiplié par le coeffi- 
cient 1,5. : 

Art. 55. — Si le salaire annuel de la victime est supé- 
rieur au salaire annuel minimum fizé 4 JV’article 54, il 
n’entre intégralement en compte pour le calcul’ des rentes 
que s'il ne dépasse pas 12 fois le montant dudit salaire an- 
nuel minimum. 

Sil le dépasse, l’excédent n’est compté que pour 1/3. Ii 
nest pas tenu compte de la fraction dépassant 45 fois le 
montant du salaire annuel minimum. 

Art. 56. — En cas d’incapacité permanente, la victime a 
droit A une rente égale au salaire annuel multiplié par le 
taux d’incapacité préalablement réduit de moitié pour la 
partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de 

moitié pour la partie qui excéde 50 %. 
Si Pincapacité permanente est totale et oblige la victime, 

pour effectuer les actes ordinaires de la vie a recourir 4 
Vassitance d’une tierce personne, le montant de la rente 
calculée d’aprés les bases indiquées aux articles précédents 
est majorée de 40 %. En aucun cas ce montant ne peut 
étre inférieur au S. M. I. G. de la zone de résidence de 
Vintéressé. Ce minimum est affecté du coefficient de majo- 
ration défini au décret portant réglement d’administration 
publique précité. 

Art. 57. — La rente, due, a partir du décés; aux ayants 
droit de la victime visés au décret portant réglement d’ad- 
ministration publique précité, est calculée sur les bases ci- 
dessous indiquées : 

1° Conjoint survivant : 

30 % du salaire annuel de la victime. 
L’indemnité accordée en cas de nouveau mariage au con- 

joint survivant qui n’a pas d’enfants est égale a trois fois 
le montant de la rente annuelle percue jusqu’alors ; 

2° Enfants et descendants de la victime : 

15 % du salaire annuel de la victime sil n’y a qu’un en- 
fant ; 

30 % sil y en a deux ; 

40 % sil y en a trois et ainsi de suite, la rente étant ma- 
joré de 10 % par enfant a charge. 

Cette rente est porté A 20 % pour chacun des enfants or- 
phelins de pére ou de mére ou en cas de décés du conjoint 
survivant postérieurement a Vaccident. 

Les descendants de la victime et les enfants recueillis par 
elle, privés les uns et les autres de leur soutien nature! et 
tombés de ce fait A sa charge, bénéficient des mémes ren- 
tes. . 
Cependant les descendants de la victime ne bénéficient 

de la rente que jusqu’a l’Age de 16 ans, sauf si enfant est 
en apprentissage ou s'il poursuit ses études, auquel cas il 
percevrait la rente jusqu’a 21 ans ; 

3° Ascendants de la victime : 

10 % du salaire annuel de la victime 4 chacun des ascen- 
dants qui, au moment de Vaccident, étaient a la charge de 
la victime. Cette rente leur est due également si au mo- 
ment de l’accidént ou postérieurement 4 ce dernicr, les 
ascendants ne disposent pas ou ne disposent plus de res- 
sources suffisantes.   

¥ 

S’il n’existe pas d’ayants droit de la victime au sens des 
précédentes dispositions, une indemnité égale a trois mois 
du salaire percu par celle-ci est attribuée 4 son plus proche 
parent. 

Art. 58. — Les arrérages des rentes courent du lende- 
main du décés ou de la date de consolidation de la blessure. 

En cas de contestations autres que celles portant sur le 
caractére professionnel de l’accident, la caisse doit accorder 
4 la victime ou a ses ayants droit, sur leur demande, aprés 
avis conforme de V’inspecteur du travail et des lois sociales,. 
des avances sur rente payables dans les conditions fixées' a 
Varticle 48. 

Ces avances, qui ne peuvent étre inférieures 4 la rente 
proposée par la caisse, viennent en déduction de la rente ou 
de. Vindemnité journaliére due a la victime ou 4 ses ayents 
droit. 

Le montant de Pavance et des modalités de rembourse- 
ment par prélévement sur les premiers arrérages sont fi- 
xés par la caisse sous réserve d’approbation, en cas de con- 
testations du bénéficiaire, par VYinspecteur du travail et des 
lois sociales. 

Art. 59. — Les rentes sont incessibles et insaisissables. 
Elles sont payables 4 la résidence du titulaire par trimes- 

tre et & terme échu. Elles sont payées selon une autre 
périodicité sur demande motivée du bénéficiaire et sous 
réserve de Vaccord de Vinspecteur du travail et des lois 
sociales. 

Lorsque le taux d’incapacité permanente résultant de 
Vaccident atteint ou dépasse 75 %, le titulaire de la rente 
peut demander que les arrérages lui soient réglés mensuel- 
lement. Le paiement mensuel est obligatoire pour les vic- 
times atteintes d’une incapacité permanente de 100 %. 

Inversement, la rente est normalement payée par année 
lorsque le montant est inférieur A 15 % du salairé annuel 
minimum. 

Art. 60. — Une allocation provisionnelle A déduire lors 
du paiement des premiers arrérages de la rente peut étre 
versée 4 la victime ou a ses ayants droit sur leur demande. 
Sa décision est prise aprés avis de linspecteur du travail 
et des lois sociales. Le remboursement de l’allocation pro- 
visionnelle est opéré dans les conditions indiquées 4 Varti- 
cle 58 ci-dessus. : 

Art. 61. — Tout retard injustifié apporté au paiement de 
la rerite due 4 la victime ou 4 ses ayants droit donne droit 
aux créanciers 4 partir du huitiéme jour de son échéance 
prononcée par la juridiction compétente 4 l’astreinte prévue 
a Varticle 50. 

Art. 62. — Les rentes allouées en répartition d’decident 
du travail ou de maladies professionnelles se cumulent avec 
les pensions d’invalidité ou de retraite auxquelles peuvent 
avoir droit les intéressés en vertu de leur statut particu- 
lier et pour la constitution desquelles ils ont été appelés a 
subir une retenue sur leur traitement ou salaire. 

TITRE IX 

Régles de révision des rentes 
en cas d’aggravation ou d’atténuation de Pintirmité. 

a 

  

Art. 63. — Toute modification dans létat de la victime 
soit par aggravation soit par atténuation de V’infirmité peut 
entrainer une révision de la rente. 

Art. 64, — En vue de déceler cette modification, la caisse 
peut faire procéder par un médecin expert assermenté, a 
des examens de contréle de état de la victime. Ces exa- 
mens peuvent avoir lieu 4 des intervalles de six mois au 
cours des deux premiéres années suivant la date de la gué- 
rison ou de la consolidation de la blessure et d’un an aprés 
lexpiration de ce délai. . 

La victime peut également faire constater dans les mé- 
mes. conditions, par son médecin traitant toute modifica- 
tion de son infirmité. : 

Art. 65. — La victime est informée trente jours a lavan- 
ce par lettre recommandée ou par tout autre procédé cer- 
tain de notification, -de Vheure et du lieu de lexamen médi- 
cal de contréle. Les frais de transport et de séjour sont a 

.la charge de la caisse. 
Si la victime, en raison de son état, n’est pas en mesure 

de se rendre au lieu indiqué, elle doit en aviser immédia- 
tement la caisse. : 

La victime ne peut refuser de se préter aux examens de 
contréle sous peine de s’exposer 4 une suspension du ser-
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vice de la rente. Cette suspension ne peut toutefois inter- 
venir qu’aprés avis de l’inspecteur du travail et des lois 

sociales, 

Art. 66. — En cas de décés de la victime par suile des 
conséquences de l’accident, une nouvelle fixation des ré- 
parations allouées peut étre demandée a tout moment par 
les ayants droit de la victime. 

Art. 67. — Si Paggravation de la lésion entraine pour Ja 
victime une nouvelle incapacité temporaire et Ja nécessité 
d’un traitement médical, la caisse paye les frais médicaux, 
chirurgicaux et pharmaceutiques et les frais d’hospitalisation 
ainsi que, le cas échéant, la fraction d’indemnité journa- 
liére qui excéde le montant correspondant de la rente main- 
tenue pendant cette période. 

Art. 68. — La demande, tendant 4 une nouvelle fixation 
des réparations, motivée par une aggravation de l’infirmité 
de la victime ou son décés par suite de conséquences de 
Yaccident, est présentée 4 la caisse soit par simple déclara~ 
tion, soit.par lettre recommandée. 

Les justifications nécessaires, et notamment le certificat 
du médecin traitant, sont fournies & lappui de la demande. 

Art. 69. — Toute nouvelle fixation des réparations moti- 
vée par une aggravation ou une atténuation de l’infirmilé 
ou par lé décés de la victime fait objet d'une décision de 
la eaisse qui doit étre notifiée sans retard a4 la victime ou a 
ses ayants droit. . 

Art. 70. — La nouvelle rente est due 4 partir du jour of 
a été constatée Paggravation ou Vatténuation de la lésian. 

TITRE X 

Régle de rachat et de revalorisation des rentes, 
  

Section 1. — Rachat des rentes. 

Art. 71. — Le rachat total ou partiel des rentes d’acci- 
dents du travail s’effectue d’aprés les régles posées par le 
décret portant réglement d’administration publique précité, 
fixant les modalités d’application du décret modifié du 24 fé- 
vrier 1957. 

Art. 72: — La conversion est effectuée d’aprés Ic tarif 
annexé au décret visé a l'article précédent. 

Art. 73. — Lorsque la rente a été majorée, la conversion 
est opérée compte tenu de la majoration de la rente. 

Art. 74. — En cas d’accidents successifs, chaque rente cn- 
visagée isolément fait l’objet d’une demande distincte de 
conversion. Si un rajustement des diverses rentes a été 
effectué, le montant de la rente principale est seul pris en 
considération en vue de la conversion. 

Art. 75. —— Les arrérages de la rente ou de la fraction de 
rente convertie cessent d’€@tre dus 4 la date d’effet de la 
conversion. Les arrérages de la rente primitive qui auraient 
été payés pour une période postérieure 4 la date ainsi dé- 
terminée sont déduits du mentant du capital ou des nou- 
veaux arrérages. 

Art. 76. — Sauf en ce qui concerne la transformation de 
la rente en capital, qui est irrévocable, les droits et obliga- 
tions de la victime aprés la conversion s’exercent dans les. 
mémes conditions qu’auparavant. 

Section 2. — Revalorisation des rentes. 

Art. 77. — La revalorisation des rentes d’accidents du 
travail ou de maladies professionnelles est effectuée en fonc- 
tion de Pélévation du coat de la vie d’aprés les régles défi- 
nies par le décret portant réglement d’administration pu- 
blique précité. 

Art. 78. — Lorsqu’une méme victime bénéficie de plu- 
sieurs rentes a raison d’accidents du travail successifs, cha- 
que rente sera revalorisée suivant les coefficients et les ré- 
gles de calcul visées au décret portant réglement d’admi- 
nistration publique précité, quel que soit le taux d’incapa- 
cité correspondant, si celui qui résulte de l'ensemble des 
accidents est au moins égale a 10 %. 

Art. 79. — Dans le cas de faute inexcusable de la victi 
me ou de son employeur, la rente revalorisée en applica- 
tion du décret portant réglement d’administration publique 
précité, sera réduite ou augmentée dans la proportion ots 
la rente initiale avait été réduite ou augmentée en raison 
de la faute inexcusable. 
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Toutefois, la rente ainsi obtenue ne pourra étre supérieu- 
re 4 la limite prévue 4 Varticle 34 du décret modifié du 
24 février 1957. 

Art. 80. — Si l’accident a occasionné une incapacité totale 
de. travail obligeant la victime A avoir recours a Vassistan- 
ce d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires 
de la vie, le montant annuel de la majoration de 40 % est 
ealculé sur la base de la rente majorée. 

Art. 81. — La revalorisation des rentes doit intervenir 
dans un délai maximum de trois mois suivant la date de 
fixation des coefficients prévus au décret portant réglement 
Wadministration publique précité. . 

Art. 82. — Tout retard injustifié apporté 4 la revalorisa- 
tion ou au paiement de cette derniére donne droit aux 
créanciers, 4 lexpiration d’un mois franc suivant le délai 
maximum fixé a Varticle précédent, 4 l’astreinte prévue a 
Yarticle 50. . 

TITRE XI 

Maladies professionnelles. . 
  

Art. 83. — Les dispositions concernant les maladies pro- 
fessionnelles définies dans le titre V du décret modifié du 
24 février 1957, entreront en vigueur en méme temps que 
les dispositions concernant les accidents du travail. 

Art. 84. — Les tableaux des manifestations morbides d’in- 
toxications aigués ou chroniques, des infections microbien- 
nes, des .affections résultant d’une ambiance ou d’attitudes 
particuliéres et des affections microbiennes ou parasitaires 
visées par les quatre premiers alinéas de l’article 44 du dé- 
eret susvisé sont fixés par arrété du Chef du territoire. 

Art. 85. —- Tout employeur qui utilise des procédés de 
travail susceptibles de provoquer les maladies profession- 
nelles visées 4 l’article 43 du décret susmentionné est tenu, 
sous peine de l’amende prévue a Varticle 59 dudit texte, 
den faire la déclaration avant le commencement desdits 
travaux par lettre recommandée a l'inspecteur du travail 
et des lois sociales ainsi qu’A la caisse. 

Art. 86. — Toute maladie professionnelle, dont la répa- 
ration est demandée en vertu du titre VI du décret modi- 
fié du 24 février 1957, doit étre déclarée par la victime ou 
ses représentants, dans les quinze jours qui suivent la ces- 
sation du travail 4 Vinspecteur du travail et des lois socia- 
les conformément 4 V’article 16 du décret modifié du 24 fé- 
vrier 1957. Ce délai pourra étre prolongé pour certaines ma- 
ladies par arrété du Chef du territoire. . 

Le certificat établi par le praticien doit indiquer la na- 
‘ture de la maladie, notamment les manifestations mention- 
nées aux tableaux et constatées, ainsi que les suites pro- 
bables. 

Art. 87. — L’attestation et le carnet d’accidents visés aux 
articles 10 et 11 ci-dessus sont remis par Vemployeur a la 
victime ou a ses représentants qui l’annexent a la déclara- 
tion de maladie. 

Art. 88. — Par dérogation aux dispositions de l’article 52, 
dans le cas of, au moment de l’arrét du travail, la victime 
occupait un nouvel emploi ne l’exposant pas au risque de la 
maladie constatée et dans lequel elle percevait un salaire 
inférieur 4 celui qu’elle aurait percu si elle n’avait pas 
quitté Pemploi qui l’exposait au risque, ce dernier salaire 
est substitué au salaire réellement touché. “ 

Art. 89. — Le délai de prescription prévu a Varticle 51 
du décret modifié du 24 février 1957 court du jour de la 
eessation du travail. 

Art. 90. — En vue de V’extension et de la révision des ta- 
bleaux ainsi que de la prévention des maladies profession- 
nelles, est obligatoire par tout docteur en médecine qui 
peut en connaitre l’existence, la déclaration de toute mala- 
die ayant un caractére professionnel et figurant sur les 
tableaux visés 4 Varticle 44 du décret modifié du 24 fé- 
vrier 1957. . 

Tl doit également déclarer toute maladie non comprise 
dans lesdits tableaux mais présentant; 4 son avis, un carac- 

. tére professionnel. 
Ces déclarations sont adressées 4 Vinspecteur du travail 

et des lois sociales du ressort. Elles indiquent la nature de 
la maladie, la nature de l'agent nocif 4 Paction duquel elle 

- est attribuée ainsi. que la profession du malade.
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Art. 91. — La présente délibération ‘sera enregistrée, pu- 
pliée au Journal officiel de YA, E, F. et communiquée par- . 
tout of besoin sera. 

Libreville, le 20 juin 1958. 

Le président, 
P. Gonpsour. 

  ——2QOo0— 

— Par arrété n° 2961/caB.-4 du 6 octobre 1958, est rendue 
exécutoire la délibération n° 31/58 en date du 20 juin 1958 
de PAssemblée territoriale du Gabon, fixant les mesures de 
réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle et 
de reclassement des victimes d’accidents du travail. 

———0()0— —— 

Délibération n° 31/58 fixant les mesures de réadaptation 
fonctionnelle, de rééducation professionnelle et de reclas- 
sement des victimes d’accidents du travail. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU GABON, 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement a mettre en ceuvre les réformes et a prendre les 
mesures propres 4 assurer le développement des territoires 
relevant du ministére de la France d’outre-mer, et notam- 
ment ses articles 1°" et 2 ; 

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

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

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 PA.O.F. 
et de VA.ELF. ; 

Vu le décret n° 57-245 du 24 février 1957 sur la répara- 
tion et la prévention des accidents du travail et des mala— 
dies professionnelles dans les territoires d’outre-mer, mo- 
difié par le décret n° 57-829 du 23 juin 1957 portant 
application des modifications adoptées par le Parlement 
concernant le décret précité ; 

Vu la délibération n° 30/58 du 20 juin 1958 de l’Assemblée 
territoriale du Gabon, prise en application du décret modi- 
fie du 24 février 1957 sur la réparation des accidents du 
travail et des maladies professionnelles ; 

Vu Vavis formulé par la commission consultative du tra- 
vail dans sa séance du 4 avril 1958; 

Dans sa séance du 20 juin 1958, 

A ADOPTE 

la délibération dont la teneur suit : 

SECTION I 

Réadaptation fonctionnelle, 
  

Art. 1°", — La victime d’un accident du travail a Je droit 
de béné&ficier d’un traitement spécial en vue de sa réadap- 
tation fonctionnelle. Ce bénéfice lui est accordé soit sur sa 
demande, soit sur Vinitiative de la caisse de compensation 
des prestetions familiales et des accidents du travail aprés 
un examen médical spécial auquel il est procédé conioin- 
fement par le médecin traitant de la victime et par um 
médecin conseil de la caisse. 

En cas de désaccord entre les deux praticiens, il est pro- 
eédé 4 un nouvel examen par un expert désigné par les 
deux médecins, ou a défaut d’accord, par Vinspecteur du 
travail et des lois sociales. 

Lravis technique de l’expert ne peut faire ’objet d’aucun 
reeours. 

Art. 2. — Au vu de cet avis, la caisse statue sur la nature 
et la durée du traitement nécessité par l’état de VYintéressé. 

La décision de la caisse, susceptible de recours conten- 
tieux, est notifiée 4 la victime par lettre recommandée ou 
par tout autre moyen certain de notification. Une copie de 
Ja décision est adressée au médecin traitant. 

—
_
*
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Art. 3. — Le traitement en vue de la réadaptation fonc- 
tionnelle peut comporter l’admission dans un établissement 
public ou dans un établissement privé agréé par le Chef 
du territoire. 

Les frais nécessités par le traitement sont 4 la charge 
de la caisse. 

Art. 4. — Pendant toute la période du traitement, Ja vic- 
time a droit A l’indemnité journaliére prévue 4 l'article 38 
de la délibération n° 30/58 du 20 juin 1958 sur la répara- 
tion des accidents du travail et des maladies profession- 

nelles. : 
Si la victime est titulaire d’une rente servie par la caisse 

a raison de Vincapacité permanente résultant de V’accident 
ayant nécessité la réadaptation fonctionnelle, la caisse paie, 
sil y a lieu, la fraction d’indemnité journaliére qui excéde 
le montant correspondant de la rente. 

Art. 5. — Le bénéficiaire du traitement de réadaptation. 
est tenu : : 

1° De se soumettre aux traitements et mesures-de toute 
nature prescrits par Vautorité médicale intéressée ; 

2° De se soumettre aux -visites médicales et contrdles 
organisés par la ecaisse ; 

3° De s’abstenir de toute activité non autorisée ; 

4° D’accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue 
de favoriser sa rééducation ou son reclassement profession- 
nel. , 

Art. 6. — En cas d’inobservation de ces obligations, la 
caisse peut suspendre le service de lindemnité journaliére 
ou en réduire le montant, sauf recours du bénéficiaire 
devant la juridiction compétente. Dans Je méme cas, la 
caisse cesse d’étre tenue au paiement des frais de toute 
nature a l’égard des praticiens ou établissements intéressés, 
Ce paiement cesse d’étre di a partir de la date constatée 
sur Pavis de réception de la lettre recommandée portant 
notification de sa décision et adressée 4 la victime et aux 
praticiens ou établissements intéressés. 

Art. 7. — Les accidents qui surviendraient 4 la victime 
au cours de son stage de réadaptation fonctionnelle, par le 
fait ou 4 Voccasion de la réadaptation, sont assimilés aux 
accidents survenus par Je fait ou a Voccasion du travail 
et réparés comme tels. 

SECTION II 

Rééducation professionnelle. 
  

Art. 3. — Si a la suite d’un accident du travail, la vic- 
time devient inapte 4 exercer sa profession ou ne peut le 
faire qu’aprés une nouvelle adaptation, elle a le droit, 
qu’elle ait ou non bénéficié de la réadaptation fonctionnelle 
d’étre admise gratuitement dans un établissement public ou 
‘privé de rééducation professionnelle ou d’étre placée chez 
un employeur pour s’y réadapter 4 sa profession ou y 
apprendre l’exercice d’une profession de son choix. 

Art. 9. — Le bénéfice de la rééducation est accordée a - 
la victime soit sur sa demande, soit sur Vinitiative de la 
caisse aprés examen psychotechnique préalable, organisé 
ou contrélé par l’inspecteur du travail et des lois sociales. 

D’aprés les résultats de l’examen psychotechnique, et 
compte tenu de tous les éléments A prendre en considération, 
notamment de lage de la victime et du taux. d’incapacité, 
la caisse statue sur l’attribution A la victime du bénéfice 
de la rééducation professionnelle. 

La décision de la caisse, susceptible de recours conten- 
tieux, est notifié & la victime par lettre recommandée ou 
par tout autre moyen certain de notification. 

Art. 10. — Compte tenu des résultats de l’examen psy- 
chotechnique, des places disponibles et du choix de la vic- 
time, la caisse fait admettre le bénéficiaire dans ]’un des 
&tablissements habilités A cet effet ou, s'il y a lieu, chez 
un employeur. : . 

Art. 11. — Les établissements de rééducation habilités 
comprennent : : 

1° Les établissements ou centres publics relevant du mi- 
nistére de la santé publique ou du travail et créés en vue 
dassurer la rééducation professionnelle des victimes du 
travail soit dans le territoire, soit dans le Groupe de 
territoires ; ,
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2° Les établissements privés habilités par le Chef de ter- 
ritoire et dont le fonctionnement sera soumis au contréle 
de Vinspection du trawail et des lois “sociales et, le cas 
échéant, de l’enseignement. 

Les victimes du travail dont la résidence habituelle est 
située hors du territoire d’emploi, peuvent demander a étre 
rééduquées dans l’établissement ou le centre public le plus 
proche de leur résidence habituelle. 

Art. 12. — Lorsque la victime est placée pour sa rééduca- 
tion chez un employeur, un contrat-type de rééducation 
définit les droits et obligations des parties et les modalités 
de contréle de la rééducation professionnelle par Vinspec- 
teur du travail et des lois sociales et par la caisse. Ce 
contrat, conforme au contrat-type ci-annexé, est visé par 
V’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort. 

Art. 13. — Pendant toute la période de rééducation, 
VYindemnité journaliére ou la rente est intégralement main- 
tenue au mutilé. Si elle est inférieure au salaire minimum 
de la profession en vue de laquelle la victime est réadaptée, 
cette derniére recoit, A défaut de rémunération pendant la 
durée de la rééducation, un supplément 4 la charge de la 
caisse, destiné A porter cette indemnité ou rente au mon- 
tant dudit salaire. 

Art. 14. — Les frais de rééducation sont supportés par la 
caisse. . 

Ils comprennent, outre les frais des examens psychotech- 
niques préalables 4 la rééducation : 

1° Les frais de voyage aller et retour de la victime, par 
le mode de transport le moins onéreux; la’ fermeture de 
Vétablissement pour la période des grandes vacances et sa 
réouverture pour la rentrée doivent étre considérées res- 
pectivement comme la fin et le début d’un stage ; 

2° Le complément d’indemnité visé 4 Varticle précédent ; 

3° Les frais de la rééducation proprement dite ; 

4° Le prix de la journée, dans la limite d’un tarif fixé 
par arrété du Chef de territoire ; 

5° Les cotisations d’accident du travail ; 

6°Le prix des appareils indispensables de prothése de 
travail, qui ne seraient pas susceptibles d’étre pris en charge 
au titre de l'article 24 du décret modifié du 24 février 1957 
et des textes pris pour son application. 

SECTION’ III 

Reclassement professionnel. 
  

Art. 15. — Le contrat de travail de toute victime d’acci- 
dent du travail ou de maladie professionnelle est suspendu 
du jour de Vaccident jusqu’au jour de la guérison ou de 
la consolidation de la blessure. 

Art. 16. — En cas d’invalidité permanente, si le travail- 
leur est atteint d’une réduction de capacité le rendant pro-~ 
fessionnellement inapte 4 son ancien emploi, Pemployeur 
doit, indépendamment des mesures prévues aux sections J 
et II du présent titre, s’efforcer de le reclasser dans son 
entreprise en l’affectant & un poste correspondant 4 ses 
capacités, 

Si l’employeur ne dispose d’aucun emploi permettant le 
reclassement, le licenciement du travailleur devra étre sou- 
mis a la décision de V’inspecteur du travail et des lois so- 
ciales du ressort. . 

Art. 17. — Les employeurs sont tenus.de réserver aux 
mutilés du travail un certain pourcentage de leurs emplots, 
qui sera déterminé par arrété du Chef du territoire, compte 
tenu de la nature d’activité des entreprises et du nombre 
de leurs travailleurs. 

Art. 18. — La présente délibération sera enregistrée, 
publiée au Journal officiel de PA..E. F. et communiquée 
partout ol_besoin sera, 

Libreville, le 20 juin 1958. 

Le président, 

P. Gonpsour.   

— Par arrété n° 2959/cas.-4 du 6 octobre 1958, est rendue 
exécutoire la délibération n° 32/58 en date du 20 juin 1958 
de PAssemblée territoriale du Gabon, portant application 
aux détenus des dispositions du décret modifié du 24 fé- 
vrier 1957 sur la réparation et la prévention des accidents 
du travail et des maladies professionnelles dans les terri- 

toires d’outre-mer. . . 

——°90—_~ 

Délibération n° 32/58 portant application aux détenus des 
dispositions du décret modifié du 24 février 1957 sur la 
réparation et la prévention des accidents du travail et 
des maladies professionnelles dans les territoires d’outre- 
mer. , 

L”ASSEMBLEE TERRITORIALE DU GABON, 

Vu 2a Joi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement 4 mettre en ceuvre les réformes et a prendre les 
mesures propres 4 assurer le développement des terrifoires 
relevant du ministére de la France d’outre-mer, et notam- 
ment ses articles 1" et 2; . 

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

Wu 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 1’A.O.F- 
et de VA.ELF. ; . . 
Vu le décret n° 57-245 du 24 février 1957 sur la répa- 

ration et la prévention des accidents du travail et des 
maladies professionnelles dans les territoires d’outre-mer, 

modifié par le décret n° 57-829 du 23 février 1957 portant 
application des modifications adoptées par le Parlement 
concernant le décret précité ; 

Vu la délibération n° 30/58 du 20 juin 1958 fixant cer- 

taines modalités d’application du décret n° 57-245 du 24 
février 1957 modifié par le décret n° 57-829 du 23 juillet 
1957 sur Ja réparation et.la prévention des accidents du 
travail et des maladies professionnelles dans les territoires 
Q@outre-mer ; 

Vu Vavis formulé par la commission consultative du tra- 
vail dans sa séance du 4 avril 1958 ; 
Dans sa séance du 20 juin 1958, 

A ApopPTé 

la délibération dont la teneur suit : 

TITRE PREMIER 
Dispositions générales. 

  

Art. 1°%. — Le présent titre > détermine les conditions 

d@’application du décret modifié du 24 février 1957 sur Ja 

réparation et la prévention des accidents du travail et des 

maladies professionnelles dans les territoires d’outre-mer 

aux détenus exécutant un travail pénal. 

Art. 2. — Les détenus exécutant un travail pénal. sont : 

4° Les condamnés qui y sont astreints ; 
: rag sf 

2° Les prévenus, accusés et dettiers qui y ont été admis 

sur leur demande. . 

Art. 3. — Tout travail d’un détenu visé a Varticle 2, quelle 

qu’en soit la nature,.est un travail pénal lorsqu’il est rému- 

néré en espéces, conformément aux réglements péniten- 

taires, 
Les dispositions de l’article 2, 2° alinéa, du décret modi- 

fié du 24 février 1957 sont applicables aux accidents sur- 

venus au cours de déplacements accomplis par le détenu 

-conformément aux réglements pénitentiaires pour se rendre 

au lieu de travail. - 

Art. 4. — La charge des prestations et indemnités affé- 

rentes A la période d’incapacité temporaire postérieure a 

la Libération du détenu lorsque celle-ci-intervient soit avant 

Ja guérison ou la consolidation de la blessure, soit au cours 

d@une rechute, incombe 4 la caisse de compensation des 

prestations familiales et des accidents du travail.
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It en est de méme des prestations et indemnités prévues 

a Varticle 24 du décret modifié du: 24 février 1957 lorsqu’elies 

sont attribuées postérieurement a4 la libération du détenu, 

et-des prestations et indemnités dues en cas dincapacité 

permanente ou de décés. 

Art. 5. — Le service des prestations et indemnités autres 
que celles résultant de Particle précédent incombe 4 Yéta- 
blissement pénitentiaire auquel appartient le détenu. 

Art. 6. — Lorsque le travail est exécuté par voie de régie 
directe, une cotisation destinée a la couverture des charges 

prévues A larticle 4 est versée par V’administration péni- 

tentiaire. 
Le taux-de cette cotisation est fixé par arrété du Chef 

de.territoire en Conseil de Gouvernement. 
La cotisation est assise sur le montant total des salaires 

des détenus occupés par Vétablissement pénitentiaire cal- 
culée au dernier jour du trimestre civil. 

Elle fait Pobjet. @un versement unique par le chef de 

cet établissement 4 la caisse dans les quinze premiers jours 

de chaque trimestre pour le trimestre écoulé. 

Art. 7. — Lorsque le travail est exécuté par voie d’entre- 
prise, VYemployeur paye la cotisation A l’administration péni- 
tentiaire qui en verse le montant a la caisse. 

Lea cotisation est assise sur le montant total des salaires 
versés par ’employeur a l’administration pénitentiaire. 

A défaut de tarification particuliére, les taux de cotisa~ 
tion sont les mémes que ceux des salariés libres exergant 

la méme activité. 

Art. 8. — Les préposés et agents de la caisse ainsi que 
les techniciens réguliérement accrédités sont obligatoire- 
ment assistés du chef de l’établissement pénitentiaire ou de 
son représentant pour procéder aux enquétes prévues aux 
alinéas 3 et 4 de Varticle 45 du décret modifié du 24 fé- 
vrier 1957. 

La eaisse peut préseriter au chef de l’établissement péni- 
tentiaire “toutes suggestions awelle juge utile concernant 
Vhygiéne et la sécurité, mais ne peut en aucun cas adresser 

des mises en demeure. 

Art. 9. — Les dispositions relatives 4 la prévention et 

figurant sous le titre VI du décret modifié.du 24 février 1957 
sont applicables lorsque le travail est effectué par voie 

d’entreprise. 
Toutefois, les enquétes prévues par les alinéas 3 et 4 de 

Varticle 45 du décret précité doivent faire Pobjet dune 
entente préalable avec le chef de l’établissement péniten- 
tiaire intéressé et les résultats lui en étre communiqués. 

La caisse doit consulter le chef de V’établissement péni- 
tentiaire sur la question de savoir si les mesures de pré- 
vention nécessaires sont compatibles avec l’exécution de la 
peine avant de faire toutes recommandations utiles ‘sur les 
dispositions 4 prendre. 

Lorsque le travail est exécuté par voie de régie directe 
les enquétes prévues 4 larticle 45 précité sont effectuées 
par les techniciens et agents de contréle de la caisse accom- 
pagnés d’un inspecteur du travail et des lois sociales et 
assistés du chef de l’établissement pénitentiaire intéressé. 

Art. 10. — Les droits aux prestations et indemnités pré- 
vues par la présente délibération se prescrivent par deux 
ens, & compter de la date de la guérison ou de la consoli- 
dation de ia blessure dans le cas ot la victime n’a pas droit 
aux indemnités journaliéres, conformément a4 l'article 25 
ci-aprés. 

TITRE 1 

Declaration des cecidents. — Enquéte. — Procédure. 

Art. 11. — Les formalités de déclaration d’accidents, pré- 
vues par Verticle 137 du code du travail d’outre-mer, sont 
effectuées par le chef de l’établissement pénitentiaire lors- 
que le travail est exécuté en _régie. 

Cette obligation incombe 4 Vemployeur concessionnaire 
de maiz-d’ceuvre pénale. 

La déclaration A la caisse peut étre faite par la victime 
ou ses représentants jusqu’aé Yexpiration de la deuxiéme 
année qui suit Vaccident. 
Lorsque Vaecident eniraine ou parait entrainer la mort 

ou une incapacité permanente de travail, le chef de ]’éta- 
blissement pénitentiaire ou la victime est -détenue en 
informe sans délai la caisse.   

Art. 12. — Le médecin de ladministration pénitentiaire 
ou, a défaut, le médecin du service de santé du territoire 
commis a cet effet, établit en triple exemplaire un certificat 
indiquant l’état de la victime et les conséquences de I’acci- 
dent ou les suites éventuelles, en particulier la durée pro- 
bable de l’incapacité de travail si les conséquences ne sont 
pas exactement connues. Il remet un de ces certificats au 
chef de l’établissement pénitentiaire qui en adresse sans 
délai copie 4 la caisse. Le second est adressé a l’inspection 
du travail et des lois sociales du ressort; le troisiéme est 
délivré a la victime. 

Lors de la guérison de la blessure sans incapacité per- 
manente ou, s’il y a incapacité pérmanente, au moment de 
la consolidation, un certificat médical précisant les consé- 
quences dé&finitives, si celles-ci n’avaient pas été antérieu- 
rement constatées, est établi en triple exemplaire par le 
praticien visé aA Valinéa précédent et remis aux mémes 
destinataires. 

Art. 13. —- Lorsque la victime est libérée avant la gué- 
rison ou la consolidation de la blessure, le médecin de 
Padministration pénitentiaire communique au médecin 
conseil de la caisse, sur sa demande, tous renseignements: 
utiles concernant les soins antérieurement donnés a la vic- 
time. 

L’administration Pénitentiaire doit également fournix A 
la caisse tous renseignements: qui lui sont demandés. 

Art. 14, — Dans les cas définis 4 lVarticle 21 du décret 
modifié du 24 février 1957, Penquéte est effectuée ‘A la 
diligence du chef de V’établissement pénitentiaire qui en 
informe immédiatement la caisse. 

En cas de -carence du chef de ’établissement pénitentiaire, 
la caisse peut prendre linitiative de l’enquéte. 

Art. 15. ~- L’enquéte a lieu contradictoirement en pré- 
sence de la victime ou de ses ayants droit qui peuvent se 
faire assister d’un avocat ou d’un avoué, des témoins, du 

représentant de l’administration pénitentiaire et, sil y a 
lieu, de Vemployeur concessionnaire de main-d’ceuvre 
pénale, enfin d’un représentant de la caisse. 

Art. 16. — L’enquéte est effectuée dans les locaux du 
greffe de létablissement pénitentiaire oi la victime ‘est 
détenue. 

L’enquéteur doit se transporter auprés de la victime si 
celle-ci est hospitalisée en dehors de l’établissement péni- 
tentiaire. Hex 

Art. 17. — Lors de Yaudition des témeins co- détenus de * 
la victime, enquéteur consigne spécialement la date, le 
Neu, la nature des condamnations dont il a été Vobjet et 
les causes dindignité qui. peuvent éventuellement les 
frapper. 

Art. .18. — L’inspecteur du travail et des lois sociales peut 
sur la demande d’une des parties intéressées désigner un 
expert technigue en vue d’assister l’enquéteur. 

Art. 19. — L’enquéteur dépose le procés-verbal d’enquéte 
accompagné du dossier prévu a Varticle 8 de la délibération 
n° 30 du 20 juin 1958. Une copie du procés-verbal d’exper- 
tise est remise au chef de l’établissement pénitentiaire. 

Art. 20. — La caisse peut a tout moment faire procéder 
Aa un examen de Ia victime par un médecin conseil. 

Sil y a désaccord entre le médecin conseil et le médecin 
ayant procédé a l’examen de la victime, ou si la vietime 
en fait la demande expresse, i] est procédé A un nouvel 
examen par un expert. 

Lorsque la caisse est en désaccord avec l’administration 
pénitentiaire sur le droit de réparation, sur la date de con- 
solidation de la blessure ou sur l'état d’invalidité, elle peut 
se substituer 4 la victime pour porter le différend devant 
la juridiction compétente. 

TITRE IT 

Prestations et indemnités. 
  

Art. 21. — Le détenu victime d’un accident du travail 
a droit aux prestations, remboursement de frais et indem- 
nités prévus par le décret modifié du 24 février 1957 sous 
réserve des modalités ci-aprés. 

Art. 22. — Les articles 24 et 25 du décret modifié du 24 
février 1957 sont applicables aux détenus libérés au cours 
de la période d’incapacité temporaire, en ce qui concerne 
yes soins recus et les frais exposés aprés la date de libé- 
ration. 

A 
Ye

ss
, 
a
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Ces prestations sont supportées conformément aux dispo- 
sitions du titre premier par la caisse. 

Art. 23. — Avant la libération, la victime ne peut faire 
choix de son médecin, de son pharmacien ou des auxiliaires 
médicaux dont l’intervention est prescrite par Je médccin. 

Les soins médicaux sont donnés par le médecin de l’admi- 
nistration pénitentiaire ou selon ses prescriptions. 

Art. 24, — Le droit d’étre admis dans un établissement 
public ou privé de rééducation professionnelle ou d’étre 
placé chez un employeur pour y apprendre l’exercice dune 
profession de son choix ne sera ouvert au détenu inapte a 
Yexercice de sa profession qu’A compter de sa Jibération. 

Tl en est de méme en ce qui concerne le traitement spécial 
en vue de la réadaptation fonctionnelle auquel la victime 
pourrait prétendre. ° 

Art. 25. — L’indemnité journaliére n’est pas duc pendant 
la détention. 

Art. 26. — Lorsque la victime est libérée avant sa gué- 
rison ou la consolidation de sa blessure, elle a droit a 
Vindemnité journaliére 4 compter du jour de sa libération 
conditionnelle ou définitive, sous réserve de se présentcr a 
la ceisse pour obtenir sa prise en charge, aprés avoir subi 
le contréle dudit organisme. 

Pour le calcul de Vindemnité journaliére, le jour de la 
libération est assimilé au jour de Varrét de travail consé- 
cutif a accident. ; 

Le salaire servant de base a la fixation de l’indemnité 
journaliére ne pourra étre inférieur au salaire minimum 
interprofessionnel garanti le plus élevé du territoire. 

Le droit 4 Vindemnité journaliére sera suspendu dans 
Je cas ott la victime serait écrouée 4 nouveau pour quelque 
cause que ce soit dans un établissement pénitentiaire, pen- 
dant la période de V’incapacité temporaire, et ce, sur avis 
donné a la caisse par le chef de l’établissement pénitentiaire. 

Art. 27, — Le chef de l’établissement pénitentiaire fixe la 
date de la guérison ou de la consolidation de la blessurc 
daprés l’avis du médecin de l’administration. pénitentiaire 
pendant la détention. En cas de désaccord la date de gué- 
rison ou de consolidation est fixée d’aprés l’avis d’un expert 
désigné par V’inspecteur du travail et des lois sociales du 
ressort. 

Aprés la libération, cette date est fixée par la caisse, 
aprés avis du médecin traitant. 

Art. 28. — Le salaire servant de base au calcul de la 
rente due aux détenus atteints d’une incapacité permanente 
ou aux ayants droit du détenu victime d’un accident mortcl 
s’entend de la rémunération effective totale attribuée 4 la 
victime A Voccasion du travail pénal ou dans son ou ses 
emplois antérieurs, pendant la période et .dans les condi- 
tions prévues par le décret portant réglement d’adminis- 

tration publique pris en application du décret modifié du 
24 février 1957, précité. , 

Art. 29. — Le rachat ou les conversions de rente ne peu- 
vent intervenir qu’aprés la libération définitive de la vic- 
time. , 

Art. 30.-— Aucune avance sur rente ne peut étre accordée 

au détenu pendant la durée de la prévention. 
Les ayants droit du détenu victime d’un accident mortel 

peuvent demander A la caisse l’attribution d’une allocation 

provisionnelle dans les conditions prévues 4 l'article 58 de 
la délibération n° 30/58 du 20 juin 1958. 

Art. 31. — La caisse sert directement au détenu, 4 compter 

de sa libération conditionnelle ou définitive; les arrérages 

de la rente 4 laquelle il a droit. | 
Pendant la durée de la détention, la caisse verse a l’éta- 

blissement pénitentiaire auquel appartient le détenu atteint 

d'une incapacité permanente le montant des arrérages de 

la rente. Les sommes suivent les modalités de réparation du 

produit du travail des détenus fixés par les réglements péni- 

tentiaires. 
Pour application des articles 28 et suivants de la délibé- 

ration n° 30/58 du 20 juin 1958 le contréle médical pendant 

la durée de la détention est communément exercé par le 

médecin de Pétablissement pénitentiaire et par les médecins 

conseils de la caisse. 
Ces praticiens se communiquent.réciproquement les cons- 

tatations qu’ils sont amenés a faire. , 

Le chef d’établissement pénitentiaire intéressé donne 

immédiatement avis a la caisse de toute atténuation ou   

aggravation de Vinfirmité de la victime ou de son décés par 
suite des conséquences de Vaccident, dont il peut avoir 
connaissance au cours de la détention. - 

Art, 32. — La présente délibération sera enregistrée, 
publiée au Journal officiel de VA. E. F. et communiquée 
partout ot besoin sera. 

Libreville, le 20 juin 1958. 
- Le prés‘dent, 

P, GoONDJOUT. 

CONTRAT TYPE 
pour la rééducation professionnelle dans une entreprise. 

  

Entre : 

a) La caisse de compensation des prestations familiales et 
des accidents du travail représentée par : 

Me oo eee ee nent eee ee teen eens eens 

6 
désigné au présent contrat par l’enfreprise représentée 
par: 

My. Loe ccc cee eee eee ete e sentient eee nneee 

C) Mi. cece ccc ec cee ee demeurant a 
bénéficiaire du présent contrat, ledit contrat ayant été 
soumis 4 l’accord et au visa préalable de M. l’inspecteur 
du travail et des sociales. 

Tl a été convenu ce qui suit : 

Art. 1°. — Le présent contrat a pour objet de fixer les 
conditions dans lesquelles le bénéficiaire sera admis en 
stage dans Ventreprise en vue de (1) 
en qualité de (2)............. 00 cece 

Art. 2. — La durée du stage sera de (8)............. Il 
est expressément convenu qu’il ne sera effectué par le béné- 
ficiaire de la profession pour laquelle il est formé. En cas 
de maladie ou d’accident diment justifié par certificat médi- 
cal, le contrat sera suspendu jusqu’é la reprise du travail. 

Art. 3. — La répartition des heures de travail au cours 
de Ja journée, de méme que la durée du travail, seront 
fixées selon les directives médicales. Cette durée ne pourra 
étre inférieure a......... heures par jour, ni‘supérieure 4 
see eeneee heures par jour. 

Art. 4. — Le bénéficiaire recevra un salaire A la charge 
de VYentreprise. ‘D’autre part, il percevra les prestations a 
la charge de la caisse, selon les dispositions prévues res- 
pectivement aux articles 5 et 6 ci-dessous. 

Art. 5. — Le salaire versé par l’employeur est fixé A 

salaire en matiére d’accidents du travail, prestations fami- 
liales, etc... . 

x 
. Art. 6. —- Les charges incombant 4 la caisse sont les 
SUivantes 2 (5)... . cece eee cece cece ce teen eee e eben eenee 

Art. 7. — Durant la période du.............. 0... eee eee 
AU... cee eee eee Lecce eee e eee le présent contrat pourra étre 
rompu, soit par V’entreprise, soit par le bénéficiaire, sans 
autre formalité 4 la charge de.Ventreprise que celle d’en 
aviser Vinspecteur du travail et des lois sociales et la caisse. 

Art. 8. — Les avantages ci-dessus pourront étre retirés 
au _bénéficiaire en cas de faute grave et, en particulier, pour 
indiscipline ou mauvaise volonté. L’exclusion ne pourra, 
toutefois, étre prononcée que sur avis conforme de J’ins- 
pecteur du travail et des lois sociales. . 
_Toute interruption temporaire du contrat devra étre 

signalée dans les mémes conditions que celles prévues 4 
larticle 7 ci-dessus. , 

(1) Préciser, suivant le cas 
ou sa rééducation. 

(2) Préciser la qualification professionnelle. 

(3) Le cas échéant, il pourra étre prévu que le bénéficiaire 
s’engage a rester dans Ventreprise durant un certain 
temps aprés sa rééducation ; réciproquement, l’employeur 
pourra s’engager 4 garder le salarié pendant le méme 
laps de temps, ou méme Il’embaucher A titre d@finitif. 

(5) Rentes d’accidents du travail. 

: son réemploi, sa réadaptation
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L’entreprise et le bénéficiaire s’engagent 4 donner a Vins- 

pecteur du travail et des lois sociales et aux représentants 

de la caisse accrédités 4 cet effet, toutes facilités pour con- 

tréler Pexécution du présent contrat, notamment en ce qui 

concerne le contréle médico-social de l’intéressé et le con- 

tréle de la formation professionnelle dispensée. En outre, 

et pour permettre Aa ces représentants d’exercer effica- 

cement leur tAche, Pentreprise s’engage A leur faire tenir 

un compte périodique des conditions dans lesquelles se 

déroule le stage de formation du bénéficiaire. 

Art. 9. — Lorsque l’entreprise et le bénéficiaire auront a 

formuler des réclamations relatives 4 l’exécution du contrat, 

ils devront les présenter A Pinspecteur du travail et des lois 

sociales et -A la caisse, au plus tard un mois aprés la date 

d’expiration du contrat. 

Art. 10. — Le présent contrat prendra effet 4 dater du 
cece e teen weer pour une durée de.............. mois. 

en 4 exemplaires. ; 

Le bénéficiaire : 

Le représentant 
de la caisse : 

L’entreprise : 

L’inspecteur du travail 
et des lois socilales : 

  Of )o- 

-— Par arrété n° 2341/can.-4 du 6 aofit 1958, est rendue 
exécutoire la délibération n° 33/58 du 20 juin 1958 de 
Assemblée territoriale du Gabon portant délégation de 
pouvoirs 4 la commission permanente pour délibérer sur 

les matiéres énumérées en son article premier. 

—oo——_ 

Délibération n° 33/58 donnant délégation de pouvoirs 
a la commision permanente. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU GABON, 

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

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- - 
tion de ’A. O. F. et de PAE. 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 V’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 dans les territoires de V?A.O.F. 
et de VA.ELF. ; / 
Dans sa séance du 20 juin 1958, 

A ADOPTE 

la délibération dont la teneur suit : 
€ 

Art. 1°", — Délégation de pouvoirs est donnée a la com- 
mission permanente pour délibérer sur les affaires énumé- 
rées ci-dessous : 

1° Approbation des procés-verbaux des séances des 3, 6, 
19 et 20 juin de la premiére session ordinaire 1958 ; 

2° Concessions de terrains ruraux de 15 hectares et au- 
dessous ; 

3° Baux d’immeubles concernant le territoire 4 titre de 
baiNleur ou de preneur ; 

4° Attributions de permis d’exploitation forestiére et mi- 
niére ; 

5° Organisation du service de sécurité maritime ; 

6° Principe de Vétablissement des cours complémentaires 
et octroi de crédits pour la construction d’immeubles ; 

7° Renouvellement du contrat de location T. C. A. E.; 

8 Demande de terrain par la « Société Hételiére Libre- 
villoise » ; 

.9° Attribution des prestations familiales en faveur des 
enfants résidant en France métropolitaine ou dans un dépar- 

«tement d’outre-mer. : .   

Art. 2. — La présente délibération sera enregistrée, pu- 

bliée au Journal officiel de VA. E. F. ‘et communiquée 

partout ou besoin sera. 

Libreville, le 20 juin 1958. 

Le prés dent, 
P, Gonpsout. 

  o(jo—— _ 

MOYEN-CONGO 

— Par arrété n° 3676/ar./coI. du 24 octobre 1958, est 

rendue exécutoire la délibération n° 62/58 adoptée le 12 

juin 1958 par Assemblée territoriale du Moyen-Congo, qui 
modifie et compléte certaines. dispositions du code des im- 
pots du territoire du Moyen-Congo. . 

Délibération n° 62/58 modifiant et complétant certaines 
dispositions du code des impéts sur le territoire du 
Moyen-Congo. 

. L’ASSEMBLEE TERRITORIALE -DU Moyen-Conco, 

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier 
des colonies, et les textes modificatifs subséquents ; 

Vu le décret n° 46-2250 du 16 octobre 1946 portant réor- 
ganisation administrative de l’A. E. F. et tous actes modi- 
ficatifs subséquents ; 

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 A assurer l’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 l’application de ladite loi; 

Vu le code des impéts directs du Moyen-Congo ; 
Vu la délibération n° 14/58 du 23 janvier 1958 modifiant 

et complétant certaines dispositions du code général et du | 
code local des impéts directs de l’A. E. F. dans le territoire 
du Moyen-Congo ; : 

Vu VParrété n° 824/sr./ar. du 8 mars 1955 portant statut 
des chambres de commerce, d’agriculture et d’industrie ; 

Les chambres de commerce, d’agriculture et d’industrie 
consultées ; 

Délibérant conformément aux dispositions de article 31 
du décret n° 57-460 précité ; . 

En sa séance du 12 juin 1958, 

A ADoPTE 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. 1°°. — Le code des impéts directs du Moyen-Congo 

est modifié comme suit : 

Article 24, paragraphe 11, deuxiéme alinéa : 

au lieu de: « décision du Chef de territoire >, 
lire : décision du chef de service des contributions directes. 

Article 49, premier alinéa : 

supprimer : « aprés l’application éventuelle des dispositions 
de Varticle précédent et des articles 147 et suivants du 
présent code >. 

Article 68 bis, 2° : 

au lieu de: « des articles 404 et suivants, 
lire : des articles 336 et suivants. 

; Article 96 bis, premier alinéa : 

au lieu de : « Pour Vassiette de limpédt une déduction 
égale 4 40 % du montant net déterminé comme il est dit 
aux articles 95 et 96 ci-dessus est appliquée pour tenir 
compte des sujétions spéciales résultant du service d’outre- 
mer 2, 

lire : Pour l’assiette de ’impdét une déduction de 40 % est 
appliquée au montant net déterminé comme il est dit aux 
articles 95 et 96 ci-dessus. 

Cette déduction est portée A 70 % lorsqu’il s’agit d’indem- 
nités allouées aux ministres, aux membres de l’Assemblée 
territoriale, du Grand Conseil et aux maires et adjoints.
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L’article 3 de la délibération n° 14/58 est modifié comme 
suit : 

au lieu de : « article 165 >», 
lire : article 163. 

