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Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret portant concession, à la 
Société Anonyme Belgika, d’un terrain 
d’une superficie de 6 hectares, sis à 
Bafwakwene.

Le projet a été examiné par le Conseil 
Colonial à la réunion du 17 juin 1949.

Un membre a fait remarquer qu’aux 
termes de l’article 2 la location prenait 
cours à la date du 1e1' janvier 1948, alors 
que le projet de décret était daté du 19 
mai 1949. Qu’il y avait là une anomalie 
évidente. Le représentant de l ’Adminis
tration a répondu qu’en réalité la deman
de remontait à 1945, mais que les forma
lités avaient pris beaucoup de temps. 
Q u’il s’agissait de régulariser une situa
tion; que la concession 11e consistait du 
reste qu’en une simple location partant 
sur 5 années seulement.

Un autre membre a déclaré qu’à l’e x 
piration, de ces 5 années on demanderait 
au Conseil Colonial une prolongation et 
qu’on se trouverait alors devant un fait 
acquis puisque, dès à présent, on auto
risait des constructions que, dans la pen
sée de ceux qui les érigeraient, devraient 
durer plus de 5 ans.

Un autre membre encore a signalé que 
des cas similaires se présentaient fré
quemment et qu’il était désirable que le 
Conseil fût saisi à temps.

Mis aux voix, le projet a été approu
vé à l’unanimité.

Bruxelles, le 18 novembre 1949.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over een 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie aan de Naamloze 
Vennootschap Belgika van een grond 
van 6 hectaren te Bafwakwene.

Het ontwerp werd door de Koloniale 
Raad onderzocht in de zitting van 17 
Juni 1949.

Een raadslid heeft er op gewezen dat 
de verhuring, luidens artikel 2, begint 
van 1 Januari 1948 af terwijl het ont
werp van decreet de datum draagt van 
19 Mei 1949. Dit is blijkbaar onregel
matig. De 1 vertegten woordiger van het 
Bestuur heeft geantwoord dat de aan
vraag in werkelijkheid in 1945 werd 
gedaan maar dat met de formaliteiten 
heel wat tijd gemoeid was. Nu kwam 
het er op aan een toestand te regelen. 
De concessie bestond trouwens enkel in 
een gewone verhuring voor niet meer 
dan 5 jaar.

Een ander raadslid heeft verklaard 
dat men, na verloop van deze 5 jaar, een 
verlenging zou vragen aan de Koloniale 
Raad en dat men alsdan voor een vol
dongen feit zou staan, vermits men nu 
reeds machtiging verleende voor het op
richten van gebouwen die, naar de op
vatting van diegenen die ze optrokken, 
zeker meer dan 5 jaar moesten stand 
houden.

Een ander raadslid heeft er op ge
wezen dat dergelijkc gevallen veelvuldig 
voorkwamen en dat het wenselijk was de 
zaak tijdig bij de Koloniale Raad aan
hangig te maken.

Het in stemming gebracht ontwerp 
werd eenparig goedgekeurd.

Brussel, 18 November 1949.

Het Raadslid-Verslaggever,

G. Itten.

L’A  uditeur, I

M. V an H ecke.

De Auditeur,
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Terres. — Concession à la Société Ano
nyme Belgika d’un terrain d’une super
ficie de 6 Ha. sis à Bafwakwene. — 
Convention du 8 février 1949. — Ap
probation.

C H A R L E S , P rince de B elgique, 
Régent du R oyaume,

A  tous, présents et à venir, Salut !

Vu l’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 17 juin 1949;

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Nous avons décrété et décrétons :

A rt. 1.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden. — Concessie aan de « Société 
Anonyme Belgika » van een grond 
van een oppervlakte van 6 Ha. te Baf
wakwene. — Overeenkomst van 8 Fe
bruari 1949. — Goedkeuring.

K A R E L , P rins van B elgië, 
Regent van het K oninkrijk.

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Gezien liet advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 17 Juni 1949!

Op de voordracht van de Minister van 
Koloniën,

W ij hebben gedecreteerd en W ij
DECRETEREN :

A rt. 1.

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Province 
Orientale agissant en vertu des dispositions de l’arrêté du 25 février 1943, 
donne en location pour uif terme de cinq ans à la Société Anonyme « Belgika », 
(.lont les statuts ont été publiés aux annexes du Bulletin Administratif de 1933, 
page 684, représentée par M. Autrique,. Georges, en' vertu des pouvoirs lui con
férés par procuration publiée au Bulletin Administratif de 1940, page 21, qui 
accepte aux conditions générales de l ’arrêté précité et aux conditions spéciales 
qui suivent, un terrain destiné à un usage industriel (huilerie), résidentiel et 
cité de travailleurs, situé à Rafwakwene (Bafwasende), d’une superficie de 
six hectares dont les limites sont représentées par un liseré jaune au croquis 
approximatif figuré ci-après à l’échelle de 1 à 10.000.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues du loca
taire.

C O N D IT IO N S ’ SPECIAT.ES

Article premier. —  Le loyer annuel du terrain est fixé à la somme de dix mille 
trois cents francs se décomposant comme suit :

Un hectare à usage résidentiel : deux mille quatre cents francs;

Deux hectares à usage industriel : six mille quatre cents francs ;

Trois hectares à usage de cité de travailleurs : mille cinq cents francs, payable 
ainsi qu’il est dit à l’article 19 de l’arrêté du 25 février 1943, chez le Receveur 
des Impôts à Stanleyville, sans qu’il soit liesoin d’aucun avertissement de. la 
part de la Colonie.
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Art. 3. —  La location prend cours à la date du premier janvier 1900 qua
rante-huit.

Art. ?. —  Le locataire s’engage à construire sur le terrain loué les bâtiments 
nécessaires à son industrie; les locaux réservés à l ’habitation et à usage privé 
devront être nettement distincts des susdits bâtiments. Toutes ces constructions 
seront au moins en pisé et entretenus dans un parfait état de conservation.

Art. /. —  Les constructions èi ériger sur le terrain loué devront être confor
mes aux prescriptions de l’autorité compétente qui sera seule juge pour appré
cier si ces obligations sont remplies.

