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PARAISSANTle il" ilI3'MERCR~Dlda CHAQUEMOIS

POYll~ES~O~MENTSET LlŒANNONCli:S
8'8dnsiJer au ~Directeur du -J.o.M:in:latêrflde)a

.J~~.oe,~t~.~ela:~~~Jat1_0_D._d~.1~~~'~:.~',-L~~;:~-~11~~!'~_
..,...:_-Iie8,-aIilioJJ,cel(dolient êtrerèmi._.auulus tard;' .
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CE:DEL4,COMMUNAI
'--,."o.;"" .•. ··.··".·,.,-':'.:··P:;J- ..',!, .

el11bre 1959 arrêtant le llUd,
',de"la Communauté 'et'flxa:

':-m!m/Jrès~de .'là 'Comm

,Ji. COMMUNAUTÉ"" .
ét~otaInm~nt ..so~ titi'e XlI ;

:"58-1254 'du'l!/'déccmbre--tfJ
-~~J/f!_xécutif~:(}ei..hiyCOinlQuua

58.1255 du 19 décembre 19
:~:~.}l:~,la"çomm,!uauté, '::et:Il'

A9\l!a~~ H!lu\-C\>m.~ls,.rla\
. N' 'oOH ,- Al'rèt.é ilol'tan~~déiég.ti~~"Qf
., fonpt OO,lS."': •.~,:J':-"::::'-\'.~~,"_"H 10i~' '~'."-:

.. )

19déc.eOlbrè W5'JtNo. 1()-73ï M,F.P.T,~. Déci.ion porlant..' il'. ," composition d'_uneCommis:=,ionchargee
du c\loi~e\ de la correction de! Qpl'euy"s

..d'ail ~xaroen.;proflJSsionnel. ' • ".' '," ' •

43

Idinistère des fP!va publics, des TraIi-sports, des Post •.•

et T elecO/ll u ie ions:,
18 décembl'e19. \864 M.T.P,T.P,T.-MET.' - DéCision

portant a:1l'eetation d'un adjoint techni
~ que lD~téor •.•log~ste..•.•.... 4; •••" ,

18décembre .. , ... ° ~810 >lT,p.T,P,T,-MET. - Décision
portant atl'ectalioll d'unass\slanl météo-

i, 1'01Ogisle",c,'.',','·,' ',' .. :..-~~:.:.,' ,.,' ... ,

i08,M.T;'1~.T.P.T.-MET •. - Décj.sioIl:POl'~
",Ii,tant, nominati.on <ruu., ob.~WV~ \~~,r

!J,'luVlO."., .. ,., .. , .• ';' "'~':'::"
'~'9 M.T; P~M.-E-~.'_;--'DéC\~i~11,:PPrtai1t

rêsiliation dll marcM'defOltrnttllre et
d"rnontage . -d'une Eolienn,e.~d.oux

11équipéa avec une pompe rotative «TOR>

MiJliSl.èr'UMl~ .. ,!.'~~f''''''"".•.•'•.

9J"I" 290 Mp.nH-H,":' A\'JW approuvant le

, .' Ii .blltlgetdel'Oflloe Public des):labitatidns
, Economiques'de iaMaurit.nie,.',.';, '..

22 décemllre-} , ,., ':1/' 188~.>l.,1" D);I,~~$Ci'i~~ riomm~nt le. , , . " Cnnseiller lechnlque d\l !>finlstre' dll
1 .' J'la.n, Dom.ines, da l'Babilatet.du [fou-' '"

.~:i~f~~~~~:~:~::"·:~"~:,~',"""'"
Mtnistère d~ I? ''lstice et de la Législalion:

~8 sePteHlbr~ 'Hl: J. i, N° ~i8 l'ot:.J. L. - Arrêté"'Jlorta1;1td~8igna-
'! tum des a~ses:::eurB d\1 TrlbunaLcoU-
1 tumier ddu Tribunal du premier dogré
, ,11-~.W.llput-tAsSaba), .• ,.",' • " .. , ... , .. '
~ .

Ministére d'r ~'Fp~~tiOn PU!JliqllP~du Travail:
décem~re;~9.5Çl.i N°l(}-ZOObi&M.F.T.- .AlTû-i.éporta~)~dési·

: .f:." gnalion. du jury .de;lconcoufs,-pm·lanf
~. l,b:;1 reçruteml+ut ,d.·~lev~S~iqSpect~urs· et

. 1 . ,élèves_agents.·d~Fohc~ ·_.···
1 • , .... 1 : .:~.~'

6jaIIvietlro: ..: .. N' 3 M,FP.T.- Art~tèportant exeml,lion
i. t/ ", .~~n~~:t~~~s a2ci~~~l~m.f~.trava~'t~tUi:~
.\. ~, maladiespror~ssion~elles,",.·~,.::~, ; ..

r-: '-t\~'1''
r ~.

Ministère ~el/àSan!epubliq!le, de laPop"latill1l,:,
et dos Affalré.,'Sociales ':

o' ...• h ...:-,'L, . ". ;'..

43 "1,17 déceJllbr" .195\1': N' i856 u, s,p-s,r, ~Al'r$té po\·tantlnté-- .. . ~ .':' ,gr;ltitod'offIce decertainsinfiYlOiers.;..

" dl! cl!!,!:e :ipêcialdu S.T.ILM,P. dans~réae ..

112,

42

4g

40

42'

39

36

. 38

.N0:7 M;f'-.:a.,"':'" ·Dêei5i~ncom11,li5Sionuap.t
un por\eur de contr~intes, . , , ... , , , ,1••

ND iO~757.- I)éOi~iop. 'portant engage
JIlent d'aide-météoroIOgi~te" ..... '.,' ':

NoiQ;.;.76o\_Po M.-Âl., ;;"-~eèisjon ;nommant
le. Ghefdu ,poste de contrOle adminis-
tratif da Ouslata .. ' .. :' , , , .. ' • , ..

Nol o..71ü'i:J.i',':A: l~:':';;D~cis;on C'potta4t'i.,,
su~pe"si9n d'unChe[, traditionne\, , . j' 43

N' 10-0\11 >l,P,'" 1. _: Décision portat't'rêint~ ration de M.' Mollamed Ou d
Abme! dans sa. [onctions de Chef dp a
frao\iQ/I, K.ounlaHai~anah (subdivisi'inoudlên••),., ., ..•." ..'u.,,·, •••...,•. -1.,

Nol~753 OA".-ll.P:·- D~ctsionportant
a1fectationd'uD:foncti~nnain~ .. , ," "-'

Décret nO 59.iô1. rendant exécutoire une
dé\O~:ri6ilgt1t,9mitd~p l'HUlondoua-'
nièreporta!'t modificati\>'L!lu Tableau· ,
des droltsltscaux d'entrée" .... ,· .. • .. , 38

1 i

Décret no 59-170 .1'orlant modilkalion des· .articl"s get 10 deta déliMratlon n' 303
de l'Assemblée con.tit'lànte du 30 dé-
cembte 1958..••..... , ;.f •..•..•.••.• "

N'I(H)Oi >l.l',p,T .s. _~rrètéportant
, . eiem1'tton'd,,-eerta-ins -i<>r.ganismllU!l. .•..

s'assuretconlre leeacciqents du Tl'avail
et les roaladiespro[ossi?nne.llcs .