Article 168, paragraphe 5 : abrogé. 

Aprés Varticle 191: 

au lieu de : « Section XII », 
lire : Section XI. 

Art. 2. — Articles 209 et 210 : 

au lieu de : « chef de division de contréle >», 
lire : chef de service ; 

au lieu de : « chef de subdivision de contréle », 
lire : chef de division de contréle. 

Art. 3. — Article 271 : 
au liew de : « Sont exigibles eomme il est dit ci-aprés », 
lire : Sont exigibles en totalité le dernier jour du deu-. 
aiéme mois qui suit celui .de la mise en recouvrement du 
rdéle 

Article 272 : . 

au lieu de : « Toutefois pour les réles émis.. -%, 
lire : Toutefois pour les réles mis en recouvrement. 

Art. 287 : 
au lieu de : 
“mixtes ou.. 
lire : au profit du budget, des communes ou.. 

Article 289 : 

supprimer : le trésorier général. 

Articles 302-312 :. 

supprimer : du trésorier-général ou... 

Article 313 : 
supprimer ; le trésorier général ou.. 

Art. 4. — La présente délibération, qui entrera en vigueur 
le 1° janvier 1959, sera enregistrée, publiée au Journal 
officiel de VA. E. F. et communiquée partout oi besoin sera. 

Pointe-Noire, le 12 juin 1958. 

« au profit d’un budget local, des communes 

Le président, 
Christian Jay.e. 

oO 

  

TCHAD 
  

— Par arrété n° 694/se. du 13 octobre 1958,-est rendue 
exécutoire la délibération n° 39/58 en date du 24 juin 1958 
de l’Assemblée territoriale du Tchad chargeant le Chef du 
Groupe de territoires de A. E. F. de la création d’un ser- 
vice interterritorial du contréle des instruments de mesure 
dans. l’attente de la mise en place des services territoriaux. 

-_———o0Q0—_— 

Délibération n° 39/58.chargeant le Chef du Groupe de terri- 
toire de VA. E. F. de la création d’un service interterrito- 
rial du contréle des instruments de mesure dans Vattente 

de ha mise en place des services territoriaux. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU TCHAD,. 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général de 1’A. E. 

Vu le décret du 16 oetobre “to46° portant réorganisation 
administrative de A. E. F. et tous actes modificatifs subsé- 
quents ; 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement a mettre en ceuvre les réformes et A prendre les 
mesures propres 4 assurer le développement des territoires 
relevant du ministére de la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant Ies 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° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 
tion de A. O. F. et de VA. E. F. 
Vu la recommandation n° 3/57 du Grand Conseil de 

VA, E. F.; 
Délibérant en sa séance du 24 juin 1958, 

A aboprsé 

la délibération dont la teneur suit : ‘ 

Art. 1°". — Le Chef du Groupe de territoires de lA. E. F. 
est chargé de la création d’un service interterritorial du 
contréle des instruments de mesure dans l’attente de la 
mise en place des services territoriaux correspondants. 

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

Fort-Lamy, le 24 juin 1958. 

Le vice-président, 
E. Bouraane. 

  2Qe— 

— Par arrété.n° 695/se. du 13 octobre 1958, est rendue 
exécutoire la délibération n° 40/58 du 24 juin 1958 de ’As- 
semblée territoriale du Tchad, donnant délégation au Chef 
du Groupe de territoires de PA. E. F. pour la création d’un 
service interterritorial de la caisse de retraites de lA. E. F. 
et approuvant certaines modifications du réglement de 
ladite caisse. 

—_——_200—_— 

_ Délibération n° 40/58 portant modification du réglement 
‘de la caisse locale de retraites de VA. E: F.. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU TCHAD, / 

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

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

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

Vu la loi du 7 octobre 1946 portant création d’assemblées 
territoriales en A. E. F.; ~ 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement A mettre en ceuvre les .réformes et A prendre les 
mesures propres 4 assurer Je développement des territoires 
relevant du ministére de la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 57- 458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 
tion de PA. O. F. et de PA. E. F. et plus spécialement en 
son article 13 ; 

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 l’A.O.F. et de ’A.ELF. ; 

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 VA.O.F. 
et de VA.ELF. ; 
Vu le 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 dans les territoires d’outre-mer, et énumé- 
ration des cadres d’Etat ; 

Vu ila loi n° 50-772 du’ 30 juin 1950 fixant le régime des 
soldes et indemnités des fonctionnaires du miinistére de la 
France d’outre-mer, et celui des retraites pour les fonction- 
naires des cadres locaux ; ° 

Vu le décret n° 51- 1368 du 22 novembre 1951 portant 
réorganisation de la caisse locale de retraites ; 

Sur la proposition du Conseil de Gouvernement du Tchad 
saisi par le ministre des finances ; 

En sa séance du 24 juin 1958, 

A apoprh 

la délibération dont 1a’ terieur suit : 

Art. 1°7. — Il est donné délégation au Chef du Groupe de 
territoires de ’A.E.F. de créer.et d’organiser un service in- 
terterritorial dénommé caisse de retraites de I’A.E:-F° dont la | 
gestion sera confiée au -service central de Brazzaville et a 
laquelle seront “affiliés ‘les personnels des cadres locaux du 
Tchad.
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Art. 2. — Sont approuvées les dispositions du projet 
darrété joint 4 la lettre n° 738/per.-2 du 13 aodit 1957 du 
Chef de Groupe de territoires de ’A. E. F. portant modifi- 
cation du réglement de Ja caisse locale de retraites de 
VA. E. F. 

Art. 3. — Le texte dudit projet est annexé A la présente 
délibération. 

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

_, Fort-Lamy, le 24 juin 1958. 

Pour le président et par délégation : | 

Le vice-président, 
E. Bourcabe. 

  —oQo 

— Par arrété n° 696/sc. du 13 octobre 1958, est rendue 
exécutoire la délibération n° 41/58 en date du 24 juin 1958 
de l’Assemblée territoriale du Tchad chargeant le Chef du 
Groupe de territoires de A. E. F. de la création et de 
Vorganisation d’un service interterritorial de Ta chasse dans 
les ones Tinterét cynégétique des territoires du Groupe 
de VA EF. . 

—_———_0900-——_——— 

Délibération n° 41/58 chargeant le Chef du Groupe de ter- 
ritoires de VA. E. F..de la création et de Vorganisation. 
dun service interterritorial de la chasse dans les zones 
Wintérét cynégétique des territoires du Groupe de 
VA. E.. F.. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU TCHAD, 

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

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

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin . 1956 autorisant le Gouver- 
nement A mettre en ceuvre les réformes et A prendre les 
mesures propres 4 assurer le développement des territoires 

“relevant du ministére de la France d’outre-mer ; 

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

- 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. 
et de VA.EF. ; 

Vu Varrété n° 687/cH. du 17 février 1956 créant en 
A. E. F. des zones d’intérét cynégétique ; 

Vu ila lettre n° 131/cH du 6 février 1958 du Chef du 
Groupe de territoires de YA. E. F. et le projet d’arrété y 
annexé ; 

Délibérant en sa séance du 24 juin 1958, 

A apopré 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. 1°°. — Le Chef du Groupe de territoires de lA. E. F. 
est chargé de la création et de Vorganisation, sur avis favo- 
rable du Grand Conseil, d’un service interterritorial de la 
chasse dans les zones @intérét cynégétique des territoires 
du Groupe de l’A. E. F. 

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

Fort-Lamy, le 24 juin 1958 

Le vice-président, 
E. Bouraape.   

HAUT-COMMISSARIAT 
  

AFFAIRES ECONOMIQUES 
ET DU PLAN 

2535 /ScAE. -PLAN. — ARRETE rendani exécutoire la tranche 
1958 /1959 du plan @équipement et de développement 
deVA.E.F, 

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 l’A. E. F. 

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

Vu le décret du 4 avril 1957 portant réorganisation de 
VA. E. F.; 

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

Vu la loi du 30 avril 1946 tendant a l'établissement, au 
financement et 4 l’exécution des plans d’équipement et de 
développement, des territoires relevant du ministére de la 
France d’outre-mer ; 

Vu le décret du 3 juin 1949 relatif au mode d’établissement 
et a la procédure d’exécution des programmes tendant 4 la 
réalisation des plans d’équipement et de développement pré- 
vus par la loi du 30 avril 1946; 

Vu le décret du ler décembre 1955 modifiant certaines dis- 
positions du décret du 3 juin 1949 et portant création des sec- 
tions territoriales du fonds d’investissement pour le dévelop- 
pement économique et social en A. O. F.eten A. E. F.; 

Vu la délibération n° 39 /58 en date du 11 avril 1958 du 
Grand Conseil de A. E. F. portant approbation du projet de 
tranche 1958 /1959 (section locale et section commune) du 
plan d’équipement et de développement de lA. E. F. 

Vu la résolution en date du 13 aotit 1958 du comité direc- 
teur du F. I. D. E. S. portant approbation partielle du projet 
de tranche 1958 /1959 (section locale et section commune) du 
plan d’ équipement et de développement de lA. E. F. 

Vu VDarrété général n° 2280 /scAE.-PLAN en date du 13 sep- 
tembre 1958 rendant exécutoire la tranche 1958 /1959 du plan 
d’équipement et de développement del’A. E.F. (sectionslocale 
et commune) en ce qui concerne certaines opérations, 

ARRETE: 

Art. ler. — Est rendue exécutoire la tranche 1958 /1959 du 
plan d’équipement et de développement de l’A. E. F. (section 
commune) en ce qui concerne 1 opération ci-aprés désignée : 

  

  

  

  

  

  

ns Se | 

= CREDIT 
5 . de 
a OPERATIONS paiement 

q ouvert 

(En millions 
. . de francs CG F A). 

2022-1-1.| Travaux urbains et ruraux.- Etudes. 2 

ee 

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

Brazzaville, le 20 octobre 1958. 

‘Pour le Haut-Commissaire : 

Le-Secrétaire général p. i., 

D. DoustTIn.
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2548 /scaz.-PLAN. — ARRETE rendant exécutoire la tranche 
1958 /1959 du plan d’éguipement el de développement de 
vA. E. F. (Délibération n° 60/58 du Grand Conseil de 
VA, E. F.). 

Le Havut-GoOMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, Cnger pu 
GROUPE DE TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE 
FRANGAISE, . 

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

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

Vu le décret’ du 4 avril 1957 pertant réorgunisalion 
de lA. E. F. ; . 

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

Vu Ja Ioi du 30 avril 1946 tendant 4 Vétablissement, au 
financement et & exécution des plans d’équipement el. de 
“développement des territoires relevant du ministére de la 
France d’outre-mer ; : 

Vu le décret du 3 juin 1949 relatif au mode d’établissement 
et 4 la procédure d’exécution des programmes tcndant. 4 la 
réalisation des plans d’équipement et de développement pré- 
vus par la loi du 30 avril 1946 ; 

  

Vu le décret du ler décembre 1955 modifiant certaines dis- 
positions du décret du 3 juin 1949 et portant création des sec- 
tions territoriales du fonds d’investissement pour le dévelop- 
pement économique et socialen A. O, F. eten A. E. F. ; 

Vu la délibération n° 39/58 en date du 11 avril 1958 du 
Grand Conseil de l’A. E. F. portant approbation du projet de 
tranche 1958 /1959 (section locale et section commune) du 
plan d’équipement et de développement de lA. E. F. ; 

Vu la résolution en date du 13 aott 1958 du comité direc- 
teur du F. I. D. E. 8. portant approbation partielle du projet 
de tranche 1958 /1959 (section locale et section commune) du 
plan d’équipement et de développement del’A. E. F. ; 

Vu les arrétés généraux n°s 2280 et 2535 /sar.-PLAN en date 
des 13 septembre et 20 octobre 1958, rendant exécutoire la 
tranche 1958 /1959 du plan d’équipement et de développe- 
meént de l’A. E. F. (sections locale et commune) en ce qui con- 
cerne certaines opérations ; 

Vu la délibération n° 60 /58 en date du 13 octobre 1958 de 
la commission permanente du Grand Conseil de l’A. E. F., 
portant approbation des modifications apportées par le 
comité directeur du F. I. D. E. S. & la tranche 1958 /1959 du 
plan d’équipement et de développement de VA. E. F. (section 
commune), : 

ARRETE: 

Art. Ler, — Est rendue exécutoire la tranche 1958 /1959 du 
plan d’équipement et de développement del’A. E. F. (section 
commune) en ce qui concerne les opérations ci-aprés désignées 

    

  

  

  

Sin ae re et a Sn a ND 

“AUTORISATIONS CREDITS 

CHAPITRES OPERATIONS programme de paiement 

ouvertes * ouverts 

{ 

(En millions de frances C. F. A.) 

2001-1 Dépenses générales ............... Beene eee eee eee es 8,5 10 
2002-2-2 Pédologie - Hydrologic. . 2 eee eee eee 26 ,5 34 
2002-4-1 Station I. F. A.C. Loudima.. 2... 0.0... cece eee eens 11 il 
2004-1-1 Eaux et foréts. Prospection 2.0... 0c. ccc ee eee eee eee . 3 
2006-1-1 Péches. Station dela Djoumouna .......-.. 0... cc eee eee 3 - 4 
2007-1 Equipement touristique.. ........ oe eee cece eee eee e nen 4 
2007-2 Tourisme cynégétique cl halioulique. 6.0... ee cee ee ee 15,5 13,5 
2010-1-1 Travaux du Mayombe 2... 1... ccc ec eee eee ee eee 3 
2011-1 Routeset ponts. Etudes... 00... cc eee eee eee te eee eens 27 30 
2011-2 Routes et ponts. Matéric] d’cncadroment ...... 6.2 ee ee ees 25 
2011-5-1 Routes et ponts.Gabon. 22... ee ee teens 8 
2011-5-2. Routes et ponts. Moyen-Congo,.. 66... eee eee ete eens 8 
2011-5-3 Routes et ponts. Oubangui-Chari 6... ee ee eee 18 
2011-5-4 Routes et ponts. Tchad 2... 0... ce eee eee ees 18 
2011-8-4 Route Fort-Lamy-Bongor... 0... ccc eee eee eee 20 
2011-8-5 . | Route Goré-Moundou 2.0... ccc cee eee enone 50 
2011-8-11 Route La-Sido - Fort-Archambaull oo... eee ee eee eee 5 
2012-1 Ports maritimes. Etudes .. 0 1... ee cee eee eee 10 ,5 10 
2014-1-1 Voies navigables. Hhudes 2.0... ce cee eee eee eee 9 9 
2014-1-2 Aménagement seuils clrapideS 2.0... 0.0. cee nee A3 5b 50 
2014-2 Lutte contre les Jacinthes Weau 2... cee eee 9 15 
2015-1-1 Aégronautique civile. Etudes 2.0... ccc eee eee eee 2 
2015-2-1 Aéronautique civilc, Gabon... cee ee ee ee ee ee eee 10- 
2015-2-4 Aéronautique civile. Tchad... 0... cece eee eee . 37 
2015-4 Protection de la navigation aégricnne ........ 6... cee ee eee eee 21,5 25 
2016-3 . Installations Léléphoniques.. 2.0... eee ee eens il 13 
2016-4-4 Liaisons radioléléphoniques 2.1.0.0... 0... cee eee eee 25 24 
2019-3-1 Lutte contre la trypanosomiase. 2.0.6... ee eee eee eee eee 38 38 
2019-3-2 Lutte contrele paludisme ...... 0... 6c ccc eee eee eee eee 38 38 
2019-3-3 Lutte contrela lépre.. 0c cee eee leet eaee 38 38 
2019-3-4 Lutte contre la méningite. 2.0.2... ee eee eee eee 6 6 
2019-3-5 Lutte contre les maladies sociales ......... 0.0.02. e cee eee 54 54. 
2021-1-1 Urbanisme et habitat. Etudes. Plans. Urbanisme. ............. 2 6 

é 

397 639 ,5   
  

Art. 2. — Le présent arrété sera enregistré, 
besoin sera. 

Brazzaville, le 22 octobre 1958. 

      
publié au Journal officiel de VA. E. F. et communiqué partout ot 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Seerétaire général p.i., 

D. DousTIn.
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2549 /scAE.-SCEB. — ARRETE fixant les tarifs maxima de 
rémunération que les transitaires sont autorisés a percevoir 
dans le territoire du Moyen-Congo. . 

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

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouverne- 
ment 4 mettre en ceuvre les réformes et 4 prendre les mesures 
propres 4 assurer l’évolution des territoires relevant du minis- 
tére de la France d’outre-mer, et les décrets n°* 56-1227 du 
3 décembre 1956, 57-458, 57-460 et 57-479 du 4 avril 1957 pris 
pour Vapplication de la loi; 

Vu la délibération n° 104-52 du 21 octobre 1952 sur la réor- 
ganisation et l’exploitation du port de Pointe-Noire, modifié 
par les délibérations n° 83-54 du 19 novembre et n® 80-56 
du 9 novembre 1956 ; 

Vu Parrété n° 4131 /rp.-5 du 29 décembre 1953 plagant les 
services chargés de lexploitation du port de Pointe-Noire 
sous l’autorité du directeur du réseau des chemins de fer de 
PA. E. F.; 

Tarijs des rémunérations maxima applicables 
par les transitaires du Moyen-Congo. 

  

I. — Tarif transit.et manutention & Pimportation. 

A) Le présent tarif couvre tous les frais de commission de 
transit et de manutention 4 exception des frais fixes, et des 
frais spéciaux ci-dessous : 

a) Frais fixes: 

Ouverture de dossier et de correspondance 
AOO francs. 

forfait 

  

  

15 Novembre 1958. 

—= 

Vu Varrété n° 458 du 7 février 1953 fixant les tarifs de 
rémunération que leS entrepreneurs de manutention sont 
autorisés 4 percevoir, modifié par les arrétés.-n° 2501 du 
31 juillet 1953, n° 3276 du 14 octobre 1954 et n° 3233 /rp.-5 
du 20 septembre 1957 ; 

Vu Parrété du 23 mars 1954 fixant la procédure d’urgence ; 
Le conseil économique du réseau et des ports entendu dans 

sa séance du 3 octobre 1958 ; 
Vu l’urgence, 

ARRETE: 

Art. ler. — Les tarifs maxima des rémunérations que peu- 
vent percevoir les transitaires du Moyen-Congo 4 partir du 
15 octobre 1958 sont arrétés aux chiffres figurant au tableau 
annexé au présent arrété. 

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

Brazzaville, le 22 octobre 1958. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Secrétaire général p.i., 

D. Doustin. 

b) Frais spéciaux: - 

1° Reconditionnement (sel, farine, ciment) : la tonne 
375 francs. ; 

2°.Ouverture de lots et reconditionnement : tarif réserveé. - 

B) Le tarif n’est pas applicable aux colis postaux et aux 
bagages qui font objet de tarifs spéciaux. 

.. C) Modalités de perception : 

a) Premiére tonne indivisible ; 

b) Au-dessus d’une tonne par tranche de 250 kilos indi- 
visibles ; 

c) Pour les colis pesant une tonne et plus, jusqu’a 3 tonnes, 
majoration pour frais et manutention 950 francs par tonne ; - 

d) Pour les colis pesant plus de 3 tonnes : tarif de manuten- 
tion réservé suivant les engins utilisés. 

ee eee ee ee eee ee eee eee re eee eee eee ee SS 

  

  

CATEGORIE . TRANSIT 
ACCONTERS DESIGNATION DES MARCHANDISES ET MANUTENTION 

et transitaires tarif a la tonne 

Ire catégorie 
a Sel, farine, riz, malte engrais, aliment pour bétail. 2.20.0... 0.0... eee eee ee eee 530 
b Ciment (en sacs ou en fits).. ........... “Lanes Shee eee hence eee bec ee ee eee 440 

2¢ catégorie : : 
a Essence, fuel-oil, gaz-Oil... 00... ee eens Senet ene eee wees 750 
bl Fats vides... 0. eee ee eee eee eee eee cence eee eset eee 750 
b2 Boulonnerie, cables métalliques, clouterie, éclisses, écrous, feuillards, fils métalliques, 

matériels de chemin de fer, tuyaux et raccords acier, fer, fonte. Tuyaux et raccords 
en plomb. Accessoires de canalisation. Téles, planes, perforées, galvanisées, : 
ONGUIECS. Lok ee eee eee eee nee eee tense en eee Lecce eee eee 930 

c Asphalte, bitumes et assimilés, fibro-ciment, tuiles, tuyaux et raccords en grés ou 
ciment carreaux de faience, grésou céramique . 2.1... eee eee eee eee wees 930 

3° catégorie . 
a Huiles de graissage, huile et graisscs minérales........... 0.00 cece eee et een eees 800 
b Biéres, eaux minérales, 2... eee ee ee ee eee eee 800 
& Vins en containers ou enfiits... 0... ce ere erento reese eeee 800 
d Poisson salé.. 2... 2. cee eee eee n ee ee ee eee ete tees fee a tee e eens sees 600 

Ae catégorie : ’ ‘ , 
a TISSUS 00. ce ee ee re eee eee tere eta te teen tee ences 1.120 
b Conserves diverses........ cc ee ce eee etree eee peewee eee tee e eens 700 
c Aciers, fers droits, barres, ronds 4 béton, fers en T. U. S. Poutres et poutrelles joints . 

et corniéres, palplanches, fers plats........ 00.000. e eee ee aees Lecce terrors eeee 875 
_5e catégorie 

a Viandes congelées, fraiches, séchées, fumées, salées, légumes frais ou séchés, fruits 
- frais non dénommés, fromages, ceufs....... 2... eee eee eee eee le tee e wee eae 800 

b Toutes autres marchandises non reprises ci-dessuS........... 2... e eee ee eee eee eee 1.000 
6° catégorie Véhicules immatriculés ou non jusqu’a 4 tonnes......... 6.0. cece eee eee eee 1.875     

  

ON  ——— — ——— ———————————————————————————————————————————————————————
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Il. — Tarif transit et manutention a Vexportation. 

A) Le présent tarif couvre tous les frais des commissions de 
transit et de manutention a l'exception des frais fixes cl des 
frais spéciaux ou supplémentaires ci-dessous : 

a) Frais fixes : : 

Ouverture de dossier et correspondance: forfait 400 francs. 

b) Frais spéciaux : 

Brouettage : coton, la tonne : 125 frances ; autres, la lonne 
100 francs. 

c) Frais supplémentaircs éventuels : 

Pesage dcs lots 4 l’arrivée, la tonne : 180 francs. 
Pesage et visite conditionnement la tonne: 75 francs ; 
Pesage au poids, la tonne: 40 francs ; 
Mise au poids, la tonne : 180 frances ; 
Reéconditionnement et marquage (pour la partie du lot 

reconditionné), la tonne 180 : francs. 

B) Modalités de perception : 

a) Premiére tonne indivisible ; 

b) Au-dessus d’une tonne par tranche de 250 kilos indi- 
visibles. 

a 

    
    

  

          
    

  

  

  

. MANUTENTION 

“ . COMMISSION | TOTAL DESIGNATION DES MARCHANDISES 4 ; Chargement 
de transit Déchargement| wagons pour a la tonne 

wagons _{ prouettage 

1re catégorie: 

Minerais en vrac 21... ec eee ee eee ee eee réservé réservé réservé réservé 

2¢ catégorie : 

Lingots et blisters. .... 0.0... 000. c ec eee eee cee eee 130 185 185 ‘500 

3° catégorie : 

a) Bois débités, placages, contre-plaqués .................... 170 165 165 500 

b) Boisen grumes........ 2. ee Vee ee eee e eens 165 réservé réservé = 
c) Coton, graines owala, sésame ongokéa, ricin, tourteaux....... 180 185 185 550 
d) Ferrailles...... 0... ee eee ee eee eens 185 réservé réservé —_— 

4¢ catégoric : , 

Copal, arachides, palmistes, soja, Savon... .....-. 0.0... eee eee 230 185 185 600 

5¢ catégorie : . . 

Cacao, café, fibres, cire, huiles et beurre, peaux et cuirs, tabacs, 
cuoulchouc....... 0.0.0.0 cee ee eee eee ee eee eee eee ee 330 185 185 700 

6¢ catégorie : 

AULPOS. ee eee eee eee eee eee rete teen enes 430 185 185 800 

2605 /scazE.-2,. — ARRATE ficant le prix d’achat du colon- OFFICE DES POSTES 
graine pour la campagne 1958-1959. ET TELECOMMUNICATIONS 

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

FRANGAISE, 26/58. — DELIBERATION portant modification des taxes et 

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

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

Vu larrété d’application du 29 décembre 1946 ; 
Vu le décret du 4 avril 1957 portant réorganisation 

administrative deVA. E. F. ; . 
Vu l'article 6 des conventions signées le 1e™ décembre 1949 

entre le Haut-Commissaire en A. E. F. et les sociétés coton- 
niéres ; 

Vu la décision du comité de gestion de la caisse de stabilisa- 
tion des prix du coton prise en sa séance du 9 juin 1958 4 
propos du prix d’achat des cotons de la cinquiéme zone ; 

Vu Vavis du comité de gestion exprimé dans sa séance 
du 20 octobre 1958, 

ARRETE : 

Art. let, — Le prix d’achat du coton-graine au producteur 
pour la campagne 1958 /1959 est fixé comme suit pour tout 
le territoire del’A. E. F.: . 

Premiére qualité (coton blanc) 26 francs le kilogramme ; 
Deuxiéme qualité (coton jaune) 20 francs le kilogramme. 

Art. 2. — Le présent arrété sera enregistré, communiqué, 
partout ou besoin sera ct inséré au Journal officiel del’ A. E.F. 

Brazzaville, le 3 novembre 1958. 

Pour le Haut-Commissaire ; 

Le Secrélaire général p.i., 

D. DoustTIN.   

redevances applicables aux lignes d’intérét privé et aux 
liaisons spécialisées. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OFFICE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS DE L’AFRIQUE EQUATORIALE 
FRANGAISE, . 

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

Vu le décret n° 57-239 du 24 février 1957 arrétant la liste 
des offices et des établissements publics de Etat dans les 
territoires d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 57-622 du 25 mai 1957 érigeant le service“ 
des postes et télécommunications de lA. E. F. en office 

- local ; 

Vu larrété interministériel n° 8 /58 du 28 février 1958 fixant 
les modalités de fonctionnement et les attributions du 
conseil d’administration del’office des postes et télécommuni- 
cations en A, E. F., promulgué par arrété n° 821 /Lac. du 
27 mars 1958 (J. O. A. E. F. pages 582-584) ; 

Vu la délibération n° 65 /54 du 6 novembre 1954 fixant les 
taxes et redevances téléphoniques dans le régime intérieur 
de lA. E. F.; 

Sur la proposition du directeur de loffice des postes et 
télécommunications ; : 

Délibérant au cours de la séance du 14 octobre 1958 
conformément aux dispositions de Tarrété ministériel 
n° 8158 du 28 février 1958. co
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A ADOPTE- 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. ler. — Les taxes applicables aux lignes d’intérét privé 
et aux liaisons spécialisées sont les suivantes : 

I. — Lignes @intérét privé. 

1° Frais d’établissement et éventuellementinstallations des 
appareils correspondants fournis en location-entretien, 
Remboursement intégral des dépenses majorées de 25 % A 
titre de frais généraux. 

: Taxe de -base 

2° Redevances annuelles d’entretien. 

Lignes 4 un fil par hm indivisible........... 18 » 

Lignes & deux fils par hm indivisible...... Lae 30 » 

Par fil en sus des deux premiers par hm indi- 
Visible... 6... eee ee eee eens 12 » 

3° Redevance annuelle de droit d’usage. 

A) Lignes d’intérét privé rattachées 4 un 
bureau de l’office.... 0.0... eee ee eee néant , 

B) Lignes d’intérét privé non rattachées 4 un 
bureau de l’office. 

a) Lignes dessérvies par téléphone ou par 
télégraphe. 

Pour le premier kilométre indivisible... ..... 960 » 

En sus du premier kilométre par hectométre 
indivisible ................00-. a errr 18 » 

Par poste au-dessus de deux .............. 960 » 

(L’ensemble des postes situés dans une méme 
propriété continue et reliés & une méme instal- 
lation située ou non dans cette propriété est 
compté pour un seul poste). 

b) Lignes concédées a des services publics ou 
des concessionnaires deservice public ou établis- 
sements reconnus d’utilité publique. ......... 1 /2 du tarif 

ci-dessus 
c) Lignes téléphoniques dites « de sécurité » 

concédées aux distributeurs ou aux producteurs 
d’énergie électrique pour assurer la sécurité de 
leur exploitation.. ..........-. eee cee ee eee . 1/2 du tarif 

  

ci-dessus 
d) Lignes desservant des sonneries ou des ap- 

_ pareils des signaux par ligne ................ 30 >» 

e) Lignes d’incendie, par ligne . . 30 > 

f) Lignes dalerte, parligne ......... . 30 » 

Nota. — La taxe de base est la taxe a’ une unité de conver- 
sation téléphonique urbaine. 

4° Redevances annuelles de location- entretien des appa- 
reils. 

Les mémes que celles applicables aux appareils correspon- 
dants dans le cas des lignes d’abonnement. 

5° Redevances annuelles d’abonnement des lignes d’intérét 
privé rattachées 4 un bureau de office. 

Mémes redevances que ‘éélles prévues pour les lignes 
d’abonnement principal au téléphone. 

“IT. — Liaisons spécialisées.. 

A, — LecaTION-ENTRETIEN. 

a) Téléphone. 

Par heure 20 unités de la taxe applicable dans la relation 
condidérée. 

Par jour 100 unités de la taxe > applicable dans In relation 
considérée. + 

Par mois: 

de 0 4 150 km: 500 unités de taxe applicable dans la relation 
considérée ; 

de 151 4 200 km : 
relation considérée ; 

Au-dessus de 201 km : 1.000 unités de taxe applicable dans 
la relation considérée. 

b) Télégraphe : 50 % du tarif ci- dessus applicable sculement 
aux locations mensuelles. 

750 unités de taxe applicable dans la   

B. — ETABLISSEMENT DES LIAISONS. 

Etablissements des circuits : gratuit. 
Etablissement des lignes terminales. 

Létablissement des lignes terminales donne lieu au_paie- 
ment des mémes taxes que celles. prévues pour les lignes 
d’abonnement principal au téléphone, 

c) Redevances d’usage mensuelles des lignes terminales 
supplémentaires. 

Par ligne : 120 taxes de base. 

Art, 2. — Les dispositions de la présente délibération annu- 
lent et remplacent celles des titres III et IV del article 2 dela 
délibération n° 65 /54 du 6 novembre 1954. . 

Art. 3. — Le directeur de l office des pestes et télécommuni- 
cations de VA. E. F. est chargé de l’exécution de la présente 
délibération qui prendra effet 4 partir du ler janvier 1959, 
sera enregistrée, publiée au Journal officiel de VA. E. F. et 
communiquée partout ou besoin sera. 

Brazzaville, le 23 octobre 1958. 

Le Secrétaire général p.i., président, 

DousrTIN. 

  mo o—o- 

27/58. —— DELIBERATION portant modification des taxes 
applicables aux installations munies d’un tableau commu- 
tateur automatique. : 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OFFICE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS DE L’AFRIQUE EQUATORIALE 
FRANGAISE, 

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

Vu le décret n° 57-239 du 24 février 1957 arrétant la liste 
des offices et. des établissements publics de ]’Etal dans les 
territoires d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 57- 622 du 25 mai 1957 érigeant le service 
des ‘postes et télécommunications de A. E. F. en office 
local ; 

Vu Varrété ministériel n° 8 [58 du 28 février 1958 fixant les 
modalités de fonctionncment et les attributions du conseil- 
d’administration de l’office des postes et télécommunications 
de VA. E. F., promulgué par arrété n°’821 /Lac. du 27 mars 
1958 (J. O. A. E. F. » pages 582-534); 

Vu la délibération n° 65 /54 du 6 novembre 1954 fixant les. 
taxes et redevances téléphoniques dans le régime irttérieur 
del’A. E. F.; 

Sur la proposition du directeur de Voffice des postes et télé- 
communications de lA. E. F. ; 

Délibérant au cours de la séance du 14 octobre 1958 confor- 
mément aux dispositions de larrété ministériel n° 8/58 du 
28 février 1958, 

A ADOPTE 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. 1¢r, — Les dispositions dela délibération n° 65 /54 du 
6 novembre 1954 du Grand Conseil de lA. E. F., titre II, 
§ IV, alinéa E sont, annulées et remplacées par les suivantes : 

« La location-entretien ou Ventretien des installations 
dautocommutation fait Vobjet d’une convention entre 
loffice des postes et télécommunications et les abonnés sur les 
bases fixées par la délibération n° 15/58 du 21 mai 1958 du 
conseil d’administration de l’office des postes et télécommuni- 
cations de lA. E. F. 

Art. 2. — Le directeur de I’office des postes et télécommu- 
nications est chargé de l’exécution de la présente délibération 
qui prendra effet pour compter du 21 mai 1958, sera en regis- 
trée, publiée au Journal officiel de VA. E. F. et communiquée 
partout ou besoin sera. 

> Brazzaville, le 23 octobre 1958, 

Le Secrétaire général p. i., président, 

D. Dousrtin.
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28 /58.— DELIBERATION portant fication des taxes addition- 
nelles, des taxes accessoires et des indemnités de dédommage- 
ment du service des colis postaux du régime inlérieur. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OFFICE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS DE L’AFRIQUE EQUATORIALE 
FRANGAISE, : 

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

Vu le décret n° 57-239 du 24 février 1957 arrétant Ia liste 
des offices et établissements publics de l’Etat dans les terri- 
toires d’outre-mer ; 

Vu le décret n°.57-622 du 15 mai 1957 érigeant le service 
des postes et télécommunications de PA. E. F. en office 
local ; 

Vu larrété ministérie]l n° 8/58 du 28 février 1958 fixant les 
modalités de fonctionnement et les attributions du conscil 
d’administration de l’office des pastes et télécommunications 
de VA. E. F., promulgué par arrété n° 821 /Lac. du 27 mars 
1958 (J. 0. A. E. F., pages 582-584) ; 

Vu larticle 3 (8§ le a 6¢ et 8°) de la délibération n° 76 /52 
du 7 octobre 1952 du Grand Conseil de ’A. E, F., portant 
modification de certaines taxes du service des colis postaux, 
rendue‘exécutoire par arrété n° 3838 /ppr. du 5 décembre 1952 
(J. O. A. E. F. n° 24 du 15 décembre 1952, page 1423) ; 

Vu larticle 3 de la délibération n° 7/54 du 5 juin 1954 du 
Grand Conseil de lA. E. F. portant création du service des 
colis postaux contre.remboursement dans le régime intéricur 
de lA. E. F., rendue exécutoire par arrété n° 2631 bis /ppr. du 
14 aott 1954 (J..O. A. E. F. n° 17 du Let septembre 1954, 
page 1148) ; , 

Vu Varticle ler (§ régime intérieur) de la délibération 
n° 9 /54 du 5 juin 1954 du Grand Conseil de l’A. E. F., portant 
modification du droit’ d’assurance des colis postaux avec 
valeur déclarée, rendue exécutoire par arrété n° 2631 bis /ppr. 
du 14 i499) 1954 (J. O. A. E. F. n° 17 du Ler septembre 1954, 
age 1149); : ; 

P ularticle 3 de la délibération n° 30 /55 du 4 juin 1955, du 
Grand Conseil de lA. E. F., portant réaménagement de cer- 
taines taxes du service des colis postaux, rendue exécutoire 
par arréLé n° 2616 /prpr. du 5 aott 1955 (J. O. A. E. F. n° 17 
du ler seplembre 1955, pages 1120-1121) ; 

Sur la proposition du directeur de l’office des postes ct Lélé- 
communicaLions 5 

Délibérant au cours de sa séance du 14 octobre 1958, con- 
formémenl aux dispositions de. Varrété ministériel n° 8 /58 
du 28 février 1958, 

A ADOPTE 

es dispositions dont la teneur suit: 

Art. ler, — Les taxes additionnelles, les taxes accessoires 
et les indemnilés de dédommagement du service des colis 
postaux du régime intéricur sont fixées comme suit : 

Tazes addilionnelles et accessoires. : 

Affranchissement de lavis d’arrivée d’un colis 
postal ......... Le eee eee nee eee e eee 15» 

Taxe d’un avis de réception : 

a) Demandé.au moment du dépot............. 20» 
b) Demandé postérieurement au dépét........ 25» 
Réclamations et demandes de renseignemenLs.. 25» 
Droit de remballage.....:......0-0008 rn 35» 
Droit de magasinage, par jour...........-. bee 25 
Droit de magasinage, maximum. .....-.....-: 350» 

Taxe spécinle pergue sur ‘les colis postaux 
conlre remboursement : 

a) Droil fixe... 62.6.6... eee bee eee ee eee 25» 

b) Droit proportionnel de 0,40 % du montant . ~ 
dt remboursement arrondi au franc inférieur : 

Lelrait.et modification d’adresse ....... ene 25» 

Droit d’assurance d’un colis postal avec valeur 
déclarée : 

a) Droit fixe.......... eee eee eee baeae 25 » 

v) Droit proportionnel par 14,000 francs C. F. A. 
ou fraction de 14.000 francs C. F. A, de valeur ; 
UGClar6e. 6 eee tenes - * 25» 

  

Indemnités de dédommagement. 

Indemnité en cas de perte, de spoliation ou 
d’avarie d’un colis postal : . 

Jusqu’a 1 kg maximum.,..... Sac ceneee eee 690 » 
de 1 kg jusqu’é4 3 kg maximum........... 2... 1.035 » 
de 3 kg jusqu’a 5 ke maximum............0565 1.725 » 
de 5 kg Jusqu’a 10 kg maximum.............. 2.760 » 
de 10 kg jusqu’éa 15 kg maximum........ wee. 8.795 9 
de 15 kg Jusqu’a 20 kg maximum..........-.. 4.830 » 
de 20 kg jusqu’é 25 kg maximum............. 5.865 » 

Art, 2. -— Les taxes et indemnités prévues par la présente 
délibération seront mises en application pour compter de la 
méme date que les taxes.et indemnités similaires des régimes 
Union frangaise et international. : 

Art. 3. — Sont et demeurent abrogées toutes les disposi- 
tions tarifaires antérieures etrelatives aux taxes et indemnités 
visées par les articles suivants des délibérations du Grand 
Conseil de A. E. F. : 

Article 3 (§ ler & 6e, 8) de la délibération n° 76 /52.du 
7 octobre 1952 ; . 

Article 3 de la délibération n° 7 /54 du 5 juin 1954 ; 
Article ler (§ régime intérieur) de.la délibération n° 9 /54 

du 5 juin 1954 ; . 
Article 3 de la délibération n° 30 /55 du 4 juin 1955. 

Art. 4. — Le directeur de l’office des postes et télécommuni- 
cations de A. E. F. est chargé de l’exécution de la présente 
délibération qui sera enregistrée, publiée au Journal.officiel 
de l’A. E. F, et communiqué partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 23 octobre 1958. 

Le Secrétaire général p. i., président, 

D. DoustTin. | 

  
on oC) 

ARRETES EN. ABREGE_ 

PERSONNEL 
  

SERVICE JUDICIAIRE 

  

—— Par arrété n° 2583 /ss. du 29 octobre 1958, est rapporté 

Varticle 2 de ’arrété n° 1936 /ss. du 9 aodt 1958, nommant 

M. Viaud-Murat, conseiller p. i. ala chambre de lacourd’appel 

de Fort-Lamy, président p. i. dela chambre de la cour d’appel 

de Fort-Lamy, en remplacement de M. Estéve, en congé. 

M. Cazal, conseiller 4 la chambre de la cour-d’appel de 

Fort-Lamy cst nommé président p. i. de la chambre de la 

cour d’appel de Fort-Lamy en remplacement de M. Estéve, 

en congé. 

— Par arrété n° 2545 /ss. du 21 octobre 1958, : . 

M. Jeanson, conseiller’A la cour d’appel de Brazzaville est 

nommé président p. i. du tribunal de premiére classe de 
Brazzaville en remplacement de M. Autheman, en congé. . 

M. Robert, président du tribunal de deuxiéme classe de 

Libreville est nommé président p. i. du tribunal de deuxieme 

classe de Pointe-Noire en remplacement de M. Simonel, appelé 

4 d’autres fonctions. 
M. Marty, président du tribunal de deuxiéme classe de Fort- 

Archambault cst nommé président p. i. du tribunal de pre-_ 

miére classe de lort-Lamy en remplacement de M. Audier, en 

congé. 
M. Thoze, vice-président du tribunal de deuxiéme classe de 

Bambari est nommé président p. i. du tribunal de deuxieme 

classe de Libreville cn remplacement de M. Robert, appelé 

4 d’autres fonctions. . 

M. Floc’h, juge'de premiére classe du tribunal de Bangui est 

nommé président p. i. du tribunal de premitre classe de 

Bangui, en rémplacement de M. Ehrhard, appelé 4 d’autres 

fonctions: . . 

M. Lourdes, juge au tribunal de deuxi¢me classe de Bam- 

bari, est nomms président p. i. du tribunal de 2¢ classe de 

Bambari en remplacement de M. Auvinet qui n’a pas 

son poste. : . . 

M. Tellier, juge au tribunal de deuxiéme classe de Bambari 

est nommé président p. i. du tribunal de Fort-Archambault en 

remplacement de M. Marty appelé a d’autres fonctions. ,<=:
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SERVICE JUDICIAIRE 
  

— Par arrété n° 2651 /ss. du 4 novembre 1958, est rapporté 
Varticle 2 de Varrété n° 1525 /ss. du 17 juin 1958, nommant 
M. Souleyman Djounouma, greffier de 2 classe, 1e™ échelon, 
greffier en chef p. i. de la justice de paix 4 compétence éten- 
due de Bongor et le désignant pour remplir les fonctions 
d’agent d’exécution prés la dite juridiction. 

M. Souleyman Djounouma, greffier de 2¢ classe 1¢7 échelon, 
est affecté au greffe du tribunal de premiére instance de Fort- 
Lamy. 

M. Miyoulou, greffier adjoint de 2¢ classe, 2e échelon est 
nommé greffier en chef p. i. et affecté au tribunal de Fort- 
Lamy, section de Bongor. 

M. Miyoulou est désigné pour remplir les fonctions d’agent 
d’exécution dans le ressort de la section de Bongor. 

— Par arrété n° 2650/ss. du 4 novembre 1958, sont 
rapportés : 

1° L’article 2 de Varrété n° 2654 /ss. du 24 juillet 1957 affec- 
tant M. Leliévre, juge de paix a compétence étcndue de 
2e classe de Pala 4 la Justice de paix 4 compétence étcndue de 
Moundou en qualité de juge d’instruction ; 

2° L’article 5 de l’arrété n° 2174 /sz. du 19 juin 1957, nom- 
mant M. Cadiou, jJuge de paix 4 compétence étcnduc de 
2e classe d’Am-Timan, président p. i. du tribunal d’Abéché. 

M. Fontvieille, président du tribunal de 2¢ classe d’Abéché 
est appelé & prendre les fonctions dont il est titulaire. 

MM. Cadiou et Leliévre, juges au tribunal de deuxiéme 
classe de Fort-Archambault, sont appelés 4 prendre lcs fonc- 
tions dont ils sont titulaires. 

DIVERS 
  

+ 

'— Par arrété n° 2580 jon. du 29 octobre 1958, le Lableau 
des, valeurs mercuriales officielles applicables 4 l’exportation 
est*modifié comme suit : 

6.500 » 

—~ Par arrété n° 2536 /cr.-sp. du 20 octobre 1958, le 
médecin-commandant Loison (Guy), est désigné pour faire 
partie de la commission de surveillance chargée de l’cxamen 
des navires, de ’épreuve des machines 4 vapeur et des appa- 
reils moteurs, du contréle des engins de sauvetage, des dispo- 
sitifs d’éclairage et des aménagements, prévus 4 l’article 8 de 
Varrété du 13 juin 1936, pour une durée de un an, a duler du 
ler octobre 1958. 

Le médecin-commandant Loison, prétera serment devant 
je tribunal de premiére instance de Brazzaville. 

— Par arrété n° 2531 /svn.*du 20 octobre 1958, une caisse 
d’avance de 850.000 francs C. F. A., sera consentie A M. Gui- 
gon (Auguste), maitre de port, chargé de la campagne de dra- 
gage sur l’Oubangui, pour faire face au réglement de la solde 
du personnel de son équipage ainsi que des menues dépenses 
relatives a l’entretien de son matériel. 

M. Guigon (Auguste), pourra prétendre & Pindomnité de 
responsabilité fixée par Varrété n° 1814 du 26 juin 1948. 

ii devra conformément aux dispositions de l’article 149 
(2¢ alinéa) du décret du 30 décembre 1912, produire les justi- 
fications des dépenses effectuées. 

La dépense est imputable aux crédits du plan, chapitre 
ena 1-2, (aménagements des séuils et rapides), tranche 1958- 

— Par arrété n° 2530 /svn. du 20 octobre 1958, une caisse 
d’avance de 500.000 francs C, F. A., sera consentie A M. Deter- 
ville, (Jacques), maitre de port, chargé de la campagne de 
balisage sur la Sangha, pour faire face au réglement de la solde 
du personnel de son équipage ainsi que des menues dépenses 
relatives 4 l’entretien de son matériel. 

M. Deterville (Jacques), pourra prétendre 4 Vindemnité de 
responsabilité fixée par l’arrété n° 1814 du 26 juin 1948. 

ll devra conformément aux dispositions de Varlicle 149 
(2° alinéa) du décret du 30 décembre 1912, produire les justi- 
fications des dépenses effectuées. 

La dépense est imputable aux erédits du plan, chupitre 
2014-1-2 (aménagements des seuils et rapides), tranche 1958- 
1959, -   

— Par arrété n° 2528 /svn. du 20 octobre 1958, une caisse 
@avance de 800.000 francs C. F. A., sera consentie 4 M. Bes- 
nard (Max), pilote contractuel, chargé de la campagne de bali- 
sage sur l’'Oubangui, pour faire face au réglement de.Ja solde 
du personnel de son équipage, ainsi que les menues dépenses 
relatives 4 l’entretien de son matériel. ° 

M. Besnard (Max), pourra prétendre 4 l’indemnité de res- 
“ponsabilité fixée par Parrété n° 1814 du 26 juin 1948. 

Il devra conformément aux dispositions de l’article 149 
(2¢ alinéa) du décret du 30 décembre 1912, produire les justi- 
fications des dépenses effectuées. 

La dépense est imputable aux crédits du plan, chapitre 
2014-1-2, (aménagements des seuils et rapides), tranche 1958- 
1959. : 

— Par arrété n° 2529 /svn. du 20 octobre 1958, une caisse 
d’avance de 900.000 francs C. F. A., sera consentie & M. Berat 
(Jean), maitre de phare, chargé d’une campagne de dragages 
sur Oubangui, pour faire face au réglement de la solde du 
personnel de son équipage ainsi que des menues dépenses rela- 
tives 4 entretien de son matériel. 

. M. Berat (Jean), pourra prétendre 4 l’indemnité de respon- 
sabilité fixée par l’arrété n° 1814 du 26 juin 1948, 

Nl devra conformément aux dispositions de l’article .149 
(2° alinéa) du décret du 30 décembre.1912, produire les justi- 
fications des dépenses effectuées. 

La. dépense est imputable aux crédits du plan, chapitre 
20112, (aménagements des seuils et rapides) tranche 1958- 
1959. 

— Par arrété n° 2649 /svn. du 4 novembre 1958, une caisse 
d’avance de 700.000 francs, sera consentie 4 M. Mutschler 
(Roger), maitre de port principal, chargé de mission d’études 
hydrographiques sur Oubangui, pour faire face au régle- 
ment de la solde du personnel de son équipage, ainsi que des 
menues dépenses relatives 4 l’entretien de-son matériel. 

M. Mutschler (Roger), pourra prétendre a l’indemnité de 
responsabilité fixée par V’arrété n° 1814.du 26 juin 1948. 

Il devra conformément aux dispositions de l’article 149 
(2¢ alinéa) du décret du 30 décembre 1912, produire les justifi- 
cations des dépenses effectuées. : 

La dépense est imputable aux crédits du plan, chapitre 
2014-1-1, (études et cartes), tranche 1958-1959. 

— Par arrété n° 2648 /svn. du 4 novembre 1958, une caisse 
d’avance de 700.000 francs C. F. A., sera consentie 4 M. Allar- 
‘din (Pierre), maitre de port, chargé de la campagne de lutte 
contre les jacinthes d’eau sur l’Oubangui, pour faire face au 
réglement de la solde du personnel de son équipage ainsi que 
des menues dépenses relatives 4 l’entretien de son matériel. 

M. Allardin (Pierre), pourra prétendre 4 Vindemnité de 
responsabilité fixée par l’arrété n° 1814 du 26 juin 1948.. 

Il devra conformément aux dispositions de article 149 
(2e alinéa) du décret du 30 décembre 1912, produire les justi- 
fications des dépenses effectuées. 

La dépense est imputable aux crédits du plan, chapitre 
g014-2-b (lutte contre les jacinthes d’eau), tranche 1958- 
959. ’ - 

— Par arrété n° 2647 /svn. du 4 novembre 1958, une caisse 
d’avance de 900.000 francs C. F. A., sera consentie & M. Mer- 
genmeier (Willy), maitre de port principal, chargé dela campa- 
gne de dérochement sur l’Oubangui, pour faire face au régle- 
ment de la solde du personnel de son équipage ainsi que des 
menues dépenses relatives 4 ’entretien de son matériel. 

M. Mergenmeier (Willy), pourra prétendre 4 l’indemnité de 
responsabilité fixée par l’arrété n° 1814 du 26 juin 1948. - 

Il devra conformément aux dispositions de l’article 149 
(2¢ alinéa) du décret du 30 décembre 1912, produire les justi- 
fications des dépenses effectuées. oo 

La dépense est imputable aux crédits du plan, chapitre 
01a 1-2 (aménagements des seuils et rapides), tranche 1958- 

— Par arrété n° 2646 /scaz.-pLAN du 4 novembre 1958, 
Varticle ler de l’arrété n° 3499 /pGsE. /PLAN /c. du 25 octobre 
1957 est modifié comme suit : 

« Délégation permanente est donnée a M. Verdier, direc- 
teur du service de coordination des affaires économiques et du 
plan, a l’effet de signer au nom du Haut-Commissaire de la 
République tous mandats et ordonnances de paiement et de 
délégation, toutes piéces justificatives de dépense, tous ordres 
de recettes et toutes autres piéces comptables intéressant les 
dépenses et Jes recettes des sections locale et commune du 
F. I. D. E. S. et de la section générale du F. I. D. E.S. 
exécutée en A. E. F, .
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L’article 2 de larrété n° 3499 /DGSE. /PLAN /c. du 25 oclo- 
bre 1957 est modifié comme suit : 

« En cas d’empéchement ou d’absence de M. Verdicr, délé- 
gation permanente est donnée 4 M. Morbieu, chef du bureau 
du plan, a l’effet de signer tous mandats et ordonnunces de 
paiement et de délégation, toutes piéces justificalives de 
dépense, tous ordres de.recette et toutes autres piéces comp- 

_tables intéressant les dépenses ef les recettes des seclions 
locale et commune du F. I. D. E. S. et de la section générale 
du F. 1. D. E. S. exécutée en A. E. F. 