Art. 5. - -  Le présent contrat ne dispense pas le locataire de se munir du 
permis d’exploitation prévu par l’ordonnance du Gouverneur Général du 17 
février 1919-

Art. 6. —  Les chemins et sentiers indigènes traversant le terrain donné en 
location appartiennent au domaine public et ne font pas partie de la présente 
location ; leur situation et leur largeur définitives seront déterminées lors du 
mesurage officiel.

Art. 7. —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indi
gènes pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et selon la procédure 
prévus à l ’article 9 du décret du 31 mai 1934.

Art. 8. —  La jouissance du locataire cessera d,e plein droit à l’expiration du 
terme de bail indiqué ci-dessus, sans qu’il soit besoin de signification de congé, 
les parties renonçant toutes deux au bénéfice de la tacite reconduction.

Art. p. —  11 est interdit au preneur de sous-louer le terrain ou de céder son 
bail sans l’autorisation écrite du Gouverneur de la Province.

Art. 10. —  Le locataire a l’obligation de débroussailler régulièrement et de 
tenir, dans un bon état de'propreté une zone de cent mètres autour des con
structions.

A r t i l .  — - L ’inexécution des conditions générales de l’arrêté du 25 février 
T943 ainsi que l’inexécution des conditions spéciales reprises ci-dessus, feront 
s’opérer d’office la résiliation du présent contrat si, après sommation faite par 
lettre recommandée, le locataire 11e satisfait pas aux dites obligations dans un 
délai de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée.

Ainsi fait à Stanleyville, en double expédition, le huit février mil neut cent 
quarante neuf.

A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l'exécution dm présent décret.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1949.

A rt. 2.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, de 6 Juli 1949.

C H A R LE S.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

P. W igny.

Vanwege de Regent :

Pc Minister van Koloniën,
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Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret portant cession gratuite à 
la Congrégation des Missionnaires de 
Scheut, d’un terrain de 99 a. 99 ca. 
36/100, sis à Léopoldville.

Le projet de décret a été examiné pai 
le Conseil Colonial à la réunion du 17 
juin 1949.

Un membre a posé la question de sa
voir si, à l’article 3, on ne devrait pas 
prévoir un délai pour la mise en valeur 
des terres cédées ? Le représentant dé 
l’Administration a répondu que le décret 
de 1943 sur la matière prévoyait que la 
mise en valeur devait s’effectuer dans 
les dix ans.

Mis aux voix, le projet a été approuvé 
à l’unanimité.

Bruxelles, le 18 novembre 1949.

Le Conseiller-Rapporteur,

j Verslag van de Koloniale Raad over een 
! ontwerp van decreet tot kosteloze af- 
! stand aan de Congregatie der Mission- 
! narissen van Scheut, van een grond 

van 99 a. 99 ca. 36/100, te Leopold- 
stad.

Het ontwerp van decreet werd door de 
Koloniale Raad onderzocht in de zitting 
van 17 Juni 1949.

Een raadslid heeft de vraag gesteld 
of men in artikel 3 geen termijn moest 
bepalen voor het productief maken van 
de afgestane gronden ? De vertegen
woordiger van het Bestuur heeft ge
antwoord dat het decreet ter zake, van 
1943 bepaalt dat het productief maken 
moet geschieden binnen de 10 jaar.

Het in stemming gebracht ontwerp 
wordt eenparig goedgekeurd.

Brussel, 18 November 1949.

Het Raadslid-Verslagqever,

J. V an W ing.

L’Auditeur, De Auditeur,

M. V an H ecke.

Terres. — Cession gratuite à la Congré
gation des Missionnaires de Scheut 
d’un terrain de 99 a. 99 ca. 36/100 sis 
à Léopoldville. — Convention du 21 
mars 1949. —  Approbation.

C H A R L E S , P rince de Belgique, 
R égent du R oyaume,

A  tous, présents et à venir, Salut !

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 17 juin 1949;

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies ;

Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
« Congrégation des Missionnaires de 
Scheut » van een grond van 99 a. 
99 ca. 36/100"" gelegen te Leopold- 
stad. — Overeenkomst van 21 Maart 
1949. — Goedkeuring.

K A R E L , Prins van B elgië, 
R egent van iiet K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 17 Juni 1949;

Op de voordracht van de Minister van 
Koloniën,
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Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS : 

A rt. i .

J-a convention dont la teneur suit est 
approuvée :

W ij HEBBEN GEDECRETEERD EN W l] 
DECRETEREN :

A rt. i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur Général, cède 
gratuitement en toute propriété à la Congrégation des Missionnaires de Scheut, 
dont la personnalité civile a été reconnue par décret du Roi-Souverain du 30 
décembre 1889, paru au Bulletin Officiel de 1889, page 222, représentée par le 
Révérend Père de Schaetzen, agréé en qualité de représentant Légal par 
ordonnance n° 22/208 en date du io juin 1948, ci-après dénommée « La M is
sion », qui accepte aux conditions générales du décret du 24 janvier 1943, 
modifié par celui du 2 juin 1945 et aux conditions spéciales qui suivent, un 
terrain destiné à la construction d'une maison d'habitation pour missionnaires 
et à l’érection d’une église, situé à Léopoldville. à l’angle des avenues Général 
Tombeur de Tabora et des Huileries, d’une superficie approximative de nouante 
neuf ares nonante-neuf centiares, trente-six centièmes (99 a. 99 ca. 36/100) 
dont les limites sont représentées par un liséré rouge au croquis approximatif 
figuré ci-après à l ’échelle de 1 à 2.000.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de la 
Mission.

C O N D IT IO N S S P E C IA L E S .

Article premier. —  Le présent contrat est conclu sous réserve de son appro
bation par le pouvoir législatif de la Colonie.

Art. 2. —  Seront considérées comme mises en valeur, les terres couvertes 
par des constructions entièrement achevées répondant à la destination mention
née ci-dessus.

Les constructions devront être conformes aux prescriptions de l’autorité 
compétente à qui les plans devront être soumis, toute diligence étant faite 
par la Mission pour obtenir l’autorisation de bâtir en temps utile.