Déoret n' 5~lôl!.portant dassemont dos
cercles, su~diV"~siouset ~postes pouJ.'
l'attribution de .l'indemnité de 1'01''''''-
eentutio,no .• ' ,. ;;:,'; •••• n • .;;·.·,··· .; •••

Décretn',5iHM llL.,Gl>l,-MLa"oordant au
Bureau ..minier. de JaFrance 'd'vutre
Mer 21 l'ermis.d'exploitation , """, ,',

. N' 10-i911':>l,=:';", ',. ~ l\eëÜftcaU( au
décret n' 5\).-098du 23septemb\'e .1959,
portant création d'un ,pos_tea,\mînis
tra tif dans .la subdivision d'A,iùun-El
AtrOuss,cer.ole '.du-Rod"Pccidental, . , ..

Décret no1.o-i98cbargeant M,. Amadou
DiadieSaroba,Diom.:miU:istre' des Tra
vaux public", de l';nterim du Premier
MlDiRtrependantl'~bsence du ti tutaire.

"'déilembre.· .. , .•

21 décembra ••.• ,. N' 10-145 o•.".-n,P, - Décision portant'affoctationd'un' [onctionnaipo- ; ; ~';;.. ~.-.

~\ décembre" ... ,

No\Q.,ïOOP.M.••.. I, _ Arrêté pOl't;l ut ouver
ture d'unc.oucours pour le reCl~utement
d'élèves.,agentade.Police .du cad"e ,de
laPolice dela.Mauritanie, .... ,,, ...•

3Odécambre, .. ". N'10.201 P.>l"",l, - Arr~té.]JMt.nt inta'~diction du journal cGbllnguil », •• " "

17 dêcembrl> , , , ", N' 1~717 C-'I"~DlR.,- pacisioll CDIISta"'tanll'interruption de fongé. " .. ,.",

N' .10.196 P,M.-A.I:.- Atrêlé approuvant
la délibérationu'5 dul0juill t\).'>9de
la CQmrounemiltte d'Atar •..• , " , .. ".

29'-déeerollre •..... ,. N'IO-I99 p,M••.. l. -Arrété POl't;l"t Ollvor-
~ tured'un,eon<.:ours -pour,re,cl'utemenl
. d'élèves.,inspecteur. de polie" du cadre

de la Police da la Mau ritauie, , , ' .....•

~29 décembre .• , .. ,
,1..---



C' D~ .ijAULLE,
il

,lu 19 décembre 1958 portant loi
tif de la C~mmuna,uté, et l!oiam-

DÉCIDE:

i' •

Vu l'ordonnance nD

Qrg~n.iqlle: '_sur le Cons,~jm"'t .son .arUele 5; _ '

Vu la"d~cision dU2~I'"....ilI1959_ ,r.e.l~t~veià-:Jfp~g,~Ai.5êlt.ipn_de

l'enseign~ment supériet r;_ ",:ln, la ·co~~n~~~~té_;:" -t':- :

V:Ula_ déci slondI124 av tJr9 S9.:.rel,.'aU··_ve '~ure',gl'Dl :e,.:de',)~'ensei....
,gnel:nentsupér~eur' danl_ ,C'f/lnmunal,lté;_:_~_, •..:: '_::'_'. ,'" "'_

--V-u1i;:,l"ëcrerifinr4 é i'ii,t""T9l>7,-mOdillé-par-:-re-a~cref"au"'''''--"':-'' -~.29 jnillet '1957, institua t pre université à Dakar, ',- ..
\ . "i

'. Article premier. -~J1lestcréé' à compter du 1" janvier:
1960, au ~iège,d", !'~nrve 'Hé de Dakar, vn' Cenlre desœuvres nnlyerSItail'e:'°i ~ .. t:"", '_:" .' (J_u ':':,., , ',"

4rL~ ...'7:""' Des_~aI~~èt~s-., u,mil1lstr~c~~:R~2 .de-rens.ei:

;g'n c·,Ile Il t SI1I,e·'I·.·' ,.,._eL~<,~..~i·lllj n',s LI'e..::.C]1U:.1'ge'.:,:de>,:la... mo.linaieet

, de la politique t\cono lli~IlI~ et financière commune fixent
les modalités d'applic tibn ipe la présente d~cisiq11> 11otam
Dle.nt -e~ ,?equi :cone .rqe,Jf statut .d.u.CenÜ';e:>,des,:\~uvre~s

Ul1(lVerSlhnresdeDa arll.etfla· COulposltiOJ'L-de:son:consedd'adminish-ation .. Ils-·· .rècis!rnt~··en" tant:que:de.b~soin. ·les
conditions d'admis si Jiau ~bé,néfice. des ....œuvres '.universî ...·

tairesde sétu dian.tsftrél ~ves des'é.tabli3sements consti-
tuanl l'université de akm'. .

F~it à Paris, le 3 dfceJ1pre 1~59.

9.1l3.~32 NF.
136;027

176:836

816.164
21Ù44
14Ù29

231,246

74:815
1.054;212

217,6.44
.863:773'

374;075

183:637
,

ofUc,i."I'le

l,
l'

JOuRNAL 'OFFICIEL DEMIŒPUBLIQUE ISLAMIQUE DE

,B et NOTIFiE la décision sitivante 1
7,·L~ "budget.,d~s'-:in'stituti~nsi.,~tjs~-vices'pour l'a11née'196.0 est arrê~é en <lép.enses

..602.734 NF. "" l' .
" .' !
contributions des Etat~ membres. 'de' la
udgeH:les ·institutions-et~-se",qe~s:·de-I
rannee 1960 sont fixées'comm~1s1iit :

nçaise ..•............

t,rafrA,caine .• , .
Congo '.
Côle d'Ivoire

Dahomey.
,bonaise, .; ..

Haute-Voila

~,iq:~e,,;de:Ma~~iJaIlie
gache ... , •...•

Niger. '.
Sénégal ,
danaise .• , ..

q·Tc4ad ... ',
s,. le 14 décembre 1959.

C.·DE

"iu l'ordonnancep'8~ 2,5d,;, 19 décembre, 1958 portan,t 10\
organique sur le Conse l" ,~~ u!lf d~ ,'la ,Communau!e ;

Yu lu décisiGn du 2 , ril 1959 relalive Ii l'organisation d,a
, l'enseignement &upérie l' a, laCommunauN; .