L’article 3 de Varrété n° 3499 /pGsE. /PLAN /c. du 25 oclo- 
bre 1957 est modifié comme suit : 

« En cas d’empéchement ou d’absence de M. Morbieu, délé- 
gation permanente est donnée 4 M. Fournié, chef du bureau 
de la comptabilité du plan, 4 Veffet de signer tous mandals 
et ordonnances de paiement et de délégation, toutes piéces 
juslificatives de dépense, tous ordres de recetic cl Loules 
autres piéces comptables intéressant les dépenses et les recct- 
tes des sections locale et commune du F. I. D. E. S. cb dle la 
seclion générale du F. I. D. E. S. cxécutée en A. E. F. 

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

~~ Par arrété n° 2534 du 20 octobre 1958, unc bourse de 
formation professionnelle de 29.000 francs métropolitains cst 
allouée mensuellement 4 compter du 1¢ octobre 1958 ct pour 
tne durée de un an a M. Kette (Etienne), désigné pour suivre 
les cours d’adjoint technique de la météorologie organisés 
a lécole dela météorologie a Saint-Cyr. 

Le mandatement sera effetué par les soins du service admi- 
nistralif central du département 4 Pintéressé qui réglera lui 
méme le prix de sa pension & l’école. 

M. Kelle bénéficiera en outre d’une prime d’habillement 
de 60.000 francs métropolitains qui lui sera versée avant son 
départ. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages par 
‘vole aérienne de Brazzaville 4 Paris seront délivrées 4 
Vinléressé. ; 

Les dépenses ci-dessus sont imputables au budget du 
Groupe de territoires, chapitre 29. 

— Par arrété n° 2581 /pcF.-BE. du 29 octobre 1958, il est 
fait remise gracieuse 4 M. Autissier (Claude), conducteur de 
travaux au service des voies navigables de la somme ec 

45,394 francs restant due sur une dette de 56.742 francs. 

~~ Par arrété n° 2579 /opr. du 28 octobre 1958, larticle 4 
de l’arrété n° 2123 /opr. du 27 aofit 1958, ouvrant des con- 

cours professionnels du cadre supérieur des postes et télécom- 
munications de l’A. E. F. est complété ainsi qu il suit : 

« Toutefois pourront étre également autorisés a se préscn- 
ter A ces concours, 4 titre transitoire et exceptionnel, Ics 

commis ct opérateurs des cadres locaux .des-postes et télé- 

communications réunissant deux années de services effectifs, 

qui ont suivi les cours d’enseignement professionnel de 

Vécole fédérale des postes et télécommunications de Brazza- 

ville, ef obLenu au moins la note moyenne générale 12 pour 

l'ensemble de la scolarité ». ‘ 

« Les cours professionnels & prendre en considération pour 
Vapplication de cette disposition seront désignés par décision 

du dircetcur de V'office des postes et télécommunications 
de VA. E. F. ». 

— Par arrété n° 2582 /opr. du 29 octobre 1958, Varticle 1er 

de larrété n° 3994 /sr. du 14 décembre 1957, portant consti- 

tution en débet envers le trésor de M. Rebondo (Thomas), 

receveur des postes et télécommunications 4 Pala (Tchad), 

est modifié comme suit : 

Au lieu de: 

22.830 francs. 

Lire: 

27.280 francs.   
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DECISIONS EN ABREGE 
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PERSONNEL 
  

CABINET MILITAIRE 

  

— Par décision n° 2593 /cm.p. du 29 octobre 1958, l’adjudant 
chef Lamarche (Lucien), du cadre des agents des corps. de 
troupe d’outre-mer, désigné hors cadres pour continuer ses 
services en A. E. F., est mis 4 la disposition du directeur géné- - 
ral des finances 4 Brazzaville, pour remplir les fonctions de 
chef du bureau des passages, en remplacement de l’adjudant 
Thermunien (Alexandre), rapatriable. 

La solde et les indemnités de ce sous-officier sont 4 la charge 
du budget du Groupe de territoires pour compter du 20 octo- 
bre 1958, date de son embarquement 4 Alger. 

ENSEIGNEMENT 

  

Par décision n° 2602 /1ce. du 30 octobre 1958, la date 
d’cffet de l’obtention du certificat d’aptitude pédagogique 
(forme métropolitaine) accordée 4a M. Bart (Jean), est 
avancée au 15 décembre 1950, date dé sa_titularisation 
dans le corps commun de l’enseignement delA. E. F. en 
qualité d@’instituteur. 

  

—~ -— Par décision n° 2603 /1GE. du 30 octobre 1958, sont 
admis en premiere année de l’école des arts et de l’artisanat 
de VA. E. F. les candidats des territoires dont les noms 
suivent, classés par ordre de mérite : 

let Seysolo (Mathieu) 
2° Darata (Pierre) ; 
3¢ Loupemo (Pascal) ; 
4e¢ Moboko (Robert) ; 
5e Massissia (Alexis) ; 
6¢ Lode (Jean-Baptiste) ; 
7e N’Gatounou ; 
8® Mabaye (André) ; 
9° Essame (Barthélémy) ; 

10¢ N’Gago (Dominique) ; 
1le Regodo (Denis) ; 
12e Ndsong (Francois) ; 
13° M’Baitomade (Maurice) ; 
14° Mediko (Gilbert). 

. 

SERVICE JUDICIAIRE 
  

~- Par décision n° 2614 /ss. du3 novembre 1958, M. N’Ga- 
bou (Antoine), greffier adjoint de 2¢ classe 3¢ échelon, est 
affecté au greffe du-tribunal de Pointe-Noire. - 

K 

— Par décision n° 2520 /ss. du 17 octobre 1958, M. Chérubin 
(Jacques), secrétaire adjoint de parquet contractuel est 
affecté au parquet du tribunal de premiére instance de 
Libreville. 

DIVERS 
  

— Par décision n° 2533 /pm. du 20 octobre 1958, M. Lafage 
(Edmond), chef d’atelier principal de classe exceptionnelle de 
retour de congé est nommé pour com ter du 1¢t octobre 1958, 
gestionnaire des dépéts de matiéres précieuses con fiées par les 
exploitants miniers 4 la direction des mines et de la géologie 
de lA. E. F. en vue de leur transformation en lingots. 

La décision n° 2244 /m. du 8 septembre 1958, nommant 
M. Delcros 4 ces mémes fonctions en l’absence de M. Lafage, 
est et demeure rapportée. 

M. Lafage percevra 4 compter du 1er octobre 1958 P'indem- 
nité de responsabilité fixée 4 24.000 francs l’an.
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. —~ Par décision n° 2598 /scaE.-PLAN du 30 octobre 1958, est 
mis 4 la disposition de institut francais de recherches frui- 
tiéres outre-mer (I. F. A. C.), 6, rue du Général-Clergerie 4 
Paris 16¢, un crédit de 5.500.000 francs affecté 4 titre provi- 
sionnel a Ja réalisation du programme 1958 (2¢ semestre) de la 
station fruituiére de Loudima (compte B. N.C. I. Dolisie). 

Le directeur général de I. F. A. C. adressera au Haut- 
Commissaire en A. E. F. (service de coordination des affaires 
économiques et du plan) les justifications précises des dépen- 
ses qui auront été faites sur ce crédit. 

Le matériel acheté par l’institut frangais de recherches 
fruitiéres outre-mer avec le montant de la subvention reste la 
propriété du Groupe de territoires de VA. E. F, 

Ce crédit est imputable au budget du F. I. D. E. &., 
chapitre 2002-4-1-A section commune. 

  
  

Territoire du GABON 
  

MINISTERE DES AFFAIRES INTERIEURES 

ARRETE N° 3090/ar./ac. fixant Véchelle des peines devant 
assortir les réglementations issues des délibérations de 
VAssemblée territoriale du Gabon. 

Ler GOUVERNEUR DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, CHEF DU~ 
TERRITOIRE DU GABON, CHEVALIER DE LA LEGION pD’HONNEUR, 

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

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gou- 
vernement 4 mettre en c:uvre les réformes et 4 prendre les 
mesures propres a assurer l’évolution des territoires rele- 
vant du ministére de la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorgani- 
sation de TA, O. F. et de P AE, F.; 

Vu le décret n° 57-459 du 4 avril 1957 relatif 4 la forma- 
tion et au fonctionnement des conseils de Gouvernement 
en A. O. F. et en A. E. F.; 

Vu 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 
VPA. O. F. et de PA. E. F.; 

Vu la loi de finances du 29 décembre 1956, en son arti- 
cle 7; : 

Le Conseil de Gouvernement entendu“en sa séance du 
4 décembre 1957; : 

L’Assemblée territoriale consultée en sa séance du 20 juin 
1958, 

ARRETE : 

Art. 1°. — Sans préjudice, éventuellement, des peines 
plus élevées prévues par la législation en vigueur, l’échelle 
des peines dont J’Assemblée territoriale du Gabon peut 
assortir les infractions aux réglementations issues de ses 
délibérations est fixée comme suit : — 

Premiére catégorie d’infractions : 

De 300° 4 1.300 FM d’amende, et, facultativement, en cas 
de récidive seulement, de 1 4 5 jours d’emprisonnement.. 

Deuxiéme catégorie d’infractions :- 

De 2.100 a 3.600 FM d’amende, et, facultativement, en 
cas dé récidive seulement, de 1 4 8 jours d’emprisonnement. 

Troisiéme catégorie d’infractions : 

De 3.900 4 5.400 FM d’amende, et, facultativement, en 
cas de récidive seulement, de 1 A 8 jours d’emprisonnement. 

Quatriéme catégorie d’infractions : 

_De 6.000 4 36.000 FM d’amende, et, facultativement, en 
cas de récidive seulement, de 1 4 10. jours d’emprisonnement. 

JOURNAL OFFICIEL DE EL’ AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE 

  

15 Novembre ~ 1958. 

Cinquiéme catégorie dinfractions : 

De 36.001 4.100.000 FM d’amende, et de 11 jours A 1 mois 
d’emprisonnement, ou lune de ces deux peines seulement. 

Sixiéme catégorie dinfractions : 

De 100.001 A 200.000 FM d’amende et de 1 mois et 1 jour 
& 2 mois d’emprisonnement, ou une de ces deux peines 
seulement. 

Septiéme catégorie d’infractions : 

De 200.001 & 300.000 FM d’amende et de 2 mois et 1 jour 
4 3 mois d’emprisonnement, ou l’une de ces deux peines 
seulement. 

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

Libreville, le 22 octobre 1958. 

SANMARCO. 

  —oQo 

ARRETES EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 

  

— Par arrété n° 2936 du 2 octobre 1958, sont rapportés : 
1° La décision n° 2579/cr. du 29 octobre 1956 nommant 

M. Naudih, administrateur de la France d’outre~mer, chef 
du district de Booué ; 

2° L’arrété n° 1165/cp. du 22 avril 1957, nommani 
M. Naudiri juge de paix a attributions correctionnelles limi- 
tées de Booué. 

M. Naudin (Jacques), administrateur .1°7 échelon de la 
France d’outre-mer, précédemment chef du district de 
Booué, est mis a la disposition du chef de la région de 
PEstuaire, en sa double qualité de représentant de Etat 
et de représentant du territoire, pour servir en qualité 
@adjoint au chef de région, en remplacement de M. Poggi. 
attaché de la France d’outre-mer, admis & bénéficier d'un 
congé administratif. , 

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

  

— Par arrété n° 2991 du 8 octobre 1958, MM. Naassi 
(Henri) et Matamba (Marc), secrétaires d’administration 
adjoints stagiaires du cadre supérieur des services adminis- 
tratifs et financiers, sont intégrés dans le cadre correspon- 
dant des secrétaires d’administration, catégorie D, en qua- 
430) de secrétaires d’administration stagiaires (indice local 

— Par arrété n° 2807 du 30 septembre 1958, sont promus, 
pour compter du 1° juillet 1958, au grade. de commis 
3° classe, i échelon (indice 220), catégorie BE 1. ACC. : 
néant : 

MM. Ndoutoumé (Simon-Pierre), commis adjoint 1* 
classe, 8° échelon (catégorie E 2) ; 

Akagah (Marc-Antoine), commis adjoint 17 classe,, 
1°" échelon (catégorie E 2). :
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45 Novembre. -1958. 

— Par arrété n° 2808 du 30 septembre 1958, les éléves 
moniteurs, les éléves monitrices, moniteurs et monitrices 
auxiliaires, dont les noms suivents : 

Mile Nguéma (Pauline) ; 
MM. Bivégué (Alexandre) ; 

Nzué-Ndoutoumou (Jean) ; 
Mile Abégué (Pauline) ; 
MM. Ella-Abessolo (Jéan) ; 

N’Na (Paub ; 
Beyémé (Paul) ; 

Miles Bibang (Emilienne) ;- 
Ogandaga (Claire) ; 
Duloz (Marie-Jeanne) ; 

‘Mme Ogoula (Jacqueline) ; 
Milles Moussounda (Elisabeth) ; 

Ndomby (Véronique) ; 
Koumba (Joséphine) ; 
Bouanga (Marie-Anne) ; 

MM. Nyaré-N’Koghé (Jean) 
N’Dong (Jean-Baptiste), 

déclarés admis au dipléme des moniteurs de Yenseignement 
officiel par décision n° 42/mip.1a. du 8 septembre 1958 sont 
agréés dans le cadre territorial de l’enseignement du Gabon 
(catégorie E 2), en qualité de moniteurs stagiaires. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de lan- 
cienneté pour compter du 15 septembre 1958 et du point de 
vue de la solde pour compter de la veille de la mise en 
route sur le poste d’affectation. 

POLICE 
  

— Par arrété n° 2790 du 29 septembre 1958, sont promus 
dans le cadre local de la police du Gabon, pour compter des 
dates ci-aprés indiquées, les fonctionnaires dont les noms 
suivent : 

Brigadier de police classe unique : 

M. Magnaga (Francois), pour compter du 1° avril 1958. 

Adjudant de police : 

MM. Azizé (Gilbert), pour compter du 1° avril 1958 ; 
Moudjango (Michel), pour compter du 1° avril 1958. 

GARDIENS DE LA PATX 

Sous-brigadiers 1** échelon : 

MM. Délicat (Jean-Jacques), pour compter du 1°7 aofit 
1958 ; 

Manda (Siméon), pour compter du 1° juillet 1958 ; 
N’Ko’O (Morand), pour compter du 1° février 1958. 

Le présent arrété prend effet, tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté pour compter des dates indiquées 
ci-dessus. : 

CADASTRE 
  

— Par arrété n° 2974 du 6 octobre 1958, M. Basset (Jean), 
géométre de 6° échelon du cadre supérieur du cadastre, 
est mis, sur sa demande, en position de disponibilité, pour 
convenances personnelles, pour une période d’un an, a 
compter du 31 juillet 1958. 

DOUANES 
  

— Par arrété n° 2996 du 8 octobre 1958, sont titularisés 
dans leur emploi et nommés au 1* échelon de leur grade, 
les sous-brigadiers des douanes, ci-dessous désignés : 

MM. Vasseur (Ferdinand), pour compter du 8 juin 1958. 
ACC. 2:1 an; 

Engoné (Martin), pour compter du 17 juin 1958. 
A.C.C, 21 an. 

Le préposé des douanes stagiaire M. M’Ba N’Kogho (Ga- 
briel), qui n’a pas satisfait 4 son stage, est licencié de son 
emploi, 4 compter du lendemain de la notification du pré- 
sent arrété 4 Pintéressé. 

M. M’Ba N’Kogho pourra prétendre 4 la gratuité de son 
passage et au transport de ses bagages jusqu’a son pays 
d@origine, ainsi que pour sa famille, eventuellement. 

— Par arrété n° 2938 du 2 octobre 1958, est constaté le 
_passage au 3° échelon du grade de commis hors classe du 
cadre local des douanes du Gabon de M. Rybert (Pierre), 
pour compter du 1° janvier 1958. A.C.C, : néant. R.S.M.C.: 
3 mois et 2 jours.
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15 Novembre 1958. 

DIVERS 

— Par arrété n° 2725 du 17 septembre 1958, un cours 
complémentaire officiel est ouvert dans chacune des localités 

du territoire, dont les noms suivent : 

Libreville (Estuaire) ; 
Oyem (Woleu-N’Tem) ; 
Makokou (Ogooué-Ivindo) ; 
Lambaréné (Moyen-Ogooué) ; 
N’Dendé (N’Gouni®é ; 
Tchibanga (Nyanga) ; 
Koula-Moutou (Ogooté-Lolo) ; 
Franceville (Haut-Ogooué). 

Une classe de cinquiéme est ouverte au cours complé- 
mentaire de Port-Gentil, eréé par arrété n° 2865/mrp.1a. du 
4 novembre 1957. 

Les éléves sont recrutés chaque année par concours. Ce 
concours est analogue a l’examen d’entrée en sixiéme des 
lycées et colléges. Les candidats devront avoir au plus 15 
ans dans Vannée pour les garcons et 16 ans pour les filles. 
‘Les dispositions générales, horaires, programmes, régime 

des études sont ceux en. vigueur dans les cours complémen- 
taires de la métropole. 

Les crédits nécessaires au fonctionnement de ces cours 
seront prévus au budget de Vinspection académique (ensei- 
gnement secondaire). 

_ — Par arrété n° 2954 du 4 octobre 1958, 

MM. Gireaudeau (Michel), gendarme & Mékambo (Ogo- 
oué-Ivindo), en remplacement du gendarme 
Morin, rapatrié - 

Anthérieu (Robert), gendarme 4 Makokou (Ogooué- 
Ivindo) ; 
N’Guéma (Michel), gendarme 4 Port-Gentil (Ogo- 
oué-Maritime) ;. 

Coste (Jean), gendarme a Libreville (Estuaire), 

sont chargés des attributions d’agents verbalisateurs et 
habilités & percevoir les amendes forfaitaires de simple 

' police prévues a l’article premier de la Joi du 7 janvier 1952. 

MM. Owanga-Boukal (Augustin), gendarme auxiliaire 
hors classe, 4 Lambaréné (Moyen-Ogooué) ; 

N’Kazengani (Félix), gendarme auxiliaire de pre- 
miére classe, A Oyem (Woleu-N’Tem) ; 

Kembézéla (Gustave), gendarme auxiliaire de deu- 
xiéme classe, 8 Mimongo (N’Gounié), 

qui ont prété serment conformément aux prescriptions du 
décret n° 58-116 du 3 février 1958, sont également chargés 
des attributions d’agents verbalisateurs et habilités a per- 
cevoir les amendes forfaitaires de simple police prévues 4 
YVarticle premier de la loi du 7 janvier 1952: 

— Par arrété n° 2982 du 6 octobre 1958, l’exploitation de 
’ Paérodrome qd’ « Abélé », ouvert a la circulation publique, 

est concédée a la « Société des Pétroles d’A. E: F. » B.P. 414, 
a Port--Gentil. 

Cet aérodrome comporte : : 

Une bande de 600 métres sur 30 métres et des dégage- 
ments réglementaires. 

Le Concessionnaire devra se conformer strictement au 
cahier des charges joint au présent arrété. . 

Sur demande du concessionnaire, adressée au Gouverneur, 
Chef du territoire du. Gabon, un arrété mettra fin a la 
concession en annulant Je présent arrété. 

oOo   

DECISIONS EN ABREGE 

PERSONNEL 

GARDE TERRITORIALE' 
  

— Par décision n° 96 du 4 octobre 1958, M. Makao Mondzo 
(Paul), ex-caporal militaire, est incorporé, pour six mois, 
dans la garde territoriale du Gabon et affecté au C. I. A., 

a Libreville, en qualité de garde de 1° classe stagiaire, 
mle 1796, pour compter du 16 septembre 1958.
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—— Par décision n° 94 du 23 septembre 1958, le garde de 
4° classe Missoumbou (Anatole), mle 1672, est licencié de 
son emploi de la garde territoriale du Gabon, par mesure 
disciplinaire. 

Il sera rayé des contréles de la garde territoriale du 
Gabon, 4.compter. du 1° octobre 1958. ” 

Territoire du MOYEN-CONGO 
  

ARRETES EN ABREGE 

PERSONNEL . 
  

SERVICES ADMINISTRATIFS ET -FINANCIERS 
  

— Par arrété n° 3492 /rp. du 11 octobre 1958, sont inscrits 
au tableau d’avancement de l’année 1958 du ‘personnel du 
cadre local des services administratifs et financiers spécial 
au Gouvernement général del’A. E. F: les¢ commis et: commis 
adjoints dont les noms suivent : 

COMMIS 

Commis de classe exceplionnelle 1¢t échelon 

M. Kibongani (Jean). 

Commis principal 1er échelon 

MM. Bosseko (Henri) ; ; 
Boyengue (André) ; 
Candapaye (Louis) ; 
Kimbembé (Jean-Marie) ; 
Nouroumby (Francois) ; 
Roger (Léon). . 

“COMMIS ADJOINTS 

Commis adjoint de classe exceptionnelle 1¢° échelon 
MM. Mohet (Séraphin) ; 

Gamokoba (Joseph). 

Commis adjoint principal le" échelon 

MM. Pepa (Joseph) ; 
Youlou (Joachim). 

Sont titularisés dans leurs emplois, les commis. et commis 
adjoints sLagiaires du cadre local des services administratifs 
et financiers spécial au Gouvernement général dont les 
noms suivent : 

COMMIS 

Commis de classe exceptionnelle 2° écheton. 

M. Makany (Arthur), pour compter du, 23 mai 1958, 
A. GC, G.: 1 an. 

‘ 

Commis de classe exceptionnelle let échelon 

I M. Malekat (Félix), pour compter du 23 mai 1958, A.C. C.: 
an. : 

Commis ler échelon 

MM. Ballay-Moukouati (Isaac), pour compter du {er jan- 
vier 1958 ; 

Pour compter du 23 mai 1958 : 
Mankessy (Alphonse) ; 
Makiza (Isidore) ; 
Goulou (Jean) ; 
Locko (Isaac), 4 compter-du ‘ler janvier 1958.   

Pour compter du'23 mai 1958 : 

Doumou (Noél) ; 
Ouamy (Robert) ; 
Loufoua (Pierre), a compter du 3 novembre 1957 ; 
Lekaka (Jean), 4 compter du 10 septembre :1957 ; 
Songho (Benoit), 4 compter du 10 septembre 1957 ; 
Malonga (Bernard),. a compter du 23 mai 1958, 

A. G. G.: lan; 
Batetana (Jean-Pierre), a compter du 17 juin 1958. 

COMMIS ADJOINTS 

Commis adjoint de classe exceptionnelle 2¢ échelon 

MM. 

Pour compter du 23 mai 1958 : 

Ancienneté civile conservée 1 an : 

Mouloki (Ange) ; 
Bikoumou (Philippe) ; 
Messah (Sylvestre) ; 
Zonzolo (Jasmin). 

Commis adjoint hors classe 3¢ échelon 

M. Sosso (Désiré), A compter du 23 mai 1958, A. C. C.-Jljan. 

Commis adjoint hors classe 2¢ échelon 

M. Goma Crouzet (Joseph), 4 compter du 23 mai 1958, 
A. G. G.: 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

1 an. 

Commis adjoint hors classe 1¢t échelon 

Pour compter du 23 mai 1958 : 
Ancienneté civile conservée 1 an: 

N’Dilou (Francois) 3. 
Sidibé Kerfala ;.. .. 
Samba (Gustave) + 
Kanga (Faustin). ; 
Batantou (Charles) 3 
‘Kouizoulow’ (Daniel) ; 
Opango (Jacques) ; 
Samba (Jean-Paul). 

Commis adjoint principal 3° échelon 

. Pour compter du 23 mai 1958 : 

Ancienneté civile conservée 1 an: 

Malanda (Pierre) ; 
Badila (Sean-Baptiste). 

Commis adjoint principal 2¢ échelon 

Pour compter du 23 mai 1958 : 
Ancienneté civile conservée 1 an: 

Gombessah (Alphonse) ; 
Filankembo (Daniel) ; 
Bakangouloumio (Aaron) ; 
Onday (Antoine) ; 
Malonga (Maurice). 

Commis adjoint principal ler échelon 

“Pour compter du 23 mai 1958 : 

Ancienneté civile conservée 1 an: 

Mokoko (Lucien) ; 
Makouezi (Grégoire) ; 
Bitsindou. (Donat) ; 
Ouenankazi (Benoit). 

Commis adjoint 3¢ échelon 

- Pour compter du 23 mai 1958 : 

Ancienneté civile conservée 1 an : 

Diaoua (André) ; 
Samba (Fidéle). “ 

Commis adjoint 2¢ échelon 

Pour compter du 23 mai 1958 : 

Ancienneté civile conservée 1 an ; 

Mambou. (Jean- Baptiste) 5 $ 
Poundza.(Simon) ; ; 
Tsouma (Claude) ; - 

Bidounga (Pascal) ; ; 

Belolo (Maurice) ; ; 
Kayi (Marc).
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Commis adjoint 1° échelon 

Pour compter du 23 mai 1958: 

Ancienneté civile conservée 1 an: 

MM. Boukielé (Auguste) ; 
Gaby (Joseph) ; 
Kounkou (Emmanuel) ; 
Tsouari (Arthur) ; 
Diaboua (Isidore) ; 

Ancienneté civile conservée néant : 

Damba (Grégoire) ; 
Tsiba (Honoré) ; 
Toubi-Eko (Edouard) ; 
Bakoua (Fernand) ;” 
Mediana (Georges) ; 
Douka (Louis) ; 
Bantsimba (Jacob) ; 
Kemenguet (Raymond) ; 
Malonga (Raphaé)) ; , 
Malanda (Antoine). 

Sont inscrits sur la liste d’aptitude en vue de leur promo- 
tion 4 titre exceptionnel au: grade de commis stagiaires, 
les commis adjoints dont les noms suivent : 

MM. Massamba-Zozy (Alphonse) ; 
Pepa (Joseph) ; 
Massamba (Philippe) ; 
M’Voula (Jean) ; 
M’Bea de Massock (Rémy). 

Le présent arrété prendra effet pour compter des dates 
ci-dessus indiquées tant au point de vue de la solde que 
de l’ancienneté en ce qui concerne la titularisation. 

— Par arrété n° 3493 /rp. du 11 octobre 1958, sont promus 
dans le cadre local des services administratifs et financiers 
spécial au Gouvernement général les commis et .commis 

-adjoints dont les noms suivent en service 4 Brazzaville : 

COMMIS 

Commis de classe exceplionnelle ler échelon 

M. Kibongani (Jean), 4 compter du ler juillet 1958. 

Commis principal 1e* échelon 

Pour compter du 1er janvier 1958 : 
MM. Bosseko (Henri) ; 

Boyengué (André) ; 
Candapaye (Louis). 

Pour compter du 1¢r juillet 1958 : 

Kimbembé (Jean-Marie) ; 
Nouroumby (Frangois) ; 
Roger (Léon). 

COMMIS ADJOINTS 

Commis adjoint de classe exceptionnelle ler échelon 

Pour compter du 9 mars 1958 : 

MM. Mohet (Séraphin) ; 
: Gamokoba (Joseph). 

Commis adjoint principal 1¢ échelon 

MM. Pepa (Joseph), 4 compter du 1¢r janvier 1958. 
Youlou (Joachim), 4 compter du 1er juillet 1958. 

Sont promus’ a titre exceptionnel au grade de commis 
stagiaires des services administratifs et financiers spécial 
au Gouvernement général, les commis adjoints des services 
administratifs et financiers spécial au Gouvernement général 
de lA. E. F. dont les noms suivent : , 

Pour compter du 1¢" janvier 1958 : 

MM. Massamba-Zozy (Alphonse) ; 
Pepa (Joseph), ; 
Massamba (Philippe) ; 
M’Bea de Massock (Rémy) ; 7 
M’Voula (Jean), 4 compter du 23 mars 1958. 

Le présent arrété prendra effet pour. compter des dates 
ci-dessus indiquées tant au point de vue de‘la solde que 
de .V’ancienneté. ° oe   

— Par arrété n° 3653 /rp. du 21 octobre 1958, M. M’Puli 
(David), secrétaire d’administration de 2° classe, 2° échelon 
du cadre supérieur des services administratifs, financiers 
et comptables de l’A. E. F. indice local 530, précédemment 
en service au bureau des finances 4 Pointe-Noire, est placé 
en position de service détaché pour une période de 5 ans 
renouvelable, auprés du Gouvernement de l’Etat du Came- 
foun. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la veille 
de la date de mise en route de l’intéressé sur Yaoundé, 

DOUANES 
  

— Par arrété n° 3463 /crp. du 10 octobre 1958, sont inscrits 
au tableau d’avancement de année 1958 du personnel du 
cadre local des douanes du Moyen-Congo, les agents dont 
les noms suivent : : 

COMMIS 

Commis principal 1e* échelon 

MM. Bemba (Raphaél) ; 
' Doumba (André). 

SERVICE ACTIF 

Brigadier hors classe te" échelon 
MM. Metifia (Marcel) ; 

Mandoukou (Joseph) ; 
Samba (Vincent). 

Brigadier le" échelon 

MM. Baloula (Pierre) ; 
Bokesset (Paul) ; 
Ewillo (Paulin) ; 
Moussounda (Jean) ; 
Sola (Etienne) ; 
M’Baye (Théodore) ; 
Kinouani (Etienne) ; 
Okoumou (Gaston) ; 
N’Koumba (Simon). 

PREPOSES 

Préposé principal ler écheion 

MM. Louya (Jean) ; 
Bikouta (Michel). 

Les commis et sous-brigadiers stagiaires dont les noms 
suivent sont titularisés dans leurs emplois pour compter 
des dates ci-aprés : 

COMMIS 

Commis 1¢&: échelon 

MM. Kounkou (Guillaume), 4 compter du 24 octobre 1957 ; 
Bilongo (Joseph), &.compter du let décembre 1957. 

Sous-brigadier le échelon 

Pour compter du 1er février 1958 : 

MM. Makambila (Paul) ; 
Gambaka (Michel) ; ; 
Gouala (Jean), 4 compter-du 21 février 1958 ; 

Pour compter du 1¢7 avril-1958 : 
- Pouaboud (Frangois) ; 
Loemba (Gaspard) ; 
Milandou (Antoine) ; 
Pouaty (Augustin) ; 
Likibi (Basile) ; 
Mampouya (Joachim) ; 
N’Doundi (Marc) ; 
Maganda (Jean-Pierre) ; 
Samba (Prosper) ; 
Koncko (Jean) 5 
N’Dobi (Samuel) ; 
Batamio ‘(Louis) ; 
Djean-Kimpembé (Edouard) ; 
Mandilou (André) ; 
Makakalala (Marcel) ; 
Boma (Emmanuel) ; 
Yetela (Dominique) ; 

. Kiminou (Jean-Baptiste) ;
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Pour compter du 6 mai 1958 : 

Kiyindou (Michel) ; 
Bakouka (Luc). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
lu solde que de V’ancienneté pour compter des dates ci- 
dessus indiquées en ce qui concerne la titularisation., 

— Par arrété n° 3464/crp. du 10 octobre 1958, sont 
romus dans le cadre local des douanes du Moyen-Congo, 

es agents dont les noms suivent : 

COMMIS 

Commis principal 1* échelon 

Pour compter du 1er janvier 1958 : 

MM. Bemba (Raphaél) ; . 
Doumba (André). 

SERVICE ACTIF 

Brigadier hors classe 1° échelon 

Pour compter du le janvier 1958 : 

MM. Metifia (Marcel); . 
Mandoukou (Joseph) ; 
Samba (Vincent), 4 compter du 1er juillet 1958. 

Brigadier 1¢r échelon 

Pour compter du ler janvier 1958 : 

MM. M’Baloula (Pierre) ; 
Bokesset (Paul) ; 
Ewillo (Paulin) ; 
Moussounda (Jean) ; 
Sola (Etienne), M. A. C.: 1 an, 3 mois, 16 jours ; 
M’Baye (Théodore) ; 
Kinouani (Etienne) ; 

Pour compter du ler juillet 1958 : 

Okoumou (Gaston) ; , 
N’Koumba (Simon). 

PREPOSES 

Préposé principal 1°. échelon é : 
Pour compter du 1e* janvier 1958 : 

Louya (Jean) ; 
Bikouta (Michel), R.S.M.C.: 4ans, 11 mois, 11 jours 

M. A. : 2 ans, 6 mois, 26 jours. 

Lo présent arrété prendra effet pour compter des dates 
ol-dossus indiquées tant au point de vue de la solde que 
do Vancionneteé. 

MM 

ELEVAGE 

  

- Pur urrété n° 3490) /rp. du 11 octobre 1958, sont inscrits 
nu tableau d’avancement de Pannée 1958 du personnel du 
endre focal de I’élevage du Moyen-Congo, les infirmiers 
vétérinaires dont les noms suivent : 

Infirmier vétérinaire principal 1¢& échelon 

MM. Samba (Edouard) ; 
Bakalafoua (Pierre) ; 
Mady (Laurent) ; 
N’Simou (Gabriel). 

M. Kimbaza (Aloise), aide-vétérinaire 1¢* échelon sta- 
giaire, est titularisé dans son emploi pour compter du 1¢ jan- 
vier 1958. : 

Sont inscrits sur la liste d’aptitude en vue de leur pro- 
motion a titre exceptionnel dans le cadre des aides vété- 
rinaires, les infirmiers vétérinaires dont les noms suivent : 

MM. Kouatouka (Edouard) ; 
Adelai (Pierre) ; 
Mombo (Jean) ; 
Massamba (Paul).   
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— Par arrété n° 3491 /Fr. du 11 octobre 1958, sont promus 
dans le cadre local de l’élevage du Moyen-Congo, les infir- 
miers vétérinaires dont les noms suivent : 

Infirmier vétérinaire principal 1et échelon 

Pour compter du ler janvier.1958 : 

MM. Samba (Edouard) ; 
Bakalafoua (Pierre) ; 

Pour compter du ler novembre.1958 : 

Mady (Laurent) ; 
N’Simou (Gabriel). 

Sont promus 4 titre exceptionnel dans le cadre des aides 
vétérinaires ef nommés aides vétérinaires stagiaires du 
cadre local de l’élevage, les infirmiers vétérinaires dont 
les noms suivent : 

_. Pour compter du 1¢" janvier 1958 : 

MM. Kouatouka (Edouard) ; 
Adelai (Pierre) ; 
Mombo (Jean) ; 
Massamba (Paul), 4 compter du Jer juillet 1958. 

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

— Par arrété n° 3573 /re. du 19 octobre 1958, est cons- 
tatée la démission de son emploi de M. Dulac (Pierre), 
assistant vétérinaire du cadre supérieur de 1’A. E. F. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter du 1¢r avril 1958 
date de l’expiration du détachement de Vintéressé auprés 
du département de I’Isére. > 

METEOROLOGIE 
  

— Par arrété n° 3465/crp. du 10 octobre 1958, sont 
inscrits au tableau d’avancement du personnel du cadre 
local de la météorologie du Moyen-Congo, les aides météo- 
rologistes, les aides opérateurs météorologistes et aides 
opérateurs radio dont les noms suivent : , 

AIDES METEOROLOGISTES 

Aide météorologiste principal 1& échelon 

MM. Tchitchiama (Christophe) ; 
Kiafouka (Maurice) ; 
Bakana (Jean) ; 
Tchibouanga (Paul) ; 
Batoukounou (Jean) ; 
Taty (Jean-Pierre). 

‘AIDES OPERATEURS METEOROLOGISTES 

Aide opérateur météorologiste principal 1e¢t échelon. 

MM. Mouniengué (Barthélemy) ; 
Tchitombi (Pierre). 

AIDES OPERATEURS RADIO 

Aide opérateur radio principal 1¢t échelon 

MM. Oba (Marc) ; 
Dihoulou (Albert). 

— Par arrété n° 3466/crp. du 10 octobre 1958, sont 
promus dans le cadre local de la météorologie du Moyen- 
Congo, les aides météorologistes, les aides opérateurs météo- 
rologistes et les aides opérateurs radio dont les noms suivent : 

AIDES METEOROLOGISTES 

Aide météorologiste principal 1¢* échelon 

Pour compter du 1¢" janvier 1958 : 

MM. Tchitchiama (Christophe) ; 
Kiafouka (Maurice) ; 
Bakana (Jean) ; 
Tchibouanga (Paul) ; 
Batoukounou (Jean) ; 
Taty (Jean-Pierre).
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AIDES OPERATEURS METEOROLOGISTES 

Aide opérateur météorologiste principal 1¢* échelon 

MM. Tchitombi (Pierre), A compter du 1¢F avril 1958 ; 
Mouniengué (Barthélemy), & compter du 1e? juil- 

let 1958. 

AIDES OPERATEURS RADIO 

Aide opérateur radio principal 1¢ échelon 

Pour compter du 1¢ janvier 1958 : 

MM. Oba (Marc) ; 
. Dihoulou (Albert). 

. Le présent arrété prendra effet pour compter des dates 
ci-dessus indiquées tant au point de vue de la solde que de 
Vancienneté. : : 

— Par arrété n° 3472 /crr. ‘du 10 octobre 1958, sont 
titularisés dans leur emploi d’aides météorologistes Ler éche- 
lon,. les aides météorologistes stagiaires dont les noms 
suivent : 

MM. Tchivenddis (Raymond), & compter du 3 octo- 
bre 1957 ; 

Bokyendzé (Denis), 4 compter du ler mai 1958. 

Le présent arrété prendra effet pour compter des dates 
ci-dessus indiquées tant au point de vue de la solde que 
de lanciennete. 

PLANTONS 
  

— Par arrété n° 3496 /rp. du 11-octobre 1958, sont inscits 
au tableau d’avancement du personnel du cadre local des 
piantons de l’A. E. F., les plantons dont les noms suivent 
en service au Moyen-Congo : . 

Planton hors classe avant 3 ans 

M. Taty (Aristide). 

. Planton principal 2¢ échelon 

MM. Makaya (Isidore) ; 
Mavoungou (Jean-Félix). 

Planton principal 1° échelon 

Kokolo (Lambert) ; 
Bandzoukassa (Antoine) ; 
Moundziala (Edouard) ; 
Makosso (Henri). 

Planton de 5& échelon 

Foukissa (Albert) ; 
Makaya (Zacharie) 5 
Moanda (Joseph) ; 
Taty (Stanislas) ;_ 
Safou (Samuel) ; 
Lounkokobi (Joseph). 

Planion de 4¢ échelon 

M. Bakouetela (Constantin). 

MM. 

MM. 

~—— Par arrété n° 3497 /rr. du 11 octobre 1958, sont promus 
dans le cadre local des plantons de 1’A. E. F., Ies plantons 
dont Ies noms suivent en service au Moyen-Congo : 

Planion hors classe avant 3 ans 

M. Taty (Aristide), A compter.du Ler juillet 1958. 

‘Planton principal 2¢ échelon 

MM. Makaya (Isidore), 4 compter du 1er janvier 1958 ; 
Mavoungow (Jean-Félix), 4 compter du ler juil- 

et 1958. 

_Planion principal 1¢ échelon 

. Pour compter du 1? janvier 1958 : 
MM. Kokolo (Lambert) ; . 

Bandzoukassa (Antoine) ; 

Pour compter du Ler juillet 1958 : 

Moundziala (Edouard) ; 
Makosso (Henri). 
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Planion de 5¢ échelon 

Pour compter du 1¢r janvier 1958 : 

MM. Moanda (Joseph) ; 
Foukissa (Albert) ; 
Makaya (Zacharie) ; . 
Lounkokobi (Joseph) ; 

Pour compter du ler juillet 1958 

Taty (Stanislas) ; 
Safou (Samuel). 

Planion de 4¢ échelon 

M. Bakouetela (Constantin), 4 compter du 1¢ janvier 1958, 

Le présent arrété prendra effet pour compter des dates 
ci-dessus indiquées tant au point de vue de la solde que 
de Vancienneté. °. 

POLICE 

  

— Par arrété n° 3473 /crp. du 10 octobre 1958, M. Matouta 
(Daniel), sous ‘brigadier de ler échelon du cadre local des 
agents de police de ’A. E, F. est rétrogradé au 3¢ échelon 
du grade d’agent de police. 

Le présent arrété prendra effet pour compter.de la date 
de sa signature. 

  oOo 

RECTIFICATIF N° 3620/crre. du 21 oclobre 1958 a larrété 
n° 3300 /crp. du 25 seprembre 1958 portant rétrogradation: 
de M. Miskine (Michel), sous brigadier de 2¢ échelon de 
police en service &@ Pointe-Noire. 

Au lieu de: 
M. Miskine (Michel), sous brigadier de 2¢ échelon du 

cadre local est rétrogradé au 5e échelon du grade d’agent 
de police. , 

Lire : 

M. Miskine (Michel), sous brigadier de 2¢ échelon du 
cadre local des agents de police de A. E, F. est rétrogradé 
au 3e échelon du grade d’agent de police. 

(Le reste sans changement). 

SERVICE JUDICIAIRE 

— Par arrété n° 3499 /crr. du 13 octobre 1958, est cons- 
taté pour compter du 28 juillet 1958 le franchissement 
d’échelon suivant dans le cadre supérieur du service judi- 
‘ciaire de VA. E. F.: 

M. Obiang (Léon), greffier adjoint de 2¢ classe, ler échelon 
est promu greffier adjoint de 2¢ classe, 2& échelon. 

SANTE PUBLIQUE 
  

Vv — Par arrété n° 3485 /rp. du 10 octobre 1958, M. Doumoud 
(Basile), infirmier let échelon stagiaire est licencié de son 
emploi en fin de stage. : . 

Le présent arrété prendra effet pour compter du Jendemain 
du jour de sa notification. 

— Par arrété n° 3486 /rp. du 10 octobre 1958, M. Penguet 
(Philippe), infirmier ler échelon stagiaire est soumis 4 une 
nouvelie période de stage d’un an pour compter du le juin 
1957 (régularisation). 

— Par arrété n° 3494 /rp, du 11 octobre 1958, sont inscrits 
au. tableau d’avancement du_ personnel du cadre local de 
la santé publique du Moyen-Congo, les fonctionnaires dont 
les noms suivent : 

. INFIRMIERS BREVETES 

Infirmier breveté principal 1¢ échelon 

MM. Manée-Batschy (Jean) ; 
Massengo (Gaston) ; 
Ontsira (Jean) ; 
Poudy (Lambert) ; . ; a 
Aka (Benoit). . Se
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PREPARATEURS EN PHARMACIE 

Préparateur en pharmacie principal 1¢ échelon 

MM. Bizambo-Soro (Hilaire) ; 
Makessé (Philippe) 5; ~ 
Odzaga. (Paulin). 

INFIRMIERS ORDINAIRES 

Infirmier de classe exceptionnelle let échelon 

MM. Sianard (Charles) ; 
Itoua (Moise) ; 
Taty (Frédéric). 

Infirmier hors classe 1e échelon 

MM. Kounoungou (Basile) ; 
Taty (Jean-Marie) ; 
Pouy- (René) ; 
Bakala (Georges) ; 
Apendi (Albertine) ; 
Massamba (Adolphe) ; 
N’Kodia (Lazare) ; 
Mavoungou (Auguste) ; 
Mboga (Félix) ; 
Tchibiatchi (Jéréme). 

Infirmier principal 1 échelon 

MM. Daouda (Albert) ; ., 
Omboumahou (Antoine) ; 
Mokongo (Anne) ; 
Taty (Basile) ; 
M’Bandza (Charles) ; 
Dzouolo (Frangois) ; 
Oyeri (Ignace) ; ; 

Mme Ganga née N’Zoumba (Céline) ; 
MM. Malonga (Alexandre) ; 

Bikouta (Ange) ; 
Nlaté (Albert) ; 
Tinou (Pierre) ; 
Gangala (David) ; - 
M’Pandou (Paul) ; 
N’Guimbi (Richard) ; 
N’Zabakany (Joseph) ; 
M’Boungou (Victor) ; 
Mabika (Gabriel) ; 
Moukembou (Denis) ; 
Ewongo (Joseph) ; 
Mafoukila (Gaspard) ; 

Mie N’Doundou (Héléne) ; 
MM. Moukengué (Jérémie) ; 

Tchika (Alexandre) ; 
N’Gouala (Raphaél) ; 
Mokoko (Evariste) ; 
Bakangana (Antoine) ; 

Mile Mazolonitou (Véronique) ; 
M. Catangué (Hubert). 

AGENTS’ D°’HYGIENE 

Agent dhygiéne principal 1e* échelon 

MM. Malanda (Antoine) ; 
Bamana (Albert) ; 
Massengo (Albert) ; 
Semba (Antoine) ; . x 
Mitandou (Joachim) ; 
Kiavouezo (David) ; 
Engono (Pierre) ; 
Morapenda (Mathieu) ;- . 
Bakela (André). . - 

Sont titularisés dans leurs emplois les agents stagiaires 
du cadre local de la santé publique du Moyen-Congo dont 
les noms suivent : 

« INFIRMIERS BREVETES 

Infirmier breveté 1¢= échelon 

Pour compter du ler mars 1958 : 

Ancienneté civile conservée 1 an: 

MM. Kolela (Bernard) ; 
Ekondzola (Gilbert) ; ~ 
Poaty (Albert) ; 
Mahoukou (Pierre) ; 
Zoba (Adolphe) 
Niemé (Clotaire) ;   

MM. Kaya (Emile) ; 
Dalla (Moise) ; 
Massamhba (Jean) ; 

Mile Golengo (Emilie) ; 
MM. Moussakanda (Albert) ; 

Ngoko (Martin) ; 
Kodia-M’Bizi (Jean) ; 

AGENT D’HYGIENE BREVETE 

Agent dhygiéne breveté 1¢e* échelon 

M. Mountou (Robert), & compter du ler mars 1958, 
A. C. G. : 1 an. . 

AIDES MANIPULATEURS RADIO 

Aide manipulateur radio ler échelon 

Pour compter du ler mars 1958 : 

Ancienneté civile conservée 1 an : 
MM. Tsiba (Pierre) ; ‘ 

Malonga (Francois). aa 

infirmier ler échelon 

Pour compter du Ler aotit 1957 : 

Ancienneté civile conservée 1 an : 

MM. Mackita (Jean) ; 
Mavoungou (Daniel) ;. 
Samba (Grégoire) ; 
Malanda (Prosper). 

Pour compter du 1¢r juin 1957 : 

Mme Kololo née Dembo (Zo6) ; 
MM. Loubaki (Jacques) ; 

. Bakissy (Jean-Baptiste) ; 
Monekené (Albert) ; 
Tsamba (Adrien) ; 
Tsaobalet (Georges) ; 

Mile Kougna-Bouyé (Cécile) ; 
M. Mayé (Jean) ; 
Mule Ayina (Victorine) ; 
MM. Komono (Marcel) ; 

Kitsoukou (Théodore) ; 
Kouébé (Léon) ; 
Bouka (Barnabé) ; 
Sambaka (Jean); 
Eteka dit Eyene (Gabriel) ; 
Mondaye (Albert).. ; 

Pour compter du ler février 1958 : 

Goma (Rodolphe) ; 
Loko (Clément) ; 
Kengué (Blaise) ; 
Koua (Pierre) ; 
Kibongui (Ignace) ; 
Massala (Gustave) ; 
Zingoula (Bernard) ; 
Bayoula-Kengué (Jean) ; 
Ngouaka (Antoine) ; 
Bassangoumouna (Marcel) ; 
Mabiala (Benjamin) ; 
N’Kodia (Jean-Baptiste) ; 
Mabika (Marcel) ; 
Ingouaka (Antoine). 

Est inscrit sur la liste.d’aptitude en vue de sa promotion 
4 titre exceptionnel au grade d’infirmier breveté stagiaire : 

M. Ounounou (Antoine). , 
Le présent arrété prendra effet pour compter des dates 

ci-dessus indiquées tant au point de vue de la solde que de 
Vancienneté en ce qui concerne la titularisation. 

— Par arrété n° 3495 /rp. du 11 octobre 1958, sont promus 
dans le cadre lotal de la santé publique du Moyen-Congo 
les fonctionnaires dont les noms suivent > 

INFIRMIERS BREVETES 

Infirmier breveté principal 1et échelon 

Pour compter du ler janvier 1958 : 

MM. Manée-Batschy (Jean). ; 
Massengo (Gaston) ; 
Ontsira (Jean) -; 
Poudy (Lambert) ; 
Aka (Benoit).
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INFIRMIERS ORDINAIRES 

Infirmier de classe exceptionnelle 1¢* échelon 

MM. Sianard (Charles), 4 compter du ler janvier 1958 ; 

Pour compter du ler juillet 1958 3 
Itowa (Moise) ; 
Taty (Frédéric). 

Infirmier ‘hors classe ‘1e® échelon 

‘Pour compter du Ler janvier 19583: 

_MM. Kounoungou (Basile ; 
Taty (Jean-Marie) ; 
Pouy (René) ; 
Bakala’ (Georges) ; 
Apendi (Albertine) ; 
Massamba (Adolphe) ; 

Pour compter du 1er juillet 1958 : 

N’Kodia (Lazare) ; 
Mavoungou (Auguste) ; 
Mboga (Félix) ; 
Tchibiatchy (Jéréme).- 

Infirmier principal 1¢: échelon 

Pour compter du ler janvier 1958 : 

MM. Daouda (Albert) ; 
Omboumahou (Antoine) ; 
Mokongo (Anne) ; 
Taty (Basile) ; 
M’Bandza (Charles) ; 

‘ Dzouolo (Francois) ; . 
Oyeri (Ignace) ; 

Mme Ganga née N’Zoumba (Céline) ; 
MM. Malonga (Alexandre) ; 

Bikouta (Ange) ; 
Nlaté (Albert) ; 
Tinou (Pierre) ; 
Gangala (David) ; 
M’Pandou (Paul) ; 
N’Guimbi (Richard) ; 
N’Zabakany (Joseph) ; 
M’Boungou (Victor) ; 
Mabika (Gabriel) ; 
Moukembou (Denis) ; 
Ewongo (Joseph) ; 
Mafoukila (Gaspard) ; 
N’Doundou (Heléne) ; 
Moukengué (Jérémie) ; 

. Tchika (Alexandre). 

, Pour compter du 1¢ juillet 1958 : 

N’Gouala (Raphaél) ; 
Mokoko (Evariste) ; 
Bakangana (Antoine) ; “ 

Mule Mazolonitou (Véronique) ; 
M. Catangué (Hubert). 

AGENTS D’HYGIENE 

‘Agent d@’hygiéne principal le échelon 

Pour compter du let janvier 1958 : 

MM. Malanda (Antoine) ; 
Bamana (Albert) ; 
Massengo (Joseph) ; 
Semba (Antoine) ; 
Milandou (Joachim) ; 
Kiavouezo (David) ; 

Pour compter du Ler juillet 1958 : 

“Engono (Pierre) ; 
Morapenda (Mathieu) ; 
Bakela (André). 

Est promu A titre exceptionnel au grade d’infirmier 

pbreveté stagiaire du cadre local de la santé publique du 

Moyen-Congo pour compter du ler janvier 1958: 

M. Ounounou (Antoine). 
Le présent arrété prendra effet pour compter des dates 

ci-dessus indiquées tant au point de.vue de la solde que 
de lancienneté. .   

— Par arrété n° 3502 /rp. du 13 octobre 1958, sont promus 
dans le cadre local de la santé publique du Moyen-Congo 
les fonctionnaires dont les noms suivent : 

PREPARATEURS EN PHARMACIE 

Préparateur en pharmacie principal 1¢" échelon 

.MM. Bizambo-Sero (Hilaire), 4 compter du 1¢* janvier1958 

Pour compter du Ler juillet 1958 : 

Makessé (Philippe) ; 
Odzaga (Paulin). 