Le Mission sera tenue de se conformer aux prescriptions de l ’autorité admi
nistrative en ce qui concerne la zone de recid à observer éventuellement le 
long des voies publiques pour l’alignement des constructions. Toutefois, cette 
zone ne pourra excéder cinq mètres de largeur.

Art. 4. —  L ’inexécution des conditions prévues à l’article 5, Ier et 2me alinéas 
du décret du 24 janvier 1943, sera constatée par procès-verbal du délégué du 
Gouverneur de Province.

La Mission s’engage, dès ores, à remplir dans le cas de déchéance, les for
malités prévues par la législation sur le régime foncier du Congo Belge en vue 
de l'enregistrement des terres au nom de la Colonie.

Art- 4. —  Sauf pour les cas prévus à l’article 5, 1er et 2me alinéas du décret 
du 24 janvier 1943. l’inexécution des conditions générales de ce décret modifié 
par celui du 2 juin f945 ainsi que l’inexécution des conditions spéciales reprises 
ci-dessus, feront s’opérer d’office la résolution du présent contrat si, après



sommation faite par lettre recommandée, la Mission ne satisfait pas aux dites 
obligations dans un délai de un mois à dater de la réception de la lettre recom
mandée.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le v-ingt et un mars mil neuf 
cent quarante-neuf.

A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent décret

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1949.

A rt. 2.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, de 6 Juli 1949.

C H A R LE S.

Par Ie Régent :

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,

P. W igny.

Rapport du Conseil Colonial sur le projet 
de décret approuvant la concession 
gratuite à M. Jules Corryn, ancien 
fonctionnaire de la Colonie, d’un ter
rain de 300 hectares, sis à Kandinda 
(Territoire de Luebo).

Un membre ayant demandé si l’obli
gation de résider personnellement sur le 
terrain existe encore en cas de maladie 
ou autre, Monsieur la Président a fait 
remarquer qu’il y aurait là un cas de 
force-majeure et qu’il 11e viendrait pas 
à l'idée de l’Administration de dépouiller 
l’intéressé du fruit de ses efforts en pa
reille circonstance.

Le décret, mis aux voix, est approuvé 
à Funaniniité.

Les Conseillers Coloniaux, M. Ma- 
quet et le R. P. Van Wing, avaient ex
cusé leur absence.

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de kosteloze concessie aan de Hr. 
Jules Corryn, gewezen ambtenaar van 
de Kolonie, van een grond van 300 Ha. 
te Kandinda (Gewest Luebo).

Een raadslid had gevraagd of de ver
plichting persoonlijk op de grond te ver
blijven zal voortbestaan in geval van 
ziekte of in een ander geval. De Voor
zitter heeft er op gewezen dat dit een 
geval van overmacht zou zijn en dat het 
Bestuur er niet zou aan denken belang
hebbende, in dergelijke toestand, te be
roven ran de vrucht van zijn arbeid.

Het in stemming gfcbracht decreet 
wordt eenparig goedgekeurd.

E. P. Van W ing en de. Hr. Maquet, 
raadsleden, waren afwezig met kennis
geving.

Le Conseiller-Rapporteur, | Het Raadslid-Verslaggever,

P. Gustin.

L’Auditeur, De Auditeur,

M. V an H ecke.
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Terres. — Concession gratuite à M. 
Jules Corryn, ancien fonctionnaire de 
la Colonie, d’un terrain de 300 Ha. sis 
à Kandinda. — Convention du 10 fé
vrier 1949. — Approbation.

C H A R L E S , P rince de B elgique, 
R égent du R oyaume,

A  tous, présents et à venir, S alut !

V u l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du  ̂ octobre 1949;

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rt. 1.

La Convention dont la teneur suit est
approuvée :

Gronden. — Kosteloze concessie aan de 
Heer Jules Corryn, gewezen ambtenaar 
van de Kolonie, van een grond groot 
300 Ha. te Kandinda. — Overeenkomst 
van 10 Februari 1949. — Goedkeuring.

K A R E L , P rins van B elgië, 
R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 7 October 1949;

Op de voordracht van de Minister 
van Koloniën,

W ij hebben gedecreteerd en W ij 
decreteren :

A rt. i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Province de 
Kasaï, accorde gratuitement en occupation provisoire jxrnr un terme de cinq 
ans à M. Corryn, Jules, contrôleur des postes honoraire, résidant à.Luebo, 
qui accepte, aux conditions générales du décret du IO janvier 1940, modifié 
par celui du 13 janvier 1947 et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain 
destiné à un usage agricole situé à Kandinda, d’une superficie de trois cents 
hectares dont les limites sont représentées par un liséré jaune au croquis appro
ximatif figuré ci-après à l’échelle de 1 à 20,000.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de 
l’occupant-

C O N D IT IO N S S P E C IA L E S .

Article premier. —  Le présent contrat prend cours à la date de son approba
tion par le Pouvoir compétent de la Colonie.

Art. 2. —  Seront considérées comme mises en valeur :

a) les terres couvertes sur 1/10 au moins dé leur surface par des constructions;

b) les terres couvertes sur 6/10 au moins de leur surface par des cultures, 
vivrières, maraîchères, fourragères ou alimentaires ;

c.) les terres sur lesquelles il aura été fait des cultures arbustives sur 6/10 au 
moins de leur surface avec un minimum à l’hectare de 625 caféiers ou 100 
palmiers ou 400 eucalyptus.
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Pour les cultures arbustives autres, la densité minimum sera fixée par le 
Service compétent consulté.

L a mise en valeur doit être effectuée d’une manière rationnelle et suivant 
les règles de la technique moderne.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la surface.

Art. 3. —  A  l’expiration du terme de cinq ans prévu au présent contrat, les 
terres occupées provisoirement et mises en valeur comme dit à l’article 2 seront 
cédées gratuitement en pleine propriété.

Si aucune mise en valeur n’est réalisée au plus tard à l’expiration de la durée 
de la concession gratuite ou si la mise en valeur est insuffisante pour l’octroi 
du terrain en propriété, le concessionnaire paiera à la Colonie la totalité des 
loyers dont celle-ci aurait bénéficié si le terrain avait été concédé à titre onéreux 
aux conditions ordinaires.