Vu lu décision du. 24 a 1)' 959 relative, aurégim,edel'ensei.

gn~' _ent sl.,périeur dan, .._ ! JnmUJ.1ul)té; -'; .' .
" -,' " .... ""' .. ., ..... -', -':,- -:-,,,

c-__.'.. 1:frvls·~du- Consell- d "-. S~Jlel;l1ent-:-Sllpe~l~U-r:~~--:-'_.;--"'~~m_

.. É 1 • <' • eonclllsi\>n de la ••. Ulli npuCon"Sellllxécullf' d'es' '7!}t

~N(l"i,PE L~ O,QfVlMUNAU'I" : 8jl ilIeq959, ' . ':"'<' J ,,' '. .-
itécembre1959 arrêtant lebudgeid!'s insti· FonMuLE. et, 0 'I~ lIn décision suivllJte:

'iFesde1a Communauté et'fi:raut lef contl'Ï- ..... J .', .., '.1; .e.tats:ll),embres 'de "(Il ',C9mmul1llu,é'"pour. t,le!e umque. - 1 .~ ,t c ~é à Braz~aV"l)Ie~s0'iti3-1 ilu~ont4

, j' du. mlstre çhargé ,d 1 s Ignemen,t supél'leur; un Centre

d'é udes: administrâti es echuiqpes, sUP~l1ieU!tes!Îot~4e.

E LA COMMUNAUTÉ, . 111' .MsouUal. l.'.téciill.·e t 'auton. ,.oilliefina. n~jte .' C;'",W=-.'tion, et notamment son titre Xli ; Fait à Paris,-le pre 1959. ' ..• ,! .
cen'-58-1254 -du 19 déccmbre41l5-8-p l'tonHoo-- ·•..· .. C.-;-Difë~UL1~E:··
,C()~,s,eil-,exécutif :-de' laÇolU~u,na~té,e\t_notalU~ . ~"

;4·;· " ,', " ' ,:' ~,~
en'58.1255dll 19 décembre 1958 pdrtAnt 101 ., :,
S~n~,t!le,laCommlln,,-ulê, .Hl nOlarîV-!."nl.son : Dt ISION du :1 décem rc 9 portant création)l'unCentré
"'.T, ' . ", ",l, S œuvr.es u,nLve s,es allp.rè,s de.l'w}~l?e!,$'"it~.qe
111~mars 1959 portantcréatlOnq!)ll1ib)ldget al<ar •.... ,."' J<JI.,' .
services de la Communauté ;"f"" , ' ,1

n,'a.'dpp.lée le 30 jl1il.let.i959 ..par les,étl't.d, e la LElpRÉSID. ENT DE LA .." ,NAU:rÉ, :i
'posant-laflxation des .dépenses du-~é ,at:de la, , , ,", " . ':, ' i!

r .l'exe •.cice 1960; .• ·• ,'." ,Spr, le rapport ,du il). ~~r chargé de l'enseign,~ment s.upé·
de l~réuDion du C_on~eil;"exécut~fdJes 11 et neqr ,



novembre 1959 /l=nt
~i!re le centre d'en~e~
'aiV. l'année universitai

:pt DE L'ENSEIGNEIolEN'l'_

du SI-juillet 1959 portant.,
np.éri~ur à Abidjan; ~ .

~11 septembre 1959 f
<Centred'enseignemel!t SI
st!ctionperDlaIiente'.du

'tant remaniement bu
feœerC1.ce1959.

ale a délibéré et adopté.
'e .Womulgue la loi ,dont .

- Des e••édits supplé
-quat •.e millions éent -~

1)sont ouve ••ts au bud
f959, aux rubiqpel

'ai

M. Manent Elie, :l>remier <onseiller du Haut CommiS.aiauprès de la' R~pu:blique de Côte d'lvo.ire.

JOURNAL UFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQ111; -:J$. MAURITANIE
,=;0 "

"

DÉCISION portant 'Ïomination du premier conseiller
Haut COlnmis$o,;ire auprè$d.e la République dedJlvoire. Q Îl

:. i (}
. ; ®>

LE PRÉS!DEN1f IlE IjACOMMUNAUTÉ,,

Vu la Consti~u~on~,et notamment son titre XII ;

Vu l'ordonnanoe n,1 58-1254 du 19 décembre 1958 portant},
organique sur le ;çoIj,seilExécutif de la Communauté, et uo
ment son arUcle ~5; l~

t " 1,

Vu la décisron dlj 9 février 1959 fixant lenation et le~ . llribI!lions du représentant duCommunaute;. ,'fi

Vu la décision dd! 12 juin 1959 portant création de la f,
lion de premier .;cotiseiller du représentant du Président dl}.
Communauté ~a~lf tfaque Etat, ..... ~"_

- iNOMMF):, l,..

32

Vulti- decisiondll 2.4 avril 1959 relative à l'organisation de

r~nseigneII1ent.s.~lpérIel1r,~~..laCommunauté ;;
Vu la dêcisiou du 2'4.avril 1959 relative au régime de l'ensei

gnement sup~rieur de la Communauté j

Vil le d{;crel.'du 16 décembre 1955 portant crbation d'un
Institut des hautes études àTan~narive, ,

l)Él;IDE:

Arti.ele prenlîer. .Il est créé, à compter du 1" janvier
1960, au siège de l'Institu~ des. h~utes étud.es à Tananarive,
un Cen b'e des .œuVresulllversltalres ..

JJLCISI\, -.: .pqrtant .np:m:,fft;lli:f()J!-:~uJpr:e!nier. "co~seille!,<d~,
Haut (;ommissl1ire aupres de la République Islamique de
Mauritanie. ,. ,

LE' 'PRÉSlPENT DE LA COMt.iUNAUTÉ,

Yu la ConstitutioD~-~t ,uptariuuentson titre XlI j
Vu l'ordonnance u· 58-12'54du 19 décembre 1958 portant loi

organique sur, .•le Conseil;Exécuti,f'-de:la- Coqununauté,:~t_"J:lIJ~";
meQt.: ~op.'~rticle 5; .' -

Vu la décisionù~9-fé"rie~l959fixant le mode deno_IllinatioIl

et 'le~!!ltribu,tioJ1s ,<lu',r~pte~e,~~tlf:t_qu__Prés_~dt}nt d~,l~__:~~~~Daule" _', "'-,-"':'-_ ,'" "". ',:-_'l/:'-'_~

'."Vi·u·la!dée·i·sl·ondu12j·ul·n1959portantcré.atI·O n ,delaf;onti'O n

"d!> ..premicr. èonseiller_dll.j~pI...é,sentant_d'tPrésident e la
~ommunauté dans chaque Etat, -", : ._....u_ ••__• ~. ,

. ' . NOMME: '

';'.<M:Bernard Henri, premier cons.eiller··du Haut Co 's-
.,s:aj,I:eauprès ge la Itépublique Islamiqu.e de Mauritani

...., F~it à,EIÙ;is, le 14 novembre 1959.' ...

.",:,.'c,;,·, ':. h,' ",. " ••• :." .c. I!E G;AUL l'
. !

.n+._ ..

,...

,no XlI:
_VU..l'ordonnance n' 58c1254du 19 déeembr~ 1958 portant loi

organique sur le Conseil Exécutif de là Conj:!n1,lnautéet, n.otam
Ql;e~t~sp_n_aIiiçle3, '." .'. -.".'.-- -- , .. ". ---'-~'.'...-.- ..'...- .. 7, ;1

DÉSmNE: .