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

— Par arrété n° 3631 /Fp. du 21 octobre 1958, il est mis fin 
au détachement en Oubangui-Charide M. Oukoulikoua(Jean), 
infirmier 3e échelon du cadre local de la santé publique 
du Moyen-Congo, en congé 4 Djambala. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 9 novem- 
bre 1958, date d’expiration du congé de l|’intéressé. 

STATISTIQUES 
  

— Par arrété n° 3498 /Frr. du 11 octobre 1958, sont soumis 
4 une nouvelle période de stage d’un an pour compter du 
23 mai 1958, les commis stagiaires dont les noms suivent : 

.MM. N’Kodia (Marcel) ; 
Diawara Ya Couba ; 
Sita (Alphonse). 

  

m™, 
se 

TRAVAUX PUBLICS 
  

ERRATUM N° 3689 /Fp. du 24 octobre 1958, a l’arrété n° 3040 / 
FP. du 5 septembre 1958 portant promotion dans le cadre 
supérieur des travauz publics et ports et rades deVA. E. F. 

A la suiie d’adjoint technique 2¢ échelon 

Supprimer : 

Pour compter du Ler janvier. 1958 : 

M. Bongou (Léon). 

Remplacer par : 

Pour compter du 1¢r juillet 1958 : 

M. Bongou (Léon). . 

(Le reste sans changement). 

DIVERS 
  

— Par arrété n° 3462 /1Tr.-mc. du 9 octobre 1958, l’arrété 
n° 353 /irt.-mc. du 1er février 1958 est remplacé par les 
dispositions suivantes : 

Sont nommés assesseurs prés le tribunal du travail de 
Brazzaville les employeurs et les travailleurs dont les noms 
suivent : 

1re section : - 

Personnel de direction et de’ maitrise des secteurs public 
et privé : 

Employeurs titulaires - 
MM. Audé ; 

de Saint-Paul ; . 

Employeurs suppléanis 

Marbot ; 
Lair. 

Travailleurs titulaires 

MM. Izi ; 
. Giron ; 

7 

Travailleurs suppléants 

Frugier ; 
Loozolo.   
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~—— Par arrété n° 3695 /asr. du 24 octobre 1958, le conseil 
(administration de la caisse de compensation des presta- 
tions familiales est composé comme suit pour la période du 
29 juin 1958 au 28 juin 1960: 

Représentants de l’ Assemblée territoriale 

MM. Itoua ; 
Koumbou ; 
Mahé. 

Représentants des employeurs : 

Arnaud ; 
Criaud ; 
de la Droitiére ; 
de Puytorac ; 
Joffre ; 
de Laveleye ; 
Mayer ; 
Parés. 

MM. 

Représentanis des travailleurs : 

Pour la confédération africaine des 
force ouvriére : 

MM. d’Almeida ; 
Bayle ; 
Mariotti. 

syndicats libres 

Pour la confédération africaine des travailleurs croyants : 

MM. Biyoudi ; 
Bouiti ; 
Pngault, 

Pour la confédération générale africaine du travail : 

Le représentant de cette -confédération dés qu’il aura 
été désigné par son organisation. 

Pour la confédération générale des cadres : 

M. Regnier. 

Représentants de Padministration du territoire : 

Le ministre des affaires sociales (santé publique) ou , 
son représentant ; ; 

Le ministre du budget, ou son représentant ; 
Le ministre des affaires économiques ou son 

sentant. 

L’inspecteur territorial du travail et des lois sociales 
assiste aux séances du Conseil d’administration dans les 
conditions définies par ]’arrété n° 1925 du 28 juin 1956, 

repré- 

— Par arrété n° 3671 /rp. du 23 octobre 1958, un concours 
professionnel est ouvert pour le recrutement d’infirmiers 
brevetés stagiaires, d’agents d’hygiéne brevetés stagiaires, 
de préparateurs.en pharmacie stagiaires et d’aides mani- 
pulateurs radio stagiaires du cadre local de la santé publique 
du Moyen-Congo. 

Les épreuves écrites de ce concours seront subies dans 
tous les chefs lieux de région le jeudi 15 janvier 1959. 

Le nombre de places mises au concours est fixé comme 
suit : 

Infirmiers brevetés stagiaires ............2.26.5. 10 
Agents d’hygiéne brevetés stagiaires ........... 2 
Préparateurs en pharmacie stagiaires .......... 1 
Aides manipulateurs radio stagiaires ........... 1 

Seront seuls admis 4 se présenter les infirmiers et agents 
d’hygiéne du cadre local du Moyen-Congo, quelle que soit 
leur affectation, réunissant au moins 4 la date du concours 
quatre années de services dans ce cadre, dont deux années 
de services effectifs, et dont la moyenne des trois derniéres 
années n’est pas inférieure 4 17, 

Les demandes des candidats remplissant les conditions 
requises devront parvenir 4 Pointe-Noire (direction de la 
santé publique) au plus tard le ler janvier 1959 sous peine 
de forclusion. ° : . - 

La liste des candidats autorisés 4 se présenter au concours 
sera arrétée par le Chef du territoire sur proposition du 
ministre des affaires sociales. . 

_Le concours se déroulera dans les conditions fixées par 
Varrété du 17 septembre 1952. oo   

L’horaire et l’ordre de déroulement des: épreuves est le 
suivant : : 

Jeudi 15 janvier 1959 

INFIRMIERS BREVETES 

De 8 heures 4 9 h 30:: 

Rapport technique sur une maladie endemo-épidémique. 

De 9 h 30 4 10 h 30: 

Etablissement d’une piéce administrative. 

AGENTS D’HYGIENE BREVETES 

De 8 heures & 10 heures : 
Rapport technique endemo-épidémique (épidémiologie 

et prophylaxie). , 

De 10 heures 4 11 heures : 

Etablissement d’une piéce administrative. 

PREPARATEURS EN PHARMACIE 

De 8 heures 49h 30: 
Calcul. 

De 9h 30 4 10h 30: 
Etablissement d’une piéce administrative. 

AIDES MANIPULATEURS RADIO 

De 8 heures 4 10 heures : 

Composition sur Vanatomie et la physiologie humaine. 

De 10 heures 4 11 heures : 

Composition d’hygiéne et d’épidémiologie générale. 

Le procés-verbal de chacune des commissions de surveil- 
lance et les compositions des candidats seront adressés 
immédiatement aprés le concours sous plis scellés et paraphés 
par les membres de Ja commission au ministére des affaires 
sociales (direction de la santé publique). 

Le jury de correction des épreuves sera désigné par le 
Chef du territoire sur proposition du ministre des affaires 
sociales. 

Le lieu et la date des épreuves orales et pratiques seront 
fixés ultérieurement. 

— Par arrété n° 3672 /Fp. du 23 octobre 1958, un concours 
professionnel est ouvert: pour le recrutement d’agents 
techniques stagiaires du cadre-local de la santé publique du 
Moyen-Congo. 

Les épreuves écrites de ce concours seront subies dans 
tous les chefs lieux de région le jeudi 15 janvier 1959. 

Le nombre de places mises au concours est fixé comme 
suit : 

Agents techniques stagiaires non spécialisés ..... 3 
Agents techniques stagiaires spécialisés manipu- 

lateursradio ........ 0... cc cee eee eee . 1. 
Agents techniques stagiaires spécialisés laboran 

MUM cc eee ce eee eee ances 
Agents techniques stagiaires spécialisés prépara- 

teurs en pharmacie ....... 0.0.0... cece ee wees . 

Seront seuls admis 4 se présenter 4 ce concours les infir 
miers brevetés, agents d'hygiéne brevetés, préparateurs en 
pharmacie et aides manipulateurs radio du cadre local du 
territoire du Moyen-Congo, quelle que soit leur affectation, 
réunissant 4 la date du concours cing ans de services dans 
le cadre, dont deux ans de services effectifs et dont la. 
moyenne des notes des deux derniéres années n’est pas 
inféerieure 4 17. 

Les demandes des candidats remplissant les conditions 
requises devront parvenir-& Pointe-Noire (direction de la 
santé publique) au plus tard le 1er janvier 1959 sous peine 
de forclusion. ; 

La liste des candidats autorisés 4 se présenter au concours 
sera arrétée par le Chef du territoire sur proposition du 
ministre des affaires sociales. 

Le concours se déroulera dans les conditions -fixées par 
arrété du 17 septembre 1952. .
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I’horaire et Vordre de déroulement des épreuves est 
le suivant : 

Jeudi 15 janvier 1959 

De 8 heures 4 11 heures : 

Composition sur un sujet d’ordre professionnel. 

De 14 heures 4 16 heures : : 

Composition sur organisation administrative du service. 

Le procés-verbal de chacune’ des commissions de sur- 
veillance et les compositions des candidats-seront adressés 
immédiatemenf aprés le concours sous plis scellés et paraphés 
par les membres. de la commission au ministére des affaires 
sociales (direction de la santé publique). 

Le jury de correction des épreuves séra désigné par le 
Chef du territoire sur proposition. du ministre des affaires 
sociales. 

Le lieu et la date des épreuves orales seront fixés ulté- 
rieurement. : 

— Par arrété n° 3698 /cas. du 25 octobre 1958, Varrété 
n° 3484 /cas. du.10 octobre 1958 nommant -provisoirement 
M. Chimier, secrétaire général du Moyen-Congo, sous- 
ordonnateur du budget territorial est rapporté.: 

M. Vial (Joseph), ministre du budget, est nommé sous- 
ordonnateur du budget territorial du Moyen-Congo: 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 23 octo- 
bre 1958. an . ~ 

  2Oo— 

REeEctiFicatTiF & Parréié n° 3201 /Ag. du 17 septembre 1958, 

Au lieu de: : 

« Les prix minima des transports en commun sur les 
routes » etc... 

Lire : 

« Les ‘prix-maxima. des transports en commun sur les 
routes etc... » 

— Par arrété n° 3670 /AEz. du 23 octobre 1958, et jusqu’au 
31 décembre 1958, les valeurs mercuriales de tous les bois 
bruts, équarris ou planés et des bois sciés originaires des 
régions du Moyen-Congo situées en amont de Brazzaville 
exportés sur Ie Congo Belge, sont ramenées-A 60 % 
des valeurs mercuriales fixées par arrété n° 2391 /az. du 
10 juillet 1958. 

— Par arrété n°. 3321 juss. du 26 septemb re 1958, sont 
renouvelées pour l’année scolaire 1958/59? les bourses 
métropolitaines ci-dessous désignées : 

Bourses @enseignemeni supérieur 

Catégorie D : 

MM. Aidara Baba, faculté sciences de Paris ; : 
Bakantsi (Albert), 2° A. batiment, école spéciale 

des travaux publics ;- : 
Binouani (Fidéle), faculté sciences de Toulouse ; 
Bouana (Raymond), faculté de théologie protestant 

Montpellier ; — - 
Bouiti (Bernard), faculté droit de Paris ; 
Capdeyllaire (Andrée), faculté médecine de Paris ; 
Chérubin (Jean-Eugéne), faculté droit de Paris ; 
Ebouka Babaka (Edouard), faculté de droit de 

ancy } ‘ ’ 
Elcus (Rosine), faculté-des lettres d’Aix en provence ; 
Gabou (Alexis), faculté de droit de Nancy ; 
Gnali (Aimé), faculté des lettres de Paris ; oe 
Gomez (Isaac), faculté des lettres de Rennes ; 
Henry (Michel), licence és sciences faculté des: 
. sciences de Paris ; . 
Kaya (Paul), licence és sciences, faculté des sciences 

de Paris ; ; ; a 
Lissouba (Pascal), école supérieure d’application 

d’agriculture tropicale Nogent-.; . 
Makany (Lévy), faculté des sciences‘de Montpellier ; 
Makoundou (Dominique), faculté de médecine de 

Montpellier ; - “ : 
Makouta (Jean-Pierre), faculté des lettres Grenoble ; 
Matsokota (Lazare), faculté de droit Paris ;.... ‘   

MM. Mavoungou (Gomez), école de pharmacie d’Angers ; 
- Milongo (André), faculté de droit de Nancy; . 

Moudileno (Aloise), faculté de droit de Nancy ; 
Moumbounou (Jean-Michel), institut d'études poli- 

tiques de Toulouse ; . 
Mounthault (Hilaire), école des travaux publics 

(2e année topographie) ; 
N’ Debeka (Emmanuel), faculté de droit de Nancy ; 
Paraiso (Alexandre), faculté de droit de Paris ; 
Thystére Tchicaya (Jean-Pierre), 1¢ supérieure 

lycée Chaptal Paris. 

Bourse denseignement technique 

M. Bakoumassé (Patrice), école nationale professionnelle 
Nancy ; , 

MUe Boko (Laurentine), école de sages femmes de Nimes, : 
taux spécial ; 

MM. Bongau (Jean-Norbert), géométre expert, conser- 
vatoire arts et métiers Paris ; 

Concko (Jean-Marie), cours de conducteur, école 
spéciale des travaux publics Paris ; 

Dos Santos, stage de coopération agricole de Purpan ; 
Kitoko (André), cours de conducteur, école spéciale 

des travaux publics Paris ; 

Catégorie B: 

Koussoukila (Antoine), école nationale profession- 
nelle de Lyon. 

Sont accordées pour lannée scolaire 1958 /59 les bourses 
métropolitaines ci-dessous désignées : . 

Bourses d’enseignement technique 

Catégorie B : 

MM. Albino (Pascal), admis 4 l’école nationale profes- 
sionnelle de Creil ; : 

Bouanga (Georges-Roger), admis au collége tech- . 
nique de Lyon ; 

Boueyi (Pierre), admis 4 I’école nationale profes- 
sionnelle Lamartiniére de Lyon ; 

Kinguenguy (Alphonse), admis 4 l’école nationale 
professionnelle Lamartiniére de Lyon ; 

Mampouya (Dominique), admis a l’école nationale 
professionnelle d’Armentiéres ; a 

N’Guiondza (Godefroy), admis a lécole nationale 
' professionnelle de Limoges. 

Catégorie D 
Moungalla (Jéréme), collége technique de Cen ; 

L’attribution des bourses nouvelles visées ci-dessus ne 
comporte pas la gratuité du voyage pour l’épouse et 
les enfants bénéficiaires. : 

Le présent arrété prendra effet &4 compter du 1er octo- 
bre 1958. Lo 

ono 
Tee 

‘DECISIONS EN ABREGE , 

PERSONNEL . 
  

EAUX ET FORETS 

  

— Par décision n° 3601 [rr. du 20 octobre 1958,-M. Gron- q 
dard (Alexandre), inspecteur principal de 2¢ classe des 
eaux et foréts de la France d’outre-mer, est nommé- chef 
du service des eaux et foréts par intérim pendant l’absence ; 
de M, Tariel,.titulaire d’un congé administratif. 

" La présente décision prendra effet a compter du 10 sep- q 
tembre 1958. . 

ei
d 

at
 

in
 

Sh
ih
et
h 
t
a
t
t
l
e
 

    

 



45 Novembre 1958. 

POLICE 

  

__—~ Par décision n° 3551 /crr. du ‘18 octobre 1958, M. Mis- 
kine (Michel), agent de police de 3¢ échelon du cadre local 
des agents de police de l’A. E. F. est affecté au corps urbain 
de la police de Brazzaville. 

La présente décision prendra effet pour compter de la 
date de mise cn route de Ilintéressé sur sa nouvelle 
affectation. 

DIVERS 
  

-—- Par décision n° 3696/zJs. du 24 octobre 1958, une 
subvention complémentaire de 30.000.000 de francs est 
attribuée aux missions enseignantes du Moyen-Congo au 
titre de Vannée scolaire 1957/1958 pour le paiement du 
Salaire des maitres.. - 

La quote part de cette subvention revenant 4 chacune 
-des missions enseignantes est fixée comme suit : 

Subventian au titre des articles 12 a@ 15 de l’arrété n° 3477 

Parties prenantes : 

Archidiocése Brazzaville ..:........ 10.950.000  » 
Diocése Pointe-Noire .............. 6.765.000 » 
Diocése Fort-Rousset .......:...,.. 5.295.000 » 
Mission Evangélique Suédoise....... 6.435.000 » 
Armée du Salut ..7............2.0. 555.000 » 

  

  

  

Territoire de POUBANGUI-CHARI 
  

ARRETES EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

ADMINISTRATEURS DE.LA FRANCE D’OUTRE-MER 

  

— Par arrété n° 1008/pE. du 21 octobre 1958, M. Ruis 
(Jean), administrateur adjoint de la France d’outre-mer, 
nouvellement affecté en A. E. F., est mis 4 la disposition 
du chef de la région de la Haute-Kotto pour servir comme 
chef du district de Bria. 

— Par arrété n° 1007/pe. du 21 octobre 1958, M. Joly 
(Francois), administrateur adjoint de la France d’outre-mer, . 
est mis 4 la disposition du chef de la région de l’Ombella- 
M’Poko pour servir comme chef du district de Bossembélé. 

— Par arrété n° 1006 /pz. du 21 octobre 1958, M. Fonte- 
save (Robert), administrateur adjoint de la France d’outre- 
mer, en service 4 Bossangoa, est désigné pour servir comme 
shef par intérim du district de Bossangoa & compter du 
iépart en congé annuel.de M. Chevallier. 

—. Par arrété n° 1005 /pz. du 21 octobre. 1958, M. Bandio 
Jean), administrateur adjoint de la France d’outre-mer, 
3st désigné pour servir comme chef du district de. Bakala. 

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 
  

— Par arrété n° 982 /rpt, du 10 octobre 1958, M. Zibinit 
Joseph), secrétaire d’administration adjoint de 2¢ classe 
te échelon du cadre supérieur des services administratifs 
:t financiers de A. E. F. est versé sur sa-demande dans les 
sadres territoriaux des services administratifs & compter 
lu ler janvier 1958 en qualité de secrétaire principal d’admi- 
listration de ler échelon indice 470, ancienneté néant.   
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_M. Mboumba Moundounga (Etienne), secrétaire d’admi« 
nistration adjoinl de 2¢ classe, 2¢ échelon du cadre supérieur 
des serviccs adminislratifs et financiers de lA. E. F. est 
versé sur sa demande dans les cadres territoriaux des ser= 
vices administralifs 4 compter du 1¢t janvier 1958 en qualité 
de secrétaire d’administration 1le™ échelon indice 360, 
ancienneté néant. 

MM. Zibinil cl Mboumba Moundounga percevront a 
compter du [er janvier 1958 la solde fixée par arrétés 
Tose /aAAn. du 25 janvier 1958. et 216 /BpT.-AAE du 11 mars 

— Par urrélé ne 1009 /pr. du 21 octobre 1958, M.. Gnali 
(Henri-Blaise), secrétaire d’administration adjoint, est 
désigné pour servyir comme chef par intérim du district 
de Grimari pendant la durée du congé annuel de M. Serre, 
titulaire du poste. , a 

EAUX ET FORETS 

  

— Par arrété n° 998 /Bet.-aa. du 15 octobre 1958, M. Le 
Guevel (Joseph), contréleur de classe exceptionnelle des 
eaux et foréls du cadre supérieur des eaux et foréts de 
lA. E. F. (indice 350), atteint par la limite d’4ge est admis 
4 faire valoir ses droits 4 une pension de retraite 4 compter 
de la date de la signature du présent arrété. 

ENSEIGNEMENT 

  

— Par arrété n° 996 /ppr.-aa. du 15 octobre 1958, sont 
recrutés en qualité d’éléves fonctionnaires et nommés 
instituteurs adjoints stagiaires (hiérarchie 2 C, indice 350) : 

MM. Adromann (Joseph) ; 
Bakouzou (Antoine) ; 
Gonga (Augusle) ; 
Lavou (René). 

Le présent «wrrété prendra effet pour compter du ler octo- 
bre 1958. , 

— Par arrélé n° 981 /rpr. du 10 octobre 1958, les fonction- 
naires du cadre supérieur de lenseignement de lA. E. F. - 
dont les noms suivent sont versés dans les cadres. C de. 
VYenseignement de l’Oubangui-Chari dans les conditions 
fixées ci-dessous : 

Pour compter du ler janvier 1958 : 

Cap RE DES INSTITUTEURS 

Instituteur 4¢ échelon, indice 640 

M. Adama-Tamboux (Michel), A. C. C. néant, instituteur 
de 2¢ classe, 2e échelon. : 

Instituteur 3¢ échelon, indice 580 

M. N’Gome-Sendeyo (Grégoire), A. C. C. : néant, institu- 
teur de 2¢ classe, let échelon. - . 

Instituteur 2° échelon, indice 530 

MM. Maniekoua (Alexis), A. C. C. : 2 ans ; 
Agba (Gabriel), A. C. C. : 1 an, 9 mois ; 

Ancienncté conservée 1 an, 6 mois :° 

Quayo (Blaise) ; 
Sammy (Pierre) ; 
Boundio (Henri-Paul) ; . 

Ancienneté conservée 6 mois : 

Moussa (Raymond) ; 
Gamba (Louis). 

CADRE DES INSTITUTEURS ADJOINTS 

Instituteur adjoint le" échelon, ‘indice 380 

Ancienneté conservée 1 an, 3 mois : 

MM. Clamoungou (Jean) ; 
Franck (Edouard) ; 
Guessa (Albert) ; 
Hetmann (Joseph) ; 
Loumandet (Gaston) ; 
Yamodo (Victor).
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Pounzi (Ferdinand), A. C. G. 7 1i an. — Par arrété n° 980/spPr.-aa. du 10 octobre 1958, “sont 

* déclarés définitivement admis au concours du 14 noverns 
ndi 350 bre 1957 et nommés infirmiers ‘stagiaires (indice ) 

Instituteur adjoint stagiaire in as compter du 1¢t septembre 1958 les candidats dont les noms 
~ Ancienneté conservée 2 ans, 3 mois : suivent, classés par ordre de mérite : - . 

MM. Adromane (Joseph) Silinghia (Dolomania) ; 
Bakouzou (Antoine) ; 
Ikoli (Jérémie). 

Ancienneté conservée 1 an, 3 mois : 

Damego (Camille) ; ; 
Dondon (Luc) ; 
Danguia (Dieudonné) ; 
Gaombalet (Emmanuel) ; ; 

~-Guiakora (Martin) ; ; 
Ndongaro (Michel) ; 
Poussoumandji (Thomas) ; 
Ramadann (Albert) ; 
Sevot (Clément) ; 
Singa Saragba (Frangois) ; 
Tokobé (Pierre). 

- Ancienneté conservée 3 mois, 8 jours : 

Kazagui (Jean-Claude) ; 
Kongo (Louis) ; 
‘Kossi (Martin) ; 
Lambas (Lambert) -; 
Lebaramo (Etienne) ; 
Maidou (Ghristophe) ; ; 
Maidou (Henri) ; 
Moskit (Gaston) ; 
Moussa (Alphonse) ; 
Toleque (Chirstian). 

Ancienneté conservée 3 mois : 

‘Djankep (Josué) 5 
Kpignet (Dieudonné). 

CADRE DES CHEFS DE TRAVAUX PRATIQUES 

Chef de travaux pratiques de 6¢ échelon, indice 760 

M. Mavoungou (Lazare), A. C. C. : néant. 
-.Les intéressés percevront 4 compter du ler janvier 1958 

la solde fixée par arrétés n°S 86/aAaE. du 25 janvier 1958 
et 216 /pPrT. -AAE. du 11 mars 1958. 

— Par arrété n°.979/Bpr.aa. du 10 octobre 1958, sont 
constatés les franchissements d’échelon suivants dans ‘le 
cadre supérieur de l’enseignement de lA. E. F.: 

Instituteur de 2¢ classe, 3¢ échelon 

M. Lagache (Jacques) a compter du ler janvier 1958, 
A.C. GC. : néant, instituteur de 2¢ classe, 2¢ échelon. 

Instituteur de 2¢ classe, 2° échelon 

Pour compter du ler janvier 1958 (A. C. G.: :néant), 

MM. Adama (Michel) ; 
Sita (Gaston) ; . 
Francie (Antonio), instituteurs de 2¢ classe, 1¢™ éche- 

on. 

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 
  

—— Par arrété n° 1018 /pr. du 27 octobre 1958, M. Sokony 
(Théodore), commis’ 2¢ échelon du_ cadre local des postes 
et télécommunications, est, sur sa demande, réintégré dans 
son administration d’ origine a compter du 18 octobre 1958. 

La solde de M. Sokony sera supportée par le budget de’ 
Voffice des postes et télécommunications de PA. BE. F. a 
compter de la date prévue 4 l’article Ler. 

SANTE 
  

— Par arrété n° 1001 /ppr.-aa. “du 17 octobre 1958, les 
infirmiers ler échelon stagiaires dont les noms suivent sont 
titularisés dans leur emploi 4 compter du 1¢* janvier 1958 : 

‘Ancienneté conservée 1 an: 

MM. Adang (Henri) ; 
Baina-Goyenga (Sébastien) 5 
Dangasso (Dieudonné )3 ; 
Sanzia (Louis) ; 
Serakondji (Michel) ; : 
Yaboudou-Gazayombo (Jéréme). 

  

1 
2 Gbodolas (Fabien) ; ; 
3 -Abrodio (Denis) ;. 
4 Imapelet (Antoine) ; 5 
5 Baba (Michel) ; 
6 Zotté (Julien) ; 
7 Blacka (Singotié) ; 
8 Messako (Alphonse) ; 
9 Tangbandé (Mathieu) ; ; 

10 Biangadé (Moise) ; 
‘11 M’Bombo (Denis) ; 

12 Ankoué (Ladislas) ; 
13 Godi (Francois) ; 
14 N’Dongo (Joseph) ; 
15 Pakendji (Evariste) ; 
15 ex-acquo Dangavo (Maurice) ; 
17 Kozzoli (Maurice) ; 
18 N’Zika (Simon) ; 
19 Lakpoto (Emmanuel) ; 
20 Wenza (Etienne) ; 
21 Kotaoko (Maurice) ; 
22.Gbango (Alphonse) ; 
23 Gonedet (Sylvain) ; 
24 Yazime (Fatima) ; 
25 Banganakale (Nicolas) ; 
26 Koyangbo (Joachim). 

Les infirmiers stagiaires accompliront leur stage de for- 
mation_professionnelle 4 Phépital territorial. 

Budget local, chapitre 19-5-1. 

Les candidats dont les noms suivent éliminés 4 la suite 
- de’'lexamen de fin de stage d’adaptation professionnelle, 
sont licenciés 4 compter du 11 septembre 1958 : 

MM. Moussa (Jéréme) ; 
Ali (Denis) ; : . . 
N’Dekemandji (David) ; 
Endjoyé (Jacques) ; 
M’Barindé (Victor). 

Us percevront pour la période du ler au 20 septembre 
une indemnité calculée sur le taux de la bourse allouée 
pour la période du stage d’adaptation professionnelle. 

Une réquisition de transport leur sera éventuellement 
délivrée pour rejoindre leur lieu de recrutement. 

— Par arrété n° 993 /rpT. du 13 octobre 1958, M. Mvelé- 
Olé (Jacques), assistant sanitaire de 2¢ classe du corps 
commun de la santé publique de lA. E. F. est versé sur 
sa demande dans les cadres territoriaux de la santé publique 
a compter du 1¢F janvier 1958 en qualité d’agent technique 
principal let échelon indice 470 ancienneté néant. 

M. Baby (Jean-Marie), infirmier breveté let échelon 
stagiaire du cadre local de Ja santé publique est versé dans 
les cadres territoriaux de la santé publique 4 compter du 
ler janvier 1958 en qualité d’infirmier breveté ler échelon 
indice 220, ancienneté néant. 

M, Baby (Jean-Marie), infirmier. breveté, déclaré admis 
au concours professionnel pour l’accés A lemploi d’agent 
technique et nommé agent technique de 2¢ classe 1¢™ échelon 
stagiaire 4 compter du 17 avril 1958, est versé sur sa demande 
a4 compter de la méme date, dans les cadres-C du servicé 
de santé en qualité d’agent technique principal ler échelon 
stagiaire-indice 470, ancienneté néant. 

MM. Mvelé-Olé (Jacques) et Baby (Jean-Marie} perce- 
vront.& compter du ler janvier 1958 la solde fixée par 
arrétés nos 86/aAan. du- 25 Janvier 1958 et 216 /Brr. 7AAE. 
du 11 mars 1958. 

— Par arrété n° 1004 /scc. du 21 octobre 1958, M. Boundio 
(Henri-Paul), chef adjoint de cabinet du ministre des 
affaires sociales et de la santé, est nommé-chef de cabinet: 
par intérim au méme ministére, pour compter du ler jan- 
vier 1958. 

TRAVAUX PUBLICS 
  

— Par arrété n° 1003 /scq. “du.21 octobre 1958, M. Buriot 
(Yves), ingénieur de 3e classe du cadre général des travaux 
publics de Ja France d’outre-mer, est nommé chef de cabinet 
du ministre des travaux publics, . transports et mines pour. 
compter du ler juin 1958, en remplacement de M. Barnel, 
appelé a ‘d’autres. fonctions,
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TRESOR 
  

— Par arrété n° 999 /px. du 15 octobre 1958, M. Ducreux 
(Paul), payeur hors classe 3¢ échelon des trésoreries des 
orritoires d’outre-mer, de retour de congé, arrivé 4 Bangui 

lo 14 octobre 1958, est nommé préposé du trésor 4 Bouar 
di compter du 17 octobre 1958, en remplacement de M. Cadet, 
parti en congé administratif. - : . 

La paierie de Bouar ayant été classée -paierie de 2¢ caté- 
gorie par arrété interministériel du 30 septembre 1957, 

. Ducreux sera tenu de constituer un cautionnement 
de 1.250.000 francs. 

  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 109 /mrp.-r. du 20 octobre 1958, l’arti- 
cle 2 de larrété n°. 95 /mip.-r. du 3 septembre 1958 est 
rectifié comme suit : 

TITRE PREMIER 

Tribunal du travail de Bangui 

4 SECTION. ~—- AGRICULTURE 

Professions libérales et domestiques 

Assesseurs employeurs 

Titulaires : 

Au lieu de: . 

’M. Heilmann, directeur de la « Société Générale » ; 

Lire : 

M. Heilmann, directeur de la « Banque Nationale pour 
le Commerce et I’Industrie ». 

— Par arrété n° 990 /s.-1TT. du 11 octobre 1958, est agrée 
en qualité d’infirmiére d’entreprise Mme Cachot (Antoinette) 
en religion scour Jeanne, employée parla « Société Cotonaf» 
4 Fort-Sibut. . 

_ — Par arrété n° 991 /s.-rrr. du.I1 octobre 1958, est agrée 
en qualité d’infirmiére d’entreprise Mme Cavet (Marguerite) 
en religion sceur Marie Bénédicte, employée par la «Société 
‘Cotonaf» a Bossangoa. 

DECISIONS EN ABREGE 

DIVERS 
  

— Par décision n° 801-261 du 4 octobre 1958, M:-Malhene 
{Christian), ingénieur des travaux publics est désigné 
comme expert chargé d’examiner les candidats aux permis 
de conduire les véhicules automobiles, dans les formes et 
conditions prévues par larrété du 31 décembre 1954, en 
remplacement de M. Allonge (Marcel). 

La présente décision prendra effet pour compter du. 
4 octobre 1958. 

one 
aor 

TEMOIGNAGE OFFICIEL DE SATISFACTION 
  

— Un témoignage officiel de satisfaction est décerné a 
Mme” Vanwarreghem, en réligion sceur, Pascale, infirmiére 
contractuelle en service 4 ’hépital de Bouar, pour le motif 
suivant : : 

« Infirmiére d’une valeur technique et d’un dévouement 
exceptionnels. Pendant 2 ans s’est dépensée sans compter 
de jour et de nuit, sans souci de sa fatigue et de sa santé, 
donnant ainsi 4 tous un remarquable exemple de conscience 
professionnelle et d’abnégation. | :   

Territoire du TCHAD 
  

CABINET MILITAIRE 

ARRETE N° 131 /cm. mefiant a la disposition du général 
commandant militaire du Tchad un emplacement sis dans 
le district de Forl-Archambault (région du Moyen-Chari). 

LE DELEGUE DANS LES FONCTIONS DE GOUVERNEUR DU 
TCHAD, OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEUR, COMPAGNON 
DE LA LIBERATION, 

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

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

Vu Varrété du 29 décembre 1946, portant réorganisation 
administrative ct territoriale de VA. E. F. ; . 
Sur proposition du lieutenant colonel, sous directeur du 

5S. M. B. du Tchad ; 
Sur accord du chef de la région du Moyen-Chari ; 
Sur accord de la commission permanente de l’Assemblée 

territoriale du Tchad statuant en sa séance du 25 jan- 
vier 1958, : 

ARRATE: 

Art. ler, — Tl est mis 4 la disposition du général comman- 
dant militaire du Tchad un emplacement sis dans le district 
de Fort-Archambault (région du Moyen-Chari) et délimité 
tel qu’il est dit 4 l'article 4 ci-aprés. 

Art. 2. — Ce terrain sera utilisé strictement comme 
champ de tir des armes d’infanterie (P. A., P. M., Fusils- 
F. M., Mitrailleuscs d’un calibre inférieur 4 20 m /m, Mortiers. 
Grenades, .L. I. A. C.), sans que lautorité militaire puisse 
y édifier des constructions autres que celles nécessaires 
aux exercices de tir. 

Art..3, — Ce champ de tir sera utilisable toute l'année. 
Des tirs pourront y étre effectués de jour-et de nuit, en 
semaine aussi bien que le dimanche. — . 

Art. 4. — Les caractéristiques de l’emplacement sont 
les suivantes : , 

Terrain trapézoidal de 726 hectares, situé 4 5 kilométres 
au Nord-Ouest de-Fort-Archambault, entre la route d’Heli- 
bonga et la riviére Ko. . 

Dimensions : 

Petite base = 880 métres ; 

Grande base = 1.760 métres ; 

Hauteur = 5.500 métres. 

Le prolongement Est-Sud-Est de la capitale de tir coupe. 
la route fédérale en un point situé 4 3 kim 800 Nord-Ouest 
de la borne carrefour du monument aux morts de Fort- 
Archambault (Azimut : 5.350 milliémes). | 

Les limites du champ de tir sont définies sur le calque 
annexé. 

Art. 5. — L’accés du champ de. tir et des zones, dont le 
reboisement est envisagé sur une largeur de 400 métres 
Paralléle aux cétés du trapéze, est interdit pendant les 
exercices. . . 

A cet effet, un préavis de quarante huit heures sera “ 
donné par l’autorité militaire au chef du’ district de Fort- 
Archambault chargé d’avertir les populations riveraines. 

En tout temps, le périmétre est interdit aux troupeaux. 

Art. 6. — Les régles de sécurité applicables sont celles 
prévues pour les champs de tir de circonstance. Notamment: 
en plus des panneaux permanents délimitant'le champ de 
tir, des vedettes munies de‘fanions rouges seront mises en 
place une demi heure avant chaque exercice pour s’assurer 
que personne ne circule 4 l’intérieur du périmétre de sécu- 
rité et pour interdire VPaccés de‘ce périmétre. En outre, 
les sonneries de clairon réglementaires annonceront le début 
et la fin du tir. 

Art. 7. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel et communiqué partout ot besoin sera, 

Fort-Lamy, le 14 octobre 1958. 

R. TROADEC.
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CONSEIL DE GOUVERNEMENT 
  

ARRETE N° 697/sccG. complétanit les dispositions de lUarrété 
n° 95/sc. du 13 aout 1958 convoquant I Assemblée fterri- 
toriale du Tchad en session extraordinaire le 15 octobre 1958 
en vue de l’élection d’un membre du Grand Conseil. 

Le CHEF DU TERRITOIRE DU TCHAD, 
OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEUR, COMPAGNON 

DE LA LIBERATION, 

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

Statuant en Conseil de Gouvernement, 

ARRETE: 

Art. ler. — L’arrété n° 95 /sc. du 13 aotit 1958 est modifié 
et complété comme suit : 

Art. 5 (nouveau). — L’Assemblée territoriale convoquée 
le 15 octobre pour I’élection d’un membre du Grand Conseil 
pourra éventuellement inscrire 4 Vordre du jour de cette 
session extraordinaire, dans les formes habituelles prévues 
par son réglement intérieur, toutes affaires de sa compétence 
dont elle méme ou sa‘commission permanente ont été 
réguliérement saisies dans Jes formes prévues par l’article 45 
du décret n° 57-460 du 4 avril 1957. 

Art. 2. — Le présent arrété sera enregistré, communiqué 
et publié au Journal offieiel suivant la procédure d’urgence, 
partout ot besoin sera. 

Fort-Lamy, le 14 octobre 1958. 

René TROADEC. 

Mo. 
U 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ARRETE N° 673 /aGRI.-SF. pouvant accorder sur l'ensemble 
du ierritoire du Tchad des permis de chasse complémentaires 

.dans les conditions prévues a Varticle 6 de Varrété n° 2314 
du 16 juillet 1953. 

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 Gou- 
vernement général de PA. E. F. ; 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisalion 
administrative de VA. E. F. ; : 

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

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

‘Vu le décret n° 57-460 du 4-avril 1957 fixant les al.ribu- 
tions des chefs de territoire, des conseil de Gouvernement 
et des assemblées territoriales dans les territoires de A. O. F. 
et de VA. E. F. 5. os 

Vu le décret n° 47-2254 du 18 novembre 1947 réglementant 
la chasse dans les territoires africains relevant du minislere 
de la France d’outre-mer, l’arrété général n° 2314 clu 16 juil-- 
let 1953 fixant les modalités d’application en A. 14. I. du 
dit décret et tout texte modificatif subséquent ; 

Vu Varrété n° 687 /cu. du 17 février 1956 créanl en A. i. FL 
des zones d’intérét cynégétique ;_ 

Vu la délibération du Grand Conseil de VA. E. FP. no SE /57 
du 22 novembre 1957 portant réglementation cn malidre 
de protcction et d’cxploitation de la faune sauvage dans 
les: zones de Lourisme cynégétique des territoires du Groupe 
de VA. E. I. ; 

Vu Vavis favorable émis par VAssemblée  Corrilarinte 
du Tehad par acle ne 56/58 en date du 25 juillet f9bR ; 

Statuant en Conseil de Gouvernernent,   

15 Novembre 1958. 

ARRETE : 

Art. ler. — Sur Vensemble du territoire du Tcliad les. 
permis de chasse compliémentaires pourront étre délivrés. 
dans les conditions prévues 4 larticle 6 de Varrété n° 2314 
du 16 juillet 1953 susvisé, aux chefs de cantons, de quartiers 
de villages, aux anciens combattants et mutilés de guerre 
titulaires de permis sportifs de chasse en cours doe validité. 
mais qui sont dans Vineapacilé de .chasscr eux-mémes 
par suite d’invalidité. . 

Art. 2. —- Le présent arrélé sera enregistré, publié au 
Journal officiel de VA. TE. F. et communiqué parlout ott 
besoin sera. 

Fort-Lamy, le 3 octobre 1958. 

Pour le Chef du terriloire : 

Le Secrélaire général, 
_R. Couner. 

——oDo-   

ARRETES EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

SERVICES AD EINISTRATIFS ET FINANCIERS 

  

— Par arrété n° 700 /rp. du 15 octobre 1958, sont intégrés. 
dans le corps des secrétaires d’administration du cadre 
supérieur des services administratifs et financiers et nommés 
secrétaire d’administration de 2¢ classe 1e7 échelon stagiaire, 
les secrétaires d’administration adjoints déclarés admis’ 
aux épreuves du concours professionnel des 15 et 16 juil- 
let 1958 dont les noms suivent : . , 

MM. Ruillier (Pierre), secrétaire d’administration adjoint 
de 2¢ classe, 2¢ échelon ; 

Bitangui (Laurent), secrétaire d’administration 
adjoint de lre classe, ler échclon. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter du 15 juil- 
let 1958 tant au point de vue de la solde que de l’ancienneté. 

  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 693 /inT.-apc. du 11 oclobre 1958, le 
comité de Alliance frangaise de Fort-Lamy est. autorisé 
a ouvrir une souscription en vue de I’édificalion 4 Fort- 
Lamy d’une maison-de l’Alliance frangaisc. Celle souscrip- 
tion aura lieu sur toute Pétendu du territoire du Tchad, 

—— Par arrété n° 130 /cas. 2 du 9 octobre 1958, la libération 
conditionnelle de sa peine est accordée au nommé N’Doulou 
(Joseph), condamné 4 4 ans de prison cl 5 ans d’interdic- 
tion de séjour par le tribunal correclionnel de Fort-Lamy | 
et actuellement incarcéré 4 la maison d’arrét. de Fort-Lamy. 

_Le présent arrété prendra effet. pour compler de sa 
signature. 

  —o(o—— 

TEMOIGNAGES OFFICIELS DE SATISFACTION 
  

— Par décision n° 704/p un témoigniuge officiel de 
satisfaction est décerné & M. Dambé (Gaston), sous-briga- 
dier de lre classe du cadre local de la potiee du ‘Tehad, en 
service au commissariat de police de Jort-Archambaull, 
pour les motifs suivants : : , . 

« Fonctionnaire de.la police couragenx eb dévoud, 

« Par son initiative et ses recherches personnelles, a 
provoqué la découverte de piéces 4 convielion qui onl mené 
a la reconstitution d’un crime présenlé A Vorigine comme 
un -accident vraisemblable de la circulation ; a permis 
ainsi Varrestation du meurtier et Wun (Gmoin inenipé de 
recel criminel ».
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EN ABREG DECISIONS 

DIVERS 

— Par décision n° 658/can. 2 du 8 octobre 1958, Ia 
décision n° 1318/ac.-aa. du 2 juin 1956 est, en'ce qui 
concerne la prison de Moussoro, modifiée ainsi qu’il suit : 

1° Fonctionnaires : 

Au lieu de: 

M. Gross (Othon), chef du bureau d’A. G. O. M.; 

Lire: . . 

M. Forestier, adjoint au chef du district et agent spécial. 

2° Citoyen de statut de droit commun : 

‘a) Membres iitulaires : 

Au lieu de: 

M. Leclerq, inspecteur vétérinaire ; 

Lire.:- 

M. Tournier, commercant: 

b) Membres suppléants : 

‘Au lieu de: 
M. Tournier, commergant ; 

Lire: . 

M. Annet, chef du sous-secteur vétérinaire. 

3° Citoyen de statut de droit coutumier : 

Membres titulaires : 

Au lieu de: 

M. Moustapha (Maikyari) ; 

Lire: : 

M. Boukar (Aligaye), chef du canton Kanembou a 
Moussoro. : , 

(Le reste sans changement). 

— ————! 

Propriété Miniére, Foréts, 
Domaines et Conservation 

de la Propriété fonciére 
7 

  

  

Les plans et cahiers des charges des concessions miniéres 
forestiéres, urbaines et rurales en cours de demande. ou 
d’attribution et faisant Vobjet d’insertions au Journal officiel 
sont tenus a la disposition du public dans les bureaux 
des services compétents du Gouvernement général, des ter- 
ritoires ou des régions intéressées. . 
  

SERVICE DES MINES 

PERMIS DE RECHERCHES MINIERES 
  

— Par arrété n° 3567 /pimTr. du 19 octobre 1958, il est. 
-. ectroyé au « Bureau Minier de la France d’outre-mer », © 

un permis de recherches minitres de type B n° MC-4-3 
valable pour minerai de silicium, situé dans la région. du 
Kouilou, district de M’Vouti ct délimité comme suit : 

Carré de 10 kilométres de cété, aux cdtés orientés Nord- 
Sud.et Est-Quest vrais, dont le centre matérialisé par un 

_ poteau-signal est situé’ au confluent des riviéres Mandji 
- et Lokokolo. . ;   

A tilre documentaire, les coordonnées géographiques du 
centre sont approximativement les suivantes : : 

Latitude : 4° 10° ; 
Longitude : 12° 7’, 

_ 7, Par arrélé n° 3568 /pimrr. du 19 octobre 1958, Vauto-. 
risation personnelle de recherches miniéres n° 390 est renou- 

. velée 4 la Société Miniére .« Avoine & Compagnie» sous le 
n° MC-1-9--390, pour 7 permis de 100 km2, pour une nou- 
‘velle période de 5 ans 4 compter du 15 mai 1956 et pour or 
et colombo-tantalite. . 

EXPLOITATION DE CARRIERES 

  

— Par arrété n° 3640/pimrr. du 21 octobre’ 1958, 
M. Baggio (Franco), B..P. n° 875 a Pointe-Noire, est 
autorisé 4 exploitcr-une carriére d’argile destinée 4 la fabri- 
cation de briques sur les rives du fleuve Loemé, dans la région | 
de Djeno, district de Pointe-Noire, . 

La présente autorisation est accordée moyennant le 
paiement d’une redevance de 10 francs par métre cube 
q@argile extraite. 

La redevance sera versée 4 la caisse du receveur des 
domaines dans les conditions prévues au dernier alinéa de 
Particle let de la délibération n° 50/53 du 12 juin 1953 
du Grand Conseil de VA. E. F. - 

L’autorisalion cst valable pour un cubage -journalier de 
10 métres cubes ct unc durée de cing ans a dater de la 
publication au Journal officiel de 1A. E. F. du présent arrété. 

La présente aulorisation est accordée 4 titre précaire et 
révocable. Les droits des tiers sont et demeurent expresse- 
ment réservés. . , 

— Par lettre cn date du 20 septembre 1958, M. Roselli 
(Jules), cxploitant de gravier, a sollicité l’autorisation . 
permanente pour une durée de cing ans, d’exploiter une 
carriére de gravier dans la région de Céte Matéve, district 
de Pointe-Noire (région du Kouilou). 

Les oppositions éventuelles. seront regues aux bureaux 
de la région du Kouilou ou au chef-lieu du territoire dans 
un délai d’un mois 4 compter de la parution du présent, avis. 

  oOo 

SERVICE FORESTIER 

GABON 
  

Attributions 
  

PERMIS TEMPORAIRES D’EXPLOITATION 
  

— Par arrété n° 3004 /sr.-44 du 9 octobre 1958, il est 
accordé & M. Ekomie (Edouard), titulaire d’un droit de 
coupe d’okoumé de Ire catégorie acquis aux adjudications: 
du 2 juin 1958 a Libreville, sous réserve des droits des tiers, 
pour une durée de cing ans, 4 compter du 15 septembre 1958, 
le permis temporaire d’exploitation de 500 hectares d’okoumé 
portant le n° 659. 

Le permis temporaire d’exploitation n° 659 est défini de 
la fagon suivante : 

Rectangle de 3 kilométres sur 1 km 666 situé dans la région 
de la Bilagone (distriet de Libreville, région de l’Estuaire). . 

Origine O.: borne en ‘ciment.placée & cété du rail de la 
«C. F. B. G. » & Vendroit ot ce rail franchit la riviére Bila- 
gone (au Km 20,500). “ot . 

A est 4 1 km 100 de O selon un orientement géographique 
de 171° ; . 

B est 4 1 km 666 de A sclon.un orientement géographique 
“de 90°, . 

Le rectangle se construit au Sud de A B.
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— Par arrété n° 3003 /s¥.-44 du 9 octobre 1958, il est 
accordé a M. Ching Thés Ping, 4 titre gratuit, un droil. de 
coupe d’okoumé de Ire catégorie pour une durée de trois 
ans A compter du 15 avril 1958 en application de Varrété © 
n° 4121 du 28 novembre 1956 et de la délibération n° 33 /57 
du 16 octobre 1957 et sous réserve des droits des Liurs le 
permis temporaire d’exploitation correspondant alin de 
lui permettre la vidange de son permis temporaire d’exploi- ; 
tation n° 478. . : 

Le permis temporaire d’exploitation n° 478 qui esl valuable 
jusqu’au 14 avril 1961 reste défini par l’arrété n° 799 du 
9 avril 1956. . . 

— Par arrété n° 3001 /sr. 44-du 9 octobre 1958, il cst 
accordé 4 la « Société Forestiére du Littoral Gabonais » 
(S. F. L, G.) un droit de coupe d’okoumé de 12.848 hectares 
pour une durée de deux ans 4 compter du 10 octobre 1958 ct, 
sous réserve des droits des tiers le permis temporaire d’exploi- 
tation correspondant afin de lui permettre la vidunge de 
son permis temporaire d’exploitation n° 421. 

Le permis temporaire d’exploitation n° 421 qui esl valable 
jusqu’au 9 octobre 1960 est défini de la fagon suivante : 

Polygone rectangle ABC DEFGHI4JKL @une 
surface de 12.848 hectares situé dans la région de 1]’Océan 
(district de Libreville, région de 1’Estuaire). 

Origine O : borne située 4 Oyani : 

A est 47 kilométres 4 l’Est géographique de O ; 
B-est 4 7 km 375 4 Est géographique de A ; 
C est 4 600 métres au Nord géographique de B ; 
D est 4 2 km 500 4 l'Est géographique de C ; 
E est 4 2 km 200 au Sud géographique de D ; 
F est 4 2 km 759 4 l’Est géographique de E ; 
Gest 47 km 711 au Sud géographique de F ; 
H est 45 km 760 4 )’Ouest géographique de G ; 
Test 4 1 km 738 au Sud géographique de-H ; 
J est 4 1 km 850 a l’Ouest géographique de I ; 
K est 4 400 métres au Sud géographique de J ; 
Lest 45 km 004 4 l'Ouest géographique de K ; 

A est 4 11 km 449 au Nord géographique de L. 

— Par arrété n° 3000 /sr.-44 du 9 octobre 1958, il est 
accordé 4 M. N’Tsughé (Théodore), titulaire d’un droit 
de coupe d’okoumé de Ire catégorie acquis aux adjudications 
du 2 juin 1958 4 Libreville sous réserve des droits des tiers 
pour une durée de cing ans 4 compter du 15 septembre 19538 
le permis temporaire d’exploitation de 500 hectares d’okoumé 
portant le n° 660. . 

Le permis temporaire d’exploitation n° 660 est défini de 
la fagon suivante : 

Rectangle A B C D de 1 km 600 sur 3 km 125 d’une sur- 
face de.500 hectares situé dans la région du lac Manguegne 
{district de N’Djolé, région du Moyen-Ogooué). 

Origine O : borne 25 de la propriété «S. H. O. » de Man- 
guegne. . 
a Age a 5 km 450 de O selon un orientement géographique 

@ 339°. 
B est 4 1 km 600 de A selon un orientement géographique 

de 280°. : 

Le rectangle se construit du Nord de A B. 

— Par arrété n° 2999 /sr.-44 du 9 octobre 1958, il est 
accordé 4 la « Société Agricole du Gabon » a titre gratuit, 
un droit de coupe d’okoumé de 2¢ catégorie pour une durée 
de trois ans 4 compter du ler janvier. 1959 en application 
de. larrété n° 4121 du 28 novembre 1956 et de la délibération 
n° 33/57 du 16 octobre 1957 et sous réserve des droils des _ 
tiers, le permis temporaire d’exploitation correspondant 
afin de lui permettre la vidange de son permis temporaire 
@exploitation n° 315.- 

Le permis temporaire d’exploitation n° 315 qui est valable 
jusqu’au 31 décembre 1961, reste défini par larrété n° 11 
du 6 janvier 1954. 