Art. 4. —  L ’occupant est tenu de débroussailler régulièrement et de tenir 
dans un bon état de propreté une zone de cent mètres autour de son habitation.

Art. 5. —  Le concessionnaire s’engage à mettre personnellement le terrain 
en valeur.

En cas de décès, les ayants-droit pourront poursuivre la mise en valeur pour 
leur compte ou pour le compte de l’un d’entre eux, dans les mêmes conditions 
que le titulaire de la présente concession. Ils assumeront toutes les charges pré
vues au présent contrat. Ils seront déchus de leurs droits, s’ils ne l ’ont pas 
fait valoir dans un délai d’un an à dater du décès.

Le concessionnaire sera déchu de tous droits s’il n’a pas occupé le terrain 
dans les six mois de la signature du présent contrat ou réalisé les conditions de 
mise en valeur au cours du délai prévu.. Cette déchéance sera notifiée par lettre 
recommandée au concessionnaire ou, éventuellement, aux ayants droit, par le 
Gouverneur Général. Un recours contre la décision du Gouverneur Général peut 
être porté devant les tribunaux dans le mois qui Suit la notification.

Si les ayants-droit ne remplissent pas les formalités prévues dans le délai fixé 
à l’alinéa 2 du présent article, le Gouverneur Général pourra faire vendre les 
droits concédés et consigner le produit de la vente au profit des héritiers ou 
légataires. Les conditions du cahier des charges de la vente seront arrêtées par 
le Gouverneur Général.

Art. 6. —  Si le terrain concédé devient nécessaire à une destination d’intérêt 
public, le Gouverneur Général, peut, après préavis de six mois, notifié par lettre 
recommandée, le reprendre. En ce cas, la Colonie paiera au concessionnaire 
une indemnité égale au loyer d’une année, calculée sur la base des tarifs en 
vigueur au moment de la reprise ainsi que la valeur des constructions.

Si le terrain faisant l’objet du présent contrat est déjà cédé au moment où 
il devient nécessaire à une destination d’intérêt public, le Gouverneur Général, 
s’il ne préfère recourir aux formalités de l’expropriation, peut, après préavis 
de six mois, notifié par lettre recommandée, le reprendre. En ce cas, la Colonie 
paiera au cessionnaire, la valeur originaire de l ’immeuble augmentée de celles 
des impenses.

La valeur des impenses et des constructions sera déterminée à l’amiable ou, 
à défaut, par des experts.



Dans le cas d’expertise, chacune des parties désignera un expert e.t le tribu
nal compétent en désignera un troisième.

Si chacun des experts émet un avis différent, l ’estimation qui ne sera ni la 
plus haute, ni la plus basse, établira le droit du concessionnaire ou du ces
sionnaire-

La destination d’intérêt public sera établie à suffisance de droit par une 
attestation écrite du Gouverneur Général.

Les dispositions du présent article seront applicables aux ayants-droit en cas 
de transfert de la concession ou de la cession.

Art. 7. —  Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le terrain 
concédé appartiennent au domaine public et ne font pas partie de la présente 
occupation provisoire; leur situation et leur largeur définitives seront détermi
nées lors du mesurage officiel.

Art. 8. —  L ’occupant 11e peut abattre les espèces ligneuses croissant au mo
ment de l’octroi du terrain que dans la mesure des défrichements nécessaires au 
développement de son entreprise.

L ’occupant acquittera la taxe de coupe fixée par les ordonnances Sur la 
matière.

En cas de cession gratuite en toute propriété, l’occupant sera tenu de verser 
au Trésor une somme correspondante à la valeur du bois sur pied existant 
sur le terrain en dehors de celui des plantations établies. Cette valeur sera fixée 
par le Gouverneur de Province d’après évaluation d’un fonctionnaire du Service 
compétent.

Art. 9. —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les 
indigènes pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et selon la procé
dure prévus à l’article 9 du décret dix 31 mai 1934.

Art. 10. —  Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 115/A E /T  
du 12 novembre 1937, l ’occupant s’engage à établir et à maintenir des cultures 
vivrières et alimentaires dans la mesure nécessaire à la bonne alimentation du 
personnel indigène de son exploitation. Elles compteront pour l’évaluation des 
superficies mises en valeur.

Art. 11. —  L ’occupant déclare connaître jjarfaiteinent la situation de la région 
du point de vue de la main-d’œuvre indigène et savoir qu’il ne pourra compter 
sur l’intervention de l ’Administration pour obtenir les travailleurs qui iui seront 
nécessaires.

Art. 12. —  Dans les cinq ans qui suivent la cession, le terrain ne pourra 
être vendu, loué, hypothéqué ou grevé de d,roits réels, qu’avec l’autorisation 
préalable et écrite du Gouverneur Général.

Art. 13. — . Sauf pour les cas prevus à l’article 5, 4' alinéa, l’inexécution des 
conditions spéciales ci-dessus, ainsi que l’inexécution des conditions générales des 
décrets des 10 janvier 1940 et 13 janvier 1947 feront s’opérer d’office la rési
liation du présent contrat, si, après sommation faite par lettre recommandée, 
l’occupant ne satisfait pas aux dites obligations dans un délai de trois mois à 
dater de la réception de la lettre recommandée.

Ainsi fait à Lusambo, en double expédition, le dix février mil neuf cent 
quarante-neuf.

—  14 —
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A rt. 2. A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent décret.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Donné à Bruxelles, le io  novembre 
1049-

Gegeven te Brussel, de io  November 
1949-

C H A R LE S.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,

P. WlGNY.

Rapport du Conseil Colonial sur le projet 
de décret approuvant la cession gra
tuite par le Ruanda-Urundi à la Société 
des Missionnaires d’Afrique (Pères 
Blancs), de l’Urundi d’un terrain de 
85 a. 69 ca. 51 %, situé dans la cir
conscription urbaine d’Usumbura.