M. LeeoUlt'-'ll1in~' 'tre ,d'Elat· du Gou~ernement de la, République français . our Participe., 'à' l'examen .des
::; affaires dont canna} ra.k Consei1·Exécutif:~à sa réui1ioq du

mpis de décem,br~'1959 ... ,.. ,... ; ...
Fa,it à Paris, le 3 décembre~ 19~9. :

C.

)1'
Ji

!.

~
~
il

Ir

il ,Art. 2. - Des arrêtés du ministre chargé de l'enseigne-
1 ment supérie!,r et d!, ministre ch~rgé de la monnaie et de

1 la po~\tique ecouOJlllque et finanCière commune fixent les

modalités d'application de la présente décision, et notam
ment le statut du Centre des œuvres universitaires et la

1 composition de son conseil d'administration. Ils précisent,
1 en tant que de besoin, les conditions d'admission au bénéfice

des œuvres universitaires ùes étudiants et élèves ùe l'Institut

tl des hautes études et de ses établissement~.

, ----~it à Pa,,;., lé 3 décemlffe-l~
., . C. DE 9AULLE.
. ~.
Il DÉCISION appehnt "n membre du Gouvernemen( de la...' RépUbliq.".e (rallçaise.ùsiéger au Gonse.:uE.XéCUtifd~ laGOInmunaut '
, . T EPRÉSlDENT DE LA RÉI'UBLIQUE,PRÉslDENT DE LA COIolj,lU-

,l',AUTÉ,



, 1

D~8 ~FFA'R~SC~M,MUNES
r
1

;"illnJstre ohargé de l'enselg'',ement 8u"é':leup., '---' l'
i ;

{/u24 novembre 1959 fixant la liste! des tîtres
'1~.Pr.ép~l'e.le centre d'enseigneJnen~ supérieur
'Îap:pendlInt l'année universitaire 1959F960.

_CHARjlÉ DEL'ENSEIGNEMENHYi'BnlllU.R,

sion du 31 juillet1959porta,nt création Id'un centre
tsup.érieur à Abidjan; , !

du 11' septembre 1959 fiXant l'trganiSatiOndu 'Centre d'enseigneme1lt superieur <l'Nlidjan ;

. la ,.seCtion per:rnatiente du con~eilllde l'ensei'leur,

1

1

1er. - La liste des titres auxqu,lsprépareens,eignement, SU llér.ie.ur--d'Abidjan ,est--fix;\6-,
,pout l',lUlIlée universitaire 1959-19~0:

i

!

ËS1DENCE'DU CONSEIL

Mtté 'el).' ,
'llt ire et D.S.T..... ,.

33
'''', •••• =-,"'."",-".",..••....
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JUUl\i~AL Ul'l'l(;11;1. DE LA RBPUBLIQUE ISLAM]QUE t;E~:rMllE.-- __ ----.-2JLjauvie~-19

Art. 4, ~ La personne assignée à résidence peut bénéficier
d~s prestations ,suivantes: ' :

l' Sauf dans le cas où ell~, Peut y pourvoir ellc-même, il
sera pourvu par l'autorité administrative àspn installation
matérielle et à celle de sa familkdirecte; ,

••

lap

Ih

. JOuRNAL OFFICIEL,

mnle iiI~erlies~-;fari's'l,
ont son mis au réglèrp,E
ïsCipline et le travail.
.ako' se charge 'de le]!r
r éqUipement en' nia.!

transport des élèves:,
,nt ils sont originaires>
J!S_.<!e~_ b!II~t.!,-~ssa

adie, les fl'ais de soins et
à la charge' de l'Etat de 1

nl ~e tr's vaii relèvont,dE!'
10Ml'llle' calle-ci ast enga

vient ~'un élève admis à
llako sera établi annue,
IlU des dépenses qu'ent

on equipement an matllri
ocation, à,l'exclusion'de.
etd"en:tretieu_des _bâti r

re de la Fédération, du 1\1

Islamique de Mauritan
i una contribution calcu

définis à l'article 4
l'a des éièves de ch'aqua
,ants d'Ele'v,age de Barna

'a prise en recAttlls à unE
du Mali, fera l'objet ci
d'uu mandat par l'Ordon

slamique de Maul'ita,llie a
et d~un montant égal à I,'E
at arrêté par le Directeur
a Bamako. '

,é ce qui suit:

Gouvarn'ement de la FE

a la République Islamiql
nts d'Elavage de 'Barna
'ant de l'Etat da la Maui'l

ission dlinscetétshlii

povembre fll59.

Le Premier
MOXTAR' OULD

,n •

fraction aux décision prises ena,Pp

rlmierde la présente loi, se,ra,pllme,
d troisill<' ,is -à un an etd'une,:amend

ap s.

Art 9.
tion de l'artiCIeUlprisoIlne.iÜe.
;;,OUOù,,f5.00

•••

N' 51l-HG.- nJnkT iJartant ratification etpubltcatton d,ç(nH~enlion1~11t/i-;~b /r/',-;",~,1~ ~M .f ~-:'",~~ .I._ ..JO

eBa}nalw~ 1·

DÉCRETS,{~R' ÉS, DÉ OI$lpI'tlS, e~ ~1,JJ~"'~IJti

.' ','.

N' 59-078. - EC 'ET fJor'ta.t "elèvement àu plafOnd

,,,w,,, " ,ue i,cesspèctQ 'es de Noua,ll!)!Wttet;delquc.

LE PREMIER 1IrIS :RE,

Yu laCoDsLi ulion <du ,22 mal s 1959 ;,
Yu le décre ' 5 -006 du ]" avril 1959 portal1trèglen

organique réla i~auf aUribllti. QS des, Ministres,; , ',"
-Yu l'arrêté lin;! 5 mai 1914 portant c~éation de~ Agelspéciales en M:l.uÇita1jie ;

Yu lesarrêl~s ~3';'.F.A, el 200 F.A. du 22 septembre 1951
1.9 ,août 1954, jixant ile maximum de l'en,caisse des Agel

spéciales de N~ua]<C~OIt et de Kitfa ;
Sur la propo~t!on ;,du Ministre des FinanCes;
Le Conseil dfs iMiQistres entendu,

! ~

DÉcR~T~ :,

A!'~icle pl'~m!ier' --', Le max.iInull)"d'~n~!a.~!L!!~L;\.gIlJl:

"'\PéClales~Ulvarlt~s.,~stfixé'èomll1a SUIt :,
Nouak\:llQ\t.;, .... ',' .... , ... , 30miIlions

Iqit,a,,;' j•. ',: .• ',',••••••••••..•• 12 millions, ,',i: :
Art. 2. -Là .\!'Ï1~istl·,edes Finances est chargé de l'a;écuti

du p"ésent,déçret q'ui sara,en"egistl'é, publié au JûV-r,
ame/eida la,1l6,pu;bliquelstamique de Mauritanie etcomn
Il"1uopal'tollt où;be~pi]) sel'a.

NOllakeholt, le 6 août'1951l.

P.]e PrellÛel'Milli*e absent:
Le Ministre ch(jl'gédd'intérim,

BA MAMADOUS~MBa.,

Le_. :b:tin~sY'e de~ F~na~ces,
M. COMPAilNET.