AMODIATION DE PERMIS 
  

— L’amodiation 4 la « Compagnie des Mines d’Uranium 
de Franceville. » du permis d’exploitation n° G 5-2 (761-A) 
octroyé au « Commissariat & /'Energie Atomique » par 
arrété n° 2539 bis /smc. du 27 septembre 1957 est, reconnuce 
effective pour compter du 17 juillet 1958.   

TRANSFERT DE PERMIS 

  

— Par arrété n° 3005/sr.-44. du 9 octobre 1958, cst 
autorisé avec toutes conséquences de droit el pour compter 
de la date de la signature du présent arrété le transfert au 
profit de la « Société Luterma » du permis temporaire 
d’exploitation n° 653 précédemment attribué 4 la « Compa- 
gnie Forestiére de Nombo » (C. F. N.). 

Le permis temporaire d’exploitation n° 653 cst ainsi 
défini : 

Carré A B CD de 10-kilométres de cété d’unce surface 
de 10.000 hectares situé dans la région de l’Ivindo (district 
de Booué, région de l’Ogooué-Ivindo). 

Origine O : confluent de ’Ogooué et de l’Ivindo. 
A est 4 32 km 300 de O selon un orientement géographique . 

de 111° 48 ; 
B est 4 10 kilométres au Sud-géographique de A ; 
Le carré se construit 4 l’Ouest de A B. 
Est autorisé le regroupement- du permis temporuire 

d’exploitation n° 653 avec le permis temporaire d’exploi- 
tation n° 555 de la «« Société Luterma ». 

A la suite de ce regroupement Ie permis temporaire 
d’exploitation n° 555 voit sa surface portée 4 69.017 ha 28 
en 15 lots ainsi définis : . 

Les lots 1 4 14 restent définis par l’arrété n° [992 du 
5 avril 1958. 

Le lot n° 15 est l’ex-permis temporaire d’exploilation 
n° 653 défini par le présent arrété. , ‘ 

La « Société Luterma » devra faire retour au domuine 
ou racheter les surfaces suivantes aux dates ci-aprés : 

500 hectares le 14 septembre 1960 ; 
25.301 ha 23 le 31 mars 1962 ; 
2.500 hectares le 14 octobre 1966 ; 
5.710 ha 05 le 14 décembre 1968 ; 

10.000 hectares le 14 aofit 1978 ; 
25.006 hectares le 31 mai 1983. - 

Les sommes dues au titre du rachat de l’ex-permis lempo- 
raire d’exploitation n° 414, échues ou non échues, resteront 
sans changement et devront étre versées pour les tranches 
restant exigibles aux dates mentionnées a Varliclo 3 de 
larrété n° 2129 du 18 octobre 1954. 

MOYEN-CONGO 

  

Attributions 
  

PERMIS TEMPORAIRE D’EXPLOITATION 
  

— Par arrété n° 3571 /sr. du 19 octobre 1958, It est 
accordé, sous réserve-.des. droits acquis par Jes tiers ct en 
particulier ceux de la « Société Barlogis et Clément » ct 
de la « Société Africaine d’Elevage » (SAFEL), a M. Bugler 
(Raymond), titulaire d’un droit de dépét de permis Lempo- 
raire d’exploitation de bois divers de deuxi¢me catégoric 
obtenu aux adjudications du 27 mai 1957, un permis Lempo- 
raire d’exploitation de 2.500 hectares de bois divers 
n° 237 /Mc. 

Le permis n° 237 /mc. est accordé pour sept ans 4 compler 
du ler oétobre 1958. . 

Le permis n° 237 /mc. est situé dans le district de Mon- 
yondzi (région du Niari-Bouenza) et est ainsi défini : 

Rectarigle A B C D de 14 kilométres sur 1 km 785. 
Point d’origine :O': borne sise au confluent des riviéres 

N’Douo-Niari et’ Louloula. 
Le point A est situé 4 I km 400 de O selon un oricentement 

géographique de 200° ;. . 
Le point B est situé 4 14 kilométres de A sclon un orientc- 

ment géographique de 51° 30°. 

Le rectangle se construit au Sud-Ouest de A B.
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ECHANGES DE PARCELLES 
  

—— Par arrété n° 3659 /sr. du 19 octobre 1958, est autorisé 
Véchange de‘parcelles de forét‘d’une supérficie de 4.250 hec- 
tares enfre la «-Compagnie Forestiére ef Industrielle’ du 
Congo » (COFORIC), titulaire du permis temporaire ‘d’ex* 
ploitation de bois divers n° 233 /mc. et M. Picourt (Robert), 
titulaire du permis temporaire “d’exploitation divers ri 216 /Mc. erm Pare | i 

La parcelle de forét cédée par M. Picourt. (Robert) ala 
« Compagnie Forestiére et Industrielle du Congo » (GOFO- 
RIC) est ainsi définie : 

Lot n° 3 du permis n° 216 /mc. de 4.250 hectares sis dans 
le district de Mouyonzdi (région du Niari-Bouenza) et tel 
qu il est défini 4 l’article 2 de l’arrété n° 2050 du 21 juin 1958 
(J. O. A. E. F. du 1et aotit 1958, page 1198). 

Les parcelles de forét d’une superficie totale de 4.250 hec- 
tares cédées par la « Compagnie Forestié¢re et Industrielle 
du Congo » (COFORIC) 4 M. Picourt (Robert) sont les 
suivantes : 

lo Lot n° 9 du permis n° 233/mc. d’une superficie de 
2.970 hectares sis dans le district de Madingou (région du 
Niari-Bouenza) et tel qu’il est défini a article 3 de l’arrété 
n° 1445 du 2 mai 1958 (J. O. A. E. F: du Lem juin 1958 
page 828). ‘ , 

2° Districts de Pointe-Noire et de M’Vouti (région du 
Kouilou). : 

_ Rectangle A.B C D de 5 Kilométres sur 1 km 560 soit 
780 hectares pris sur le lot n°,1 du permis n° 233 /mc. 

Le point A est situé 4 5 km 440 4 Est géographique du 
confluent des riviéres Touloukoumou et Kanvandou. 

Le point B est situé 4 1 km 560 4 l’Est géographique de A. 
Le rectangle se construit au Nord de A B tel d’ailleurs 

qu’il est représenté au plan annexé a I’arrété. 

3° District de M’Vouti (région du Kouilou). 

Rectangle A B CD de 5 kilométres sur. 1 kilométre 
soit 500 hectares, pris sur le lot n° 2 du permis n° 233./mc. 

Le point A est situé 4.4 km 242 selon un orientement 
g(ographique de 315° du confluent des riviéres N’Tombo et 
Zibati. . . 
a Le point B est situé 4 1 kilométre 4 l’Est géographique 
cA 

é 

Le rectangle se construit au Nord de A B tel d’ailleurs 
qu’il est représenté au plan annexé a l’arrété. 

_ Aprés cet échange, le permis n° 233 /mc. de 50.000 hec- 
tares de bois divers attribué 4 la « COFORIC » est formé de 
9 lots ainsi définis : 

Lot n° 1: districts de Pointe-Noire et de M’Vouti (région 
du Kouilou). 

Rectangle A a d D de 5 km 440 sur 5 kilométres soit | 
2.720 hectares. . 

Le point A est situé au confluent’ des riviéres Toulou- 
koumou et Kanvandou.., : 

Le point a est situé 45 km 440 a l'Est géographique de A. 
Le rectangle se construit au Nord de Aa. | 

Lot n° 2:: districts de M’Vouti et Madingo-Kayes (région 
du Kouilou). , , 

Polygone rectangsleAadcQDEFGHIJKLMNO 
PORST U V de 26.000 hectares. - . 

Le point A est situé 4 3 kilométres au Nord géographique 
du confluent des riviéres N’Tombo et Zibati. 
a Le point a est situé 4 3 kilométres 4 Il’Est géographique 

e A . : . , ~ « 

Le point d est situé 45 kilométres au Nord géographique 
de a; . . 

. Le point cest situé a 1 kilométre 4 l’Est géographique de d ; 
Le point C est situé 4 10 kilométres au Nord géographique 

dec; ‘ 0 , 
Le point D est situé 4 3 kilométres 4 Ouest géographique 

de C; . 
Le point E est situé & 3 Kilométres au Nord géographique 

de D; urs 
Le point F est situé 4 12 kilométres 4 l’OQuest géographique 

de z te 2 . . . . “: 

Le point G est situé a 4 kilométres au Sud géographiqué 
de F ; . 

° Le: point H-est situé a 1 kilométre.&A PEst géographique 
de G . 

Le point I est situé 4 1 kilométre au Sud géographique 
de H; . vey a 

- Le point J-est situé 4 4 kilométres & lEst géographique 
de I ; . |   

4 Le point K est situé 4 1 kilométre au Sud géographique 
e ‘ nea , BYNo a 

a he point L est situé 4 3 kilométres 4 ’Est géographique 
e 

a te point M est situé 4 2 kilométres au Sud géographique 
e . . . . 

a ue point N est situé 4 5 kilométres 4 l’Est géographique 
e ; . 

a te point O est situé a 4 kilométres au Sud géographique eN: ae oS eee eS 

a “Le point Pp est situé 4 5 kilométres 4 l’Ouest géographique ce On Pr 5 aN aes 

a Le point Q est situé 4 2 kilométres au Nord géographique 
eP; 
Le point Rest situé 4 10 kilométres 4 Ouest géographique 

de Q; - 
Le point S est situé A 10 kilométres au Sud géographi- 

que de R ;. . ; 
Le point T est situé 4 9 km 500 4a l’Est géographique de S ; 

a Le point U est situé 4 6 kilométres au Sud géographique 
eT; - : 
Le point V est situé & 3 km 500 4 l'Est géographique de U ; 
Le point A est situé & 9 kilométres au Nord géographi- 

que de V. 
Les lots nos 3, 4, 5, 6, 7 et 8 restent identiques 4 ceux 

décrits 4 l'article 3 de larrété n° 1445 du 2 mai 1958 (J. O. 
A. E. F. du ler juin 1958, page 828). , 

Lot n° 9 : ex-lot n° 3 du permis n° 216 /mc. tel qu’il est 
décrit 4 Parrété ci-dessus. : 

A la suile de cet échange, le permis n° 216 /mc. de 10.000 
hectares est formé de 6 lots ainsi définis : : 

_ Les lots ns 1, 2 et 4 restent identiques 4 ceux décrits 4 
Varticle 2 de l’arrété n° 2050 du 21 juin 1958 (J. 0. A. E. F. 
du 1er aotit 1958, page 1198). . . 

Les lots n°s 3, 5 et 6 de, respectivement, 2.970, 780 et 
500 hectares, sont formés des parcelles décrites 4 l'article 3 
du présent arrété. , 

TRANSFERTS ET REGROUPEMENT DE PERMIS 
  

— Par arrété n° 3566 sr. du 19 octopre 1958, est autorisé : 

lo Le transfert au profit de M. Della Faille'de Leverghem 
(Francois), du permis temporaire d’exploitation de 10,000 
hectares de bois divers n° 176 /mc. précédemment attribué, 
& M. Aubertot (Maurice). . 

2° Le regfoupement en un seul permis temporaire d’ex- 
ploitation de bois divers n° 249 /mc., des permis temporaires 
d’exploitation de bois divers n° 118 mc.-et n° 176 /mc. / 

A la suite de ce transfert et de ce regroupement, le permis 
n° 249 mc. attribué 4 M. Della Faille de Leverghem (Fran- 
cois) a une superficie de 12.500 hectares en 4 lots sis dans 
la région du Niari et ainsi définis : 
“Lot n° 1 : ex-permis n° 118 /mc. de 2.500 hectares (district 

de Dolisie) tel qu’il est défini 4 ’article 2 de Parrété n° 2515 
du 20 octobre 1954 (J. O. A. E. F. du ler décembre 1954, 
page 1509). : re , oo. 

Lot n° 2: ex-lot n° 1 du permis n° 176 /mc. de.6.483 hec- 
tares (district de Kibangou) tel qu’il est défini 4 l'article 2~ 
de larrété n° 2466 du 18 juillet 1956 (J: O. A. E, F. du 
15 aoit 1956, page 1087). - . Os 

. Lot n° 3 : ex-lot n° 2 du permis n° 176 /mc de 2.260 ec — 
tares, (district .de’ Dolisie) tel qu’il est défini 4 article 2 
de Varrété n° 2466 du 18 juillet 1956 (J..0O. A. E. F. du 
15 aotit 1956, page 1087). 

Lot n° 4: ex-lot n° 3 du permis n° 176 /mc. de 1.250 hec- 
tares (district, de; Dolisie) tel qu’il est défini 4 l’article 2. 
de Darrété n° 2466 du. 18 juillet 1956 (J. O. A. E. F. du, 
15 aotit 1956, page 1087). Lo. 

-M. Della Faille de Leverghém (Francois) devra faire’. 

retour au domaine ou acquérir un droit.de rachat pour les- 
superficiés suivantes aux dates ci-aprés : ; : on 

' 2,500 hectares le 20 octobre 1961 ; , 
10.000 hectares le 15 juillet 1971. 

DIVERS ss 
  

— Le ministre de l’agriculture, de l’élevage et des eaux . 

et fordts informe la population du Moyen-Congo que des: 

adjudications de droits de coupe d’okoumé et.de bois divers 

auront lieu A Pointe-Noire le 12 janvier 1959, sous réserve.. 

de approbation du programme par.l’Assemblée territoriale-:
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Ces - adjudications concernent Jes demandes qui ont été 
déposées au ministére de l’agriculture, de Vélevage cl des 
eaux et foréts avant le.15 janvier 1958. 

— Par arrété n° 3570 sr.-072 du 19 oetobre 1958, est 
approuvé le procés-verbal dé la séance d’adjudicaltion de 
39 lots. d’arbres sur pied, dressé le 15 septembre 1958. 

Les cautionnements fournis par les candidats qui n’ont 
pas été déclarés adjudicatairés leur seront rembours¢s, sur 
simple main-levée délivrée par le receveur des domuines 
et de Penregistrement, président de la commission d’adju- 
dication du 15 septembre 1958. 

——°Q0   

DOMAINES et PROPRIETE FONCIERE 

GABON 
  

Demandes 
  

* ADJUDICATIONS 
  

— Le public est informé que Mile Nagouanto (Henricltec), 
domiciliée 4 Libreville, sollicite la mise en adjudication de la 
parcelle 19 section H du plan cadastral de Libreville. 

Le dossier et les plans peuvent étre consultés aux burcaux 
du service du cadastre ou lés’ oppositions seront reques 
jusqu’au 31 octobre 1958. . 

, 
ee 

CONCESSIONS RURALES 
  

_ — lest porté a4 la connaissance du public que le C. Li. A., 
a demande Vattribution d’un terrain rural sis & Maba 
(PK 3,5 de Franceville) et destiné 4 l’établissement des loge- 
ments et constructions provisoires devant abriter le per- 
sonnel, le matériel et les bureaux. . 

  

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIG 
  

— Le public est informé que par lettre ‘ne 2.222 /c.-1 du 
17 septembre 1958, la « Chambre de commerce, industrie, 
agriculture du Gabon », a sollicité l’autorisation d’occupation 
pour une durée de‘20 années, du domaine public, sur le méle 
de Port-Gentil: 

Exploitation des hangars, terre-pleins et outillage existants 
Superficie totale : 10:020 métres carrés. : 

_ Les oppositions ou réclamations seront recues au bureau de 
la région du mardi 21 octobre au mardi 4 novembre 1958, 
inclus, dernier délai. : 

—- Le public est informé que par lettre en date du 6 octo- 
bre 1958, la « Yacht Club de POgooué » {Y. C. O.) & Port- 
Gentil, a sollicité lautorisation d’occupation du domaine 
public maritime (bande de terrain située a l’intersection des 
sections O et P du plan cadastral de Port-Gentil entre le 
wharf C. E. F. A. et ’'épave du lot Kondjo, en échange de la 
parcelle du boulevard maritime dont l’occupation temporaire 
a 6té autorisée par arrété n° 108 /cas.-rp. du 13 janvier 1958. 

_ Les oppositions ou réclamations seront recues au bureau de 
la région du 15 au 30 octobre 1958 inclus, dernier délai. 

— Par lettre en date du 18 septembre 1958, 1 Office des 
Bois de ’A.-E. F. » A Libreville sollicite Vautorisation 
d’occuper une parcelle de 50 métres carrés appartenanl au 
fomaine public maritime sis a la Pointe Owendo, district de 
ibreville. 

Les réclamations.et oppositions seront recues aux burcaux 
de la région de l’Estunire et du district pendant un délai de 
quinze jours. .     

PERMIS D’OGCUPER 
  

— Le chef de district d’?Omboué a ’honneur d’aviser la 
population que M..Okawe (Hilaire), pécheur 4 Omboué a sol- 
licité le permis.d’occuper un terrain de 600 métres carrés sis 
4 Omboué, a gauche de la rue menant du débareadére & 
l’école., . : 

Les réclamations ou oppositions seront regues au bureau 
du district pendant un délai d’un mois 4 compter de la date 
du présent avis. 

MOYEN-CONGO 

  

Demandes 
  

TERRAINS URBAINS 
  

— Par lettre du 24 juillet 1958, la «COMILOG sa demandé 
dans le district de Loudima, Vattribution d’une bande de ter- 
rain’ de 60 métres de part et d’autre du tracé du futur chemin 
de fer COMILOG, du PK. O du PK. 68 (le PK O étant situé 
au PK. 200 du C. F. C. O.) le tracé est matérialisé sur le terrain 
par des piquets en bois et des bornes en ciment espacées de - 
100 métres. 

Les oppositions seront regues au district de Loudima dans 
le délai d’un mois 4 compter de la parution du présent avis. 

Attribations 
  

ADJUDICATIONS 
  

— Par procés-verbal d’adjudication approuvé le 18 octo- 
bre 1958, n° 267, est adjugé ala S.1.C. A.L., «Société Indus- 
trielle, Commerciale et Agricole de la Likouala », société 
anonyme dont le siége est 4 Pointe-Noire, le lot n° 3 de 
Dongou, d’une superficie de 2.100 métres carrés. 

— Suivant procés-verbal d’adjudication approuvé le 
18 octobre 1958, n° 263 est adjugé au profit de la société 
«ALTEX », société anonyme dont le siége est 4 Brazzaville, 
B. P. 274, les lots-n°s 5 et 6 du lotissement de Jacob, Niari- 
Bouenza, d’une-superficie de 1.200 métres carrés moyennant 
le prix de 60.000 francs. 

CESSIONS DE TERRAINS 

  

~—- Par acte approuvé en Conscil de Gouvernement le 
18 octobre 1958, n° 269 est cédé par le territoire du Moyen- 
Congo sous réserve des droits des tiers au Diocése de Libre- 
ville, un terrain de 450 métres carrés & Zanaga, consistant en 
un rectangle de 30 métres de long sur 15 métres de large, 
situé en bordure Sud de la route menant de Ja case de passage 
4 la route de Sibiti, et loti sous le n° 9. 

— Suivant convention du 18 octobre 1958, n° 268 la 
« Compagnie Francaise du Haut et Bas-Congo » (C. F. H. B. 
C.) a rétrocédé au territoire du Moyen-Congo 4.772 ha 94a 
62 centiares de terrains dans la région de la Likouala- . 
Mossaka. ° 

— Par arrété n° 3587 du 19 octobre 1958, est attribué en 
toute propriété 4 M. Bakala (Noé), tailleur 4 Dolisie, un ter- 
rain de 672 métres carrés situé 4 Dolisie, 14 avenue Jeanne- 
d@’Arc, quartier Babembé, flot 39, occupé par l’intéressé selon 
la coutume traditionnelle:au sens de l'article let de l'arrété 
du 19 septembre 1950.
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_ -~ Par arrété n° 3588 du 19 octobre 1958, est attribué en 
toute propriété 4 M. Bihani (Jacques), 4 Dolisie, un terrain 
de 440 métres carrés situé 4 Dolisie 16, rue du Dispensaire, 
flot 18, quartier M’Bochi, occupé par Vintéressé selon la 
coutume traditionnelle au sens de Varticle let de larrété 
du 19 septembre 1950. 

— Par arrété n° 3593 du 19 octobre 1958, est attribué en 
toute propriété 4 M M’Besse (Lucien), chauffeur a Dolisie, 
6, rue Madingou, un terrain de 510 métres carrés situé 4a. 
Dolisie, 6, rue Madingou, flot 53 quaticr Babembé, occupé 
par lintéressé selon la coutume traditionnclle au sens de 

“Particle ler de Parrété du 19 septembre 1950. 

— Par arrété n° 3594 du 19 octobre 1958, esl allribué en 
toute propriété 4&4 Mme N’Zaou (Maric), commergante a 
Dolisie, un terrain situé 4 Dolisie, cité africainc, flol 18, a 
Vangle formé par l’avenue du Marché et la rue de Fort-Lamy 
n° 17, d’une superficie de 650 métres carrés, qui a fail l’objel 
d'une attribution a titre provisoire suivant décision n° 248 / 
RP. du 5 septembre 1951. . . 

—~ Par arrété n° 3607 du 20 octobre 1958, est altribué en 
toute propriété 4 M. Medetadjis (Barthélemy), commercanl 
4 Dolisie, un terrain de 790 métres carrés situé a Dolisic lol 
n° 23, rue de Paris quartier M’Bochi, occupé par l’inléressé 
selon la coutume traditionnelle au sens de Varticle ler de 
larrété du 19 septembre 1950. 

— Par arrété n°.3605 du 20 octobre 1958, est atLribué on 
toute propriété 4 M. Dhello. (Hervé) B. P. 116 4 Dolisic, un 
terrain de 1.162 mq. 50, situé 4 Dolisie lot n° 1, rue Congo- 
Africain, quartier Vili, occupé par l’intéressé selon la coutume 
tradittonnelle au sens de l’article ler de l’arrété du 19 seplem- 
bre 1950. 

— Par arrété n° 3578 du 19 octobre 1958, est accordéc, 
sous réserve des droits des tiers, 4 la « Texas Petroleum 
Company » B, P. n° 503 4 Brazzaville, succursale frangaise 
de la société américaine « Texas Pétroleum Company » dont 
le siége est 4 Newark, New-Jersey (U.S. A.), la concession a 
titre provisoire et onéreux, d’un terrain de 690 métrcs carrés, 
situé sur le c6té gauche de la route de Brazzaville & Kinkila, 
‘dans le district de Brazzaville, entre la centrale électrique du 
Djoué et le village de Kikoumba. - oe 

— Par arrété n° 3579 du 19 octobre 1958, est accordée 
sous réserve des droits des Liers A Mme Tchikounzi (Jacquo- 
line) née Djembo, domiciliéc & Makoun, la concession & Lilre 
provisoire, @un terrain de 30 ha. 62a. 11 centiares silué dans 
le district de Makoua, au village Ohembé. 

— Par urrélé n° 3582 du 19 oclobre 1958, est accordsé, sous 
réscrve des droils des liers, & lu société anonyme « Union 
Chimique de l'Afrique Equaloriale Frangaise » dont le-sitge 
esl a Brazzaville, B. P. 4, la concession a titre provisoire cl 
onéreux d’un terrain de 2 ha. 10 ares silué dans Ie district de 
Pointc-Noire, plateau de Hinda, dans la zone de forél elassée 
de Loandjili. : ‘ 

— Par arrété n° 3583 du 19 octobre 1958, est accordé, sous 
réserve des droits des tiers, a1’ « Union Chimique de l'Afrique 
Equatoriale Frangaise », société anonyme, dont Ie si¢ge est 
a Brazzaville, B. P. 4, la concession 4 titre provisoire cl oné- 
reux, d’un terrain d’un hectare ayant la forme d’un carré de 
100 métres de cété, situé dans le district de Brazzaville 
entre lanciennc route du Nord et le fleuve Congo 4 1 kilomé- 
tre du cimetiére de Poto-Poto et 4 625 métres de la route. 

— Par arrété n° 3585 du 19 octobre 1958, est attribué en 
toute propriété 4 M. Makossi (Charles), planteur 4 Kinkala, 
un terrain situé au km 28 de la route Brazzaville-Kinkala, 
district de Brazzaville, d’une superficie de 10 hectares envi- 
ron, quia fait l’objet d’une attribution provisoire suivant déci- 
sion n° 102 /pB. du 14 mars 1950. 

— Par arrété n° 3595 du 19 octobre 1958, est concédé, sous 
réserve des droits des tiers 4 Ja société anonyme « Société 
Marocaine d’Explosifs et d’Accessoires de Mines » dont le 
siége est 4 Paris 21, rue d’Aumale, 9¢, la concession d’un ter- 
rain de 2 ha. 10 ares environ, situé dans le district de Pointe- 
Noire, plateau de Hinda, dans la zone de forét classée. 

—— Par arrété n° 3596 du 19 octobre-1958, est octroyée, sous 
réserve des droits des tiers, au conseil d’administration des 
biens du diocése de Pointe-Noire, la-concession a titre provi- 

solre,. d’un terrain rural de 5 hectares situé 4 Sibiti, région 
u Niari.   

— Par arrité n° 3592 du 19 octobre 1958, est attribué en 
toute propriété 4'M. Bitsindou Bia Ganga, planteur 4 Gam- 
poko, district de Brazzaville, un terrain situé au Nord dela 
route du marché de M’Pika-Bana et 25 km 500 en partant du 
village M’Banza Tsamouna, @’une superficie de 9 ha. 67 a. 
8 centiares environ, qui a fait l’objet d’une attribution provi- 
soire suivant décision n° 22 /rp. du 24 janvier 1950. 

— Par arrété n° 3586 du 19 octobre 1958, est concédé 4 
titre provisoire, et sous réserve- des droits des tiers, a 
Mme Braeckman (Lucie, Alberta, Charlotte), demeurant 4 
Bacongo, Brazzaville, une concesion de 1 ha. 35 ares située 
sur la route de Ganga-Lingolo a Linzolo, prés du ruisseau 
Kélé-Kélé, district de Brazzaville. 

— Par procés-verbal n° 262 du/18 octobre 1958, est adjugé 
au profit dela « Société Africaine de Commerce et d’Echange » 
société anonyme dont le siége ést 4 Brazzaville B. P. n° 626, 
le lot-n° 7 du lotissement.de Jacob, Niari-Bouenza, d’une 
superficie de 600 métres carrés moyennant le prix. de 
30.000 francs. . . 

‘CONCESSIONS A TITRE DEFINITIF 

  

‘ 

— Par arrété n° 3577 du 19 octobre 1958, est attribué a 
titre ‘définitif 4 li compagnie nationale « Air-France »,- dont 
le siége est & Paris, 2, tue Marbeuf (8°), un terrain de 5.646 mq 
50, parcelle 76, section I de Brazzaville, qui lui avait été 
concédé 4 titre provisoire par. arrété n° 700/an.-p. du 
21 mars 1951. 

— Par arrété n° 3580 du 19 octobre 1958, est attribué a 
lilre définitif A la « Société Immobiliére de la Plaine » 
(IMMOPLAINE), dont le siége est 4 Brazzaville.B. P. 436, 
un terrain de 1.332 métres carrés situé 4 Brazzavillé section O, 

parcelle 142, qui lui avait été concédé a titre provisoire sui- 
vant procés-verbal d’adjudication du 30 avril 1956 approuvé 
le 29 aoiit 1956 n® 283. 

— Par arrété n° 3584 du 19 octobre 1958, est attribué défi- 
nitivement 4 M: Ebondzibato (Paul) 4 Brazzaville , Poto- 
Poto, 83, rue des Loangos; un terrain situé a Brazzaville, 

Poto-Poto, parcelle 6, bloc 96, section P 3 qui avait été 

concédé a titre provisoire par décision n° 3365 du 10 mai 

1957. 

— Par arrété n° 3589 du 19 octobre 1958, est attribué a 
tilre définitif & ’archidiocése de Brazzaville, un terrain situé 

a Brazzaville, section P 1, parcelle 8 de 24.000 métres carrés 

qui lui avait été cédé 4 titre gratuit par arréte n° 1963 /AE.-D. 

du 22 septernbre 1953. : _ 

__ Par arrété n° 3590 du 19 octobre 1958, est attribué a 

litre définitif 4 MM. Holmiére (Paul), Gaudino (Ermoto) et 

Gaudino (Aldo), a Pointe-Noire, un terrain de 300 métres 

carrés situé A Pointe-Noire qui leur avait été cédé de gré a gré 

par arrété n°.1790 /ar.-p. du 13 juin 1958. 

_— Par arrété-n® 3591 du 19 octobre 1958, est attribué a 

Litre définitif A la société anonyme « Clinique des Manguicrs », 

dont le siége est A Pointe-Noire, le lot 28 D de Pointe-Noire 

d’une superficie de 3.620 métres carrés quia été concédé a 

titre provisoire 4 M. Rabassa (René), docteur en médecine 

par procés-verbal d’adjudication du 15 novembre 1955, 

approuvé le 4 février 1956 sous Je n° 39, et dont le transfert 

par voie d’apport a la société « Clinique des Manguiers » a été | 

autorisé par arrété n° 2670 /AE.-p. du 15 septembre 1956. 

— Par arrété n° 3603 du 20-octobre 1958, sont attribués a 

titre définitif, au profit des divers autochtones, les terrains 

situés dans l’agglomération de Poto-Poto. 

— Par arrété n° 3609 du 20 octobre 1958, est attribué a 
Litre définitif, sous réserve des droits des tiers, a M. Gabriel 

(Roland), entrepreneur a Dolisie, un terrain de 1.776 métres 

carrés situé rue dela Pompe a Dolisie, qui lui avait été adjugé 

suivant procés-verbal du let aodt 1955, approuve le 3-décem- 

bre 1955 n° 306. Lo, ; ; a oo 

— Par arrété n° 3600 du 19 octobre 1958, sont’attribués a 

‘titre définitif, au profit des divers autochtones, lés- terrains 

situés dans l’agglomération de Bacongo. oe OE
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_— Par arrété n° 3611 du 20- octobre 1958, est attribué 4 
’ titre'définitif, sous réserve des droits des tiers, 4 la « Compa- 

genie Fonciére et Industrielle Africaine », société anonyme, 
80, boulevard de Marseille 4 Gasablanca, les lots 6B et 6C de 
Brazzaville, quartier Poste-Plaine, qui lui avaient été adju- 
gés suivant procés-verbal du 21 octobre 1950 approuvé le 
15 mai 1951 n° 172 pour une superficie de 5.400 métres carrés. 

— Par arrété n° 3614.du'20 octobre 1958, est attribué 4 
titre définitif au conseil d’administration des biens de 
l’archidiocése de Brazzaville, la parcelle 13 du bloc 15, sec- 
tion P3, de Brazzaville située 101, rue des Kouyous 4 Poto- 
Poto, d’une superficie de 392 métres carrés. 

— Par arrété n° 3575 du 19 octobre 1958, est atrribuée a 
‘titre définitif 4 M. Henriques (Antonio), commercant 4 
Likendzi, la concession de 25 hectares située audit lieu district 
de Mossaka, Likouala-Mossaka, .qui lui avait été concédée 
provisoirement par arrété n° 1279 /az.-p. du 31 mai 1951. 

— Par arrété n° 3576 du 19 octobre 1958, est attribué a 
‘titre définitif 4 M. Lucy (Gustave), 4 Brazzaville, un terrain 
de 6.000 métres carrés situé 4 proximité de la croisée des 
routes de Kibossi et de Kinkala, district de Brazzaville, qui 
lui avait été accordé a titre provisoire par arrété n° 1818 /az.- 
pb. du 7 aodt 1952. 

— Par arrété n° 3613 du 20 octobre 1958, est attribué 4 
titre définitif, sous réserve des droits des tiers, & la « Société 
Africaine d’Elevage » (S. A. F. E. L.), société anonyme dont 
le siége est 4 Brazzaville, B. P. 393, un terrain de 17.300 hec- 
tares, situé sur la rive droite du Niari, district de Mouyondzi, 
qui lui avait été loué suivant contrat du 8 décembre 1955 
approuvé le 4 février 1956 sous le n° 44. . 

CESSIONS DE TERRAINS A SERVICES PUBLICS 
  

— Par arrété n° 3604 du 20 octobre 1958, est atribué en 
toute propriété, sous réserve des drois des tiers, a l’Etat 
francais, « Service d’Exploitation Industrielle des Tabacs et 
Allumettes», une concession de 2 ha. 25 ares située sur la 
route de Kindamba-Hamon, district de Mayama, région du 
Pool, qui avait été octroyée 4 titre provisoire par arrété 
n° 1734 /aAE.-pD. du 11 juillet 1955. 

-—— Par arrété n° 3597 du 19 octobre 1958, est attribué en 
toute propriété a I’Etat, ministére des travaux publics, 
Institut géographique national, Service géographique de 
VA. 'E. F.-Cameroun, un terrain situé 4 Brazzaville, parcelle 
78, section L d’une superficie de 5.447 mq 34 qui lui avait été 
affecté par arrété n° 2177 /AE.-p. du 3 septembre 1954. 

—— Par arrété n° 3581 du 19 octobre 1958, est attribué en 
pleine propriété 4 l’Etat, un terrain de 4.400 métres carrés, 
situé 4 Pointe-Noire, section E parcelle 45, allée Nicolau. 

-  — Par arrété n° 3608 du 20 octobre 1958, est attribué au 
Groupe de territoires del’A. E. F. et affecté au service météo- 
rologique, un terrain de 1.600 métres carrés situé 4 Djambala, 
route de laérodrome. 

—~ Par arrété n° 3598 du 19 octobre 1958, est affecté a 
loffice-des postes et télécommunications de A. E. F., un 
terrain de 1.485 métres carrés, situé 4 Dongou, Likouala. 

— Par arrété n° 3599 du 19 octobre 1958, est affectéa 
l’office des postes et télécommunications de A. E. F., un 
terrain de 2.043 métres carrés situé 4 Pointe-Noire parcelle 
148 bis section F, partie du titre foncier 1594. 

— Suivant convention d’échange de terrains approuvé le 
18 octobre 1958, n° 271 est cédée au territoire parla « Compa- 
gnie Miniére du Congo Frangais », une parcelle de 895 hec- 
tares de terrain située dans le district de Madingou, 4 prendre 
dans la partie Nord-Ouest du titre foncier n° 501 entre la voie 
du CG. F.C, O. et la route menant de Boko-Songo 4 Madingou. 

Cette parcelle est destinée au paysannat de Madingou. 

CESSIONS DE GRE A GRE 
  

— Par arrété n° 3610 du 20 octobre 1958, sont cédées de 
gré 4 gré, sous réserve des droits des tiers, 4 la «Société 
Anonyme des Anciens Chantiers Entreprise Borsette » 
(S.A. D. A. C. E. B.), société anonyme dont le siége social est 
& Pointe-Noire, B. P. 172, deux bandes de terrain sises au 
quartier de l’Aviation 4 Pointe-Noire, d’une superficie globale 
de 500 métres carrés.   
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RETOUR AUX DOMAINES 

—~ Par arrété n° 3612 du-20 octobre 1958, est prononcé le 
retour pur et simple au domaine, du lot 13 B, parcelle 21, 
section K, de Brazzaville quartier Aiglon, qui avait été con- 
cédé titre provisoire 4 la société « E.G. I. C. A.», suivant 
procés-verbal d’adjudication du 12 février 1951 approuvé le 
20 mars 1951 n° 103. 

CESSIONS DE TERRAINS 
  

— Suivant acte de cession de gré 4 gré approuvé le 18 octo- 
bre 1958, n° 270 sont cédés,; par le territoire, au conseil 
d’administration des ‘biens des « Sours missionnaires du 
Saint-Esprit »-de Pointe-Noire; 2-lots de terrains -mesurant 
ensemble 1.580 métres carrés, situés 4 Dolisic, cité africaine, 
ilot 25, parcelles 6 et 8. 

— Suivant acte de cession de gré & gré approuvé le 
18 octobre 1958, n° 266 est cédé A I’ « Association Sportive 
Club des Diables Noirs » B. P. n° 872 a Brazzaville, un ter- 
rain de 2.444 métres carrés destiné a l’édificalion d’une salle 
de réunions d’une valeur de 700.000 francs dont la construc- 
tion devra étre terminée dans les deux ans de la cession du 
errain. 

OUBANGUI-CHARI 
  

Demandes 
  

ADJUDICATIONS 
  

— Par lettre en date du 2 octobre 1958, M. Besse (Serge) 
surveillant contractuel des travaux publics a Bangui, 
sollicite ’adjudication d’un terrain de 80 mdatres sur 75 mé- 
tres, surperficie 6.000 métres carrés, sur Int route 37, groupe K 
Malimaka, quartier Galamandja, pour y construire une 
maison d’habitation. 

CESSION DE TERRAINS 
  

— Par Icttre en date du 2 octobre 1958, la « Société de 
Radiodiffusion de la France d’outre-mer » sollicite cession 
de parcelle n° 152 B et partie parcelle no 152 A, surperficie 
5.250 métres carrés, terrain situé entre l’ancien cimetiére 
européen et les rues de Brazza et du commandant Marchand. 

CESSIONS DE GRE-A GRE 
  

—— Par lettre en date du 13 octobre 1958, la supérieure 
principale des sceurs missionnaires du Saint-Esprit en 
Oubangui-Chari sollicite pour sa communauté la cession 
de gré a gré d’un terrain de 10 métres sur 182 m 86, d’une 
superficie de 1.828 mq 60 représentant une route désaffectée 
qui partage en deux leur titre foncier n° 503. 

— Par lettre en date du 28 octobre 1958, M. Bled (Caros- 
serie Parisienne) Bangui, sollicite la cession de gré A gré 
d’un terrain de'60 métres sur 100° métres, superficie 6.000 
métres carrés, sis sur la route Mamadou-M’ Baiki a la limite 
du lotissement africain, pour la construction d’ateliers 
pour.son entreprise et d’une maison d’habitation. 

CESSIONS A TITRE GRATUIT 
  

— Par lettre en date du 19 septembre 1958, M. Kombet 
(Jean-Pierre), instituteur en service 4 Berbérati, a demandé 
la cession d’un terrain urbain de 100 métres de cété dans 
le périmétre urbain de Berbérati, sis entre la case de M. Gaina 
et la concession de M. Delouche. 

Les oppositions ou réclamations seront recues aux bureaux 
de la région de la Haute-Sangha a Berbérati ou au chef-lieu 
du territoire dans un délai de un mois a compter de la-paru- 
tion du présent avis. ,
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— Par lettre du 15 octobre 1958, M. Nguilidoua (MarLin), 
employé 4 la mairie 4 Berbérati, a demandé la cession d'un 
terrain urbain de 60 métres de cété, dans le périmétre urbain 
au quartier Sambanda, a 1 km 500 de Ja ville, entre Ics lots 
occupés par MM. Sessé (Barnabé) ect Bassombé (Pascal). 

Les oppositions ou réclamations seront recues aux burcaux 
de la région de la Haute-Sangha 4 Berbérati ou au chef-licu 
du territoire dans un délai de un mois 4 compter de la parution 
du présent avis. 

— Par lettre en date du 18 septembre 1958, le président 
dela «S. A. P. » a sollicité la cession 4 titre gratuit au profit 
de la « Société Africaine de Prévoyance de Bocaranga ¥ 
d’un terrain. de 5.363 métres carrés sis dans le centre urbain 
de Bocaranga. 

_ Ce terrain occupe le Iot n° 3 du plan cadastral de Boca- 
ranga. 

Les oppositions éventuelles seront regues pendanl un 
délai de un mois tant aux bureaux du district qu’a ceux 
de Ia région de l’Ouham-Pendé 4 Bozoum. 

CONCESSIONS RURALES 

  

—— Par lettre du 25 septembre 1958, M. R. A, Branco 
(José), commercant B. P. n° 185 Bangui, a sollicilé une 
concession rurale de 50 hectares sise dans la région de 
VOmbella-M’Poko, district de Bimbo, route Bangui-M’ Baiki 
au Km 32 environ, canton de Gbola, en vue d’y planter 
des arbres fruitiers et caféiers. 

Les oppositions scront regues au district de Bimbo, 
pendant un délai d’un mois 4 compter de la date d’aMmi- 
chage du présent avis. ° 

TCHAD 
  

Demandes 
  

ADJUDICATIONS 

  

— Le public est informé que, par lettre en dale du 3 ovlo- 
bre 1958 la « Société Cometal » a demandé la mise cn 
adjudication d’un terrain d’une superficie de 2.038 metres 
carrés, situé quarticr industriel, lot n° 6, flol G. 

Les oppositions scront regues 4 la région du Chari-Baguir- 
mi du 4 octobre au 4 novembre 1958 inclus. 

— Par lettre en date du ler septembre 1958, M. Arabi 
El Goni, député du Tchad, a demandé l’adjudication d’un 
terrain d’une superficie de 3.240 métres carrés, sis dans 
la section III] du lotissement d’Abéché, au Nord du carrefour 
de avenue Largeau et de la rue du collége. 

— Par lettre en date du 33 aofit 1958, M. Sou eyman 
Taha, commercgant 4 Fort-Lamy, a demandé l’adjudication 
d’un terrain d’une superficie de 325 mq 16, sis dans l’ilot L, 
section 2 du lotissement d’Abéché, et constituant le lot n° I. 

— Par lettre en date du 22 juillet 1958, M. Soleyman 
Abdelkader, tailleur 4 Abéché, a demandé ladjudication 
d’un terrain d’une superficie de 505 mq 78, sis dans I’ilot B, 
section 2 du lotissement d’Abéché, et constituant le lot n° 4. 

_— La « Société Cattin et Compagnie » demande Vadju- 
dication du lot n° 5 du centre urbain de Fianga. 

— Par lettre en date du 15 aotit 1958, M. Tabane’(Pierre), 
directeur de Pécole régionale A Abécher, a sollicité le permis 
d’occuper une parcelle de terrain.d’une superficie de 187 mq 
50, sise au quartier Bornou de l’agglomération de Fort+ 

Archambault. . Loe tka   

— Par lettre en date du 31 juillet 1958, M. Sileimana 
Ahmed, moniteur de V’enseignement a Fort-Archambault 
a sollicité le permis d’occuper une parcelle de tefrain d’une’ 
superficie de 354 métres carrés sise au: quartier Baguirmi 
de l’agglomération africaine dé Fort-Archambault. 

Attributions 
  

» ADJUDICATIONS 
  

-— Par procés-verbal du 31 janvier 1958, approuvé le 
9 juillet sous le n° 435, est adjugé 4 M. Lazingar Békamba 
(Bernard), un terrain d’une superficie de 625 métres carrés 
flot 9 du plan de lotissement de Koumra. 

CESSIONS DE GRE A GRE 
  

— Par arrété n°. 508 /pom. en date du 6 aotit 1958, pris 
en Conseil de Gouvernement, est cédé de gré 4 gré a la 
« Caisse de Compensation des Prestations Familiales », 
un ‘terrain d’une superficie de 2.746 mq 32, constitué par 
le lot n° 45 du lotissement de la cuvette Saint-Martin a 
Fort-Lamy. : 

CONCESSION RURALE 

  

— Par arrété n° 417/F.-pom. en date du 9 juillet 1958, 
pris en Conseil de Gouvernement, est accordée a la « Compa- 
gnie Cotonniére Equatoriale Frangaise » (Cotonfran) la 
concession 4 titre provisoire et onéreux d’un terrain rural 

de 2 ha 57 ares O1 centiares, sis au Km 1,5 route de 
Bongor-Bai (région du Mayo-Kebbi). . 

LOCATION 

  

— Par lettre en date du 18 aoft 1958, M. Abbo Mahamat 
Ahmed, mécanicien transporteur a Fort-Archambault, 

u sollicité la location 4 titre onéreux, d’une parcelle de 

terrain d’une superficie de 200 métres carrés, sise au quartier | 

Bornou A Fort-Archambault, pour l’installation d’un dépdot 

@hydrocarbures. 

TITRES DEFINITIFS 
  

— Par arrété n° 426/r.-pom. du 9 juillet 1958, pris en 

Conseil de Gouvernement, est attribué 4 titre définitif 

a M. Bégin (Guy), commergant 4 Moundou, un terrain d'une 

superficie de 2.000 métres carrés, constitué par le lot n° 3 de 

Pilot 2 du centre urbain de Moundou. 

— Par arrété n° 514 /F.-pom. en date du 8 aodt 1958, pris 

en Conseil de Gouvernement, est attribué a titre définitif 

ala « Texas Pétroleum Company » (Texaco), un terrain 

d'une superficie de 12.000 métres carrés, constitué par le 

lot n° 5 du pare des hydrocarbures a Fort-Lamy. 

— Par arrété n° 657 /F.-pom. en date du 24 septembre 1958 

pris en Conseil de Gouvernement, est attribué a titre définitif 

A la « Société Setuba », un terrain d’une superficie de 

1.627 métres carrés, constitué par le lot n° 32 du quartier 

commercial de Fort-Lamy. 

— Par arrété n° 658 /Fr.-pom. en date du 24 septembre 1958 

pris en Conseil de Gouvernement, est attribué a titre défi- 

nitif A M. Colas (Charles), carrossier 4 Fort-Lamy, un terrain 

dune superficie de. 2.750 métres carrés, constitué par les 

lots n°s 123 et 124 du quartier industriel de Fort-Lamy. 

__ Par arrété n° 659 /F.-pom. en date du 24 septembre 1958 

pris en Conseil de Gouvernement, est attribué 4 titre défi- 

nitif a M. Soubhi Natal, commergant 4 Fort-Lamy, un 

terrain d’une superficie de 597: métres carrés, constitué 

par le lot n° 2.du quartier mixte de Fort-Lamy.
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MOYEN-CONGO 
  

REQUISITIONS D’IMMATRICULATION 
  

- — Suivant réquisition n° 2737 du 23 octobre 1958, il a été 
demandé lVimmatriculation de la propriété sise a4 Brazza- 
ville Pote-Poto lot n° 32, bloc 9, parcelle n° 6, attribuée 
a M. Mamadou Sani Ibrahim, commercant 4 Poto-Poto, 
44, rue des Haoussas, par arrété n° 2250 du ler octobre 1952. 

— Suivant réquisition n° 2738 du 29 octobre 1958, ila été 
demandé Vimmatriculation de la propriété sise 4 Brazzaville 
Poto-Poto, parcelle n° 5, bloc 138, section P 4, atLribuée 
4 M. Habibou Thiam, agent contractuel 4 Brazzaville, .par 
arrété n° 3603 du 20 octobre 1958. 

— Suivant réquisition n° 2739 du 30 octobre 1958, il a été 
demandé Vimmatriculation de la propriété de 2 ha 25 sise 
route de Kindamba, Hamon (district de Mayama), attribuée 
4 VEtat francais (service d’exploitation industriclle des 
tabacs et allumettes), par arrété n° 3604 du 20 octobre 1958. 

Les réquérants déclarent qu’a leur connaissance, il n’cxiste 
sur lesdits immeubles, aucun droit réel, actuel ou éventucel. 

HYDROCARBURES 
  

— Par décision n° 234 /p. du 22 octobre 1958, la « Société 
Texas Pétroleum Company », domiciliée a Brazzaville, 
registre-du commerce n° 342-B, est autorisée & installer 
sur sa concession située prés du village Mafouta sur la route 
de-Brazzaville 4 Kinkala, un dépét de pétrole de la 2¢ classe, 
constitué par 2 citernes souterraines de 1.200 litres chucune 
(concession accordée par arrété n° 2031/ar.-p. du 19 juin 1958. 

La présente autorisation est accordée sous réserve ex- 
presse des droits des tiers. 

L’instaNation devra étre en tous points conforme aux 
prescriptions dcs réglements mis en vigueur par l’arrété 
n° 2612 /Tp. 3 du 12 aott 1934, fixant les régles auxquelles 
doivent satisfaire les dépéts de liquides inflammables. 

ENQUETES « COMMODO ET INCOMMODO » 

— Par lettre du 22 octobre 1958, la « Société Shell de 
l’Afrique Equatoriale » dont le siége est 4 Brazzaville, a 
sollicité autorisation @’installer sur la propriété de M. Nas- 
cimento (Alfred), sise 4 l’angle du boulevard des Bacougnis 
ef de l’avenue des Maloangos, cité africaine de Pointe-Noire, 
un dépét d’hydrocarbures de 1r¢ catégorie, destiné 4 revecoir 
une cuve de 5 métres cubes de pétrole. ~ ; 

L’enquéte réglementaire prescrite par l’article 6 de Varrété 
du 10 aott 1934 est ouverte pendant un délai d’un mois~ 
a.compter de la parution du présent avis. 

Pendant ce délai, le public est admis 4 prendre connais- 
sance du dossier au bureat de la région du Kouilou 4 Pointe- 
Noire et 4 faire des observations. 

— Par lettre n° 2547 /M.-Tp1a.-162 en date du 27 octo- 
bre 1958, le ministre des travaux publics et de Vinfrastruc- 
ture aérienne, a sollicité l’autorisation d’installer sur le 
lot n° 55 de Pointe-Noire (subdivision des travaux publics), 
un dép6t d’hydrocarbures de 1re catégorie, destiné a recevoir 
une citerne de 5.000 litres d’essence, pour les besoins des 
services administratifs. : 

L’enquéte réglementaire prévue a Varticle 6 de Varrété 
du 10 aotit 1934 est euverte pendant un délai d’un mois 
4 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 4 
Pointe-Noire et 4 fairé des observations. — 
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OUBANGUI-CHARI 
  

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
  

— Les opérations de bornage de la propriété dite « N’Déa » 
sise 4 M’Baiki, région de la Lobaye, propriété de M. Russo 
et objet-de la réquisition d’immatriculation du 15 fé- 
vrier 1958, n° 1744 ont été closes le 21 octobre 1958. 

_-— Les opérations de bornage de la propriété dite « Mission 
Saint-Michel » sise 4 Boda, région de la Lobaye, propriété 
de la Mission catholique et objet de la réquisition d’imma- 
triculation du 6 mai 1958 n° 1774 ont été closes le 21 octo- 
bre 1958. - 

—- Les opérations de bornage de la propriété dite « Colette » 
sise 4 Berbérati, région de la Haute-Sangha, propriécté de 
la société « S. M. I. » et objet de la réquisition d’immatri- 
culation du 6 mai 1958 n° 1773 ont été closes le 23 octo- 
bre 1958. . 

-e« —- Les. opérations de bornage de la _ propriété dite 
« Ekela IIT » sise 4 Nola, région de la Haute-Sangha, 
propriété de M. Duret et objct de la réquisition d’immatri- 
culation du 19 avril 1958 n° 1765 ont été closes le 23 octo- 
bre 1958. 

— Les opérations dc bornage de la propriété dite 
« Batongo » sise 4 Carnot, région de la Huute-Sangha, 
propriété de M. de Monspey et objeL de la réquisition 
d’immatriculation du 17 mars 1958 n° 1762 onl été closes 
le 22 octobre 1958. 

— Les opérations de bornage de la propriété dite « Pabéké» 
sise 4 M’Baiki, région de la Lobaye, propriété de M. Simeray 
et objet de la réquisition d’immatriculation du 5 mars 1958 
ho 1756 ont été closes le 21 octobre 1958. 

— Les opérations de bornage de la propriété dite « Tou- 
toubou » sise 4 Carnot, région de la Haule-Sangha, propriété 
de M. Gruct et objet de la réquisilion Vimmatriculation du 
3 mars 1958 n° 1755 ont élé closcs le 22 octobre 1958. 