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de kosteloze afstand door Ruan
da-Urundi aan de Vereniging der Mis- 
sionnarissen van Afrika (Witte Pa
ters), van Urundi van een grond van 
85 a. 69 ca. 51 % in het stadsgebied 
van Usumbura.

Le Conseil Colonial a examiné le pro
jet en sa séance du vendredi 7 octobre 
1949-

De Koloniale Raad fteeft hei ontwerp 
onderzocht in de zitting van V rijdag 7 
October 1949.

Son examen n’a donné lieu à aucune 
discussion et il a été adopté à l’unani
mité.

Dit onderzoek heeft geen aanleiding 
gegeven tot bespreking en het werd een
parig aanvaard.

Le R. P. Van W ing et M. Maquet 
avaient excusé leur absence.

E. P. Van W ing en de Hr. Maquet 
waren afwezig met kennisgeving.

Bruxelles, le 18 novembre 1949. Brussel, 18 November 1949.

L e Conseiller-Rapporteur, H et Raadslid-Verslaggever,

P. Charles.

L ’A uditeur. I De Auditeur,

M. V an H ecke.
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Terres. — Cession gratuite par le Ruan- 
da-Urundi à la Société des Mission
naires d’Afrique (Pères Blancs) de 
l’Urundi, d’un terrain de 85 a. 69 ca. 
51/100 situé dans la Circonscription 
Urbaine d’Usumbura. — Convention 
du 11 mai 1949. — Approbation.

C H A R L E S , P rince dk B elgique,. 
R égent du R oyaume,

A tous, présents et à venir, Salut !

Vu l'avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 7 octobre 1949;

Sur la proposition clu Ministre des 
Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS : 

A rt. 1.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden. — Kosteloze afstand door de 
Ruanda-Urundi aan de « Société des 
Missionnaires d’Afrique (Pères 
Blancs), de l’Urundi » van een grond 
van 85 a. 69 ca. 51/100 gelegen in de 
stedelijke omschrijving van Usumbura. 
— Overeenkomst van 11 Mei 1949. — 
Goedkeuring.

K AREI-, P rins van B elgië, 
R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 7 October 1949;

Op de voordracht van de Minister van 
Koloniën,

W ij hebben gedecreteerd en W ij 
decreteren :

A rt. 1.

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

Le Gouvernement du Territoire du Ruancla-Urundi, représenté par le Gou
verneur Général du Congo Belge, cède gratuitement en toute propriété à la 
Société des Missionnaires d’Afrique (Pères Blancs de l’Urundi), reconnue par 
Arrêté-Royal du 20 février 1929 (B.O.C.B. 1929, 2° partie, page 79) dont le 
siège est à Kitega, représentée par Mgr. Grauls, Antoine, Vicaire Apostolique 
de l ’Urundi (B.A. 1938, page 181), ci-après dénommée L A  M ISSIO N , qui 
accepte, aux conditions générafes du décret dm 24 janvier 1943, modifié par 
celui du 2 juin 1945 et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain situé 
à l ’intérieur des limites de la circonscription urbaine, destiné à l’érection d’une 
cathédrale et d’un presbytère, d’une superficie de quatre-vingt-cinq ares, soixan
te-neuf centiares, cinquante et un centièmes (85 a. 69 ca. 51/100°) étant les 
parcelles n°8 411 et 415 du lotissement d’Usumbura, dont les limites sont repré
sentées par un liseré rouge au croquis approximatif figuré ci-après à l ’échelle 
de 1 à 2.000.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de 
la Mission.

C O N D IT IO N S  S P E C IA L E S

Art. 1. —  Le présent contrat est conclu sous réserve de son approbation 
par décret.

Art. 2. —  Les terrains seront considérés comme mis en valeur lorsque la cathé
drale et le presbytère auront été entièrement terminés, et qu’ils auront été clôtu
rés à la satisfaction de l ’administration.
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Art. 3- —  L ’inexécution des conditions prévues à l’article 5 —  Ier et 2W* 
alinéas —  du décret du 24 janvier 1943 sera constatée par procès-verbal du 
délégué du Gouverneur du Ruanda-Urundi.

La Mission s’engage, des ores, à remplir dans le cas de déchéance, les for
malités prévues par la législation sur le régime foncier du Congo Belge en vue 
de l’enregistrement des terres au nom du Ruanda-Urundi.

Art. 4. —  Le contrat prendra cours lorsque toutes les constructions existantes 
auront été enlevées et après réception de la lettre du Gouverneur du Ruanda- 
Urundi autorisant l’occupation des parcelles.

Art. 5. —  Sauf pour les cas prévus à l’article 5, i cr'fet 2me alinéas, du décret 
du 24 janvier 1943, l ’inexécution des conditions générales de ce décret, ainsi 
que l’inexécution des conditions spéciales reprises ci-dessus, feront s’opérer 
d’office la résolution du présent contrat, si, après sommation faite par lettre 
recommandée, la Mission ne satisfait pas aux dites obligations, dans un délai 
de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le onze mai mil neuf cent 
quarante-neuf.

A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l ’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre
1949-

A rt. 2.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, de 10 November 
1949.

C H A R LE S.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,

P. WïGNY.
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Rapport du Conseil Colonial sur le projet 
de décret approuvant l’échange de 
terrains, sis respectivement à Wont- 
bali et à Djuma entre la Colonie et 
l’Association des Pères de la Compa
gnie de Jésus desservant la Mission 
du Kwango.

Le Conseil Colonial a examiné le pro
jet en sa séance du vendredi 7 octobre 
194g.

Son examen n’a donné lieu à aucune 
discussion et il a été adopté à l’unanimité.

Le R. P. Van W ing et M. Maquet 
avaient excusé leur absence.

Bruxelles, le 18 novembre 1949.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet, tot goedkeuring 
van de ruiling van gronden, respectie
velijk gelegen te Wombali en te Dju
ma, tussen de Kolonie en de Vereni 
ging der Paters van de Sociëteit van 
Jezus die de Kwangomissie bedienen.

De Koloniale Raad heeft het ontwerp 
onderzocht in de zitting van Vrijdag 7 
October 1949.

Dit onderzoek heeft geen aanleiding 
gegeven tot bespreking en het werd een
parig aanvaard.