Le P,emie,Minis/(e,
MOKTAa OnLD PADD

Art. lO'1I5a l'réseote J, Ii sera exécutéel'Etat. ~ iFait à N uÎtI<c oU, le 1\' janvier 1960.

i~ :

LE PREMiER M NI tR , "
1 !.

Vu la Con~titll iD d 22 mars 1959 ; \1

Vu le déeret n 5 (1 j en date ùu 1" avril :1959 portant rè

me,'t"organ"Ü.1ue \",1 ""a,UX,a"tt,r.i,b,UH,on,s de,s:M,inis,t,res;, Sur-laproposi io .'OJl M,inislre de 'IJEc~~Q.mier!1!"~~_L-~~'';"--I:.-e-€ons'eil-- des M lliqI"e-s-entendu~ ~ ','.
J

1

1

\

'J

rI,
1 1

- soit être élqignée illuneou de plusieurs cÏl, 'p-
lions 'déterminées; !,

,- soit être astreinte il.rêSi,derdalls üne ~Ioèalité dé, il'e;

....:-.soi t, si el]~ cs t non o:riginair~, .être expulsée du terri
toire de la Rél'lblique, sous réserve d\) ]a compétence des
autorités de la Communauté. , '

Art. 2. - La -durée de ces mesures exceptionnelIes 'd'in- '
!erdiotion ùc sé' our . " ..

exce el' SIX mois. Elle peutétrere,\ouvelé~ dans les mêmes
formes .

Art. 3. -. Les llersonnes quionfété assignées il. résidence
obligatoire sont soumises aux 'mesures.de contrôle suivantes:

1~ Constatation de, la présence rlela' personne par rauio~
rité administrative de la 10caIHéoù a été fixée la résidence
obligatoire, suivant u!)e ,périodicittidéterminée par chaqhe
déci-sion"particulière;·- ,j
sion·~;particuljère ;

:!" Possibilité pour l'autorité administrative de la localilé
c'lq[~'rdire à la .l)crsonneassignée·à résidence de recevo:l'

vi~iteurs ;

CCl};,i.lr~ de la correspondance ..

Art. 7.'- Toute décis;onpr,!se en p,pplication de l'article
p~~mierde la présente loi~bienqu'Ünln8diatelllent exécu~
toire~ estcoDIIDlluiquée dans u~;délai de se >t'ours ar Je

.. __ - .' _- _.' "., ne QUS es ocu..i
ments,pièces et rapports y afférents, à la commission dei
vérification.

Art.S, - Dans les tl'entejoursiqui suivent la transmiSS'Oll
du dossier, la commission, après avoir entendu l'intéresse

s'ill~ c]ésire ou, si elle estime sa comp"arUtion utile, fait eon-Inaltre son avis au Conseil des Ministres qui do't, si ,cet avis
estcontraire~st~t.u_~r à_.~~n~y~~_u.~-2- __ .':"':'';'' __ ~~.~- .. ,_ ... ,-, ... -.---.----- -. ··-r

,
'"1 '2"Lacession gntlllited'unel'alion alimentaire pour elle

1 même et chaque membre de sa JamiIIé directe sur la basei durégillle des prévenlls~auslecasoil elle ,n'aurait pas de

~ l'evemis personnels suffisan~s et ne pourrait tl'(luver du
f, traya~"~j~nnéré. a,n 1'!-'ll~~§llrf1i().IlI~~_d:a~signation.-

,Le vo:yage de la p~rsoJl,\e ~ssignée à Tésidence et de sa
fa,mi:lle est à·.l~~r-cha~ge;,satJ,(;J:l~,~p~c;)silion· co:p tl"aire. figurant

da~ ladéc,isionl'articll'ièl'eq~ifixe la résidence obligatoire,
,Le bénéfice des pl'estaliousci-dessus pr~vues ou d'une
'('partieseulementdeces 'prestatiqns es[accordé pur la déci
.~:•.S!9~qui Jixe la __résicl~llse_;;J)blig_~t9ire.

Art. 5. ~ Il est institue une commission de vérification
chargée,:d'.émettreull' avis aprè~.-ex.a1l1~lldes déc,isions prises
e,\,applieation de la ,présente loi.

Art., 6. '-- Cette connnission est -aiJ1.Si eOllwosée :

,-je Ministre de J'llltérieurCPrésident) ;

'--le Ministre de la Justice;' .
...:....deux députés désignés par le Président de l'Assemblée

Natipnale. ' ,

r
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"oCT,.n QULo'DAPDAH.

195'>

ommArc •••de l'Ind.ust~ie et.des
Uon.du présentdécrel qui sera
e la République Islamique de

·e.nt du Comeitrie GOUver?lBmellt

e ta Fédération du .M~li,

mars 1959 de la République ,!Sia-

k /"",
j!'

'il
-il- .'

'aant rautorjSatton!perSon.nelle
de partic-tpat-tons:d(ReCherclitfs

'es(G.O.P.A..R.E;X.).· .
L ..

.:: "_,:.w~~~.~

prpIl1Je,' ~fj~-istreJ

,eree, de 1'Industrieet:t!ê$M,in~$."
I.MoèTAF.ditMAROUf..

dd 1"\ avril 19li9 relatif ~ux altrt!>li- .
. -: <", ,

novembre .1954 et les actes subsé

Art. 3..- Le MinistleMiP".se. st, chargé de ",pUfWlau Journat 0 t,
MajUritanie.

~ol\lIkchntt.le 9 ,1"
1

!

D4cRÈTE :

-~rTlclejir~rêr.-=.~I.!,ur4rrsaHorîpersO'nii~e-lI!jnjil-re-~si---

accOI'déesousle nO "4. 11la Compa",nie deJ?articipations, .

deR eehe..r..CliCS' .pt .d.' <J'.oltationw Pétl'Oliè•.r.es., (c.••......'o .I'.,A. ;.
R.E. X.)dout lesièg. <o~ia.1est situé t, 1'.ue.d·A,s~orgà~arj8
(8"'arl'ol1disseme'ut)~,'" - '''' " _.':,;- ',' "

i •...•... ",
Arl.2 ,--Cpttp'an'dt r~tidn- pS'valablp ,PfQurll'-,s :h.,rdJ'()_~a.~

bUl'esliquides g"ze,,~, hTtt.t.mes.asphalles. ~i"tes el Rrlls
bitumint>ux _~I'':l'' une;t.l,~rée:;decjnq ails etpour"_?::i:1q- !JermiB
de recherches. 1'"

veution i,rendra etfel.dllt"'6ctO

AJour UIIP d Ir'le de dè:nxflflsf'AIIOU-v.elah.I".par taciu;.· r'~cfl'.d.lCliO",'EII,I)OU...I.J•.a....•.ê.•lr~.....'j.A."i)II.cR>..•..8
, pa" chacuue des de x >ar ie•• sou. r'ésp,'vP qu'jlsoit donu'

préa .isun an avan J' xp ration de la période"qu'elle· c,C/n
cel·ne .......•

~'ait à Dakar, le'13
,1" ,

'j L
1

I.a!Fédéra tion 1du
: \

CON.VEN~IO.N N1 59-156.'- DÉCRET

~Inili"e à la com1ia,pta'EœplottaUons 1ett~1

L~l>REMIER MÜUST

~liner.jiportdü

Ministre de la. République Islarnique,de lofauritanie. de~ lofines;
md~ la I\épnbilque.' . - ;Vu ln Constitution