— Les opérations de bornage de la propriété dite 
« Mambéré » sise 4 Carnot, région de la Haute-Sangha, 
propriété de M. Davarend et objet de la réquisition d’imma- - 
triculation du 9 juin 1958 n° 1789 ont été closes le. 22 octo- 
bre 1958. 

— Les opérations de bornage de la propriété dite « Yka- 
Choucky » sise 4 Baboua, région de Bouar-Baboua, propriété 
de Mme Douillac et objet de la réquisition d’immatriculation 
du 9 juin 1958 n° 1790 ont été closes le 23 octobre 1958. 

— Les opérations de bornage de-la propriété dite « Boman- 
doro-Extension » sise 4 Boda, région de la Lobaye, propriété 
de Mme Rochon et objet de la réquisition d’immatriculation 
du 17 juin 1958 n° 1792 ont été closes le 21 octobre 1958. 

— Les opérations de bornage de la propriété dite. 
« Bokouma » sise 4 M’Baiki, région dc la Lobaye, propriété 
de M. Michaud et objet de la réquisition d’immatriculation 
du_5 mars 1958 n° 1758 ont été closes le 21 octobre 1958. 

— Les opérations de bornage de la propriété dite « Topia » 
sise 4 Carnot, région de la Lobaye, propriété de la société 
«S$. F. H. L. » et objet dela réquisition d’immatriculation 
du 5 mars 1958 n° 1757 ont été closes le 22 octobre 1958. 

— Les opérations de bornage de la propriété dite «Mission 
Catholique » sise 4 Kembé, région de la Basse-Kotto, pro- 
priété de la Mission catholique et objet de la réquisition 
d’immatriculation du 8 octobre 1957 n° 1702 ont été closes 
le 22 octobre 1958. . 

— Les opérations de bornage de la propriété dite « Le 
Cabanon » sise 4 Bangui, route Mamadou-M’ Baiki, propriété 
de Mme Galiert et objet de la réquisition d’immatriculation 
du 21 avril 1958 n° 1767 ont été closes le 21 octobre 1958, 

— Les opérations de bornage de la propriété dite « Africa 
Inland Mission » sise 4 Obo, région du M’Bomou, propriété 
de l’Africa Inland Mission et objet.de la réquisition 
@immatriculation du 21: avril 1954 n° 1213 ont été closes 

- 17 octobre 1958. - . :
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— Les opérations de bornage de la propriété dile «Rosa Il» 
sise 4 Berbérati, région de la Hautc-Sangha, propri¢lé de 
la « Société Moura et Gouveia » ect objet dela réquisition 
dimmatriculation du 28 juillet 1958 n° 1794 onl été closes 
le 18 octobre 1958. 

— Les opérations de bornage de la propriété dite « Yalinga- 
Mission » sise 4 Yalinga, région de Kotto-Dar-Ul-Kouli, 
propriété de la Mid Africa Mission et object de la réquisilion 
@immatriculation du 18 septembre 1957 n° 1696 ont 6éLé 
closes le 24 octobre 1958. 

La présente insertion fait courir le délai de deux mois 
imparti par le décret du 28 mars 1899 pour la réception des 
oppositions 4 la conservation fonciére de Bangui. : 

HYDROCARBURES 

ENQUETES « COMMODO ET INCOMMODO » 
  

— Par lettre en date du 4 octobre 1958 la « Sociélé Touret 
et Compagnie » 4 Bouar a scliicité lautorisation d’ouvertine 
d’un nouveau dépét d’hydrocarbures d’unc ecapacité de 
10.000 litres. 

Les oppositions ou réclamations seront regues aux buremuix 
de la région et du district.de Bouar jusqu’au 24 oclobre 1958- 

— Par lettre en date du 13 octobre 1958, la « Socitlé 
‘Texas Pétroleum Company » a sollicité lautorisalion d’itts- 
taller sur la concession de la « S. A. P. ».4 Berbérati um 
dépot souterrain dhydrocarbures (citernc de 10.000 litres 
d’essence avec pompe de distribution). 

Les oppositions ou réclamations seront regues au burcau 
de la région de la Haute-Sangha 4 Berbérati ou au chef-licw 
du territoirc dans un délai de un mois 4 compter de lw date 
de parution du présent avis. 

TCHAD 

REQUISITIONS TY IMMATRIGULATION 

— Par réquisilion no 189 du 23 octobre 1958, Vavecat 
général pres la chiupbre de te cour @appel de PA. E. V. de 
Fort-Lamy a demandé Pimmatriculation au nom de (Mlat 
francais, service judiciaire W@une propriété dédvommeée 
« Palais de Justice » sise & Abéché, région du Ouaddal, qui 
lui a é16 attribuée par arrété n° 708 /pom. du 22 oclobre 1958. 

— Par réquisition n° 190 du_23 octobre 1958, le chef dur 
service de la météorologie du Tchad a demandé Vimmuatri- 
culation au nom de l’Etat frangais, service de la méléorologic 
nationale d’une propriété dénommée « Stalion d’Observa- 
tion » sise & Ali, région du Batha qui lui a été allribuée 
par arrété n° 711 /pom. du 22 octobre 1958. 

— Par réquisition n° 191 du 23 octobre 1958, le chef du 
service de la météorologie du Tchad a demandé Vimmatri- 
culation au nom de l’Etat francais, service de la méléoro- 
logie nationale d’une propriété denommée « Station d’Obser- 
vation » sise 4 Mao, région du Kanem qui lui a 616 alLLri- 
buée par arrété n° 710 /pom. du 22 oclobre 1958. 

—— Par réquisition n° 192 du 23 octobre 1958, le chef du 
service de la météorologie du Tchad a demandé l’immatri- 
culation au nom de'l’Etat frangais, service de la météoro- 
logie nationale d’une propriété dénommée « Concessioa 
Observateurs Météo » sise 4 Abéché, région du Ouaddai qui 
lui a été attribuée par arrété n° 709 /pom. du 22 octobre 1958. 

— Par réquisition n° 1382 en date du 14 aofit 1958, 
‘M. Malick Sow a demandé l’immatriculation 4 son profit 
d’une propriété dénomméc « Villa Zarah Gonirom » sise 
4 Fort-Lamy, place de la Mosquée qui lui a été attribuée 
4 titre définitif par arrété n° 517/pom. du 6 aofit 1958.. 

— Par réquisition n° 133 en date du 18 aodt 1958, 
M. Navarro (José) a demandé Vimmatriculation & som 
profit d’une propriété dénommée « Pierre-André » sise & 
Fort-Lamy, constituée par le lot n° 91 du quartier commer- 
cial, qui lui a été attribuée a titre définitif par arrété 
n° 516 /pom. du 6 aodt 1958. . 

7 F 

JOURNAL OFFICIEL DE L’AFRIQHE EQUATORIALE, FRANCAISE - 

F 

  . définitif, a Etat francais -par ‘arrété 1° 579 /pom. 
BO acat 1958. ee Ree 6 no 879 /nox 

183° 

~-~_ Par réquisition no 134 en date du. 18°: aoft.-1958, 
M, Abtour (Georges), ‘a demandé.l’immatriculation au profit. 
dc¢ M. Abtour (Antoine) d’une. propriété dénommeée :« ‘Roses 
sise 4 Fort-Lamy, constituée parle lot n° 94 du quartier 
commercial, qui a été attribuée.a titre définitifa M. Abtour 
(Antoine) par arrété n° 513 /pom. du 6 aodt 1958: 

—~ Par réquisition n° 135 en date du 18 aodt 1958, M. Mon- 
saint (Picrre) a demandé Vimmatriculation au profit -.de- 
Jasociété anonyme « Compagnie Tchadienne de Transports » 
dite (C. T. T.) d’une propriété dénommeée « Villa Tchadienne » 
sise a Fort-Lamy, constituée par le lot n° 134 du quartier- 
commercial, qui lui a été attribuée a titre définitif par: 
arrété n°.512 /pom. du 6 aoit 1958, * bee! 

~— Par ‘réquisition n° 136 en date du 20 aott...1958;- 
M. Lamoureux (Maurice) a demandé limmatriculation 4 
son profit d’une propriété dénommée « La Néemeraie.-»-sise 
4 Meskine et Siycba, district rural de Fort-Lamy, qui lui,a- 
€lé altribuée par arrété n° 425 /pom. du 9 juillet 1958. 

— Par réquisition n° 137 en date du 26 aotit 1958): 
M. Ruozzi (Gabricl-Ange) a demandé limmatriculation A 
son profit d'une propriété sise 4 Fort-Lamy, constituée. par’ 
le lot n° 8 du lotissement du .« Tennis-Club », qui lui. a:été 
atlribuée a titre définitif par arrété n° 515 /pom. du 6 aoat 
1958. : : 

— Par réquisition n° 138 du 28 aott 1958, M. Bégin (Guy) 
a demandé limmatriculation a son profit d’une propriété 
dénommeée « Propriété Bégin » sise A Moundou, constituée: 
par le Jot n° 3 de lilot n° 2, qui lui a été attribuée.a-titre: 
définitif par arrété n° 426 /pom. du 9 juillet 1958. 

—— Par. réquisition n° 139 en date du 20 septembre 1958, 
M. Walters (Albert-Adolphe) a demandé ’immatriculation 
au profit de la_« Texas Pétroleum Company » d’une pro- 
priété sise a Fort-Lamy, dénmommée « Dépdt. Texaco » 
constituée par le lot n° 1 du pare des hydrocarbures qui 
lui a été attribuée a titre définitif par arrété n° 514/pom. 
du 6 aofit 1958. Boot 

—— Par réquisition n° 140 en date ‘du 26 septembre 1958, 
M. Natal Soubhi a demandé l’immatriculation 4 son profit 
@une propriété dénommée « Nabil » sise 4 Fort-Lamy, ruc’ 
de la Mosquée, qui lui a été altribuée & titre définitif par 
arréié n° 659 /pom. du 24 septembre 1958. : . 

— Par réquisition n° 141 en date du 26 septembré 1958, 
M. Guerrini (Olivier) a_demandé Vimmatriculation au 
profit de la. « Société d’Etudes et de Travaux pour VUtih, 
sation du Béton Armé », dite (SETUBA), société anonyme, | 
@une propriéié dénommée « Yolande » sise 4 Fort-Laity 
constituée par le lot n° 32 du quartier commercial, qui a été 
attribuée a titre définitif ala dite société, par arrété n°.657 /: 
pom. du 24 septembre 1958. , : 
— Par réquisition n° 142 en date du 26 septembre “1958,- 

M. Colas (Charles) a demandé l’immatriculation 4 son profit 
dune propriété sise 4 Fort-Lamy dénommée « Propriété 
Colas », constituée par les lots n°s 123 et 124 du quartier: 
commercial, qui lui a été attribuée a titre définitif: par 
arrété n° 658 /pom. du 24 septembre 1958. a 

— Par réquisition no 143 en date du 27 septembre 1958,’ 
Ie sous directeur du S. M. B. du Tchad a demandé l’imma-- 
triculation au profit. de Etat francais, ministére: de la’ 
France d’outre-mer, direetion des affaires militaires, gendar- 
merie nationale, d’une propriété sise A Ati, région du Batha, 
dénommeée « Section. de Gendarmerie »- qui a été attribuéc. 
4 titre définitif a VEtat frangais par arrété n° 115 /AFF.-pom. 
du 26 septembre 1957, a 

—— Par réquisition n° 144 en dale du 26 septembre 1958,- 
le sous directeur du 8S. M. B. du Tchad a demandé ’imma- 
triculation au profit de PEtat francais, ministére de la 
France d’outre-mer, direction des affaires militaires, forces 
armées terrestres, d’une propriété sise au village de Zongo, 
route de Moussoro, région du Chari-Baguirmi, dénommée 
« Station d’Emission Radio » qui a été altribuée A titre- 
définitif a Etat frangais par arrété n° 124 /aFF.-DOM. 
du 26 septembre 1958. 

— Par réquisilion n° 145 en date du 26 septembre :1958, - 
ic sous directeur du S. M. B. du Tchad a demandé lV'imma- 
tricuJation au profit de l’Etat francais, ministére .de. la- 
France d’outre-mer, direction des affaires militaires, gendar- 
merie nationale, d’une propriété sise 4 Fort-Lamy; région 
du_Chari-Baguirmi, partie de I’flot no 114, A dénommée' 
« Compagnie de Gendarmerie » qui a été-attribuée titre 

aa 
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— Par réquisition n° 146 en date du 26 septembre 1958, 
le.sous directeur du S. M. B..du-Tehad a démandé limma-. 
triculation au profit de Etat frangais, iministére de la 
France d’outre-mer, direction des affaires militaires, gendar- 
merie nationale, d’une propriété sise 4 Fort-Archambault, 
région du Moyen-Chari, partie du lot n® 160; dénommeéc. 
« Section de Gendarmerie » qui a été attribuée ‘4 titre 
définitif 4 V’ Etat frangais par arrété ‘n° 578 fpom du 30 
aonat 1958. 

— Par réquisition n° 147 en date du 26 septembre 1958, 
te sous directeur du S. M. B. du Tchad a demandé Vimma- 
friculation au profit de VEtat francais, mimistére de la 
France d’outre-mer, direction des affaires militaires, gendar- 
merie nationale, d’une propriété sise 4 Moundou,.. région 
du,Logone, partie du lotn° 1, flot n° 18 et partie du lot n° 1, 
flot_ne 19, dénommée « Section de Gendarmerie 2 quia é{é 
attribuée 4 titre définitif 4 VEtat francais par arrété ne 580 / 
pom. du 30 aodit 1958. - bap thos \ 

— Par réquisition n° 148 en date du 26 septembre 1958, 
Je sous directeur du'S. M.-B. du Tchad a@ demandé Pimma- 
triculation au profit de l’Etat frangais, mimistére de la 
France d’outre-mer, direction des affaires militaires, gendar- 
merie nationale, d’une propriété sise 4 Pala, région du Mayo- 
Kebbi, dénommée « Section de Gendarmerie a qui a été 
attribuée 4 titre définitif a 1’ Etat frangais par arrété n° 577 / 
pom. du 30 aofit 1958. * “ee op bathe: 

— Par réquisition n° 149 en date du 26 septembre 1958, 
jJe sous directeur du'S. M. B. du Tchad a demandé Pimma- - 
iriculation au profit de l’Etat francais, gendarmerie natio- 
nale, d’une propriété sise 4 Bongor, région du Mayo-Kebbi, 
désxommée « Section de Gendarmerie’» qui a été altribuée 
A litre définitif par arrété n° 589 /pom.‘du 30 aoht 1958 a 
PEtat francais. 

. — Par réquisition n° 150 en date du 26 Septembre 1958, 
je sous directeur du S. M._B. du’ Tchad a ‘démandé Pimrin- 
fricnlation au ‘profit de l'Etat francais, forces armées 
terrestres, d’une propriété sise au lieu dit « La Baleince's a 
Largeau, région du B. E. T., dénommée « Dépét de Muni- 
tions » qui a été attribuée 4 titre définitif 4 Etat frantais 
par arrété n° 587 /pom. du 30 aodt.1958. 

— Par réquisition n° 151 en date du 26 septembre 1958, 
Je chef du service météorologique régional du Tchad a 
demandé Vimmatriculation au profit de VFEtat francais, 
météorologie nationale, d’une propriété sisé &- Mongo, 
région du Guéra, dénommée « Station d’Observation 
Météorologique » qui a été attribuée a titre définitif & Etat 
frangais par arrété n° 147 /pom. du 18 février 1958. 

“ —: Par réquisition n° 152 en date du 26 septembre 1958, 
\e-chef du service météorologique régional du Tchad a 
d@emandé V’immatriculation au profit de PEtat frangais, 
météorologie nationale, d’une propriété sise & Largeau, 
région du B. E. T., route de aviation, dénommée e« Station. 
WObservation et de Sondage » qui a été attribuée.a Litre 
aéfinitif & lEtat frangais par arrété n° 931 /arr.-pom. 
du 3 décembre 1956. a 

-—_Par réquisition ne 153 en date du ler octobre 1958, 
M. Gambor (Amos) a demandé l’immatriculation 4 son 
profit d'une propriété sise au quartier Kassa¥ a .Forl-Ar- 
chambault, dénommée « Gambor », qui lui a été attribuée 
4 litre définitif par arrété n° 599 /F.-pom. du 30 acat 1958. 

  ~Par réquisition n° 154 en date du Le octobre 1958, 
M. Kidigodi (Benoit) a demandé l’immatriculation 4 son 
profil d'une propriété sise au quartier 15 ans & Fort-Ar- 
chambault, denommée « Kidigodi » qui lui a été attribuée 
4 titre définitif par arrété n° 608 /F.-pom. du 30 aof&t 1958. 

— Par réquisition n° 155 en date du ler octobre 1958, 
M. Blagué Yambo a demandé l’immatriculation & son profit 
Wune propriété sise au quartier 15 ans 4 Fort-Archanmbault 
dénommeée « Blagué » qui lui a été attribuée A titre définilit 
par arrété n° 600 /F.-pom,. du 30 aodt 1958. 

-— ‘Par réquisition no 156 en date du 1* octobre 1958, 
M. Tolbaye (Jean) a demandé l’immatriculation 4 son profit 
Wune propriété sise au quartier Kassai 4 Fort-Archambault 
dénommeée « Tolbaye » qui lui a été attribuée & titre définilif 
par arrété n° 601 /F.-pom. du 30 aout 1958. , 

— Par réquisition n° 157 en date du Ler octobre 1958,. 
M. Adoum (Paul) a demandé l’immatriculation 4 son profit 
d'une propriété sise au quartier Kassai 4 Fort-Archambault 
dénommeée « Adoum » qui lui a été attribuée 4 titre définilif 
par arrété n° 606 /F.-pom. du 30 aotit 1958.   

— Par réquisition n° 158 en date du 1¢* octobre 1958, 
M. Mando (Francois) a demandé Pimmatriculation a, son. 
profit d'une propriété sise au quartier Kassal 4 Fort- 
Archambault, dénommée « Mando » qui lui a été attribuée 
a titre définitif par arrété n° 602 /F.-pom. du 30 aoit 1958. 

--— Par réquisition n° 159 en date du 1¢ octobre 1958, 
M. Moudéam a demandé Vimmatriculation 4 son profit 
d’une propriété sise au quartier Goulaye 4 Fort-Archambault 
dénommée « Moudéam » qui lui a été attribuée a titre 
définitif par arrété n° 603 /r.-pom. du 30 aotit 1958. 

— Par réquisition n° 160 en date du 1° octobre 1958, 
M. Gottingar (Gaston) a demandé l’immatriculation 4 son 
profil d’une propriété sise au quartier 15 ans 4 Fort-Archam- 
bault, dénommeée « Gottingar » qui lui a été attribuée a4 
titre définitif par arrété n° 609 /F.-pom. du 30 aout 1958. 

— Par réquisition n° 161 en date du 1° octobre 1958, 
M. Tourou Mara a demandé l’immatriculation 4 son profit 
dune propriété sise au quartier Baguirmi 4 Fort-Archam- 
bault, dénommée « Tour Mara » qui lui a été attribuée 4 
titre définitif par arrété n° 613 /F.-pom. du 30 aotit 1958. 

— Par réquisition n° 162 en date du 1eF octobre 1958, 
M. Djimadoum a demandé limmatriculation 4 son profit 
d’une propriété sise au quartier 15 ans 4 Fort-Archambault 
dénommée « Djimadoum » qui lui a été attribuée a titre 
définitif par arrété n°.610 /F.-pom. du 30 aodt 1958. 

—. Par réquisition n° 163 en date du 1 octobre 1958, 
M. Dabo (Pierre) a demandé l’immatriculation 4 son profit 
d’une propriété sise au quartier Baguirmi 4 Forl-Archam- 
bault, dénommée « Dabo » qui Iui a été attribuée a titre 
définitif par arrété n° 618 /F.-pom. du 30 aoat 1958. 

— Par réquisition ne 164 en date du ler octobre 1958, 
M. Belingar a demandé l’immatriculation 4 son profit d’une 
propriété sise au quartier Paris-Sara 4 Fort-Archambault 
dénommée « Belingar » qui luia été attribuée 4 Lilre définitif 
par arrété n° 624 /F.-pom. du 30 aodl. 1958. 

— Par réquisition n° 165 en dale du ler octobre 1958, 
M. Nana (Thomas) a demandé Vimmatriculation 4 son 
profit d’une propriété sise au quarlier Kassal a fort-Archam- 
bault, dénommée « Nana » qui lui a été atlribuée a titre - 
définitif par arrété n° 592 /r.-pom. du 30 aotl 1958. 

— Par réquisition n° 166 en date du ler octobre 1958, 
M. Nayamadine a demandé Vimmatriculation & son profit 
d’une propriété sisec au quartier 15 ans 4 Fort-Archambault 
dénommée « Nayamadine » qui lui a été attribuée 4 titre 
définitif par arrélé n° 621 /r.-pom. du 30 aout 1958. 

— Par réquisition n°-167 en date du le? octobre 1958, 
M. Malla a demandé Vimmatriculation 4 son profit d’une 
propriété sise au quartier Baguirmi 4 Fort-Archambault 
“dénommeée « Malla » qui lui a été attribuée a titre définitif 
par arrété n° 619 /F.-pom. du 30 aoit 1958. 

— Par réquisition n° 168 en date du le" octobre 1958, 
M. Ousmane (Maurice) a demandé l’immatriculation 4 son 
profit d’une propriété sise au quartier Bouna 4 Fort-Archam- 
bault, dénommée « Ousmane » qui lui a été attribuée 4 
titre définitif par arrété n° 607 /F.-pom. du 30 aod 1958. 

— Par réquisition n° 169 en date du ler octobre 1958, 
M. Bohiadi (Bruno) a demandé l’immatriculation & son 
profit d’une propriété sise au quartier Paris-Sara 4 Fort- 
Archambault, dénommée « Bohiadi » qui lui a été attribuée 
4 titre définitif par arrété n° 596 /r.-pom. du 30 aodt 1958. 

— Par réquisition n° 170 en date du 1e° octobre 1958, 
M. .Mia (Charles) a demandé Vimmatriculation 4 son profit 
d’une propriété sise au quartier Paris-Sara 4 Fort-Archam- 
bault, dénommée « Mia » qui lui a été attribuée 4 titre 
définitif par arrété n° 594 /F.-pom. du 30 aott 1958. 

— Par réquisition n° 171 en date du 1° octobre 1958, 
M. Doumkossi a demandé Vimmatriculation 4 son profit 
d’une propriété sise au quartier Kassai 4 Fort-Archambault 
dénommée « Doumkossi » qui lui a été attribuée a titre 
définitif par arrété n° 593 /r.-pom. du .30 aotit 1958. 

— Par réquisition n° 172 en date du 1¢* octobre 1958, 
M. Bayanangar a demandé Vimmatriculation 4 son profit 
d’une propriété sise au quartier Kassai 4 Fort-Archambault 
dénommée *« Bayanangar » qui lui a été attribuée a titre 
définitif par arrété n° 605 /r.-pom. du 30 aotit 1958. ©. : 
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— Par réquisition n° 173 en date du ler octobre 1958, 
M. Madbras a demandé I’immatriculation 4 son profil. d'une 
propriété sise au quartier 15 ans 4. Forl-Archambault, 
dénommeée « Madbras » qui lui a été attribuée a tilre défini- 
tif par arrété n° 604 /F.-pom. du 30 aott 1958. 

— Par réquisition n° 174 en date du 1¢r octobre 1958, 
M. Koulouar (Félix) a demandé Vimmatriculalion A son 
profit d’une propriété sise au quartier Baguirmi 4 Tort- 
Archambault, dénommée « Koulouar » qui lui a 6Lé altri- 
buée a titre définitif par arrétén°615 /r.-pom. du 30u00l 1958. 

-— Par réquisition no 175 en date du ler octobre 1958, 
M. Djimeta (Jules) a demandé l’immatriculalion 4 son 
profit d’une propriété sise au quartier Yainass a Fort- 
Archambault, dénommeée « Djimeta » qui luia été atlribuée 
4 titre définitif par arrété n° 598 /r.-pom. du 30 aotl 1958. 

— Par réquisition n° 176 en date du 1 octobre 1958, 
M. Aimbaye (Francois) a demandé l’immatriculution a 
son profit d’une propriété sise au quartier Baguirmi a Yort- 
Archambault, dénommée « Aimbaye » qui luia été altribuée 
4 titre définitif par arrété n° 612 /F.-pom. du 30 aotl 1958. 

— Par réquisition n° 177 en date du 1¢* octobre 1958, 
M. Kotega (Pascal) a demandé Vl’immatriculation 4 son 
profit d’une propriété sise au quartier 15 ans 4 Fort-Archam- 
bault, dénommeée « Kotega » qui lui a été attribuée 4 Litre 
définitif par arrété n° 611 /F.-pom. du 30 aodt 1958. 

— Par réquisition n° 178 en date du 1° octobre 1958, 
M. Nangtoubana a demandé l’immatriculation 4 son profil 
d’une propriété sise au quartier Yalnass 4 Fort-Archambaullt 
dénommée « Nangtoubana » qui lui a été attribuée a Lilre 
définitif par arrété n° 622 /F.-pom. du 30 aotit 1958. 

— Par réquisition n° 179 en date du ler octobre 1958, - 
M.. Nangdiguiam a demandé l’immatriculation 4 son profil 
d’une propriété sise au quartier Kassai a Fort-Archambault 
dénommée « Nangdiguiam » qui lui a été attribuéc 4 Lilre 
définitif par arrété n° 597 /r.-pom. du 30 aodt 1958. 

— Par réquisition n° 180 en date du 1¢t octobre 1958, 
M. Modobaye (Gabriel) a demandé Vimmatriculalion & son 
profit d’une propriété sise au quartier Paris-Sara & l’orl- 
Archambault, dénommée « Modobaye » qui luia été wLltribucée 
4 titre définitif par arrété n° 595 /r.~pom. du 30 aodt 1958. 

— Par réquisition no 181 en date du ler octobre 1958, 
M. N’Gaba Kondé a demandé l’immatriculation & son 
profit d’une propriété sise au quartier 15 ans 4 Forl-Archaum- 
bault, dénommée « N’Gaba Kondé » qui lui a été altribude 
4 titre définitif par arrété n° 623 /F.-pom. du 30 aodl 1958. 

— Par réquisition n° 182 en date du 1¢* octobre 1958, 
M. N’Doyam a demandé limmatriculation 4 son prolil 
d’une propriété sise au quartier 15 ans 4 Fort-Archambault 
dénommée « N’Doyam » qui lui a été allribuée a tilre défl- 
nitif par arrété n° 620 /r.-pom. du 30 aotl 1958, 

— Par réquisition n° 183 en date du Lee octobre 1958, 
M. Djasngaral (Julicn) a demandé Vimmatriculation a son 
profit dunc propriété sise au quarticr Baguirmi a Fort- 
Archambault, dénommée « Djasngaral » qui Inui a 6Lé 
attribuée 4 titre définilif par arrélé ne 617 /r.-pom. du 
30 aodit 1958. 

— Par réquisition n° 184 en date du 1¢* octobre 1958, 
M. Kono (Pilippe) a demandé Vimmatriculation 4 son 
profit d’une propriété sise au quarticr Baguirmi a Fort- 
Archambault, dénommée « Kono » qui lui a été altribuéc 
a titre définitif par arrété n° 616 /r.-pom. du 30 aot 1958. 

— Par réquisition n° 185 en date du 1¢€* octobre 1958, 
M. Reniban a demandé l’immatriculation 4 son profit d’une 
propriété sise au quartier Baguirmi 4 Fort-Archambault, 
dénommée « Reniban » qui lui a été attribuée 4 titre défi- 
nitif par arrété n° 614 /F.-pom. du 30 aotit 1958. 

-— Par réquisition no 186 en date du let octobre 1958, 
LlEtat francais, service des bases aériennes a demandé 
l’immatriculation 4 son profit d’une propriété sise 4 Fort- 
Archambault, lot n° 51, dénommée « Aéronautique Civile I » 
qui lui a été attribuée 4 titre définitif par arrété n° 87 /AFF.- 
pom. du 31 mars 1948. 

— Par réquisition n° 187 en date du 8 octobre 1958, 
la société anonyme « R. Cattin » a demandé limmatricu- 
lation A son profit d’une propriété sise 4 Doba, région du 
Logone, lot n° 7, dénommée « Doba 2 », qui lui a été attribuée 
A titre définitif par arrété n° 677 /pom. du 8 octobre 1958. 

  

—— Par réquisition n® 188 en. date. du 22 octobre..1958; 
Ie directeur,,,des travaux publics du Tchad. a demandé 
Vimmatriculation au profit de Etat frangais, secrétarial 
@WEtat aux forces.armées «air » d’une propriété dénonmnée 
«Aérodrome, de Faya - Largeau ». sise 4 Largeau qui a été 
attribuée & VEtat francais, secrétariat d’Etat aux .forces 
armées ¢ girs par.arrété n° 712 /pom. du 22 octobre 1958. 

' 

AVIS, DE CLOTURE DE BORNAGE 
  

— Les opérations de bornage de la propriété dite « Aviation 
Civile Abéché -s d’une superficie de 42.000 métres carrés, 
appartenant 4 VEtat francais, secrétariat général 4 l'aviation 

civile, direction des bases aériennes, objet de la réquisition 
n° 113 du 3 mars 1958 ont été closes Ie ler octobre 1958. 

  

Textes publiés 
a titre d’information 
  

‘Avis relatif @ T'extonsion de la convention collective fédérale 
du commerce en A. E. F. 

En application de l’article 76 de la loi n° 52-1322 du 15 dé- 
eembre. $952, instituant un code du travail dans les territoires 
et territeires associés relevant du ministére de la France 
d’outre-mer, le Haut-Commissaire de la République en 
A. E, F. envisage de prendre un arrété tendant 4 rendre 
obligatoires z 

I. — La convention collective fédérale du.commerce en 
A. E. F., ef son annexe I conclues le 10 octobre 1957 et dépo- 
sées au tribunal du travail de Brazzaville le 10 octobre 1957, 
sous le ne 12_ 

Il, —— La décision de la commission mixte paritaire portant 
accord sur les salaires de base afférents 4 l’annexe de Jadite 
convention pour Ie Moyén-Congo, conclue 4 Brazzaville le 
24 octobre 1957. ° 

IIL. — La décision de la commission mixte paritaire portant 
aecord sur les salaires de base afférents 4 annexe de ladite 
convention pour TPOubangui-Chari, conclue 4 Bangui le 
22 novembre 1957. 

IV. — La décision de la commission mixte paritaire por- 
tant accord sur les salaires de base afférents a l’annexe de 
ladite convention pour le Tchad, conclue 4 Fort-Lamy le 
30 novembre 1957. , 

V. — La décision de la commission mixte paritaire portant 
accord sur les salaires de base afférents 4 l’annexe de ladite 
convention pour le Gabon, conclue 4 Libreville le 6 février 
1958. ° 

Conformément a Varticle ler de Varrété général n° 3817) 
IGTLS. du ler décembre 1953, relatif 4 la consultation des 
organisations professionnelles et de toutes personnes intéres~ 
sées par l’extension d’une convention collective en A. E. F., 
la teneur des dispositions de la convention collective et de ses 
annexes énumérées ci-dessus, et dont l’extension est envisa- 
gée, est publiée dans les colonnes ci-aprés du présent numére 
du Journal officiel de VA. E. F. “ 

Les organisations professionnelles et toutes personnes inté- 
ressées sont priées de faire connaitre leurs observations éven- 
tuelles sur lopportunité de l’extension de tout ou partie des 
dispositions en question dans le délai d’un mois 4 compter de 
Varrivée au chef-lieu du territoire du présent numéro du 
Journal officiel. 

Les communications devront étre adressées 4 l’inspecteur 
général du travail et des lois sociales de lA. E. F., B. P. 2002 
Brazzaville. 

Brazzaville, le 27 octobre 1958. 

L’inspecteur général du tavail 
ei des lois sociales, deV A. E. Puy 

R. REBOUIL LAT.
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CONVENTION © 
“ ‘collective fédérale du commerce en A. E. F: 
e 

  

signée 4 Brazzaville le 10 octobre 1957 

  

CLAUSES GENERALES 

_. Entre les organisations syndicales ci-apreés : 

d’une part, 

—'Le’Syndicat:dés Gommercants-Importateurs et Expor- 
tateurs de VA. E. F. (SYCOMIMPEX) ; 
— La Fédération des Petites et Moyennes Entreprises de 

VPA. E. F.(P.M.E.)3 | —_ 

Doe. ; d’autre part, 

— Les-‘syndicats d'émployés du commerce affiliés aux 
unions territoriales_ou régionales des syndicats, « Confédéra- 
tion Africaine dés Travailleurs Croyants deVA. E. F. »; 
— Les syndicats d’employés du commerce affiliés aux 

unions territoriales.ou locales des syndicats « Confédérition 
Générale Africaine du Travail »; = 

— Les syndicats d’employés du commerce affiliés aux 
unions territoriales ou locales des.syndicats « Confédération 
Générale du Travail Force Ouvriére » ; - 

wu a été convenu ¢cé qui suit : 

ARTICLE PREMIER 

“OBJET ET GHAMP D’APPLICATION 
  

_ La présente convention régle les rapports de travail entre 
les employeurs et les travailleurs tels quwils sont définis par 
Varticle Let. alinéa 2 du code du travail, de l’un ou de Pautre 
sexe, sans distinction d’origine ni de statut, dans les entrepri- 
ses commerciales exercant leur activité dans les territoires du 
Moyen-Congo, du. Gaben,; de l’Oubangui-Chari et du Tchad. 

Elie ne s'applique pas aux personnes rétribuées éxelusive- 
ment Ala commission, sauf accord écrit entre ’employeur ef 
te travailleur. 

ARTICLE 2 
  

a) L'ensemble du personnel de tous les établissements de 
Pune des entreprises définies 4 l'article ler et quelle que soit 

Vactivité propre a tel ou telétablisscment, cst soumis a Ia pré- 

sente convention collective, sauf accord contraire au sein de 
leritreprise. 

“Lesemployeurs sont d’accord pour consentir aux techniciens 
et ouvriers engagés dans leurs entreprises commerciales, les 

mémes salaires globaux que ceux fixés par la convention col- 

lective de la branche professionnelle dont ils relévent. 

- “Toutes les autres dispositions de la présente convention ef 
notamment le mode de calcul de la rémunération des congés 

payés.s’appliquent a ce personnel, techniciens et ouvriers. 

6) Des dispositions particuliéres aux travailleurs bénéfi- 

cinires de Particle 94 du code du travail seront prévues 4 la 

présente convention. 

c) Toutefois, sauf accord contraire au sein de Ventreprise, 

les dispositions de la présente convention ne sont pas applica- 

bleg, A: intérieur d’une entreprise; aux établissements: dont 
Pactivité ressortit aux transports fluviaux (et aux professsions 
qui leur sont connexes : transit, manutention, construction et 

réparation des bateaux). ~~ a rn 

Pour les travailleurs qui, ainsi, ne seraient pas soumis au 

régime: de, la présente: convention, un accord d’établissement 

devra intervenir...En,tout état.de cause, la convention n’est 

pas applicable aux -¢tablissements dont VDactivité ressorti£ 
a agriculture fo" 8 
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ARTICLE .3 
.DUREE, DENONCIATION, REVISION DE LA CONVENTION 

  

a) Durée. — La présente convention est 4 durée indéter-. 
minée. . . 4 . 

b) Dénonciation. — Elle pourra étre dénoncée au plus tét 
un an-aprés sa signature, sous réserve d’un préavis de trois 
mois donné par lettre recommandeée par celle des parties qui 
dénoncera la convention. La partie qui prend Vinitiative de la 
dénonciation doit exposér dans sa lettre de. préavis le motif 
précis de la dénonciation et joindre 4 sa lettre un projet de 
nouvelle convention. Lés pourparlers devront s’ouvrir dans un 
délai d’un mois aprés réception de Davis. 

c) Revision. — La présente convention est susceptible de 
revision au plus t6t un’an aprés sa signature, sauf en ce qui 
concerne les dispositions relatives aux sdlaires,; qui peuvent 
fairé l'objet d’une revision 4 tout moment. La demande de 
revision doit étre faite par lettre recommandée adressée par 
la partie qui en prend linitiafive 4 toutes les autres parties 
contractantes. Cette demande indiquera les dispositions mises 
en cause et devyra étre accompagnée. de propositions écrites 
afin qué les pourparlers puissént commencer sans retard et 
daris un délai quin’éxcédera pas im mois aprés réception dela 
lettre recommandée. ~ . - 

Ce délai est ramené 4 quinze jours en ce qui conecrne les 
demandes de revision de salaires.. . re 

Les parties s’interdisent d’avoir recours au lock-out ou ala 
gréve pendant le —préavis. de dénonciation, le préavis de revi- 
sion, ainsi que pendant les pourparlers qui .y sont consécutifs 
pour des motifs touchant 4 l'objet méme de.ja dénonciation 
ou de la revision. 
- Ges formalités de dénonciation et de revision prévues ci- 
‘dessus complétent celles .qui sont fixées par larrété général 
n° 3816 du 1¢r décembre 1953. . 

.De toute facon, la présente convention restera en vigueur 
jusqu’a l’application de la nouvelle convention ou des nouvel- 
les dispositions signées 4 la suite de Ja dénonciation ou de la 
demande de revision formulée par l'une des parties. ~ 

- ARTICLE 4 

ADHESIONS POSTERIEURES A LA SIGNATURE DE LA CONVENTION 

  

Tout syndicat ou groupemenl professionnel de travailleurs, 
tout employcur ou toule organisation syndicale d’employeurs 
ou tout groupement d’cmploycurs intéressés peut adhérer a la 
convention, cn nolifiant cette adhésion par lettre recomman- 
dée, aux partics contractantes puis aux secrétariats des tribu- 
naux du travail ot. la convention a été déposée. 

Cette adhésion prendra effet.A compter du jour qui suivra 
celui de la notification aux secrétarlats desdits tribunaux. 

L’organisation adhérant aprés coup 4 la présente conven- 
Lion ne peut toutefois ni la dénoncer ni en demandcer Ia revi- 
sion, méme partielle ; elle ne peut que procéder au retrait de 
son adhésion. 

Les organisations signataires ne sont pas tenues de faire 
une place 4 organisation adhérente dans les organismes ou 
commissions paritaires prévus par la présente convention. 

ARTICLE 5 

AVANTAGES ACQUIS. ACCORDS PARTICULIERS 
  

La présente convention annule et remplace toutes les 
conventions cxistantes ct leurs avenants en ce qui concerne 
“les employeurs et les travailleurs désignés 4 article 1er. 

La présenie convention ne peut en aucun cas étre la cause 
ade restriction aux avantages individuels acquis par les travail- 
Jeurs dans leur entreprise lorsque ces avantages sont acquis 
antérieurement 4 la date d’application de la présente conven- 
ion. . . 
Les contrats individuels de travail qui interviendront pos- 

térieurement a sa signature seront soumis Ases dispositions qui 
sont considérées comme conditions minima d’engagement ; 
aucune clause restrictive ne pourra donc étre insérée valable- 
anent dans lesdits contrats individuels. . : 
_. La présente convention s’applique de plein droit aux con- 
trats ‘i “we ion’ a‘compter de la date de-sa prise 

sta courir jusqu’a leur expira- 
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-Conformément 4 l'article 80 du code du travail, les dispo- 
sitions.de la présente convention ne font pas obstacle aux 
accords particuliers qui peuvent étre conclus dans le cadre 
d’une région, d’une localité ou d’un établissement, postéricu- 
rement a sa signature. 

ARTICLE 6 

DROIT SYNDICAL ET LIBERTE D’OPINION 

  

Les parties contractantes reconnaissent la liberté d’opinion 
ainsi que le droit d’adhérer librement et d’appartenir & un 
syndicat professionnel constitué en vertu du titre II du codo 
du travail outre-mer. . 

En vue de permettre le libre exercice de ce droil, Ics 
employeurs s’engagent 4 ne pas prendre en considération le 
fait d’appartenir ou non a un syndicat, les opinions politiques 
ou philosophiques, les croyances religieuses ou les origines du 
travailleur, pour arréter les décisions en ce qui concerne I’em- 
bauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures 
de discipline, le congédiement ou l’avancement. Dans le méme 
but, les travailleurs s’engagent 4 ne pas prendre en considéra- 
tion, dans l’exécution du travail, l’appartenance des autres 
travailleurs ou leur non appartenance 4 un syndicat déter- 
miné, 

Les travailleurs s’engagent 4 respecter la liberté d’opinion 
a n’exercer aucune pression tendant 4 géner l’exercice du droit 
syndical ou celui du droit de propriété au sein de l’entreprise 
et de la profession. . 

Les deux parties contractantes, considérant que l’entreprise 
est essentiellement un lieu de travail, veilleront 4 la stricte 
observance des engagements ci-dessus et s’emploieront auprés 
de leurs adhérents a en assurer le respect intégral. 

Les contestations qui naftraient des dispositions ci-dessus 
seront soumises 4 l’inspecteur du travail et des lois sociales du 
ressort pour conciliation, sans préjuger pour cela le droit de la 
partie lésée d’obtenir judiciairement réparation du préjudice 
causé. . 

ARTICLE 7 

EXERCICE DU DROIT SYNDICAL 
  

a) L’exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour con- 
séquence des actes contraires aux lois, réglements ct usages, 
notamment 4 ceux codifiés dans la présente convention. 

Pour faciliter ’exercice du droit syndical et 4 condition que 
ces facilités ne portent pas préjudice 4 la bonne marche do 
lentreprise que l’employeur appréciera, des ‘autorisations 
d’absence non payées, non déductibles des congés payés pour- 
ront étre accordées, dans la limite de la durée des réunions, 
4 certains salariés mandatés pour assister aux congrés statu- 
taires des organisations syndicales, moycennant domande 
écrite de celles-ci présentée une semaine au moins avant la 
date de l’absence prévuc ect production, au retour, d’un docu- 
ment justificatif. 

De leur cété, les organisations syndicales de travailleurs 
s'engagent, pour ne pas géner le bon fonctionnement de l’en- 
treprise, 4 ne pas désigner, au cours de la méme année, Ie 
méme travailleur pour assister 4 plusieurs congrés. 

b) Les salariés devant participer aux travaux de commis- 
sions paritaires dontla date deréunion, le nombre des membres 
et objet auront été arrétés d’un commun accord parles parties 
intéressées, obtiendront, pour siéger 4 ces commissions, des 
autorisations d’absencé payées comme temps de travail effec- 
tif dans la limite stricte dela durée des travaux. Quand la date 
d’une réunion sera fixée, les organisations syndicales ou- 
vriéres feront connaitre les noms des participants. 

c) Les travailleurs appelés 4 participer aux organismes 
consultatifs paritaires réglementaires (commissions consulta- 
tives fédérale ou territoriales du travail, comités techniques 
consultatifs d’hygiéne et de sécurité, fédéral et territoriaux) 
ou devant siéger comme assesseurs au tribunal’ du travail 
devront communiquer 4 ’employeur la convocation les dési- 
gnant dés que possible aprés sa réception. 

d) Des panneaux d’affichage seront, dans chaque entreprise, 
réservés aux communications syndicales. Celles-ci seront limi- 
tées aux informations strictement professionnelles. Elles 
seront portées au préalable a la reconnaissance de la direction 
qui pourra en refuser l’affichage si elles présentent un carac- 
tére de polémique. L’objection de la direction ne pourra étre 
formulée plus de vingt-quatre heures aprés leur dépét.   
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ARTICLE 8 

DELEGUES DU PERSONNEL 
  

Les élections des délégués du personnel ainsi que l’exercice 
de leurs fonctions seront conformes 4 la loi et aux réglements 
en vigueur. : 

Chaque délégué continue 4 travailler normalement dans son 
emploi ; son horaire de travail ne peut étre différent de 
Vhoraire normal correspondant 4 son emploi. . 

Dans chaque établissement inclus dans le champ d’applica- 
tion de la présente convention et comptant de 11 a 21 travail- 
leurs, il pourra étre élu un délégué titulaire et un délégué sup- 
pléant lorsque l’employeur et la majorité des travailleurs 
seront d’accord. 

Lorsque plusieurs établissements d’une méme entreprise, 
située dans une méme localité, ne comporteront pas chacun le 
nombre de travailleurs exigé pour procéder aux élections de 
délégués du personnel, les effectifs de ces établissements, dis- 
tants de trois kilométres au maximum, seront réunis pour la 
détermination de ce nombre. . 

Les mesures spéciales de protection prévues en cas’ de 
licenciement d’un délégué par l’article 167 du code du travail, 
sont étendues aux candidats présentés par les organismes syn+ 
dicaux pour la période comprise entre le dépdét des candida: 
tures et la date de l’élection. Lesdites mesures de protection 
sont maintenues en faveur des délégués élus qu’il n’a pas été 
possible de renouveler avant ]’expiration de leurs fonctions 
jJusqu’au moment ot il aura été procédé 4 de nouvelles élec- 
tions, sous réserve que l’établissement présente encore les 
conditions rendant obligatoires l’élection de délégués. So 

L’exercice de la fonction de délégué ne peut étre une entra- 
ve & son avancement régulier professionnel ou 4 l’améliora- 
tion de sa rémunération. . 

Les délégués pourront, avec l’accord del’employeur, se faire 
assister d’un représentant de leurs organisations syndicales. 

Les membres du personnel ont la faculté de présenter eux- 
mémes leurs propres réclamations 4 leur chef direct. 

ARTICLE 9 
ENGAGEMENT 

  

a) Embauchage. — Les travailleurs sont engagés indivi- 
duellement soit verbalement, soit par écrit, conformément 4 
la législation et 4 la réglementation en vigueur. 

Les employeurs feront connattre leurs besoins au service de 
la main-d’ceuvre tout en conservant le droit de recourir 4 
Vembauchage direct. . 

Les avis transmis 4 cet effet seront, en principe, communi- 
qués au personnel par voie d’affichage. 

Sauf dispositions consensuelles contraires, exprimées par 
écrit, tout engagement est réputé fait pour une durée indé- 
terminée. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux travail- 
leurs journaliers engagés pour un travail occasionnel et payés 
en fin de journée. 

L’employé congédié par suite de suppression ou de compres- 
sion d’emploi et qui aura fait connaftre par écrit 4 ’employeur 
dans le mois qui suit le licenciement, son désir d’étre réintégré, 
conserve pendant un an la priorité d’embauchage dans la 
méme catégorie d’emploi. ; . 

Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux travailleurs qui 
quittent l’entreprise pour remplir un mandat syndical. 

b) Période d’essai. — Une période d’essai stipulée_par 
écrit peut étre prévue 4 l’engagement d’un travailleur. Dans 
ce cas, la durée de la période d’essai, renouvellement compris . 
ne peut dépasser : . 

— 1 semaine légale pour les travailleurs payés 4 Pheure ou 
4 la journée ; . . / 

—- 1 mois pour ‘les travailleurs de la i7¢.catégorie & la 
8e catégorie incluse ayant déja travaillé.; oo. 
— 3 mois pour les travailleurs de 1a I** catégorie 4 la 

8¢ catégorie incluse n’ayant jamais travaillé ; - 
— 6 mois pour les travailleurs de la catégorie9 et au-dela. 

Pendant la période d’essai, les parties ont la faculté réci- 
proque de rompre le contrat, sans préavis ni indemnité. 

La période d’essai stipulée ci-dessus s’effectue dans le ter- 
ritoire d’exécution du contrat dé travail. En aucun cas, elle ne 
peut étre confondue avec le stage qu’auraient pu accomplir 
certains travailleurs avant lecommencement de leurs services 
dans le champ d’application de la convention. 

c) Engagement définitif. — Des la fin de la période d’essai 
lorsque i’engagement est confirmé, il est constaté par un écrit 
établi en deux exemplaires et signé par chacune des parties,
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Il spécifie ?emploi et le classement du travailleur, sa rémuné- 

ration ainsi que les divers avantages accessoires du salaire 

dont il peut bénéficier. L’un des exemplaires est remis au 

travailleur. 
Cet acte écrit peut étre remplacé par un duplicata dela fiche 

constituant la deuxiéme partie du registre d’employeur preévu 

A Particle 3 de l’arrété général n° 3010 du 29 septembre 1953. 

Le document remis comportera la mention « Convention 

collective fédérale- du commerce, signée 4 Brazzaville, le 
10 octobre 1957 ». . 

Le premier bulletin de paye délivré aprés l’entrée en 

vigueur de la présente convention tiendra lieu de document 

susvisé pour les travailleurs en service dans les entreprises. 

Le bulletin de paye fera foi des modifications apportées 
,aux conditions de travail fixées par les précédents documents. 

* 

ARTICLE 10 

PROMOTION | 
  

En cas de vacance ou de création de poste, l’employeur fera 
appel de préférence aux employés en service dans ]’entreprise 
et aptes a occuper le poste. En cas de promotion, Pemployé 
pourra étre soumis 4 la période d’essai prévue pour I’emploi 
qu’il est appelé a occuper. 

Au cas oli cet essai ne s’avérerait pas satisfaisant, ’employé 
sera réintégré dans son ancien poste. Cette réintégration ne 
saurait étre considérée comme une rétrogradation pur rap- 
port au poste qu'il occupait avant l’essai. 

ARTICLE 11 

MUTATION, CHANGEMENT DE CATEGORIE 
_ D’ECHELON, D’EMPLOI 

  

Tout travailleur assurant l’intérim d'un poste inférieur a 
celui qu’il occupe normalement continuera de recevoir le 
salaire afférent a son poste. Le classement définitif, s’il n’est 
pas accepté par Vintéressé, est considéré comme licenciement 
du fait de ’employeur et réglé comme tel. 

Lorsque les mutations ne sont pas prévues dans les condi- 
tions d’engagement, aucun travailleur ne peut étre muté dans 
un autre établissement de l’employeur situé dans une com- 
mune ou localité différente de. celle de son lieu de travail habi- 
tuel, sans son consentement. 

Le fait pour le travailleur d’assurer provisoirement ou par 
_intérim un emploi comportant un classement supérieur dans 
l’échelon hiérarchique ne lui confére pas automatiquement le 
droit aux avantages pécuniaires ou autres attachés audit 
emploi. , 

‘Toutefois, la durée de cette situation ne peut excéder : 

— 1 mois pour les travailleurs: en-dessous de la 7¢ caté- 
gorie ; 

-—— 4 mois pour les travailleurs de la 7¢ catégorie ct des 
catégorie supérieures ; . 
sauf dans les cas de maladie, accident, survenu au titulaire de. 
Vemploi, ou remplacement de ce dernier pour la durée d’un 
congé. : 

Passé ce délai, et sauflescas visés ci-dessus, l’employeur doit 
régler définitivement la situation du travailleur en cause, 
c’est-a-dire : 

—- Soit le reclasser dans la catégorie correspondant au 
nouvel emploi tenu jusque la ; 
— Soit lui rendre ses anciennes fonctions. ~ 
En cas de maladie, accident ou congé du titulaire, Pintéri- 

maire percoit : . , . 
— Aprés 1 mois pour les travailleurs en-dessous de la 

7ecatégorie; — . 
— Aprés 4 mois pour les travailleurs de la 7¢ catégorie et 

des catégories supérieures ; 
une indemnité égale 4 la différence entre son salaire et le 
salaire minimum de la catégorie du nouvel emploi qu’il 
occupe. 