E. P. Van W ing en de Hr. Maquet 
waren afwezig met kennisgeving.

Brussel, 18 November 1949.

H et Raadslid-Verslag gever,

P. Charles.

L’Auditeur, | De Auditeur,

M. V an H ecke.

Terres. — Echange de terrains sis res
pectivement à Wombali et à Djuma 
entre la Colonie et l’Association des 
Pères de la Compagnie de Jésus des
servant la Mission du Kwango. — 
Convention du 15 avril 1949. — Ap
probation.

C H A R L E S , P rince de B elgique, 
R égent du R oyaume,

A  tous, présents et à venir, S alut !

V u l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 7 octobre 1949;

Sur la proposition du Ministre des
Colonies,

Gronden. — Ruiling van gronden respec
tievelijk gelegen te Wombali en te 
Djuma tussen de Kolonie en de Vere
niging der Paters van de Sociëteit van 
Jezus die de Missie van Kwango be
dienen. — Overeenkomst van 15 April 
1949. — Goedkeuring.

K A R E L , P rins van B elgië, 
R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 7 October 1949;

Op de voordracht van de Minister van
Koloniën,
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Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS : 

A rt. i .

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

W ij HEBBEN GEDECRETEERD EN W ij 
DECRETEREN :

A rt. i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

L a Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur, Chef de la Pro
vince de Léopoldville, ci-après dénommée la « Colonie ». d’une part ;

et

1’ « Association des Pères de la Compagnie de Jésus desservant la Mission du 
Kvvango », dont la personnalité civile a été reconnue par le décret du 23 décem
bre 1897 (B.O. 1898, page 2) et représentée par le Révérend Père Schurmans, 
Maurice, son Représentant légal, en vertu des pouvoirs publiés au B.A. 1947, 
page 1169, ci-après dénommée la « Mission », d’autre part ;

Sous réserve d ’approbation par le Pouvoir compétent de la Colonie, il a été 
convenu ce qui suit:

Article premier. —  La Mission rétrocède gratuitement à la Colonie, qui 
accepte, un terrain d’une superficie de septante-neuf (79) hectares situé à 
Wombali, enregistré volume A X X 1X, folio 3, de la Conservation des Titres 
Fonciers de Léopoldville, et représenté par un liseré bleu au croquis approxi
matif portant len* 1, figuré ci-après à l’échelle de 1 à 15.000.

Art. z. —  En échange du terrain rétrocédé gratuitement par la Mission, con
formément aux dispositions de l’article premier ci-dessus, la Colonie cède gra
tuitement, en pleine propriété, à la Mission, qui accepte, aux conditions géné
rales du décret du 24 janvier 1943 et aux conditions spéciales ci-après un 
terrain, d’une superficie de septente-neuf (79) hectares, situé à Djuma et 
représenté par un liséré rouge au croquis approximatif n° 2, figuré ci-après à 
l’échelle de 1 à 10.000.

Art. 3. —  Dans les dix ans de la date d’approbation du présent contrat, feront 
retour à la Colonie, les terres qui n’auront pas été mises en valeur.

Seront seules considérées comme mises en valeur :

a) les terres couvertes sur un dixième de leur surface par des constructions 
complètement achevées, répondant à la destination du fonds (église; habi
tations, écoles, dortoirs, ateliers d’apprentissage, annexes, etc.) ;

b) les terres cultivées sur un cinquième au moins de leur surface en cultures 
alimentaires, fourragères ou autres.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la surface.

L ’inexécution des conditions prévues au présent article, sera constatée par 
procès-verbal du délégué du Gouverneur de la Province. Cette inexécution don
nera lieu à la résolution du présent contrat. La Mission s’engage dès ores, à 
remplir dans le cas de résolution du présent contrat, les formalités prévues 
par la législation sur le régime foncier du Congo Belge, en vue de l ’enregistre
ment des terres au nom de la Colonie.
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Art. 4. —  Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le terrain 
cédé appartiennent au domaine public et ne font pas partie de la présente 
cession; leur situation et leur largeur définitives seront déterminées lors du 
mesurage officiel.

A rt■ 5. —  L a Mission ne peut abattre les espèces ligneuses qui croissent 
actuellement sur le terrain que dans la mesure des défrichements nécessaires 
au développement de l’entreprise.

Art. 6. —  Les frais d’enregistrement du terrain rétrocédé par la Mission 
conformément aux dispositions de l’article premier sont à charge de la Colonie.

Les frais d’enregistrement du terrain cédé par la Colonie conformément aux 
dispositions de l’article deux, sont à charge de la Mission.

Art. 7. —  Le contractant de seconde part renonce au bénéfice de l’article 7 
du décret du 24 janvier 1943, modifié par celui du 2 juin 1945.

Art. 8. —  La Mission reconnaît le droit de passage quel les indigènes désirent 
conserver sur les sentiers représentés sous les numéros 1, 2 et 3 au croquis 
approximatif n° 2, figuré ci-après.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le quinze avril mil neuf cent 
quarante-neuf.

A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé de 
l’exécution du présent décret-

Donné à Bruxelles, le 10 novembre
1949.

A rt. 2.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, de 10 November 
1949.

C H A R L E S .

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

P. W  IG NY.

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,
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Rapport du Conseil Colonial sur le projet 
de décret approuvant la cession gra
tuite à l’Association des Sœurs Domi
nicaines Misionnaires de Namur, d’un 
terrain d’une superficie d’un hectare, 
sis à Niangara (District de l’Uele).

Le Conseil Colonial a examiné 1e pro
jet en sa séance du vendredi 7 octobre 
1949.

Son examen n’a donné lieu à aucune 
discussion et il a été adopté à l’unani
mité.

Le R. P. Van W ing et M. Maquet 
avaient excusé leur absence.

Bruxelles, le 18 novembre 1949.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de kosteloze afstand aan de Vere
niging der Missiezusters Dominikanes- 
sen van Namen, van een grond van 
1 Hectare te Niangara (District Uele).

De Koloniale Raad heeft het ontwerp 
onderzocht in de zitting van V rijdag 7 
October 1949.