.•.. '.. D'AUTI\tPARl' rnjque de Mauritanie;
uel,arrêté ce qui suit: ' !vu le décret n° li9"OO

·el'.·- Le GouYernement de la Féd.lration du' tiqns des Ministres ; .
,nsitioll dela~épublique Islamique de Mauri- , ~u' le décret minier d

ASsIstants d Elevage .de Bamako; ponr la quents;
llleyant.de l'Etat de la Maul'ltaiIie satis-
d'àlLll1~ssiou,dan~,eet.éta.bliss~lt1ent. "Ie.
' ..... '", .,'" > .. n'.,P, s, . s·
lscolllmelllteroes, dans la I.mll & des,

seront soumis au réglemen~gélléra 1
rladiscipliueetleJrav.llil.J:l\,colp des
Bj,lamako sechargedel~ur.flJrm.atiou,
e)euréqnjpementenlll;jllérl.el et en :

detrallsport.desélè"es~etont à la :dont iJssontoriginaires;lI~ denont i
,.i!!..s.JielL!>l!l~sné~.l!:~a. __lleYr..~

~Jadie.!esfrais de soins etd'hospita-
;e.n,tà lacharge'deI'Etat.~ela.Maurita- •
.Çi~~pJde ·tr·ayanrelèvelll:,,4e-:,I~ pespon- (
nellt !oJ'llquecelle-eiestengagée.
e revient d'un élève admisà."école ries

8;yBamako sera,étabJiannuellp,mellt en
te teuu des dépenses qu'eutraînent sa ;
n.~sonéquipemelltenmat~riftt ptIlabH- :

lIocation,àI'exclusiondes MpAn.es ,
~tetd~ellt,..etien des, bâtiments, 'lui:

,!~re de la FédérationduMaili.

e Islamique de Mauritanie versera
une contribution calculée sur la
définis à l'article 4 ci-de)lsus,

l'a deséÎèvesde ch'sque catégor-ie .
tantsd·Ele'v.age de Bamako.

,ra.prise en rec~tt~s à une rubri'que
II du Mali,fera J'objet.chaqup tri

hue. d'uuma'ndatpar l'Ordonnateur du
eIslamiqlle de Maudtauieau nom du
.ali!ltd'un montan.t égal à l'état n.omi-

- ltarrêté par le Directeur ~e Hécole
llamako.
- i

:lePl'eruicr,-:Esl ratifi~eJaCouv.eution pr9Posée au
'enLdela Ré\.lUblique Islamique de M:allritanie

:a..ti.on dllMah et relative àl'école des 4-.ssistants._.B!I,lllako .. , 1

:'::"\1.ep,'ésent déet'et sera publiéa[1 hurn~l on'tclel
puplique i~lamiquede Maurit~nie!suivi di texte de
I.ltI()n. i ...••. ' . > 1

chott,. le 27! novembre 1\J5\J. , 1

Le Premier MMî8tre,

MOKTAR ,QULD Dr' DAB.
-Lit-)ltii(S~irâe·l'Economie. rur"a.)'el~: -d>Saloum Quld lLuBA.

•
1

1

1



JOURNAL OFFICIEL D

ÉOGRAPHIQUES APPROXŒATl'

5·;·.·-·,~

15".

à 7.200 mètres·.à I;Ouesl

du Servicegéographiqul
t,ra_n smau rit.an ien n_B·N ou
~isteaUant.à El-bian,s0l!r

IL"st. ac.cordé au Bureau 1
S,rue Léonard de Vinci Pari:

ersonnelle n" 6, 21 permi
ilUlénite, zircon, rutile et gre
erches type cA,. n' 1, vaJab
,donHI est titulai re"en-vert

·de.ruines du fort de'I;(\gOIH
!le. Distance des ruines aux lIMre ••

UH MhU.tUTAl"'Ur.

!
,

1
<)

1
1

i

i

DÉCRÈTE: ,.1 .
Article premier. - Le tableau ~nnexé à l'arrêté n "Q{M,P:

~U.SV1t·sé du 24 février .1958 'est r\,~placé par le tabl~àu ei-Jorn •. '

Art. 2. - Le Ministre des Fjna/1ees est charg de l'.exécu

tion du présent décret qui sera -enregistré e, publié au,J,ournal Officiel de la: RépubJiqu~ Isl ••mique de MaurliaI1Ïe.
Nouakchott, le 23 décembre 1959.

M~KTAR OULD DADDAH •

....:~--'-., :"" .. :. ~7-- - -~--

,,~~~~;'=i'~"::\.?~7'-,,";;"

N' 5~J.63. +o,DÉCM'I'.pOrtikn{ mOdl{tcatton dUdéçr6t5IM(J13
~"'''''';' '.' 'dU23jutUet~959 ..

~.' .,p>'fil.!<1<lIEJI. ..;Mll1fST,J\E •

. :.yulo Constiwtiqn <}u2;l n;••rs 1,959 de
,mique le Mauri~"l!ie; '< . , ...• ' '.'

Yu l, décretn.' 59-006e.nd ••te du 1" avril 1959 pprtal!t rèlllec
l)J.ent org••nique ·rela1if"Jl.x,attrib!ltions des Ministres ; •..

, Vu. l~ déliMra!i011 Il';;2 'du 4 juillet 1957 de l'A.sse~lé8

tetHl~biJ!.e.•e.p. ~tl!11.,.t ..~t.l\t.}'.•~g~.I1,~r.fil .~.8 la. FonctionP.llhli'l'le ....e.n..•••.aur--1~g'e-' - '- ''''' ',:-'-'''''-'---- -'",. - - _- -,,-.-- ",,-

V.. U.....••.l.'.r rê. té'.U"•....2..5.•."••..M•.••:•.I..N.••T•...•d•.•..•U.•...•.••.•...•1••.•9...•.•••..•J....•.••••.•..••.•UVi.~•..•r•.,1959.'.JlI1r.ta.ut 1er.êat1.0.'.U d~'•.S'.•......11•... Pre

$ervice. de Police de'MaUr!talUe;: .•. , .Vu le décret u"59·068 du.23 juillet 1959 déterminant 18slatut·
pa!'.ticulier du cadre dida,Police·deMaurilanie .. ; .....