ARTICLE 12 

RUPTURE DU CONTRAT 
  

Toute rupture du contrat-de travail par Pune des parties 
doit étre notifiée par écrit a l’autre partie. 
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ARTICLE 13 

PREAVIS 
  

En cas de rupture de contrat et sauf cas de faute lourde ou 
de convention contraire prévoyant un délai plus long, la durée 
du préavis réciproque est fixée comme suit : 

— 8 jours en ce qui concerne les ouvriers et le personnel 
payés a Pheure, ala journée ou a la semaine ; 
— 1 mois en ce qui concerne les travailleurs payés au mois 

et classés dans les huit premiéres catégories ; 
— 8 mois en ce qui concerne les travailleurs classés 4 par- 

tir de la 9¢ catégorie. 

L’inobservation du délai de préavis crée V’obligation pour 
la partie responsable de verser a l’autre partie une indemnité 
égale A la remunération et aux avantages de toute nature 
dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis 
qui n’aura pas été effectivement respecté. 

La partie qui prend l’initiative de rompre le contrat doit 
étre en mesure de prouver que le préavis a été notifié par 
écrit, quel que soit le procédé utilisé pour effectuer cette noti- 
fication. 

En cas de licenciement et lorsque la moitié au moins du 
préavis aura été exécutée, le travailleur licencié qui se trou- 
vera dans l’obligation d’occuper un nouvel emploi pourra, 
apres en avoir avisé son employeur, quitter l’établissement 
avant l’expiration du préavis sans avoir 4 payer l’indemnité 
pour inobservation de ce délai. 

Seuls les jours de préavis effectivement travaillés seront 
ayés. 

P Il conservera son droit 4 Vindemnité de licenciement. 
Sile travailleur, au moment de la dénonciation de son con- 

trat, est responsable d’un service, d’une caisse, d’un stock, il 
ne peut quitter son emploi avant d’avoir rendu ses comptes 
ou davoir terminé le travail en cours. 

Pendant la période de préavis, qu’il s’agisse d’un licen- 
ciement ou d’une démission, le travailleur est autorisé a 
s’absenter un jour par Semaine pour rechercher un nouvel 
emploi, ce jour étant pris 4 son choix globalcment ou heure 
par heure et payé a plein salaire. .. 

Le travailleur devra informer l’employeur de ces absences 
en temps utile, 

ARTICLE 14 
PREAVIS EN CAS DE DEPART EN CONGE 

  

Si lune des parties désire mettre fin au contrat avant le © 
départ en congé, notification doit en étre faite a l’autre partie 
15 jours francs avant la date de ce départ. 

Cette notification devra étre faite un mois avant le départ 
en congé pour les travailleurs expatriés bénéficiaires de 
larticle 94, let alinéa du code du travail. 

En cas d’inobservation de cétte clause, ’indemnité repré- 
sentative du préavis stipulée 4 l’alinéa 5 du précédent article, 
sera majorée de huit jours francs en ce qui concerne les tra- 
vailleurs payés 4 Vheure, 4 la journée ou a la semaine et d’un 
mois en ce qui concerne les travailleurs payés au mois. J] en 
sera de méme si 1a rupture du contrat intervient pendant le 
conge. . : 

ARTICLE 15 

INDEMNITE DE LICENCIEMENT 
  

En cas de licenciement par l’employeur, hors le cas de faute 
lourde, le travailleur 4 titre permanent a droit, aprés quatre 
années de présence continue chez cet employeur, a une indem- 
nité de licenciement distincte du préavis, attribuée dans les 
conditions suivantes : , 
— 20 % de la moyenne mensuelle du salaire global des 

douze derniers mois pour chaque année de présence et pour 
les cing premiéres années de présence consécutive chez le 
méme employeur ; . 
— 25 % de la moyenne menSuelle du salaire global des 

douze derniers mois pour chaque année de présence pour la 
période comprise entre la sixiéme et la dixiéme année incluse 
.de présence consécutive chez le méme employeur ; 

—— 30 % de la moyenne mensuelle du salaire global des 
douze derniers mois pour chaque année de présence consécu- 
tive pour la période s’étendant au-dela dela dixiéme année. 

Toutefois, lorsque le licenciement résulte du seul cas de 
compression de personnel, le travailleur a droit, aprés un an 
de présencé, 4 une indemnité de licenciement égale 4 10 % de 

é
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la moyenne mensuelle du salaire global des douze derniers 
mois pour chaque année de présence et pour les quatre pre- 
miéres années de présence -consécutive chez le méme 
employeur. 

ARTICLE 16 

COMPRESSION DE PERSONNEL 
  

En cas de compression de personnel, l’°employeur informcera 
les délégués du personnel des mesures qu’il a intention de 
prendre. L’ensemble des délégués examinera les mesures envi- 
sagées et présentera 4 l’employeur ses suggestions. 

Les congédiements éventuels nécessités par suppression 
d@emploi ou diminution de activité de Ventreprise s’opérc- 
ront dans chaque catégorie professionnelle ou service, suivant 
les régles prévucs en matiére de licenciement, compte tcnua 
la fois de la valeur professionnelle, de la situation de famille 
et de l’ancienneté dans I’établissement. 

ARTICLE 17 

DUREE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
  

a) Durée du travail. 

Les parties se référent a la législation et 4 la réglementalion 
en vigueur concernant : ~ 

1° La durée hebdomadaire du travail ; 

2° Les conditions dans lesquelles sont effectuées les heures 
de travail au-dela de la durée légale. 

Toute modification aux horaires de travail sera communi- 
quée pour avis aux délégués du ‘personnel et transmise a 
Tinspection du travail, avant sa mise en application. 

_ b) Heures supplémentaires. 

Les entreprises se réservent le droit de faire effectucr au- 
dela de la durée de présence autorisée par la loi et les régle- 
ments en vigueur, des heures supplémentaires dans la limile 
et aux conditions fixées par la législation’et la réglementation 
en vigueur. , . , 

Le taux de majoration de ces heures supplémentaires est 
fixé conformément au tableau ci-apreés : 

  

GABON MOYEN- OUBAN. TCHAD 
CONGO GU 

De jour, pour [es 5 
premiéres heures au- 
dela de la durée légale 
ou de la durée équiva- 
lente... .. 2.6... ee eee 10% 10% 10% 

De jour pourles 3 heu- 
res suivantes au-dela de 
la durée légale ou de la : 
durée équivalente .... » 25 % » » 

De jour 4 partir de la 
9e heure au-dela de la 
durée légale ou de la du- 
rée équivalente........ 

De jour de repos et 
jours fériés. .......... 

10 % 

2% 2 % 2% Ww % 

06% 50% BM% 2% 

de2!h. de2hh. de22h. de 22h. 
& 6h. aé6éh. adh. a 5h. 

De nuit, jour ouvra- 
ble.....--.. eee 50% 50% 50% ‘50 % 

De nuit, dimanche et 
jours fériés. .......... 100 % 100 % 100 % 100 % 
  

a 

‘Les heures supplémentaires et la récupération des heures 
perdues ont le méme caractére obligatoire que les heures 
légales de travail. See eee 

ARTICLE 18 

CLASSEMENT DES TRAVAILLEURS 
  

Les différentes catégories et les différents échelons dans 
lesquels les travailleurs sont classés, sont déterminés par la 
classification professionnelle, figurant en annexe 4 la pré- 
sente convention.   

Le classemen| d’un travailleur est fonction de ’emploi qu’il 
occupe au scin de l’entreprise. Il est fixé dans les conditions: 
prévues 4 article 9 sur les conditions d’engagement. 

Avant tout engagement ou toute promotion, ’employeur 
pourra soumcttre le travailleur 4 un examen professionnel. 

ARTICLE 19 

COMMISSION DE CLASSEMENT 
  

Tout travaillcur ale droit de demander a son employeur de 
faire vérificr si l'emploi qu’il occupe effectivement corres- 
pond bien 4 la définition du poste de travail, retenue comme 
base de classement. 

Cette réclamation est introduite, soit directement par le 
travailleur, soit par ’intermédiaire d’un délégué du personnel 
et examinée par le chef d’établissement. , 

En cas de désaccord, le différend est soumis 4 la commission 
professionnelle de classement. 

Cette commission de classement, présidée par l’inspecteur 
du travail du ressort et composée de deux représentants des 
employeurs et deux représentants des travailleurs, statuera 
sur tout différend qui lui sera présenté concernant les contes- 
tations de classification d’emploi des travailleurs. 

Elle aura 4 apprécier et 4 fixer la catégorie dans laquelle est 
classé lemploi occupé par le travailleur et & prendre une déci- 
sion dans ce sens au cas ov elle attribuerait un nouveau classe- 
ment au travailleur. La décision doit préciser la-date 4 la- 
quelle celui-ci prendra effet. : 

Les représentants sont désignés par les organisations syndi- 
cales patronales et par les organisations syndicales représen- 
tant les travailleurs. Ils pourront s’adjoindre, a titre consul- 
Latif, un ou deux de leurs collégues plus particuliérement qua- 
lifiés pour apprécier le litige. . 

La commission se réunit obligatoirement dans les trois 
jours francs qui suivent la requéte de l'une des parties et se 
prononcera dans les cing jours qui suivent la date de sa pre- 
miére réunion. . 

Le président ne participe pas au vote, mais exprime ses 
avis qui figurent au procés-verbal. -* 

La décision est prise 4 la majorité des voix des membres de 
la commission. Elle doit toujours étre motivée. Lorsque l’une 
des parties n’acccepte pas cette décision, le litige est porté 
devant le tribunal-du travail du ressort. 

ARTICLE 20 

SALAIRES 
  

a) De la fixation des salaires. . 

A: conditions égales de travail, de qualification profession- 
nelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travail- 
leurs de plus de 18 ans, quels que soient leur origine, leur age, 
leur sexe et leur statut. , 

Le salaire de chaque travailleur-est déterminé en fonction 
du poste de travail qui lui est attribué. 

Les salaires minima de chaque catégorie sont fixés ou modi- 
fiés dans chaque territoire par.une commission mixte compo- 
sée en nombre égal d’employeurs et de travailleurs relevant 
des organisations syndicales intéressées. : 

b) Du salaire des jeunes travailleurs. 
- Par jeunes travailleurs, on entend les jeunes gens ou jeunes 
filles de moins de 18 ans qui ne sont pas liés 4 une entreprise - 
par contrat d’apprentissage écrit.” ‘ , , 

Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans-ont la garantie “ 
du salaire minimum du poste professionnel occupé avec les 
abattements maxima suivants : 

— de l4ansa4t6’ans: 40% 
— de1l6a18 ans: 20% 
Les-primes et-indemnités qui pourraient s’ajouter au salairé. 

des jeunes travailleurs seront calculées sur les mémes bases: 
1! en sera de méme pour les retenues effectuées en contre- 
partie d’avantages en nature. 

Les jeunes travailleurs titulaires du C. A. P. et du B. E.G, 
1et ou 2¢ degré, ne subissent pas les abattements ci-dessus. 

c) Du salaire des travailleurs diminués physiquement. 

Lorsque le chef d’entreprise est appelé 4 employer des 
ouvriers que leur aptitude physique met dans une condition 
d’infériorité notoire sur les ouvriers de la méme catégorie, il 
pourra exceptionnellement, avec l'accord de l’inspection du 
travail, leur appliquer un salaire inférieur au salaire minimums
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ARTICLE 21 

PRIME D’ANCIENNETE 

  

Dans le cadre de la présente convention, on entend par 
ancienneté le temps pendant lequel le travailleur est occupé 
d'une facgon continue dans les différents établissements de 
Ventreprise ou de ses filiales de la zone IV, telle qu’elle est 
définie par Varrété ministériel du 13 juin 1955. 

Ne font pas obstacle aux droits 4 l’ancienneté, les absences 
réguliérement autorisées par l’employeur, soit en vertu des 
dispositions de la présente convention, soit en vertu d’accords 
particuliers. mo 

Lorsque le contrat a été suspendu pour une des causes pré- 
“vues a larticle 47 du code, l’ancienneté sera calculée en te- 
nant compte des périodes passées dans l’entreprise avant et 
aprés la suspension du contrat. 

Ne sont pas interruptives les absences pour congés payés ou 
congés exceptionnels, prévus par la présente, convention, 
ainsi que les stages professionnels. 

Le travailleurs qui est licencié pour compression de person- 
nel aprés une année au moins de présence effective, puis 
réembauché, bénéficiera de l’ancienneté acquise antérieure- 
ment 4 la période interruptive qui ne devra pas dépasser 
un an. 

Une majoration pour ancienneté des salaires minima des 
’ travailleurs sera effectuée dans les conditions suivantes : 

.— 3 % du salaire de base minimum de la catégorie et de 
Péchelon du travailleur aprés 3 ans de présence; _ 
— 5 % du salaire de base minimum de la catégorie et de 

l’échelon du travaileur aprés 5 ans de présence ; 
— 1 % du salaire de base minimum de la catégorie et de 

l’échelon du travailleur par année de présence, de Ja 6 année 
4 la 9° année incluse ; 
— 10 % du salaire de base. minimum de la catégorie et de 

Péchelon du travailleur aprés 10 ans de présence ; 
— 15 % du salaire de base minimum de la catégorie ét de 

Péchelon du travailleur aprés 15 années de présence. 

ARTICLE 22 

INDEMNITE DE PANIER 
  

Une indemnité de panier est due 4 tout travailleur qu'une 
prolongation exceptionnelle de la durée de la séance de travai 
empéche de prendre un repas 4 Vheure habituelle. 

Elle est due dés que cette prolongation réduit 4 moins de 
deux heures le temps disponible laissé au travailleur ou lors- 
qu’elle est d’au moins deux heures dans le cas ov le travail- 
leur ne reprend pas son travail dans la méme journée. 

Elle est égale a ung fois et demie le salaire horaire minimum 
de la premiére catégorie. . 

Elle peut étre remplacée par un repas gratuit. 

ARTICLE 23 

INDEMNITE DE DEPLAGEMENT 
  

En cas de déplacement temporaire du travailleur pour rai- 
son de service ne donnant pas lieu A mutation, et pendant 
toute la durée qui occasionne au. travailleur des frais de nour- 
titure et de logement en dehors de son lieu d’emploi habituel, 
ij lui sera aloué une indemnité de déplacement 4 décompter 
comme suit: a, 

—- Une fois et demie le salaire de base horaire.minimum de- 
la catégorie du travailleur au lieu habituel d’emploi, lorsque 
le déplacement entraine la prise d’un repas principal en 
dehors de ce lieu d’emploi ; ae 
— Quatre fois le salaire de base horaire minimum de la 

catégorie du travailleur au lieu habituel d’emploi, lorsque le. 
déplacemententraine la-prise de deux repas principaux en” 
dehors de ce lieu d’emploi: 

_ 7 Six fois le salaire de base horaire minimum de la catégo- 
rie du. travaiileur au lieu habituel d’emploi, lorsque le:dépla- 
cement .entraine la prisé-des deux repas principaux: ét le 
couchage en dehors de ce lieu d’emploi. . . 

L’indemnité de déplacement n’est pas due lorsqué ces pres- 
tations sont, fournies-en nature! : . : 

Pendant. la durée.du déplacement, le travailleur recevra la- 
méme-rémunération que. s'il avait travaillé pendant Vhoraire 

de Pentreprise.. 

    

   
norma.   

ARTICLE 24 

INDEMNITE DE DEPAYSEMENT 
  

Les travailleurs engagés dans le groupe I pour exécuter un 
contrat de travail dans le groupe IV, tels qu’ils sont définis 
par l’arrété ministériel du 13 juin 1955, hénéficieront de Vin- 
demnité prévue par larticle 94, 1¢r alinéa, et par l’article 95- 
3° du code du travail, au taux de 40 % du salaire minimum de 
base de leur catégorie professionnelle. 

Les travailleurs engagés dans le groupe IV tel qu’il est défi- 
ni par V’arrété ministériel du 13 juin 1955 et déplacés par 
l’employeur pour exécuter un contrat de travail hors du terri- 
toire du lieu d’engagement et 4 condition quele lieu d’exécu- 
tion du_ travail soit au moins 4 une distance de 100 kilo- 
métres 4 vol d’ojseau du lieu d’'engagement, ‘bénéficieront 
de d'indemnité prévue aux articles 94 et 95 2° du code du 
travail au taux de 10 % du salaire minimum de base de leur 
catégorie professionnelle. . 

ARTICLE 25 

PRIME DE SALISSURE 
  

Des accords détablissements pourront, le cas échéant, 
prévoir une prime de salissure. 

ARTICLE 26 

CONGES EXCEPTIONNELS 
  

Des permissions exceptionnelles & occasion d’événements 
familiaux touchant directement son propre foyer, pourront 
étre accordées au travailleur, sans retenue de salaire, dans la 
limite de 10 jours par année civile, sur présentation de piéces 
aétat. civil, ou justification probante dans les conditions 
suivantes : . 

Jours - 

Mariage du travaitleur ............. 0. eee eee 
Mariage d’un de ses enfants, d’un frére ou d’une 

SOOUT 2... ee eee eee Lecce teeter etree eees 
Décés du conjoint ou d’un descendant ......... 

- Décés d'un ascendant d’un frére ou d’une sceur. 
Accouchement dela femme du travailleur....... 
Baptéme d’un enfant ....... 0.0.0 cee eee eee ee be

t 
fe
et
 
ee

t 
AD

 
et
 

Si l’événement se produit hors du lieu d’emploi et nécessite 
le déplacement du travailleur, les délais ci-dessus pourront 
étre prolongés, d’accord parties. Cette prolongation ne sera 
pas rémunérée. - 

Dans le cas de décés et d’accouchement, le travailleur 
‘devra‘en informer son employeur par écrit, au plus tard dans 
les 24 heures suivant la cessation du travail, faute de quot il 
pourra étre considéré comme démissionnaire. Dans tous les 
autres cas, le travailleur devra-prévenir 48 heures 4 l’avance. 

ARTICLE 27 

REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL 
ET MALADIES PROFESSIONNELLES 

  

‘Les accidents du travail et lés maladies professionnelles 
relévent des dispositions législatives réglementaires ou con- 
tracfuelles en vigueur: : 

Le contrat du travaiHeur accidenté du travail est sus- 
pendu jusqu’a- consolidation de la blessure. ; 

Au cas ot: l’intéressé ne pourrait reprendre son travail hors 
de la consolidation dela blessure, l’employeur doit.rechercher 
avec les délégués du personnel s’il ne peut étre reclassé dans 
un autre emploi. - 

ARTICLE 28 es 

ACCIDENTS =— MALADIES 
  

La maladie du travailleur, entraine la rupture du contrat 
aprés qu'elle ait atteint une durée supérieure 4 six mois, dans 
les conditions prévues & article 47 du code du travail. Jus- 
qu’a six mois inclusivement, elle suspend mais ne rompt pas 
le contrat.. | . a o : 

Lorsqueé l’absence impose le remplacement effectif de Vin- . 
téressé, le nouvel embauché ést informé du caractére provi-— 
soiré de son emploi. ‘ a
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Pendant Ia période de suspension du contrat de travail 
pour cause de maladie ou d’accident, le travailleur percevrales 
indemnités ci-aprés désignées et aux conditions suivantes : 

— La maladie sera constatée par un médecin agréé de 
lentreprise et notifiée par le travailleur 4 son employeur dans 
les quarante-huit heures sauf cas de force majeure ; 

Les indemnités seront les suivantes : 

— Avant douze mois, l’indemnité égale au montant de la 
rémunération pendant la durée de l’absence est régiée dans la 
limite du préavis conformément 4 l'article 48 du code du 
travail dans les territoires d’outre-mer ; 

— Aprés douze mois de service et jusqu’a cing ans, l’in- 
demnité est égale 4 un mois de salaire entier en sus de ’indem- 
nité prévue au paragraphe précédent pour les travaillcurs 
dont le préavis est inférieur 4 trois mois ; 

-—_Aprés cing ans de service et jusqu’a dix ans, deux mois 
de salaire entier et trois mois de demi-salaire ; 

— Aprés dix ans de service, deux mois de Salaire enticr 
et quatre mois de demi-salaire. 

Les indemnités attribuées aprés cing ans de service com- 
prennent celles prévues par l’article 48 du code du travail, 

En outre, les indemnités ci-dessus prévues ne seront pas 
obligatoires dans la mesure ott elles excédent celles qui sont 
dues en vertu de l’article 48 du.code lorsque la suspension du 
contrat est consécutive & un accident provenant de faits 
étrangers au service. 

. Si plusieurs congés de maladie sont accordés 4 un travail- 
leur au cours d’une année civile, la durée du plein et du 
demi traitement ne peut excéder au total, celle d’unc des 
trois derniéres périodes ci-dessus fixées, sans préjudice des 
dispositions de l’article 48 du code du travail. 

Le travailleur expatrié, reconnu médicalement inapte & 
exercer un emploi salarié dans la zone IV, ainsi que tout tra- 
vailleur dont le contrat est rompu 4 la suite d'une maladie 
bénéficie d’une indemnité correspondant 4 Vindemnité de 
licenciement 4 laquelle il aurait pu prétendre s’il avait été 
_licencié. Cette indemnité est accordée, 4 titre provisoire, en 
attendant soit Vinstitution d'un régime général de retraite, 
soit la parution de textes Iégaux et réglementaires, organisant 
ce mode de protection. 

ARTICLE 29 

TENUES DE TRAVAIL 
  

_Dans les entreprises ol1 une tenue.de travail déterminée 
est rendue obligatoire pour certaines catégories de travail- 
leurs, l’?employeur devra la fournir gratuitement. 

ARTICLE 30 
OBLIGATIONS MILITAIRES 

  

‘Les travailleurs, ayant quitté lentreprise pour effectuer 
leur service militaire obligatoire, sont, 4 l’expiration du temps 
passé sous les drapeaux, repris de plein droit. 

Il est spécifié que, lorsqu’il connait la date‘présumée de sa 
libération du service militaire Iégal et au plustard dans le mois 
suivant celle-ci, le travailleur qui désire reprendre l’emploi 
occupé par lui au moment ow il a été appelé sous les drapeaux, 
doit en avertir son employeur par lettre recommandée, 

Le travailleur appelé 4 effectuer une période militaire obli- 
gatoire conserve son droit au congé annuel. 

ARTICLE 31 
CLAUSES DE NON-CONCURRENCE 

  

Le travailleur ne pourra exercer méme en dehors de son 
temps de travail, aucune activité &.caractére professionnel sus- 
ceptible de concurrencer ou de nuire 4 la bonne exécution des 
services convenus. . 

‘IlLlui est également interdit de divulguer les renseignements 
~ acquis au service de l’employeur. — _ 

.-Les contrats de‘travail pourront prévoir que les travailleurs 
classés dans une catégorie égale ou supérieure a la huitiéme ne 
prendront pas part, pendant une période de deux ans & partir 

’   

z 

du moment ot le contrat est rompu par le fait de ces travail- 
leurs, ou 4 la suite d’une faute lourde de leur part, comme 
patron, associé intéressé, commis ou collaborateur a titre quel- 
conque, avec ou sans rétribution, 4 aucune entreprise simi- 
laire dans un rayon de cent kilométres autour du lieu de 
leur dernier emploi, conformément aux dispositions de l’arti- 
ele 37 du code du travail. . 

ARTICLE 32 

DECES DU TRAVAILLEUR 

  

En cas de décés du travailleur, les salaires de présence et de 
congé ainsi que les indemnités de toute nature acquis 4 la date 
du décés, reviendront de plein droit a ses héritiers. 

Sile travailleur comptait, au jour du décés, deux années au 
moins d’ancienneté dans l’entreprise, l’employeur est tenu de 
verser aux héritiers une indemnité d'un montant équivalent 
A celui de ’indemnité de licenciement qui serait revenue au 
travailleur en cas de rupture de contrat. 

Ne peuvent prétendre A cette indemnité que les héritiers en 
ligne directe du travailleur qui étaient effectivement a sa 
charge. 

Si le travailleur avait été déplacé par le fait de Pemployeur, 
ce dernier assurera A ses frais le transport du corps du défunt 
au lieu de résidence habituelle, 4 condition que les héritiers en 
formulent la demande dans le délai maximum de deux ans 
aprés Pexpiration du délai réglementaire prévu pour Je trans- 
fert des restes mortels. 

ARTICLE 33 

CONGES PAYES 

  

Les travailleurs bénéficieront des congés payés dans les 
conditions fixées en annexe 4 la présente convention. 

ARTICLE 34 

LOGEMENT 

  

Lorsque le travailleur est déplacé de con lieu de résidence 
habituelle par le fait d’un employeur en vue d’exécuter un con- 
trat de travail et ne peut se procurer un ‘ogement suffisant 
pour lui-méme et sa familie au lieu d'emploi, Pemployeur 
mettra 4 sa disposition un logement répondant aux régles 
@hygiéne et comportant les gros meubles, | 

Lorsque le travailleur visé ci-dessus dispose d’un logement 
personnel ou peut assurer son logement par ses propres 
moyens, il devra en faire part 4 son employeur dés son enga~ 
gement et déclarer s’il dégage ou non l’employeur de l’obliga- 
tion de le loger. . 

L’employeur qui loge un travailleur a le droit d’opérer une. 
retenpe de logement sur le salaire de celui-ci- , . 

Le moniant de la retenue est égal au maximum fixé en la 
matiére par la réglementation locale, lorsque le logement 
fourni répond aux conditions minima fixées par ladite régle- 
mentation. , 

Pour les logements d’une classe supérieure, le montant de 
la retenue est. fixé par des avenants territoriaux 4 la présente 
convention. 

En cas de rupture de contrat de travail, le travailleur 
‘installé dans un logement fourni par l’employeur est tenu de 
Vévacuer dans les délais ci-aprés fixés : 

a) En cas de notification réciproque du préavis dans les 
délais requis : évacuation 4 l’expiration du délai de préavis ; 

b) En cas de rupture du contrat par le travailleur, sans que 

le délai de préavis ait été respecté : évacuation immédiate ; 

c) En cas de licenciement par Pemployeur sans préavis : 

évacuation différée sur demande préalable du travailleur, 
dans la limite maximum d’un mois. . 

Pout la période de maintien dans les lieux ainsi obtenue par 

le travailleur, la retenue réglementaire ou conventionnelle de 

logement pourra étre opérée par anticipation. —
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ARTICLE 35 

ORGANISATION - MEDICALE ET SANITAIRE 

HOSPITALISATION DU TRAVAILLEUR MALADE 

  

Les employeurs seront tenus de se conformer, en matiére 
d’organisation médicale, aux prescriptions des articles 138 a 
144 du code du travail et des arrétés d’application en vigueur. 

Ils s’engagent, en outre, a faire bénéficier les travailleurs 
des dispositions suivantes : 

En sus des prestations auxquelles ils peuvent prétendre, en 
vertu.des dispositions légales et réglementaires concernant les 
services médicaux et sanitaires d’entreprises, les travailleurs 
hoéspitalisés sur prescription d’un médecin ou sous le controle 
du médecin de Tlentreprise, bénéficient des avantages 
ci-aprés : 

a) Caution portée par l’employeur auprés de ]’établissement 
hospitalier du paiement des frais d’hospitalisation du travail- 
leur, dans la limite des sommes qui sont ou qui pourraient étre 
dues a ce dernier (salaire ef accessoires en espéces, allocations 
consenties en cas de maladie et d’hospitalisation ; éventuelle- 
ment indemnité de préavis et de licenciement, indemnité 
compensatrice de congé). 

Lorsque Vemployeur, agissant en sa qualité de caution, aura 
payé les frais d’hospitalisation, le remboursement en sera 
assuré, d’accord parties, par des retenues périodiques, apres 
la reprise du travail. * 

‘'b) Allocation complémentaire d’hospitalisation versée dans 
la limite de la période d’indemnisation 4 plein ou a demi- 
salaire du travailleur malade. 

Le montant de cette allocation est ainsi fixé: | 

— Trois fois le taux horaire du salaire minimum interpro- 
fessionnel garanti du lieu d’emploi par journée d’hospitalisa- 
tion, pour les travailleurs classés dans les premiére, deuxiéme 
et troisiéme catégories des échelles hiérarchiques des ouvriers 
et des employés ; 

— Trois fois le taux horaire du salaire de base de la qua- 
triéme catégorie des employés, par journée d’hospitalisation, 
pour les autres travailleurs. 

Les avantages prévus au présent article ne sont pas dtis au 
travailleur hospitalisé 4 la suite d’un accident non profession- 
nel, survenu soit par sa faute, soit 4 l’occasion de jeux ou 
da’ épreuves ‘sportives non organisés par ’employeur, auxquels 
il aurait participé. 

La réserve ci-dessus ne s"applique pas 4 l’accident survenu 
au travailleur au cours du trajet pour se rendre a son travail 
ou en revenir: 

ARTICLE 36 

ALLOCATIONS FAMILIALES 
  

Le régime d’allocations dont bénéficient les travaillcurs 
régis par la présente convention est celui institué par la légis- 
lation en vigueur. 

Toutefois, les travailleurs bénéficiant d’un régime plus 
favorable. continueront, 4 titre personnel, 4 bénéficier de la 
différence entre les deux régimes. 

ARTICLE 37 

VOYAGES ET TRANSPORTS 
Classe de passage. 

  

Les classes de passagé du travailleur et- de sa famille pou- 
vant prétendre au transport 4 la charge de l'employeur sont 
les suivantes: ~ 

1. — Bateau et train: 

Bateau : 

: Classe 

Ire, 2eet Be catégaries.......... 00-02 e, sees 4e 

" 4eet 5ecatégories ................2 2 eee eee 3e 
‘Ge, 7¢et Se catégories ........... eee ceeeeae . ge 
Qe, 10eet 1lecatégories .............-...0.. jre   

Train: ; 

Ire, 2eet Becatégories 22.0... ee eee eee 4e 
Ae et 5e catégories 0... ec ee eee 2e 
62, 7e et 8ecatégories ... 0.0... 2 lene Qe 
9e, 10¢et 11¢ catégories ..... veel ee ee eens Ire 
2. — Avion : classe touriste. 

3. —~ Autres moyens de transport normaux : usage de l’en- 
treprise ou du lieu d’emploi. 

Poids des bagages. 

Pour le transport des bagages du travailleur et de sa famille 
il n’est pas-prévu 4 la charge de l’employeur d’avantage autre 
que la franchise concédée par la compagnie de transport a 
-chaque titre de passage. 

Toutefois lors du premier voyage du lieu de résidence habi- 
tuelle au lieu d’emploi et du dernier voyage du lieu d’emploi 
au lieu de résidence habituelle, ainsi que dans le cas de muta- 
tion d’un lieu d’emploi 4 un autre, lemployeur assurera au 
travailleur, voyageant par toute autre voie de transport que 
la voie maritime, le transport gratuit de: 

— 200 kilos de bagages en sus de Ja franchise, pour lui- 
méme et sa ou ses femmes dont le mariage est constaté 
4 Pétat-civil ; 

— 50 kilos de bagages en sus de la franchise, pour chacun 
de ses enfants.mineurs légalement 4 la charge du travailleur 
et vivant habituellement avec lui. 

De plus, les travailleurs voyageant par avion 4 l’occasion de 
leurs congés bénéficieront d’un total de 100 kilos supplémen- 
taires de bagages, par voie maritime ala charge de I emplo- 
yeur, quelle que soit l’importance de leur famille. 

Le transport des bagages, assuré gratuitement par l’em- 
ployeur en sus de la franchise, est effectué par une voie ct des 
moyens normaux, au choix del’ employeur. 

L’assurance des bagages demeure a la charge de l'employé. 

ARTICLE 38 

COMMISSION D’ INTERPRETATION ET DE CONCILIATION 
  

Il est institué une commission paritaire fédérale d’interpré- 
tation et de conciliation, pour rechercher une solution amia- 
ble aux différends pouvant résulter de l’interprétation et de 
l’application de la présente.canvention, de ses annexes et 
additifs. 

Cette commission n’a pas 4 connaftre des litiges individuels 
qui ne mettent pas en cause le sens et Ja portée « de la présente 
convention. 

La composition de la commission est la suivante : 

— Deux membres titulaires et suppléants de chaque orga- 
nisation syndicale de travailleurs signataires ; 

— Un nombre égal de membres patronaux titulaires et 
suppléants. 

. Les noms des membres titulaires et suppléants sont com- 
muniqués par les organisations syndicales intéressées a l’auto- 
rité administrative (1). 

La partie signataire qui désire soumettre un différend a la 
commission doit le porter par écrit 4 la connaissance de toutes 
les autres parties signataires ainsi que de l’autorité adminis- 
trative compétente. 

Celle-ci est tenue de réunir la commission dans les plus 
brefs délais et au plus tard dans le mois qui suit la réception 
de la demande. 

Lorsque la commission donne un avis 4 ’unanimité des 
organisations représentées, le texte de cet avis, signé par les 
membres de la commission, a les mémes effets juridiques que 
les clauses'de la présente convention. 

Cet avis fait Pebjet dun: au -secrétariat.du tribunal 
du travail 4 la diligence de l’ autorité qui a réuni la commis- 
sion. 

ARTICLE 39 

RETRAITE 
  

Dés la réunion d’éléments techniques suffisants, les em- 
ployeurs s’engagent A participer 4 tout moment ar examen, 
avec les organisations syndicales de travailleurs signataires 

(1) Inspecteur général du travail et des lois sociales.
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de la présente convention, de toutes dispositions propres a 
assurer aux travailleurs, par voie d’avenant, le bénéfice d'une 
retraite par cotisations mutuelles. 

‘ 

Ont signé : 

Pour le syndicai 
des Commercants Importateurs 

et Exportateurs del’ A. E. F. 

(SYCOMIMPEX): 

Le Président: Jori1on. 

Les membres : 

VAN CRAEYNEST 
DE LA DROITIERE 

Pour la Fédération des Petites 
et Moyennes Entreprises 

(P.M.E.): 

Fouet 

BOUTTERIN 

Pour la Gonjédération Africaine 
des Travailleurs Croyants 

(C.A.T.C€.); 

PONGAULT 
MoRLENDE-OCKYEMBA 

«Pour la Confédération Générale 
Africaine du Travail 

(C.G.A.T.): 

BouUKAMBOU 
MatTsIKA 

Pour la Confédération Générale 
du Travail-Force Ouuriére 

(C.G.T.-F.0.): 

AMBILY 
LOISsEAU 

Déposé au secrétariat du tribunal du travail de Brazzaville 
Je 10 octobre 1957, sous le numéro 12. 

  

ANNEXE I 
  

Les travailleurs sont classés dans les différentes catégorics 
et les différents échelons déterminés par la classification pro- 
fessionnelle ci-aprés : 

PREMIERE CATEGORIE 

MANGUVRE ORDINAIRE. Travailleur affecté a& des travaux 
manuels ne nécessitant ni connaissances professionnelles, ni 
adaptation, notamment : se 

  

Manutention et travaux courants de nettoyage et de pro- 
preté a Vexception des nettoyages spéciaux. Triage de 
produits. , 

Echelon A: ayant moins de deux ans de présence ; 

Echeion B: ayant plus de deux ans de présence. 

DEUXIEME CATEGORIE 

MANC:UVRE SPECIALISE. Travailleur ‘exécutant des travaux 
simples aprés mise au courant sommaire, notamment : 

  

- 

Gardien permanent ; 

Manceuvre aide-vendeur ; 

Manceuvre de nettoyage et de propreté (cirage encausti- 

quage, nettoyages spéciaux, entretien des meubles et du maté- 

riel) pouvant utiliser certains appareils destinés 4 ces usages ; 

Torréfacteur,.manceuvre spécialisé dans la préparation des 

cuirs, et des peaux, manceuvre spécialisé dans les opérations 

d’emboutecillage (ringage des bouteilles, étiquetage, capsu-   
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lage) arrimeur spécialiste de arrimage sur quai et en maga- 
sin, emballeur, réparateur d’emballages, préposé au colisage, 
clouage et cerclage des caisses, marquage des emballages ; 

Manceuvre préposé au ringage et nettoyage des fits ; 
Mancouvre exécutant la couture des sacs ; 
Planton commissionnaire (ou planton coursier). 

TROISIEME CATEGORIE 
. DEFINITION. Employé ayant un minimum d’instruction, 
sachant au moins lire, écrire et.compter ou une compétence 
acquise par la pratique et tenant l'un des emplois ci-aprés ou un 
emploi analogue : 

  

Gargon de bureau-: employé qui distribue le courrier, fait 
attendre les visiteurs, assure la liaison entre les bureaux, 
effectue les courses 4 l’intérieur et 4 ’extérieur des locaux, 
procéde a lentretien journalier des bureaux. 

Téléphoniste, téléphoniste de garde : chargés notamment de 
répondre et de donner les communications sur un poste central 
a quatre directions au maximum, pouvant néanmoins, dans 
les intermittences du trafic, étre astreints aux travaux de 
leur catégorie. 

Vendeur auxiliaire : employé effectivement 4 la vente sous 
les ordres d’un autre vendeur ou d’un chef dé boutique. . 

Aide-vendeur dans un magasin 4 commerce multiples 
(magasin type monoprix, prisunic) : est appelé 4 délivrer.a la 
clientéle des objets dont la vente ne nécessite aucune connais~ 
sance spéciale. Aide les vendeurs des catégories supérieures. 
pour toutes les opérations qui leur incombent. N’a pas la res- 
ponsabilité d’une caisse enregistreuse ou des encaissements 
ni du stock. : 

Polycopieur : employés utilisant un duplicateur ou toute 
‘autre machine a polycopier d’usage facile. 

Employé du courrier : chargé de la réception et de l’envoi 
du courrier et de l’établissement des bordereaux de trans- 
mission. : 

Chef manoeuvre : chargé d’encadrer un groupe de ma- 
neeuvres effectuant uniquement les opérations de manuten- 
tion sous les ordres d’un magasinier ou aide-magasinier, d’un 
gérant ou d’un contremaitre de 5¢ catégorie. : 

Commis : pouvant étre chargé de travaux de simple copie 
et de l’établissement des bordereaux de livraison et de, trans- 
mission. 

Pompiste auxiliaire : employé affecté & la vente des pro- 
duits pétroliers aux pompes de distribution, sans responsabi- 
lité ni de stock ni d’espéces. ‘ 

Gardien-concierge : répondant au téléphone. 

Commis spécialisé dans le pesage, le pointage des marchan-~ 
dises, opérant sous les ordres d’un magasinier ou aide-maga- 
sinier, d’un contremaitre ou d’un gérant d’opération. 

QUATRIEME CATEGORIE 
DEFINITION. Employé effectuant des travaux qui n’exigent 

qu’une formation professionnelle trés simple, tels que: - 
  

Inscription des bons de commande, factures, connaissements ; 

Classement des documents du service ; 

Tenue de registres, tels que registres d’expéditions et de 
commandes 4 condition qu’ ils soient tenus dans un magasin ; 

Etablissement des bulletins de paie, sil s’agit d’une simple 
reproduction d’aprés le registre des paiemenis. 

AUTRES EMPLOIS: 

Dactylographe 1er degré capable d’effectuer des travaux 
de copie dans des conditions convenables de rapidité et de pré- 
sentation, mais sans atteindre les conditions de rapidité exi-. 
gée du dactylographe du second degré. 

Encaisseur effectuant les encaissements et récapitulant sur 
une fiche de mouvement les espéces dont il a la charge. 

Employé auxiliaire de transit chargé de passer les piéces en 
douane, de les classer, de les numéroter, de retirer des.con- 
naissements, des bons A enlever, des paquets poste et des 
colis postaux. ~~ 7 .
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Vendeur ou vendeuse affecté & délivrer a la clientéle des 
objets dont la vente ne nécessite aucune connaissance spé- 
ciale. 

Vendeur débiteur dans un magasin 4 commerces multiples 
(magasins type moniprix, prisunic) chargé de la présentation 
de la vente et dela délivrance des produits d’un rayon spé- 
cialisé. A la responsabilité d’une caisse enregistreuse ou des 
encaissements. Peut effectuer des comptages simples en ber- 
gerie. Prépare les demandes de réassortiment de la hergerie. 

Manutentionnaire réserviste dans un magasin & commerce 
multiples : ala responsabilité de la tenue d’une réserve. Tient 
les fiches de stock. Prépare le réassortiment pour les 
bergeries. - 

, Téléphoniste-standardiste capable de donner les communi- 
cations sur un poste central & plus de_quatre directions. 

Gérant de petite boutique. 

Livreur-triporteur chargé de livrer les marchandises aux 
clients et pouvant en encaisser le prix. 

Pompiste affecté a la vente des produits pétroliers, aux 
pompes de distributidn, encaissant le produit de ces ventes 
qu’il reverse au gérant et responsable des quantités vendues. 

Aide-magasinier ayant une expérience du métier, chargé 
notamment du classement-des stocks et du contrdéle des réfé- 
rences. 

Commis-écrivain de recettes d'un organe de vente, chargé 
de la tenue du livre de recettes d’une boutique, récapitulant 
des recettes journaliéres, facturier au comptant, livre des 
comptes d’ordre de la boutique sous les directives du gérant. 

CINQUIEME CATEGORIE , 
  

DEFINITION. Employé possédani une certaine technique, 
chargé de travaug tels que ceux énumérés ci-apreés, sous les direc- 
lives d'un employé de_catégorie supérieure : 

Employé pouvant établir les prix de revient ou de vente 
sous les directives d’un employé de catégorie supérieure. 

Auxiliaire de comptabilité : employé spécialisé exécutant 
dans une comptabilité la confection des documents de base 
demandant simplement des connaissances élémentaires de 

. comptabilité : chiffrage de factures, de fiches de magasins, 
employé 4 la paie, dépouiliement des livres auxiliaires, peut. 
participer 4 la tenue des comptes particuliers.; travaillant 
sous les directives d'un employé d’un échelon supérieur. 

AUTRES EMPLOIS | 

Sténo-dactylographe débutant, ne remplissant pas les 
condiuons pour étre classé en sixiéme catégorie. . 

* Vendeur qualifié chargé de la présentation, dela vénte et de 
1a délivrance des produits.. : : 

_Wendeur qualifié dans un magasin 4 commerces multiples 
{type monoprix, prisunic) chargé de la présentation, dela 
vente et de la délivrance de produits d’un rayon spécialisé. A 
la responsabilité @’une caisse enregistreuse ou des encaisse- 
ments. A la responsabilité de réassortiment de la bergerie. 
Etablit-les demandes de réassortimeént de la bergerie. -Faitou 
contréle les comptages des articles.en bergerie ou en réserve. 
Sous la responsabilité d’une catégorie supérieure, détermine 
ou rassemble les éléments permettant I’établissement des 
documents servant au réapprovisionnemént du magasin. 
eflectue différents comptages et statistiques simples de 
vente. 

Contremattre de transit chargé des opérations courantes de 
pointage, d’enlévement, de livraison, chargement ou déchar- 
gement des wagons, expédition en gare, reconditionnement- 
des colis, faisant des réserves, donnant et obtenant décharge. 

Peseur juré ou assermenté. 

Dactylographe : 40 mots minute avec orthographe et pré- 
sentation parfaites. - 

Archiviste : classe suivant les instructions et le réglement 
de l’entreprise les documents qui lui sont remis ; doit étre 
capable de les retrouver rapidement. . . 

Caissier auxiliaire ou aide-caissier sous les ordres d’un‘cais- 
sier 4 qui il doit verser ses espéces chaque jour. 

Gérant de petite boutique ayant au moins trois vendeurs 
sous ses ordres. ‘   
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Gérant d'un petit magasin ayant une expérience du métier 
et chargé notamment du classement des stocks, du contréle 
des références et de la tenue d'un livre de magasin. 

Infirmier : ancien militaire ayant passé l’examen du 
«caducée » ou possédant le certificat d’aptitude pour les fonc- 
tions d’infirmier. 

Chauffreur-livreur (véhicule de moins de 3 t 500) chargé de 
la livraison des marchandises dont il peut encaisser le prix. 

Réserviste : chargé de la tenue des stocks d’un ou de plu- 
sieurs rayons dans-un magasin 4 commerces multiples. 

Employé assermenté : capable de constater, au moyen 
d’une bascule ou d’un pont-bascule mis’ 4 sa disposition, les 
poids de divers produits, marchandises ou véhicules et de 
ies transcrire sur bordereau en fin de journée en les sériant par 
client. 

Gérant de petite station essence : effectuant les opérations 
diverses relevant desonemploi. — “7 

SIXIEME CATEGORIE 

I. — EMPLOYES QUALIFIES de bureau, de service commercial, 
administratif, contentieux technique ou d’exploiiation chargés, 
suivant des directives précises ou des insiructions générales 
concernant leur travail, soit d’effectuer les divers travaux servant 
a la réalisation des opérations commerciales ou dune partimpor- 
tante de ces opérations, soit d’effectuer divers travaux relevant 
des services ci-dessus, tels que: 

  

Aide-comptable.: employé dont la formation comptable est 
suffisante pour effectuer les travaux secondaires, tels que : 
vérification matérielle des documents accessoires, employé au 
dépouillement des piéces destinées 4 l’établissement des prix 
de revient, employé & la tenue des journaux auxiliaires dans 
les petites ou moyennes entreprises. 

Employé chargé de l’établissement des prix de revient ou 
de vente. 

II. — carssier ayani la responsabilité d'une caisse secondaire 
ou petile caisse, avec livre de recettes et de paiements. 

  

Gérant d'une opération secondaire. 

Vendeur principal ou vendeuse principale dans les maga- 
sins 4 rayons multiples, chargé de contréler le travail de plu- 
sieurs vendeurs ou vendeuses, de contréler la présentation des 
rayons, leur approvisionnement, de mettre au courant le per- 
sonnel nouveau, de veiller 4 application des ordres de la 
direction. 

Aide-transitaire capable notamment d’établir compléte- 
ment des déclarations en douanes, des liquidations de droit 
et autres travaux de transit sous le contréle d’un transitaire 
ou d’un chef de service responsable dans les petites entrepri- 
ses dont l'activité ne nécessite pas un transitaire. 

Infirmier titulaire d’un brevet délivré par une école locale 
d@’infirmiers-ou ancien sous-officier ayant servi dans la sec- 
tion des infirmiers coloniaux. 

Magasinier connaissant la terminologie exacte des marchan- 
dises de son magasin, capable de les recevoir, de les différen- 
cier,; ranger, Cataloguer, de tenir en quantités et en valeurs les 
états de stocks dont il a la responsabilité d’inventaire. . 

Sténotypiste capable de prendre 120 mots minutes et de 
traduire parfaitement ses notes 4 40 mots minute machine, 
avec orthographe et présentation parfaites. . 

Mécanographe ne possédant pas de dipléme d’une école 
professionnelle et ayant moins de trois ans de métier. 

Assistant démarcheur. 

Sténo-dactylographe 2¢ degré, diplomé et capable de pren- 
dre 90 mots minute en sténo et 40 mots machine avec ortho- 
graphe et présentation parfaites. 

Employé assermenté ayantles mémes connaissances qu’un 
peseur juré, mais capable d’avoir jusqu’a trois ponts-bascules 
au maximum sous son contrOéle et habilité 4 percevoir 
les taxes des usagers non clients fixes, payant leurs opérations 
au comptant. 

Gérant de filling-station (ou station de vente) chargé exclu- 
sivement de la vente de tout produit pétrolier et accessoires 
automobiles courants, ayant des pompistes sous ses ordres et 
la responsabilité des stocks, espéces et quantités vendues.  
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EMPLOYES SUPERIEURS — TECHNICIENS 
ASSIMILES 
  

SEPTIEME CATEGORIE 

DEFINITION. Employés trés qualifiés de service commercial, 
administratif, contentieux, technique ou d’exploitation, assu- 
rant des travaux comportant une part @’ initiative el de responsa- 
bilité ; soni chargés, sous les ordres d'un chef d’entreprise, d'un 
chef de service ou de bureau, de mener a bien des opéralions 
relatives soit a lachat ou a la vente de marchandises avec agenls, 
clients, fournisseurs, soit aux approvisionnements, 4 la douane, 
aux expéditions ; dans les enireprises importantes, ces employés 
peuvent n'étre affectés qu’a certains de ces travauz. 

  

ECHELON A: 

_Comptable capable de reproduire en comptabililé les opéra- 
tions commerciales; industrielles et financiéres, de justificr cn 
permanence le solde des comptes particuliers dont il a la 
charge, de tenir les comptes des stocks dont il peut déterminer 
le revient, cinsi que certains livres de répartition des éléments 
concourant au prix de revient. 

Transitaire chargé d’élaborer les déclarations, de vérificr 
les liquidations de droits et d’effectuer, d’une fagon générale, 
tous les travaux exigeant, une connaissance compléle des 
opérations de transit. . 

Caissier ayant la responsabilité d’une caisse principalc, 
effectuant toutes les opérations de caisse et tenant les écri- 
tures correspondantes. 

Employé chargé de l’établissement des prix de revient ct de 
vente, contrélant le travail d@’employés de catégorics infé- 
rieures occupés 4 cé travail. . 

Mécanographe diplémé d’une école professionnelle ou ayant 
plus de trois ans de pratique professionnelle et possédant do 
bonnes notions de comptabilité. 

Démarcheur opérant seul ou ayant un assistant. 

Infirmier titulaire du dipléme d’Etat. 

Chef magasinier ayant sous ses ordres des employés de cuté- 

gories inférieures, chargé de rassembler les ordres, de surveil- 

ler leur exécution correcte, de vérifier la réception des mar- 

chandises et la tenue des stocks dont il a la responsabililé 
d’inventaire. 

Gérant de station-service ot s’effectue, outre la vente des 

produits pétroliers et des accessoires automobiles, entretien 
courant des véhicules et comportant postes de graissage ct de 

lavage. 

ECHELON B: 

Seerétaire de direction ayant une grande expérience, capi- 

bie de rédiger la majeure partie de la correspondance «apres 

les directives générales ct wyant unc formation du niveau du 

brevet professionnel de secrétaire. 

HUITIEME CATEGORIE 

EcHELon A: 

Comptable possédant les capacités du comptable de la sep- 

tiéme catégorie avec une certaine connaissance des lois fiscales 

et une pratique suffisante du métier, capable de reproduire en 

comptabilité toutes les opérations commerciales, industriel- 

les, financiéres, d’établir les états annexes du bilan et, éven- 

tuellement, de collaborer 4 la confection du bilan, peut étre 

chargé de diriger une section de comptabilité, comptable titu- 

laire du brevet professionnel de comptable ou du dipléme de 

comptable délivré par la Sociéié de Comptabilité de France et 

ayant deux ans de pratique. 

Cérant expérimenté responsable d’une opération ou d'une 

factorerie importante comportant plusieurs magasins de 

vente dans la méme localité. 

Chef de groupe d’un magasin 4 commerces multiples. 

ECHELON B: 

Chef de secteur responsable de plusieurs opérations dé vente 

dans les localités différentes et d’une région déterminée et 

dépendant de la direction du comptoir.   

Chef d’une section vente-livraison au comptoir. - 

Gérant d’un magasin de vente-livraison au comptoir. 

_Gérant d’un magasin central de vente et de distribution des 
piéces détachées responsable de la gestion et du renouvellc~ 
ment des stocks. 

Chef de groupe principal dans un magasin 4 commercés 
multiples important. 

Chef de chais ayant une capacité totale de 1.000 hectolitres. 

Chef de garage responsable de la gestion commerciale, 
technique et administrative de son garage et ayant sous ses 
ordres moins de15 ouvriers. 