Dit onderzoek heeft geen aanleiding 
gegeven tot bespreking en het werd een
parig aanvaard.

E. P. Van W ing en de Hr. Maquet 
waren afwezig met kennisgeving.

Brussel, 18 November 1949.

Het Raadslid-Verslaggever,

P. Charles.

L ’Auditeur De Auditeur,

M. V an H ecke.

Terres. — Cession gratuite à l’Associa
tion des Sœurs Dominicaines Mission
naires de Namur, d’un terrain d’une 
superficie d’un hectare, sis à Niangara. 
— Convention du 27 juin 1949. — 
Approbation.

C H A R L E S , P rince de B elgique, 
R égent du Royaume,

A  tous, présents et à venir, S alut !

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 7 octobre 1949;

Sur la proposition du Ministre des
Colonies,

Gronden. —  Kosteloze afstand aan de 
« Association des Sœurs Dominicaines 
Missionnaires de Namur » van een 
grond van een oppervlakte van 1 hec- 

• tare, gelegen te Niangara. — Overeen
komst van 27 Juni 1949. — Goedkeu
ring.

K A R E L , P rins van B elgië, 
R egent van iiet K oninkrijk.

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 7 october 1949;

Op de voordracht van de Minister van
Koloniën,



NOUS AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS W ij HEBBEN GEDECRETEERD EN W ij DE
CRETEREN :

A rt. i . A rt. i .

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur Général cède 
gratuitement en toute propriété à l’Association des Sœurs Dominicaines Mis
sionnaires de Namur, personnalité civile, reconnue par arrêté-royal du 15 mai 
1929, B O . de 1929, page 317, représentée par la Révérende Sœur Pietquin. 
Madeleine, agissant en qualité de Représentante Légale (B.A. 1939, page 960) 
ci-après dénommée la « Mission », qui accepte, aux conditions générales du 
décret du 24 janvier 1943, modifié par décret du 2 juin 1945 et aux condi
tions générales qui suivent,-un terrain d’une superficie de un hectare, situé dans 
la circonscription urbaine de Niangara, faisant l ’objet du certificat d’enre
gistrement volume C-III, folio 70, au nom de la Colonie.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de ia 
Mission, ces limites sont représentées par un liseré rouge au croquis approximatif 
figuré ci-après à. l’échelle de 1 à 5.000.

Article premier. —  Le présent contrat est conclu sous réserve de son appro
bation par le Pouvoir Compétent de la Colonie.

Art. 2. —  La Mission s’engage à mettre le terrain en valeur par des construc
tions destinées à des établissements scolaires.

Art. —  Sous peine de résolution dé plein droit du présent contrat de ces
sion gratuite, la Mission s’engage à ne pas détourner la destination du terrain 
cédé.

Art. 4. —  T.'inexécution des conditions prévues à l ’article 5, tcr et 2" alinéas 
du décret du 24 janvier 1943 sera constatée par procès-verbal du délégué du 
Gouverneur de Province.

La Mission s’engage, dès ores, à remplir dans le cas de déchéance, les for
malités prévues par la législation sur le régime foncier du Congo Belge, en vue 
do l ’enregistrement des terres au nom de la Colonie-

Art. 5. —  Sauf pour les cas prévus à  l’article 5, I er- et 2me alinéas du décret 
du 24 janvier 1943, l’inexécution des conditions générales de ce décret et des 
conditions générales reprises ci-dessus, feront s’opérer d’office la résolution du 
présent contrat si, après sommation faite par lettre recommandée, la Mission 
ne satisfait pas aux dites obligations dans un délai de trente jours à dater de 
la réception de la lettre recommandée.

Art. 6. —  La Mission ne bénéficie pas des dispositions de l’article 7 du décret 
du 24 janvier 1943, qui aura, de plus à sa charge les frais d’enregistrement 
et droits de mutation.

Ainsi fait à Léopoklville, en double expédition, le vingt-sept juin mil neuf 
cent quarante-neuf.

C O N D IT IO N S G E N E R A LE S.
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A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est charge 
de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le io  novembre 
1949.

A rt. 2.#

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, de 10 November 
1949.

C H A R L E S.

Par le Régent:

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Regent: 

De Minister van Koloniën

P. W igny.

Rapport du Conseil Colonial sur le projet 
de décret approuvant la concession à 
P « American Presbyterian Congo Mis
sion » d’un terrain de 400 hectares, sis 
à Lusuku-Kakinda-Mpata (District de 
Kabinda).

Le Conseil Colonial a examiné le pro
jet en sa séance du vendredi 7 octobre 
1949.

Un membre a exprimé le regret de 
11e pas voir, dans le projet de décret, 
préciser la proportion des diverses cul
tures autorisées.

En outre, il demande à l’Administra
tion de veiller à ce que dans la vente 
des produits de culture les colons ne 
soient pas défavorisés par la qualité de la 
main-d’œuvre employée par la Mission 
bénéficiaire.

Le projet a été adopté à l'unanimité.

Le R. P. Van W ing et M. Maqaet 
avaient excusé leur absence.

Bruxelles, le 18 novembre 1949.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet, tot goedkeuring 
van de concessie aan de « American 
Presbyterian Congo Mission » van een 
grond van 400 hectaren te Lusuku-Ka- 
kinda-Mpata (District Kabinda).

De Koloniale Raad heeft het ontwerp 
onderzocht in de zitting van V rijdag 7 
October 1949.

Een raadslid betreurde dat in het ont
werp van decreet niet duidelijk werd ge
maakt welke de verhouding is van de 
verschillende toegelaten cultures.

Bovendien vraagt hij dat het Bestuur 
er zou voor zorgen dat de kolonisten bij 
de verkoop van de opbrengst der culture 
niet zouden benadeeld worden door de 
hoedanigheid van de werkkrachten welke 
de begunstigde Missie gebatikt.

Het ontwerp werd eenparig aanvaard.

E. P. Van W ing en de Hr. Maquet 
waren afwezig met kennisgeving.

Brussel, 18 NovemÜer 1949.