U'Conseil des Ministres entendu;.
'::" " ....:, ,,'::' ,'-. -,' ',,-.'-',".-j

DtCB~.:' •.••.•....! . <:
'.l\~*l8 prelI!ier.-.Le,décretf)gj.068 du 23j~il1~Ül)5flM.tlIr·
JlllDaDI le stat)lt.partlculierdp.caqrell.e laPohce !l$tcOlnpl.été

-ahislqu'il.~u!t:_ "' .•...•. ' •.. '. ',' ".
c Art. 73 bis. - Pendant une.pl\riode dont l'expit'atiolisera

fixée par arrêté conjoint des Ministres compétents, les. candi" ,
dats dont Je niveau d'instruction est équivalent aub.r.e.vll.t

élémentaire pourrollLpren.dre part au concoura prévu à:ralinéa prilmij)r,da l'arti<:le5l) dqpré.ent.,atatut encvue4.e
leur admissioll.àl'écQ1.edll Po~ice enqllajj~é. d''èlèyllS''

,in,s,pec.teura:-.; , ....
, Art. 2. - Le pré.elltdécretsel'spublié au Jour'nal.'''fflt:/.èl
.AA}aJ:tépub~i'Ju" IS,lalJ1ig,ue.djlMauritanie.
, NoUakchott, le 28 .d~<:elJ1bre1999. ,
.>,,'_ .• ,. _" ' , Le Premier !4inislre•

.. ,biOKHTAR o.ULD

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUIlLI

,Le Minislre de la Fonction publique; du Travail.
et des·' Lois sociales.

": ~id Ahmed 4HBm .
..,' .:._~:c._~,,-,,-,.~~-t

N" 59-162. - DÉCRET portanl cla~iement des cercl,es, subdi- ,
visions el poste.s p(1Ur 1'attributiOl! de, l'indemnité de..:
représentation. , ..

LEPREM[ER:~.JjNisTRE,

S.~le: rapport dil:Mi-J;1i~tre:'des--~i~anceti;
._ V.u_.'.l~ _co_nst,ih~VOll.•..•d~f~.: __~W!0~_:,:~:pS_9.•;_ . ,': .. ,i,- :.-_: __:._:__,_._--:::-,(,~:.-;_

: Vu le décret n" 59-006du "1.'ïivrlÙ959 l'ortant règlement orgà: ;
Dique~elalifa~x,-attribut_~o:~~:-,~~,s_~i~istres;._,_- __•~-__:--:---~':":_ '

.. "--Vu le'décretn" 05:803 'du-1S"jui!C1955 'fixant les e~n
d,'••\Iribulion des indemuil~s Jlour ,frais de représentatil
'~onctionnaires .ervan~ dans le~ terr~tpires de l~ France d'.Oul
:~e.r';:,', - ',_'_.'<.\.'i:;'-,'-,'_-t-,

. \1u j;arrêté n" 94 H.F. du2~'févrie~ 1958 ;
Le ,Conseil des Mip.i~~;e!iJ,;,_;e.nte~(iu~

J

1 1

1
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situé Il.
à l'ouest du point

trouve ,situé à
àl'()u~stdu point

n'Il:
,1oitation n·11 se trouve sHuéà
.500mètres à l'Ouest ,du ,point

tinn' tO:

.Ioitation nO10 se tl'0u,:a situé à
2.500 mètres à 1'0l1,est d Il !,oip.,

Le

PermiS d'exP/iitiiot n' 15 :L,.; centre du permis ' p itation n' 15 se trouve situé Il.9.700 mètIes au Sud t à .500 mètres à j'Est du point
repère Il' 4.

Permts d'exPI1i14ti0f n' 16:Le centre du permis 'ehl ita,lion n'i6 S,'ê trou.ve ~i,l1.1é,à,4.700 mètres aU Sud t ,~ .800mètrea à l'Es,t d1.l,point
repère n' 4..

L
1

1

APPROXIMATIVES

JOURNAL OFFICIEL DEJ,A RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE

Il 7.200 mètres' à l'Ouest du 'point
, !

Oitation n' 6 ;

isA~exploitation n' B se trouve situé Il
N,ord et II 1.500 mètreS Il j'Est du poiut

Il1,ent du Service géographique situé Il
piste transmal1rit.anienne ,Nouakchott

t,d~Jll"iste allant à El-Mansour plage.

IiÈTll ; ~e centre du d'fXPIOitatiCJnIl' 8se trouve situé à

emier. - Il est accordé au Bureau miIiier de'la 4:7;00mèt;~s au ~ .00ûmètresà l'Ouest du point
tre-Mer, S,rue Léonard de Vin,ciParis XVI', muni re~ère n 2..

tion ,p~rsoll!,elle. n' 6, 21 permis d'exploi- ! Permts d'exp o' fi Ji n' 9 ;

spour llmélllte, Zircon, rntlleet grenatldérlvallt 1 . "racherches type« A» n' l, valable, pour lea ,e centre dn per 1 d xploitation n' 9 ~e ttouve situ~ à

cas dont-il esttitulair, e..en"'vertu'lles actes -Z0t mètres au N~rd, e +.' .OOOmètres'fl.- I-Ouf;lst"du1l0111t
T re ère n' 2. '

., .. l, Point repère ' ~ il

d'exploitatIon sont mscrlts sons les fI" 2 à 22! ' .".',.' .. ;.stre,' spécial du service des Mines. i,' o,rna"ronda sItuée In.t ,rseCtIon,des 3 Plste~, sUivantes:

. i, iste transmauritan'eqa Nouakchott-Atar; 1
s 21 permis d'exploitation sont limité~ cbacun retelle de Coppola i ~ il

de cinq kilomètres de côté orienté N~rd-Sud- iste de Tioulit.:, il

is, défini. comme suit; L L,
• , 1 1- 'l'-'-", COORn N E,E OÉOORAPHIQUES: "repere n . '"

: " .liatitude.Nord :,i8~ 00 _; -.--,,--,~.:...,,---
O1.lestdes r'!inesdu fort ~eLfl'gouchil'hf situ"é" -- --40ngitude W: 16' 1 ch'.
ne,dnne. DIstance des rUIDes aux pUlisards de ; •
300 mè,tres. '! PermiS d'ea;p

~e centre du permi2.1_~O'mètres au Nor,

relren'3.
, PermiS d'wpl,

L • centre du permi
,7,1 0 mètres au Nor
re l~e,n°3.

i Permts d'exp
L~ centre, du ,permi

12.100 mètres au Nord e
rap~ren· 3.

" n' 3séll'Ouvesitué~: PermiS d'ea;pZi~tttln n'13:
et 'à 4.90 mètres à l'Ouest du Oint , , . , . .1. ••

dO. P ,Lacantreduperml eXiJlotatlOn n' i3se trouve Situé à

~_' ",L_~_,-c 17,.IQ.Qmêtres au NJ1rd.~t~,'fJ..}1I.6iliLm.êtrea,A.,mllest..An,point-~,u" - 'r~pèr~ n' 3. l', ~

isd'exploitation n' 4 se trouve situé à 'Point repè1'e nt J . tet>à 2,600 mètres à l'Ouest du point "po. ,i,ntastron, omiquet'n'\1la' té al,l,som met,d '11110,dn,',l1e, ,C,OU-,'
verte de, coquillages et ,ll~té 'alisé par une, borne el1 ciment.
Distance du point astr'jnci:mi ue à la plage = i50 mètres,

: <'} !

~,s'~'exploitation n° 5 ~e trouv~ sit\l~à 1 COORDONNÉES H~!:ldRA~'HIQPES APl>ll.ÜX.I~·~jlVES: .
et à 600 mètres II IOuest du pOlOt Latitude N01'd ; !S' 3r' 00";'

Longitude W : 16' 07, 53" J
l',!