ECHELON C: 

Employé responsable d’une section dans un service impor- 
- tations ou un servcice exportations au comptoir. 

Employé chargé du controle et de la surveillance d’un en- 
semble d’opérations de vente au comptoir. 

Employé chargé du contréle et de la surveillance d’un 
groupe de secteurs de vente a l’extérieur du comptoir. 

Directeur d’un petit magasin 4 commerces multiples 
assisté au plus de deux chefs de groupe de la 8¢ catégorie, 
échelon A. pte 

Chef de garage responsable de la gestion commerciale, 
technique et administrative de son garage ct ayant sous ses 
ordres plus de 15 ouvriers. 

CHEF DE SERVICE 
  

NEUVIEME CATEGORIE 
  

EcuELon A:” 

Chef comptable : assure seul ou fait assurer avec du person- 
nel des catégories 5 et 6 sous le contréle du chef de comptabi- 
lité la tenue des livres, la passation réguliére des écritures, la 
confection de tous documents justificatifs ou la vérification 
des piéces qui lui sont transmises. Posséde des connaissances 
étendues lui permettant d’interpréter toutes opérations, d’en 
déterminer les conséquences en comptabilité générale, indus- 
trielle ou budgétaire et d’en commenter les résultats. 

Contréleur comptable au comptoir, chargé du contréle des 
succursales ou agences de la société et des factoreries et opé- 
rations annexes. . - 

Chef de service important ayant recu une procuration suf- 
fisante pour assurer la marche de son service. 

Directeur d’un magasin important 4 commerces multiples, 
assisté de plus de deux chefs de groupe. : 

‘Chef de service auto suseeptible d’avoir un chef de 
garage sous ses ordres. . 

EcHELON B: 

Chef d’un service importations ou d’un service exportations 

dans un comptoir et ayant l’expérience et'les qualifications 

pour assurer au besoin Vintérim d’un directeur de comptoir. 

AGENTS DE DIRECTION 

DIXIEME CATEGORIE 
  

ECHELON A: 

Directeur de comptoir muni d’une procuration générale du 

siége social. 

Directeur principal dans une organisation importante de 

magasin 4 commerces multiples. - 

EcuE.on B: 

Inspecteurs des services et opérations dépendant des direc- 

teurs généraux.
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Directeur marchandises d’un groupe de territoires, adjoint . Ont signé : 
et intérimaire du directeur général d’un groupe de territoires. Pour le Syndicat : 

Chef de comptabilité : comptable ayant la responsabilité de aes Eononte gants is meer ie curs 
Vorganisation générale ou de la tenue de la comptabilité d’une (s YCOMIMPEX) fai 

entreprise. Capable de vérifier, d’apprécier, de. redresser la Le président : Jornron . 
comptabilité et les comptes de toute nature. Ayant la compé- . . 

tence voulue pour analyser par le procédé de la technique Les membres : 
comptable le fonctionnement de l’entreprise sous ses diffé- . Van CRAEYNEST 
rents aspects : économique, juridique ou financier et faire DE LA DROITIERE 
rapport de ses constatations, suggestions et conclusions. Pour la Fédération des Petites 

Inspecteur comptable ayant les mémes capacités que le chef et Moyennes Entreprises 
de comptabilité et chargé des missions d’inspection de plu- (P.M.E.): 
sieurs comptoirs. Fouet 

Zs BOutTTERRIN. 
Pour la qeontédériaion, Africaine 

. --des Travailleurs Croyanis ECHELON C: (C.A. T.C.): 

Directeur de comptoir indépendant ayant du personnel Mone eae eyEMBA 
nombreux et une structure complexe. 

Pour la Confédération Générale 
Africaine du Travail. 

. (C.G.A.T.): 
ONZIEME CATEGORIE BouKAMBOU 

MATSIKA , 

Pour la Confédération Générale 
du Travail-Force Ouvriére 

Directeur général directement rattaché au siége social. (C. on * y 0.): 

Les professions ou emplois particuliers qui ne figurent pas LOISEAU 
dans la présente classification feront objet dadditifs ulté- . ~ 
rieurs fédéraux ou territoriaux.ou, 4 défaut, d’accords d’éta- Déposé au secrétariat du tribunal du travail de Brazzaville, 
blissements dressés sur la méme base. le 10 octobre 1957, sous le numéro 12. 

nce sacs . pos - Par référence a l’arrété territorial n° 1263 du 2 mai 1957, les 
Décision de la commission mizte parilaire mortant accord sur abattements de zones sont ceux qui résultent cn pourcentage 

les salaires de base afférents a annexe de la convention de la comparaison des salaires afférents & la lre catégorie, 
collective fédérale du commerce pour le Moyen-Congo. ler échelon. En conséquence les salaires des zones 2, 3 et 4 sont 

. respectivement égaux 4 80 %, 52 % el 42 &% des salaires de 
woos . wea . la ire zone. 

La commission mixte paritaire réunie 4 Brazzaville, les Ila été entendu que toute modification apportée a la régle- 
23 et 24 octobre 1957, a décidé de fixer ainsi qu’il suit pour le mentation actuelle en’ce qui concerne les zones de salaires 
Moyen-Congo les salaires de base des catégories déterminées serait immédiatement appliquée aux barémes arrétés par le 
par l’annexe I de la convention collective fédérale du com- présent accord, conformément au mode de calcul défini au 
merce del’A. E. F. du 10 octobre 1957. paragraphe précédent. . 

a ee a 

CATEGORIES SALAIRES MENSUELS EN FRANCS: 

PROFESSIONNELLES 1" ZONE 2° ZONE 3° ZONE 4° ZONE 

ite catégorie A... ee cece ee eee 4,200 3.360 2.185 1.765 

i” PB nee e cece eee e ees 4.500 3.600 2.340 1.890 
2 > seeepee ete eeees 4,900 3.920 2.550 2.060 
3° > geese ecerceeess 5.750 4.600 2.990 2.415 
4 Dn eee eee eee 8.000 . 6.400 4.160 3.360 
5° > ee ee ees en ececee 12.250 9.800 6.370 5.145 
6° | 15.000 12.000 7.800 6.300 
7 » ee 18.000 14.400. 9.360 7.560 
7 > Bioweeeececeeeeees 21.000 16.800 10.920 8.820 
8° > A cee eect eee eee es 26.000 20.800 13.520 . 10.920 
s > | 30.000 24.000 15.600 12.600 
8° > C esses tt teeeee 34.000 27.200 17.680 14.280 
9° > A wee, Loeb t tee eee 40.000 32.000 20.800 16.800 

Ss > Bocce cesses ee eees 45.000 36.000 23.400 18.900 
10° > Avec eee cece ens 50.000 40.000 26.000 21.000 
10° > Biiveeeeceeeeeeees 55.000 44.000 28.600 23.100 

10° > Cw ccee ee eeee eee, 60.000 48.000 31.200 25.200 
id > nn cece eee eens 70.000 56.000 36.400 29.400         

    

a — eee 

Les dispositions de la présente décision prendront effet pour compter du 16 octobre 1957. 

Brazzaville, le 24 octobre 1957.
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Décision de la commission mizte paritaire portant accord sur 
les salaires de base afférenis a l'annegze de la convention 
collective fédérale ducommerce pour leterritoire dev Oubangui- 

ari. . 
  

La commission mixte paritaire, réunie 4 Bangui du 14 au 
22 novembre 1957, a décidé de fixer ainsi qu’il suit, pour Ic 
territoire de  Qubangui-Chari, les salaires de base des calégo- 
ries déterminées par l’annexe 1 de la convention collcclive 
fédérale du commerce del’A. E. F. du 10 octobre 1957. 

Par référence a l’arrété territorial n° 527 mt.-oc. du 15 juil- 
let 1957, les abattements de zones sont ceux qui résultent en 
pourcentage de la comparaison des salaires afférents 4 la 
lre catégorie, let échelon. En conséquence, les salaires des 
zones 2 et 3 sont respectivement égaux 4 64 % et 57 -% des 
salaires de la premiére zone. 

Ila été convenu que toute modification apportée a4 la régle- 
mentation actuelle, en ce qui concerne les zones de salaires, 
serait immédiatement appliquée aux barémes arrétés par le 
précédent accord, conformément au mode de calcul défini 
au paragraphe précédent. . 

  

      

  

  

  

  
  

CATEGORIES SALAIRES DE BASE EN FRANCS 

PROFESSIONNELLES 1** ZONE 2° ZONE | 3° ZONE 

it catégorie A (1) ....-.655. SJ - 120 - SH - 18 SJ - 77,20 - SH - 11,50 SJ ~ 69,60 - SH ~ 10,45 
1™° catégorie B .............. SJ - 140 - SH - 21 SJ - 90 - SH - 13,50 SJ - 81 - SH ~ 12,10 

2° > (2) wr ccceenee SM 4.000, ...... SM 2.575, ..---- SM 2.315, -..--- 

3° > na eee ee SM 4.500, -...-- SM 2.895, -.-.-. SM 2.505, -..--- 

4 > ne ee eee ee SM 6.800, -...-- SM 4.375, ...--- SM 3.935, ------ 

5° > dee eens SM 8.800, -..--- SM 5.650, -.---. SM 5.095, --..-- 

6 > ke teens SM 12.650, -..... SM 8.135, ...--. SM 7.320, .-.--- 

7 catégorie Aw... ce cec eens SM 16.500, -....- SM 10.610, ...--- SM 9.550, --..-- 
7 > Boo cescccceceeee SM 19.500, ...... SM 12.540, ...... SM 11.285, .-..-- 

8 a 11° catégories ........... Non encore fixés Non encore fixés Non encore fixés       
  
  

      
  

(1) SJ : Salaire journalier, 

SH : Salaire horaire. 

(2) SM : Salaire mensuel. 

ST 

Base 40 heures ou durée légale équivalente. 

Les dispositions de la présente décision prendront effet pour compter du 16 novembre 1957, 

Bangui, le 22 novembre 1957. 

Pour le Sycomimpex : C.G.T.- FL O.: 

Le président, 
GLANGEAUD. 

MM. PLANTEVIN ; . M. Lotsgrav. Pour la C.G. T.-F.O.: 

DE Marsos ; CA. T.C.: M. BELEKA. 

SAtnN > M. Oxempa. Pour les syndicats autonomes : 

. CGA T.: M. DamMorneau. 

Pour les P.M. E.: M. BovukaMBou. 
Pour les cadres : 

MM. PayYet ; Pour la C. A. T. C.: M. Fany. 

amie MM. BecurInt ; . . . 

— DE SOUZA. Réservé en ce qui concerne 

1a délégation fédérate Pour Ia. G. A. Tei salnres st abatiements 
Sycomimpex : MM. N’Gonpdo ; gorie. . 

M. pre LA DROITIERE. . YaXKIZI. Fany. 

Décision de la commission mixte paritaire portant accord sur 

les salaires de base afférents a annexe de la convention 

collective fédérale du commerce pour le territoire du Tchad. 
  

La commission mixte paritaire, réunie 4 Fort-Lamy du 

26 au 30 novembre 1957, a décidé de fixer ainsi qu’il suit, pour 

le territoire du Tchad, les salaires de base des catégories 

déterminées par annexe I de la convention collective fédé- 
rale du commerce de VA. E. F. du 10 octobre 1957. 

Par référence a l’arrété territorial n° 221 i1T7.-Tp. du 6 no- 
vembre 1957, les abattements de zones sont ceux qui résul- 
tent en pourcentage de la comparaison des salaires afférents 
a la ire catégorie, Ler échelon. En conséquence, les salaires 
de la 2e zone sont égaux 4 16, 6 % des salaires de la Ite zone. 

Ila été convenu que toute modification apportée a la régle- 
mentation actuelle, en ce qui concerne les zones des salaires, 
serait immédiatement appliquée aux barémes arrétés par le 
présent accord, conformément au mode de calcul défini au 
paragraphe précédent. . 

me 

  
  

en 

  

  
  

SALAIRE DE BASE EN FRANCS 
    
  CATEGORIES PROFESSIONNELLES 

1 ‘catégorie A... eee ee cee cee eee eee eee 
re > 

2 > 
3° > 
4° > 
5° D1 

> 
> 
> 

Pe ee ee 

eee meer eee meee etme eee et ns 

6° 

7e 

Je 

ee   
2.690 par mois 
3.200 
3.750 
4.250 
6.800 
8.800 

12.650 
16.500 
19.500 

LV? ZONE 2° ZONE 

2.245 par mois 
2.670 
3.130 
3.545 

_ 5.670 
7.340 
9.650 

13.760 
16.265 V

¥
u
U
Y
 
V
E
Y
 

¥
V
u
v
Y
U
V
W
V
Y
U
Y
U
Y
V
Y
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Les dispositions de la présente décision prendront effet pour compter du 26 novembre 1957. 

Fort-Lamy, le 30 novembre 1957. > 

Pour le Sycomimpex : 

MM. Brovur ;- 
GRESSE ; 
VASQUEZ ; 
ANDREY ; 
Rigaux. 

Pourla C.A.T.C.: 

MM. Manor (Victor) ; 
_ Bomaa (Victor). 

, Pour la C. G. A. T.; 

MM. CHarror ; 
Mata PLEVEN. 

Pour les P. M. E.: 

MM. Van OUDENHOVE ; 
RENAUX, 

Délégaux fédéraux 

Pour le Sycomimpex : 

M. ve LA DROITIERE. 

Pour la C. G. T. - FLO. : 

M. LorsEau. 

Pour a C. G, A. T.: 

M. Bouramsovu. 

Pour la C. G. T. - FLO. ;: 

MM. TovapeE OUSMAN ; 
Tatsa MOHAMED. 

Pour les syndicats autonomes 
du Tchad : 

M. GoRALLAH. 

Vu : Liinspecteur territorial du 
travail et des lois sociales 

du Tchad, 
J. GALLY. 

Pour laC. A. T. C.: 

’ M. Mor.enpe OKYEMBA, 

Accord sur les salaires de base afférents a lannexe I de la 
convention collective fédérale du commerce pour le lerriloire 
du Gabon. . 

  

Conformément aux dispositions de l’article 20 de la conven- 
tion collective fédérale du commerce du 10 octobre 1947, les 
salaires de base afférents aux catégories déterminécs par 
lfannexe I de cette convention ont été fixés au Gabon comme 
il est précisé dans le tableau ci-aprés par les organisations 
soussignées de la commission mixte paritaire désignée par 
Varrété territorial n° 2906 du 9 novembre 1957. 

Par analogie avec les dispositions de Varrété territorial 
n° 2498 du 23 septembre 1957, les abattements de zones sont 
calculés par application des ccefficients 0,572 pour la 2e zone: 
et 0,500 pour la 3¢ zone du territoire aux salaires correspon- 
dants de la 1Te zone. 

Na été entendu que toute modification apportée & la régle- 
mentation actuelle en ce qui concerne les zones de salaire 
serait immédiatement appliquée aux barémes arrétés par le 
présent accord, conformément au mode de calcul défini au 
paragraphe précédent. / 

Le présent accord prend effet pour compter du ler jan- 
vier 1958 ; il a pour objet de remplacer, en le complétant, 
laccord du 21 décembre 1957. 

  

    
    

    
  

  

CATEGORIES SALAIRES MENSUELS EN FRANCS 

PROFESSIONNELLES 1° ZONE 2° ZONE 3° ZONE 

iv catégorie A ............. 4.500 2.575 2.250 
1” > B ocvcce cece eeee 4.950 2.830 2.475 
2 Dee cece een ee 5.400 3.090 2.700 
3* DP hace e eee neee 6.000 3.430 3.000 
4° > eee c eee lanes 3.060 4.580 4.000 
5e Phe ence eee eens 13.000 7.435 6.500 
6° DP knew e eee nee 16.200 9.265 ~ 8.100 
7 > A ceesscccceeee 20.000 11.440 10.000 
7 >. Bw... e ee eee ee 23.600 13.500 11.800 
8° > A Lecce eseecee. 28.000 16.015 14.000 
8° > Bowles e eee ee 32.000 18.300 16.000 
8° > | Ore 35.000 20.020 17.500 
9° > A iceeccccascees 40.000 22.880 20.000 
9° “> Bowes eee eee 45.000 25.740 22.500 

10° > Bo ces ceeccceees 50.000 28.600 25.000 
10° > B occscccecceees 55.000 31.460 27.500 
10° > Cee cee eet eaee 60.000 34.320 30.000 
11° Dhawan eae eeee 70.000 40.040 35.000       
  

  

Libreville, le 6 février 1958. 

Pour le Sycomimpex : 

MM. CHENIN ; 
Damon ; 
RICHARD D’AULNAY ; 
LasoreEL, 

Pour la section territoriale 
’ de la fédération des P.M.E. : 

MM. BRANLY ; 
VALLIER ; 
Poncer. 

  

ee 

Pour laC. G. T. A. : 

MM. MWVey ; 
N’Tovutoum.. 

Pour la C.G.T.-F.0O.: 

MM, Incueza ; 
OKowa, 

Pour la C. A. T. CL: 

MM. Arroyon ; 
WaLKER-ANGUILEY.
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Instruction du 18 octobre 1958 pour l'application du décret 
n° 58-15 du 8 janvier 1958 relatif au réglement des marchés 
de l Etat et des établissements publics nationaux non soumis 
aux lois ef usages du commerce passés ou exéculés dans les 
territoires d’outre-mer. 

  

Le décret n° 53-405 du 11 mai 1953, modifié par Ie décret 
n° 53-1199 du 28 novembre 1953, relatif au réglement-des 
marchés de l’Etat et des établissements publics nationaux non 
soumis aux lois et usages du commerce a, d'une part, institué 
un nouveau régime de financement administratif des marchés, 
d’autre part, simplifié et allégé le régime des garanties impo- 
sées aux entrepreneurs et fournisseurs de Etat, et a prévu, 
enfin, une procédure de réglement amiable des litiges nés a 
Voccasion des marchés. ‘ 

Le décret n° 58-15 du 8 janvier 1958 (Journal officéel des 
13 et 14 janvier 1958, page 548) a repris el aménage, pour les 
rendre applicables aux marchés del’Etat et des établissements 
publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce 
passés ou exécutés dans les territoires d’outre-mer, les diposi- 
tions du décret du 11 mai 1953 modifié. 

Les commentaires donnés dans les instructions du 7 Juin 
1953 (Journal officiel du 21 juin page 5520 ; rectificatif au 
Journal officiel du 2 juillet , page 5879) et du ler février 1954 
(Journal officiel du 9 février, page 1354 ; rectificalif au 
Journal officiel du 12 février, page 1472) pour V’application 
du déerct du 11 mai 1953 modifié sont également valables 
eu ce qui concerne les dispositions du décret n° 58-15 du 
8 janvier 1958, sauf sur les points ci-aprés sur lesquels le 
décret du 8 janvier 1958 différe du texte concernant le régime 
mélLropolitain. 

Champ @’ application. 
  

In vertu des dispositions de l’article ler, le décret s’appli- 
que & tous les marchés de travaux, fournitures ou services 
passés au nom de l'Etat et des établissements publics natio- 
naux, a exception de ceux de ces établissements qui sont 
soumis aux lois et usages du commerce. 

Au point de vue territorial, le décret vise les marchés passés 
dans les territoires relevant du ministére dela France d’outre- 
mer. Il s’applique également aux marchés exécutés dans ces 
territoircs, quwils alent été passsés sur place ou dans la métro- 
pole. Mais il ne s’applique pas aux marchés passés ou exéculés 
dans l’Etat sous tutelle du Cameroun et dans la République 
du Togo, des décrets spéciaux interviendront prochainement 
pour élendre au Cameroun et au Togo les dispositions du 
décret du 8 janvier 1958. 

Avanees au titre dev emploi 
de matériels de travauz puilics de valeur considératle. 

(Art. 6, d) 
  

L’article 6, d, du décret n° 53-405 du 11 mai‘1953 stipule 
que, dans les cas visés au 4° de l'article 4 (travaux nécessitant 
Yemploi sur le chantier de matériels de travaux publics de 
valeur considérable), une avance peut étre versée au titulaire 
du marché lorsque les matériels ont été amenés sur le chantier. 
En raison des délais d’acheminement parfois considérables 
outre-mer, ila été admis, pour les marchés visés dans le décret 
du 8 janvier 1958, que, lorsque le titulaire ne dispose pas de 
ecs matériels dans le territoire au jour de l’approbation du 
marché, la condition déterminant le payement de V’avance 
peut étre la présentation de ce matéricl au service chargé du 
contréie de P’exécution du marché, présentation quia lieu, 
le plus souvent, au moment du débarquement du matériel 
au port d’arrivée. 

Contréle exercé sur les marchés prévoyant I’ octroi d avances. 
(Art. 7 et 9.) 

  

Les avances versées au titre des alinéas 4°, 5° et 6° de l’arti- 
cle 4 du décret du 8 janvier 1958 ne peuvent, en vertu de Varti- 
cle 7, étre accordées qu’aprés avis de la commission consulta- 
tive des marchés de I’administration intéressée.   

mi
 

Cette commission consultative est soit la commission con- 
sultative centrale des marchés si le marché doit étre passé 
dans la métropole, ou si, en raison de son montant ou de cer- 
taines des clauses prévues dans le projet, celui-ci doit étre 
examiné par cette commission, soit la commission consulta- 
tive locale des marchés de l’Etat si le marché doit étre passé 
sur place et que, ni son montant, ni aucune des clauses conte- 
nues dans le projet ne rend obligatoire son examen par la 
commission consultative centrale. 

En vertu de l'article 9 du décret, les renseignements contc- 
nus dans les sommiers et concernant le versement des avances 
et leur apurement peuvent étre communiqués, sur sa demande 
4 la commission consultative centrale des marchés aussi bien 
qu’a la commission consultative locale. 

Interdiction des clauses de payement différé 
- ou de payement par annuiié (Art, 20.) 

Cet article, ala différence de )’article 20 du décret n° 53-405 
du 11 mai 1953, ne mentionne pas le réglement au moyen de 
traites, car ce mode de payement a été supprimé par le décret 
n° 1239). du 30 janvier 1955 (Journal officiel du 3 février 1955, 
p- . 

Modification de la masse des travaux ou des fournitures par 
ordre de service. — Résiliation de l’acte coniractuel. — Nouvel 
acte contractuel. — Détail (Art. 28.), 

L’article 28 fixe le délai dans lequel deit intervenir l'acte 
contractuel qui sanctionne une modification dans la masse d-_s 
travaux ou des fournitures prononcée par ordre de service ou 
qui fixe le montant de l’indemnité a verser par suite d’une rési- 
liation totale ou partielle de lacte contractuel initial. Ce délai 
est de six mois aprés la date de notification de l’ordre de ser- 
vice ou de la résiliation. Il est porté 4 un an non seulement, 
comme en métropole (art. 28 du décret n° 53-405 du 11 mai 
1953), lorsque-la résiliation a eu lieu en exécution d’une loi 
mais encore lorsque l’acte contractucl est soumis 4 l’approba- 
tion ministérielle. 

Constitution des caulionnemenis (Art. 51.) 
  

La formule « sous quelque forme que ce soit » qui figure a 
Darticle 5 du décret du 11 mai 1953 a étéremplacée, dans le 
décret du 8 janvier 1958, par les mots « dans le cadre de la 
législation en vigueur » pour tenir compte de ce que, dans 
Létat actuel des textes régissant le fonctionnement dela caisse 
des dépéts et consignations, les préposés de la caisse dans les 
territoires d’outre-mer ne sont pas habilités 4 recevoir des 
consignations de valeurs mobiliéres. . 

Dans ces conditions, les cautionnements peuvent étre cons- 
titués soit en numéraire ou en titres auprés de la caisse des 
dépots et consignations ou de ses préposés dans la métropole, 
soit en numéraire seulement auprés des préposés de la caisse 
dans les territoires d’outre-mer: 

" Dispositions pour lesquelles un texte d’application 
doit éire pris ultérieurement. (Art. 35, 48 et 50.) 

  

Deux décrets, pris sur Je rapport du ministre des finances et 
du ministre de la France d’outre-mer, fixeront, d’une part, 
les conditions dans lesquelles l:s cautionnements provisoires 
et définitifs peuvent étre remplacés par la garantie d’une 
caution personnelle et solidaire, d’autre part, et s'il y a lieu, 
les conditions spéciales d’agrément des organismes de cau- 
tionnement mutuel, la nature des siretés qu’ils ont 4 fournir 
en garantie de leurs engagements et la procédure de leur mise 
en cause, 

Par ailleurs, un arrété conjoint du ministre des finances et 
du ministre de la France d’outre-mer fixera la liste des titres 
admis en garantie dé l’exécution des engagements des sou- 
missionnaires et des titulaires des marches. 

En attendant l’intervention du décret fixant les conditions 
dans lesquelles les cautionnements provisoires et définitifs 
peuvent étre remplacés par la garantie d’une caution person- 
nelle et solidaire, le dernier alinéa de larticle 60 du décret a 
prévu que les dispositions de I’article 31 du décret n° 49-500 
du 11 avril 1949 demeurent applicables. En conséquence, il 
convient provisoirement d’accepter les cautions personnellcs 
et solidaires dans les conditions actuelles. 

De méme, en attendant la parution de l’arrété donnant la 
liste des titres pouvant étre admis pour constituer les caution- 
nements, il convient de continuer a faire provisoirement 
application des dispositions des articles 32 et 33 du décret 
susvisé du 11 avril 1949. - :
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Enfin, il est fait observer que, ni pour la métropole, ni pour 
les territoires d’outre-mer il'n’est encore intervenu de décret 
pour déterminer les conditions dans lesquelles des organismes 
de cautionnement mutuel pourront étre agréés par le dépar- 
tement des finances pour se porter caution personnelle et 
solidaire de leurs adhérents. . 

Paris, le 18 octobre 1958. 

° Le ministre des finances et des affaires économiques, 

Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur adjoint du cabinet, 

7 Antoine PARTRAT. 

Le ministre de la France d’outre-mer, 

Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur du cabinet, 

Jean G&DILE. 

  0f}0— 

Date limite de dép6t des listes de candidatures pour les élections 
auz commissions administratives paritaires du cadre général 
des postes et télécommunications. . 

Par arrété du ministre de la France d’outre-mer en date du 
13 octobre 1958 : 

L’article 2 de Varrété du 2 septembre 1958 fixant la date 
des élections aux commissions administratives paritaires du 
cadre général des postes et télécommunications de la France 
d@outre-mer a éf6 modifié comme suit : 

« La date limite de dépét des listes de candidatures 4 
Yadministration centrale a été fixée au 16 octobre 1958. » 

La date d’ouverture du scrutin réste fixée au ler décem- 
bre 1958. 

Rectificatif-au décret n° 57-1284 portant créalion dun 
cadre d’outre-mer de la gendarmerie nationale. 

  

REcTIFICATIF au Journal officiel du 20 septembre 1957: 
page 11551, 2e colonne, article 4, au lieu de: «....de leur 
statut civil permanent », mettre: «....de leur statul civil 
personnel ». 

CONDITIONS ef programmes du concours et de ’examen profes- 
sionnel pour V'accession au grade de chef de secteur du cadre 
général des postes et télécommunications de la France 
@outre-mer. 

Par arrété du ministre de la France d’outre-mer en date du 
ier octobre 1958, le concours et l’examen professionnels pré- 
vus 4 DVarticle 31 du décret n° 57-1171 du 17 octobre 1957 
pour l’accession au grade de chef de secteur du cadre général 
des postes et télécommunications de la France d’outre-mer 
ont lieu aux dates fixées par arrété du ministre de la France 
d’outre-mer et conformément aux dispositions d’ordre général 
applicables en cette matiére. 

La liste des candidats autorisés 4 subir les épreuves winsi 
que les centres du concours et de l’examen sont également 
arrétés par le ministre de la France d’cutre-mer. 

Concours professionnel. 

Le concours consiste en épreuves écrites choisies par un 
jury composé comme suit : 

Le directeur général de l’office administratif central des 
postes et télécommunications d’outre-mer, ou son délégué, 
président. 

Un représentant de la direction du personnel et des affaires 
administratives, membre. 

Un ingénicur en chef ou ingénieur des télécommunications 
d’outre-mer, membre. ; 

Un inspecteur principal des postes et télécommuniealions 
de la France d’outre-mer, membre. .   

Le méme jury, assisté, le cas échéant, de correclcurs spé- 
eiaux, procéde également 4 la correction des épreuves, 

Le concours comprend les épreuves suivantes : 

1° Dictée (il est enlevé dcux points par faute). — Cocem- 
eient 2. 

2° Mathématiques (trois problémes). —- Coefficient 2 ; 
temps accordé : deux heures. 

3° Electricité ( une question et un probléme). — Goelelent 
3; temps accordé : deux heures. 

4° Construction et entretien des lignes aéricnues ol. xou- 
terraines (Lrois questions). — Coefficient 6; temps aceordé : 
frois heures. 

5° Rédaction professionnelle portant sur un fail de service 
sur la police des: lignes ou sur la réglementation relatlve vux 
accidents el aux mesures de sécurité 4 prendre an cours des 
travaux. — Coefficient 4; temps accordé : deux heures, 

6° Dessin (exécution d’un dessin coté ou reproduction d'un 
plan 4 une échelle donnée). — Coefficient 3; lemps accordé: 
deux heures. 

Le programme des matiéres sur lesquelles portent lex dpreu- 
ves de mathématiques et d’électricité figure en annexe au 
présent arrété. 

Chaque épreuve est notée de 0 4 20. 
Nul ne peut étre déclaré admis s’il n’a obtenu au minimum, 

Ia note 10 pour les épreuves de rédaction professionnelle et de 
eonstruction et entretien des lignes aériennes ct. souterruines, 
la note 7 pour chacune des autres épreuves ct, aprds upplica- 
tion des coefficients, 200 points pour l'ensemble des éprouves. 

Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours, 
La liste des candidats admis, établie par le jury prévu a 

Farticle 2 du présent arrété, est approuvée par le ministre de 
Ta France d’outre-mer. 

Examen professionnel. 

L’examen professionne] comprend les épreuves suivantes, 
choisies et corrigées par le jury prévu a Varticle 2 du présent 
arrété : 

te Rédaction professionnelle portant sur un fail de service, 
sur la police des lignes ou sur la régicmentation relative aux 
accidents et aux mesures de sécurilé & prendre an cours des 
travaux. — Temps accordé : deux heures, 

2° Construction ct entreticn des lignes uériennes cl souler- 
raines (trois questions). — Temps accordé: trois heures, 

L’examen peut avoir licu cn méme Lemps qui le concours ct 
porter sur les mémes sujets d’épreuves. 

Chacune des éprcuves est notée dc 0 4 20. 
Nul ne peut étre déclaré admis s’il n’a oblenu, au mini- 

mum, Ja note 10 pour chacune des épreuves. 
La liste des candidats admis, établie par le jury prévue ci- 

dessus, est approuvéc par le ministre dela Franced’oulre-mer. 

— i ———_—w — —_ 

PARTIE NON OFFICIELLE 
Avis et communications 

émanant des Services publics 

  

DUVERTURES DE SUCCESSIONS VACANTES 

Conformément aux dispositions de Varticle 12 du déeret 
du 27 janvier 1855 concernant l’administration des suc- 
eessions et biens vacants. . 

Hest donné avis aux personnes intéressées de l’ouverture 
de ia succession présumée vacante de : . 

M. Avias (Fernand), décédé a Montélimar (Drdmc) le 
28 juin 1958. 

Les personnes qui auraient des droits & la succession 
sont invitées a les faire connaitre et 4 en justifier au curateur 
de Parrondissement judiciaire de Brazzaville. 

_ Les _créanciers de la succession sont également invilés 
4 produire leurs titres au curateur.
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- AVIS DE LINSTITUT D’EMISSION 
—— 

L’Institut d’Emission va: mettre prochainement en circu- 
lation un billet de 50 frances, d’un nouveau modéle. Cette 
coupure est la quatriéme d’une série émise au nom de 
l'Institut d’Emission. 

Il est toutefois précisé que les billets de 50 francs de 
Yancien modéle continueront a circuler concurremment avec 
cette nouvelle émission, I] n’est aucunement question de 
les échanger contre des coupures du nouveau type. - 

Les caractéristiques du nouveau billet ont été approuvées 
par le conseil d’administration de ]’Institut of siégent trois 
représentants de PEtat du Cameroun, et trois représentants 
de VA. E. F. 

x 
‘D’un format nettement inférieur & J’ancienne coupure 

type « Caisse Centrale », ce billet est imprimé sur un 
papler filigrané spécialement étudié pour les climats chauds. 

Ti est entiérement exécuté en typographie, en quatre cou- 
leurs. 

Recto : 

Cette face évoque la culture du café au Cameroun. 

A gauche, au premier plan, une jeune femme camerou- 
naise cueille des cerises de café. 

Les textes sont limités au libellé « Institut d’Emission de 
l'Afrique Equatoriale Francaise et du Cameroun », et a 
Vindication en toutes lettres, du montant du billet. 

La valeur en chiffres figure aux deux coins supérieurs. 
Les numéros de série et de contréle sont placés dans les 
cartouches disposés aux deux angles inférieurs. 

Le filigrane qui apparait dans un médaillon cireulaire 
placé au centre représente, comme dans le billet de 100 
franes, une téte de jeune fille Sango. 

Les signatures du président et du directeur général figu- 
rent dans l’angle supérieur droit. 

La teinte générale est vert pale. Le vétement et Ile mou- 
choir de téte de la jeune femme sont blancs avec des im- 
pressions rouges. 

Verso : 

Le verso évoque la production forestiére du Gabon. 

Dans un paysage de forét équatoriale, deux africains 
dirigent un train de grumes sur.un fleuve. 

La valeur en chiffres et le libellé « Institut d’Emission 
de l'Afrique Equatoriale Francaise et du cameroun » sont 
disposés de la méme fagon qu’au recto. 

Les pénalités frappant le contrefacteur sont indiquées 
dans un cartouche situé au coin inférieur gauche. 

La couleur générale du paysage est vert soutenu. 

  

ANNONCES 
L'Administration décline toute responsabilité quant A la teneur 

—_—_—_____ —_. des Avis et Annonces 

  
  

  

HORS-BORD CLUB DE BANGOUI 
  

Il a été eréé sous le n° 249 a la date du 23 octobre 
1958, une association régie par la loi du 1" juillet 
1901, qui a pris la dénomination de 

HORS-BORD CLUB DE BANGUI 

But : pratique des sports nautiques. 

Siége : « Le Pindéré », Bangui. 

« 

  

-INSTITUT D’EMISSION 
DE L’A.. E. F. ET DU CAMEROUN - 

(SITUATION AU 30 SEPTEMBRE 1958) 

ACTIF 

(Frs C. F. A.) 

Disponibilités ....... 0.0.0 e ee eee 5.872.575. 267 
a) Billets de la 

-zone franc ....... 74. 726.907 
b) Caisse et cor- 

respondants .... 13.365, 479 
_ ¢) Trésor public 
Compte d’opéra- 
tions .......... 5.784. 482.881 

Effets et avances a court lerme .... 8.569. 458.739 
a) Effets es- 

comptés ........ 8.407.249.4606 
b) Avances a 

court terme ..... 162. 209.279 
Effets de mobilisation de crédiis a 

moyen terme (2) 20... eeeeeee 1.335.653 .626 
Comple d’ordre et divers ........ 306.171.160 
Matériel d’émission transféré .... 182.586 .092 

168, 411.029 Immeubles, matériel, mobilier .... 

16.434 .855 .913 

  

PASSIF 
(Frs C. F. A.) 

Engagements a vue, 
Billels en circulation (1)......... 15. 282, 289.658 

Compiles courants créditeurs et dépéts 401 .358 . 963 

Transferts @ régler ........-.+-++-+ 170.537 .438 

Compiles d’ordre et divers ........ 330.669. 854 

Dotation 0.0.2. cece cee eens 250.000 .000 

16 .434.855 .913 

  

Certifié conforme aux écritures : 

Le directeur général, 
C. PANOUILLOT, 

Le Censeur, 

J. DEwLAs. 

  

8.702, 964.012 
6.579. 325.646 

1.612.509. 421 

(1) En A. BL BF. oo... eee eee eee 
’ Au Cameroun .......... see 
(2) Engagements de mobilisa- 

tion de crédits 4 moyen terme . 

  

EL — 

TRANSPORTS AUTOMOBILES 
ROUTIERS du GABON (T. A. R. G.) 

Société A responsabilité limitée au capital de 1.000.000 de francs C.FA. 

Siége social : LIBREVILLE 

    

Suivant acte sous seing privé en date a Libreville, 

du 10 octobre 1957, modifié par une délibération des 

associés du 30 aodit 1958, MM. Seren (Raymond), 

industriel, demeurant a- Libreville, et Belliardo 

(Louis); entrepreneur de travaux publics, denieurant 

A Libreville, ont établi les statuts d’une societe a res-
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ponsabilité limitée, devant exister entre eux, desquels 
il est extrait ce qui suit : 

La société a pour objet l’exploitation d’ume entre- 
prise de transports automobiles par routes, l’entretien 
et la réparation de véhicules ou engins 4 moteur, et 
d’une maniére générale,. toutes opérations commer- 
ciales, industrielles, mobiliéres ou immobiliéres pou- 
vant se rattacher 4 cet objet ou lui étre connexes. 

Sa dénomination est : 

« TRANSPORTS AUTOMOBILES ROUTIERS 
DU GABON » (T. A. R. G.) 

Le siége social est fixé A Libreville. 

La durée de la société est. de 99 années, a compter 
du 10 octobre 1957. | an - 

Le capital est de 1.000.000 de francs C. F. A., divisé 
en 100 parts de 10.000 francs chacune, attribuées a ;: 

MM. Seren (Raymond) : 40 parts ; - 

Belliardo (Louis) : 60 parts. - 

M. Seren (Raymond) est seul gérant avec les. pou- 
. voirs les plus étendus.. 

Deux expéditions des statuts ont été déposées au 
greffe. du tribunal de Libreville, conformément A la 
loi. 

Pour extrait et mention : 

Le gérant, 

R. SEREN. 

  

BOUCHERIE CHARCUTERIE 
PORGENTILLAISE 

Société anonyme au capital de 2.000.000 de francs C. F. A. 

Siége social : PORT-GENTIL 
  

MODIFICATION: DES STATUTS 
ee 

L’assemblée générale extraordinaire des actionnai- 
res réunie 4 Port-Gentil, au siége social, le 4 novem- 
bre 1958, a décidé de modifier V’article 9 des statuts 
qui se trouve désormais ainsi rédigé 

Art. 9. — Premier alinéa, sans changement ; 

Chacun des administrateurs doit étre propriétaire, 
pendant toute la durée de ses fonctions, d’une action 
affectée 4 la garantie de tous les actes d’administra- 
tion, méme ceux qui seraient personnel A l’un des 
administrateurs ; 

Cette action est nominative, inaliénable, frappée 
dun timbre indiquant son inaliénabilité et déposée 
dans la caisse sociale. 

(Le reste sans changement.) 

Pour extrait et mention : 

«LE CONSEIL D’ADMINISTRATION.   

15 Novembre 1958. 

GROUPEMENT DES INDEPENDANTS 
. AFRICAINS 

Siége social : 59, avenue de France 2 POTO-POTO 

BRAZZAVILLE 

Tl a été créé sous le n° 454/PAG. en date du 8 octo- 
bre 1958, une association dénommeée : 

GROUPEMENT DES INDEPENDANTS AFRICAINS 

‘dont Je but est de promouvoir progessivement le 
plein développement de la société africaine suivant 
Yesprit et la physionomie propre a Afrique noire. 

SOCIETE MINIERE DU ZAMZA 
Société anonyme coloniale au capital de 65.000.000 de francs C.F. A. 

Siége social : BRIA (A. E, F.) 

R. C. Bambari n° 13 

APPEL DE FONDS 
  

MM. (les actionnaires sont informés que le conseil 
d@administration, dans sa séance du 27 octobre 1958, 
a décidé l’appel d’une somme de 1.250 francs C. F. A. 
par. action souscrite A-la constitution de la société, 
représentant le troisiéme quart 4 libérer sur ces 
titres. 

Les versements seront recus, jusqu’au 16 décembre 
1958, au plus tard, au siége social, ou au bureau cor- 
respondant, 33, boulevard Berthier, a Paris. ‘ 

Il est rappelé, en vertu de l'article 10 des statuts, 
que les versements de libération qui seraient effectués 
aprés Je 16 décembre 1958 porteront intérét de plein 
droit en faveur de la société au taux de 6 % I’an. 

LE CONSEI D’ADMINISTRATION. 

  
—— 

COMPAGNIE GENERALE 
DES PLANTATIONS ET PALMERAIES 

DE L’°OGOOUE 
Société anonyme au capital de 96.000.000 de francs 

Siége social 4 PARIS 

Ci-devant : 47, rue Cambon 

Actuellement : 46, rue Boissiére 
  

Par délibération en date du 24 juin 1958, le conseil 
@administration de la « Compagnie Générale des 
Plantations et Palmeraies de ’Ogooué » a décidé de 
transférer, 4 compter du 15 octobre 1958, du n° .47, 
rue Cambom, a Paris, au n° 46, rue Boissiére, en la 
méme ville, le siége social de la susdite société. 

Copie de ladite délibération a été déposée au greffe 
du tribunal du commerce de la Seine, le 24 octobre 
1958, sous le n° 19.402, et au greffe du tribunal de 
commerce de Port-Gentil, le 28 octobre 1958, sous le 
n° 68. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION.
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UNION FINANCIERE AFRICAINE 
Société anonyme au capital de 1.000.000 de francs 

Siége social : LIBREVILLE (Gabon) 

R. C. Libreville n° 53 B. 1932 

  

AVIS AUX ACTIONNAIRES 
  

MM. les actionnaires de la société « Union Finan- 
ciére Africaine » sont convoqués en assemblée géné- 
rale ordinaire pour le mercredi 10 décembre 1958, 4 
11 heures, au 25, rue de Chateaudun, 4 Paris (9°) 
pour délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

ORDRE DU JOUR : 

— Rapport du conseil d’administration sur l’exercice 
clos le 30 juin 1958 ; 

— Rapport du commissaire aux comptes concernant 
le méme exercice ; 

—— Examen et, sil y a lieu, approbation du bilan et 
des comptes de lexercice 1957-1958 ; quitus aux 
administrateurs ; 

— Affectation du bénéfice dudit exercice ; 

— Application de Varticle 40 de la loi du 24 juillet 
1867 ; 

— Questions diverses. 

Les actionnaires doivent déposer leurs titres, ou les 
récépissés en constatant le dépdt, dans une banque, 
au moins 5 jours avant la date de l’assemblée. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

  

SOCIETE FORESTIERE D’EZANGA 
Société anonyme au capital de 4.000.000 de francs 

Siége social : LIBREVILLE (Gabon) 
  

AVIS DE CONVOCATION 
  

MM, les actionnaires de la « Société Forestiére 
d’Ezanga » (Anciens Etablissements Quillard), so- 

- ciété anonyme au capital de 4.000.000 de francs, dont 
le siége social est 4 Libreville (Gabon), sont convo- 
qués en assemblée générale ordinaire annuelle ‘pour 
to mercredi 19 décembre 1958, 4 10 heures, au siége 
administratif de la société, 5, rue Boudreau, a Paris, 
a leffet de libérer sur Vordre du jour suivant : 

1° Rapports du conseil d’administration et du com- 
missaire sur les comptes de l’exercice 1957 ; 

2° Rapport spécial du commissaire aux comptes ; 

3° Approbation du bilan et des comptes ; 
4° Renouvellement de mandat d’administrateur ; 

5° Nomination des commissaires aux comptes ; 

6° Décisions 4 prendre en application de l'article 40 
de la loi du 24 juillet 1867. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION.   
| 

SOCIETE INDUSTRIELLE _ 
et COMMERCIALE de EST OUBANGUI 

Société A responsabilité limitée au capital de 3.000.000 de francs 

Siége social : BANGASSOU 
  

Suivant acte sous seing privé en date 4 Bangassou 
du 10 octobre 1958, il a été constitué sous la dénomi- 
nation sociale : 

« SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE 
DE LEST OUBANGUI » 

une société a responsabilité limitée au capital de 
3.000.000 de francs, ayant son siége 4 Bangassou et 
pour objet toutes opérations commerciales et indus- 
trielles, 

La société est constituée pour une durée illimitée 
a dater du-10 octobre 1958. 

Les associés ont fait apport, 4 savoir : 

MM. R. Parodi, apport en marchandises 1.500.000 

R. Verdier, apport en marchandises 950.000 

apport en matériel .... 550.000 

soit montant du capital .. 3.000.000 

La société est gérée par M. R. Parodi qui jouit vis- 
a-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir 
au nom de fla société et  accomplir tous actes relatifs 
a son objet. 

Deux originaux dudit acte ont été déposés le 30 oc- 
tobre 1958 au greffe du tribunal de Bangassou. 

V 

Pour extrait et mention : 

Le gérant, 

R. PARopt. 

  

COMPAGNIE | 
D’EXPLOITATION FORESTIERES 

AFRICAINES 
Société anonyme au capital de 135.000.000 de francs 

Siége social 4 PARIS 

Ci-devant : 1, rue de Courty 

Actuellement : 46, rue Boissiére 

“ 

Par délibération en date du 24 juin 1958, le conseil 
d’administration de la « Compagnie d’Exploitations 
Forestiéres Africaines » a décidé de transférer, a 
compter du 15 octobre 1958, du n° 1, rue de Courty, 4 
Paris, au n° 46, rue Boissiére, en la méme ville, le 
siége social de la susdite société. 

Copie de ladite délibération a été déposée au greffe 
du tribunal de commerce de la Seine, le 23 octobre 
1958, sous le n° 19.403 et au greffe du tribunal de 
commerce de Port-Gentil, le 28 octobre 1958, sous le 
n° 69. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION.
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SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
DU LOGONE-CHARI 

Société au capital de 12.900.000 francs C. F. A. 

Siege social : FORT-LAMY 
  

Suivant acte sous seing privé en date du 26 sep- 
tembre 1958, 4 Fort-Lamy, enregistré. 

Il a été formé entre : 

M. Raboz (Paul-Eug.-L.), gérant de société, demeu- 
rant, 4 Fort-Lamy ; : 

La « Société Raboz et Cie, S. A. R. L. », au capital 
‘de 17.000.000 de francs C. F. A., dont le siége social 
est a Fort-Lamy ; 

La société « Briqueterie Mécanique du Ouaddai », 
au capital de 5.000.0000 de franes C. F. A., domt le 
siége social est 4 Fort-Lamy, 

une société civile immobiliére ayant pour objet la 
gestion, l’administration d’un ensemble immobilier, 
sis a Fort-Lamy, avenue Colonna-d’Ornano, et de 
tous immeubles dont elle pourrait devenir proprié- 
taire par voie d’acquisition et en général toutes opé- 
rations ayant trait 4 Yobjet ci-dessus défini, en tout 
pays, pourvu que ces opérations ne modifient pas le 
‘earactére civile de la société. 

‘Cette société civile est constituée pour une durée 
de 99 années, commencant 4 courir le 26 septembre 
1958. 

Le siége social est fixé a Fort-Lamy, avenue Colon- 
na-d’Ornano. 

La raison sociale est : 

« SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
DU LOGONE-CHARI » 

Le capital social est fixé 4 12.900.000 franes C. F. A. 
divisé en 129 parts de 100.000 frances chacune, entié- 
rement libérées et ainsi attribuées : 

125 parts 4 M. Raboz (Paul-Eug.-L.) ; 

3 parts a lla société « Raboz et Cie »; 

1 part a la société « Briqueterie Mécanique du 
Quaddai ». 

M. Raboz (Paul-Eug.-L.) est nommé gérant unique 
pour une durée illimitée. 

Tl a Ja signature et me peut en faire usage que pour 
les besoins des affaires de la société. 

ql a pour la gestion de la société, les pouvoirs les 
plus étendus, il peut en particulier et entre autre faire 
toutes acquisitions, échanges et vente d’immeubles. - 

A Vexpiration de la société et en cas de dissolution 
anticipeée, la liquidation sera faite par un ou plusieurs 
liquidateurs nommés par les asgsociés. 
Deux exemplaires de l’acte sous seing privé susvisé 

ont été déposés au greffe du tribunal de Fort-Lamy. 
Fort-Lamy, le 20 octobre 1958. 

Pour extrait et mention : 

Le gérant, 

Paul, Eug., L. Ragoz.   a 

SYNDICAT DES EMPLOYES 
DECISIONNAIRES ET CONTRACTUELS 

D’ADMINISTRATION DU TCHAD 

Art. 1°. — Il est eréé, A Fort-Lamy, le 24 février 
1958, pour une durée illimitée un syndicat profes- 
sionnel qui prend Ja dénomination dite 

SYNDICAT DES EMPLOYES DECISIONNAIRES 
ET CONTRACTUELS D’ADMINISTRATION 

(S.E.D.C.A.) 

Art. 2. — Ce syndicat a pour but : 

a) de demander une application équitable de la loi 
sociale ; 

b) de créer entre les membres les liens de solidarité 
sans distinction de race, de religion, ni de couleur, 
cultiver ’amour de travail s’efforcer de réaliser une 
entente entre les différentes professions. ‘ 

Art. 3. — Son siége social est a Fort-Lamy. 

  ES 
  

Etude de M* J.-L. Vicurer, avocat-défenseur, 4a Pointe-Noire. 

EXTRAIT d’un JUGEMENT de DIVORCE 

D’un arrété civil contradictoirement rendu par la 
cour d’appel de VA. E. F., le 22 novembre 1957, il 
appert que le divorce a été prononcé, 

Entre : 

Mme Rambourg (Andrée-Emilie-Paule), demeurant 
32, rue de Patay, Paris (13°), 

Et, 

M. Chassard (Roger), demeurant a Léopoldville 
(Congo Belge) B. P. 708. 

Pour extrait certifié conforme : 

J.-L. VIGUIER. 

    

Cabinet de Mt Maurice Bers, avocat-défenseur 
  

EXTRAIT d’un JUGEMENT de DIVORCE 
  

D’un jugement rendu par le tribunal de premiére 
instance de Fort-Lamy, le 3 mai 1958, enregistré et 
devenu définitif, 

Entre : 

M. Marie-Magdeleine (Francois), maréchal-des- 
logis, demeurant 4 Fort-Lamy, 

Et : 

Mme Leplat (Paulette), demeurant 4 Nimes (Gard), 
il ressort que le divorce a été prononcé entre les 
époux. 

La présente insertion par application de V’article 250 
du code civil. 

Vavocat-défenseur, 

Maurice Bets. 

 



15 Novembre 1958. Journat Orvicret, pz L'ArRique EquaToRiIaLe FRANCAISE 1855 
  

  

En vente depuis le -1° Novembre 

LE NOUVEAU 

DOVAREE 
e n’A. 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) 

UN INSTRUMENT DE TRAVAIL INDISPENSABLE ET PRATIQUE 
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 l’année 1958) 

Dans les magasins de l’Imprimerie officielle ........ 2.000 francs 

7 Voie ordinaire par avion 

Franco : A. BE. BF. oc... cece cece cece cc eecccucccececes 2.100 2.400 

France et T. O. M. 1.0... ccc cece cece nec eces 2.100 2.900 

Etranger 2... cece c cece cece cere ene eeens 2.600 3.200 

Les commandes sont recues 
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