Permis d'ea'PI1ilCftiOi'n' 14 :L,e,centre du permis d'9Xploit"a,tionn' 14 se trouve situé à14,.700mètl'es au Sud e, à 16,liOOn;;ètres à l'Est du, point
repère n' 4.

,.cl'el du 1: mars 1958accordant au Bureau minier de la
ire-Mel' un permi. de recbercbes minières type. A > ;

ande du 1,octo~rc 1959présentée par le Bureau minier
WOutre~Mer; .
de Ministre entendu,







-----. --"-C-;C ',_ .:", '- , ' ..• ,-,

i~·._:" '~-.~;-~'J.~~:~~..:.i~:.'....5.':.:~; __ ,_:.~~'_~_~.. _~,C; ~~_::....:::.~__:c~~_~.+,,:._ :i...._ ".:.._~., ~.~

L~sd~:mllnd~. de par~icipationau. con~ours devront être
,\CeilI)lpllg!1éeSdu dossier pJ'év~ ll~tj!,le 2l, de III déllbér,ali()fl
:fl'il.2d\.14j uiHetl,95? l'oI·tap,hsta.tut.généraJ de!a Fonctio!1

l~lfPH~!1~e~M!lulJta.~ie .. ,..• ' •.. ". ' .' .•., :'
,i.esclludid~ts.:.s:"f leur de'Pa!~de. :qeyront. ;~di4uet
l'~preuve fllc,ultatlye.<ic lang1,les.qlllls (iésIreIlt subIr.' !
, LIiJistedes',lnscription,s sera'close le l'r févr,ier i9!1O'

Art.2. __ Dans chaque centre. unècommissio~d~~llr~
veillllI\cedu déroulement des. épreuves cOinprendrll,.~(lUS la
présidence du commandant d~ cercle (àlolouakchott,c,clIe

,ducbef<ié .subdivision) del1" 11lenIhres .d~fgnéspar: le pré-
sident.· •... ' , ... ~ . " '. '.: ...

Art ..3. - Lés candidats adlllisllllCoIlIloursser9ntiIlscrits
pllr ordre de uiérite. sur 'llne liste4'/!.pmi:lde,.sur,Illqu!lJleil
sera prélevé le'nonIhre,d'élèveS(l;ll1t()ri~é}làr llllpi.de
--Finances. - ' ..- ',--",~' ~,_;,~<:_--"-<' il .. - ....,'.... _~

Art. 4. - Lé progrllmlné d.e$épl'eûves.jdtrconcbursd'acc
cès au corps qÇ$ Agents de Police sera: '

JQu:RNM,; ••OFFle!

nLIO,-741i C;\1l;-D:I'~'du-21'll,
'" ",.,"""':.:

:ier. -. M. 'Cahuzac' Robert,
sse;:2~' :~chcI9n!: indjc~,A.oc~

bre 1959 el débarqué
l'ment affecté èn 'Maur
. le Commandllnt de ,C

,qlHdi t~, deCOJnlo,issêl:i~:e,,~e_J
\Illr, en rempla,cement de ~

·narez• ql\i repre~d ses prol
,'entretien de ce fonctionnaire
'Etat, chapitre 41-95. article 1"

•••

~'-~-'------
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1

JOtJRNAJ:,OFF~CIÉJ:,Q~J:,A Rl;;PUBLIQUE ISLA!Il:IQUE

~ ~j,JRITANIE

___ "e!~'~~_ >

- Minlstère-des-F m,m' ;~s:--- - _. ~-:-.-"-------
Par dél'i~jl JI ,1 I~M.F. U. du 5 janviel; 1960 :

Ar~jcle )ll'em ier AI. Si, Djihl'iJ, commis allxiliaire ~n ser

vice il 1\aédi, esl "'1nllKissionné porteur de contramtes ill'eff~t d'exercer 'fs r,J>o~rs~ites ,relatives au recouvremenl
des ll11pôts, tux", !.-~ J,rl,dUllsd,vers <\5s ~\f.4l1ets.

, t t ,c-Arl. 2. - Avai:( -( en 'rer en l'o.ncHon, 'i\l.~Y pjibril prê-tera serInent d~·~'a.fÜle 1 uge de paix de Kaé91~

Arl. 3. - L'iütèl··CJsé fura droit 4 cetit!"e aux. indell1nil.ésprévues 1'''1' l'arrê é loe,1 4.9 F. du23 févr~er 19fr5.

Art. 4. - La pré~"en~~déeisioll,quiI>rel\draeffet pour
.cQIDpler de la dal~.1 . prise de .fonction;~e!"a enregistrée'

décision n° 10.757 du 24 dece>llbre 19fr9: 1 el eOl~muni(luée pal' 0.u1 oi. besoin sera ... j ...• '.
;·emier. ----M. FalIBoubaearest ellgagé pour une \ 1:: 'U •............. :
terminée en qualité d'aide.méléorologisle, en . ! \ :.' , ..•...•..•:.

~..n..t n..U..ID.ér.ique de.• 1.'as.sis.la..~.t ~mé..lé~ro lo~.steM .. inist.ère des .. T~.a. 'i'•.a.u~·.p.Ub. He.s., .d..es T..•I'an.·.•.•.•s.·•...•p•.•o.••.r tsJ
am, mute au Soudan el ~slmls a ~a ~,sposlt~on ....• deSPosteslltll'~lé /'IlO1IUllcations':'-'--"ldantdeGercle de l'Adrar pour-servu'ia'laStatiOll,' ',., '" .

qùed'Atar en CQIDP!~mentd'effectif. :N° 9 M.T.P.-M.E.-4.*'l' ÉtSION porl'r,mtri!silig.(tqntlu marché~u.ba..c..al'.. effe.c.tue1.·aà. I.a s. l.alion. 'le.' R.en.seig.n..e.- : de fournilure el.. e m.'" t.age~!lll\.e E.0.'. ;ell,.~Yf,i,!lIxéquiTkLouisunstage de for?,ationprofessionllellelpée avec une po .1' tati~~.1'Q.ll'; .
'·P'lcll,te.sur -\tar l.e31dtjcelllbre J9~9. LE MINISTREDES
onr'compter 'de I.a.dat.ede ,s

sIonn'-1(h74frlc-All;-~.P.dU21dêêém~ie~195W:·~
,rem,ier.- M. Cahuzac Robert, (lonlmisslIire de
:' classe, 2" échelon, indice local. 72p, arrivé i.

12 décembre 19fr9 et débarqné il Sa1nt-Louis le
r, no.uvellementaffecté en Mauritanie, est mis il
ion de M. le Commandant dee.ercle !le l'Ad!"ar
·,en qualit~, de. COJUIll.issaire.4epoUcedc Jacom~

.0. d'Atar,en rempla,cement 'de M.l'Adjudant dc
ie Arnarez, qu.i reprend ses pl'r.>])resfr.>ndi"ns.

. 1 •.. ',..... - .;

L'elltreticn ?e ee fonétion1].aire est supp0l'té pal'
0. l'Etat/chap,tre 41c9fr,article 1"', paragra)Jhe 15.-
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