Het Raadslid-Verslaggever,

P. Charles.

L’Auditeur, I

M. V an H ecke,

De Auditeur,
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Terres. — Concession à 1’ « American 
Presbyterian Congo Mission » d’un 
terrain de 400 ha., sis à Lusuku-Ka- 
kinda-Mpata. — Convention du 13 
avril 1949. — Approbation.

C H A R L E S , P rince de B elgique, 
R égent du R oyaume,

A tous, présents et à venir, Salut !

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 7 octobre 1949;

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rt. 1.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden. — Concessie aan de « Ameri
can Presbyterian Congo-Mission » van 
een grond van 400 Ha. gelegen te Lu- 
suku-Kakinda-Mpata. — Overeen
komst van 13 April 1949. — Goedkeu
ring.

K A R E L , P rins van B elgië, 
R egent van het K oninkrijk.

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Gezien het advies van de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 7 October 1949;

Op de voordracht van de Minister van 
Koloniën,

W ij hebben gedecreteerd en W ij
DECRETEREN :

A rt. 1.

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur, de la Province du 
Kasaï, agissant en vertu des dispositions de l’arrêté du 25 février 1943, modifié 
par l’arrêté du 27 juin 1947, du Prince Régent, accorde en occupation provisoire 
pour un terme de cinq ans à la Société « American Presbyterian Congo Mission », 
ayant son siège à Luebo, la personnalité civile reconnue par décret du 28 avril 
1892, publié au B.O. de 1892, page 163, représentée par M. le Révérend John 
Morrison agisant en qualité de Représentant Légal, conformément à l’ordonnance 
publiée au B.A. de 1935, page 619, qui accepte, aux conditions générales des 
arrêtés précités, de l’arrêté n° 318/TF. du 3 août 1947 et aux conditions spéciales 
qui suivent, un lorrain destiné à usage agricole et à l’élevage, situé à Lusuku- 
Kakinda-Mpata, d’une superficie de (400) quatre cents hectares dont les limi
tes sont représentées par un liséré jaune au croquis approximatif figuré ci-après 
à l’échelle de 1 à 20.000.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de l’occu
pant.

C O N D IT IO N S S P E C IA L E S .

Art.icie premier. —  Le loyer progressif pour l’occupation du terrain est fixé 
comme suit :

Pour la i re année : huit mille francs (fr. 8,000,— j (

Pour la 2me année : douze, mille francs (fr. 12,000,— )

Pour la 3me année : seize millq francs (fr. 16,000.— )

Pour la 4me année et suivantes : vingt mille francs (fr. 20,000.— )
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L e loyer est payable ainsi qu’il est dit à l ’article 19 de l’arrêté du 25 février 
1943, chez le Receveur des Impôts à Lusambo, sans qu’il soit besoin d’aucun 
avertissement de la part de la Colonie du Congo Belge.

Art. 2. —  Le présent contrat prend cours ài la date de son approbation par 
le Pouvoir compétent.

Art. 3. —  Seront considérés comme mis en valeur :

a) les terres couvertes sur 1/10 au moins de leur surface par des constructions ;

b) les terres couvertes sur 6/10 au moins de leur surface par des cultures 
vivrières ou alimentaires.

Les cultures vivrières ou alimentaires ne pourront ■ occuper 1e sol durant une 
période de plus de trois ans en sol sablo-argileux et plus de quatre ans en sol 
lourd.

Dès la première année dans les sols légers et la seconde en sol lourd, la plan
tation de manioc est obligatoire à' écartement normal.

Aucune terre ne pourra être mise en culture si elle n’a pas été en jachère 
durant sept ans —  premier cas —  et cinq ans —  second.

Les cultures sur sols en déclivité seront établies parallèlement aux courbes de 
niveau et toutes mesures contre l’érosion seront prises.

La mise en culture de terres ayant une inclinaison do plus de 30° est interdite 
de même que les déboisements dans un rayon de 75 mètres de sources.

L e paragraphe « C » n’est pas à observer en cas d’emploi de fumures orga
niques.

c) les terres sur lesquelles il aura été fait des cultures arbustives sur 6/10 au 
moins de leur surface avec un minimum à l’hectare de 625 caféiers ou 100 
palmiers de sélection ou des plantations d’espèces de boisement à raison 
de 1.000 arbres par hectare au minimum.

Toutefois, pour les cultures arbustives autres, la densité minimum sera fixée 
par le service compétent consulté et dans le cas particulier de bananeraies, la 
mise en valeur ne sera effective que pour autant que les dispositions précitées 
aient été observées sous forme de culture intercalaire aux bananiers.

d) les pâturages améliorés sur lesquels sont entretenus des bestiaux à l’élève ou 
à l’engrais à raison d’au moins une tête de gros bétail ou de huit têtes de bétail 
par six hectares.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la surface.

Art. 4. —  L ’occupant devra prendre toutes les mesures nécessaires pour em
pêcher le bétail de causer des dégâts aux cultures ou autres biens de tiers, indi
gènes ou non-indigènes, notamment en clôturant; les pâturages situés à proximité 
des biens de tiers.

Art. 5. —  A  l’expiration du terme de cinq années prévu au présent contrat, les 
terres occupées provisoirement et mises en valeur comme dit à l’article 3 seront, 
au gré de l’occupant, cédées-en pleine propriété au prix de mille francs l’hectare 
ou louées à raison de cinquante francs l’hectare par an.
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Art. 6. —  Conformément aux dispositions de l’ordonnance n" 115/A E .T . d.u 
12 novembre 1937, l ’occupant s’engage à établir et à maintenir des cultures 
vivrières et alimentaires clans la mesure nécessaire à la bonne alimentation du 
personnel indigène de son exploitation. Elles compteront pour l ’évaluation des 
superficies mises en valeur par application de l’article 30 de l’arrêté du 25 février 
1943-

Art. 7. —  Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le terrain 
accordé en occupation provisoire appartiennent au domaine public et ne font pas 
partie de la présente occupation provisoire; leur situation et leur largeur défi
nitives seront déterminées lors du mesurage officiel.

Art. 8. —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indi
gènes pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et selon la procédure 
prévus à l’article 9 du décret dit 31 mai 1934-

Art. ç. —  L ’occupant déclare connaître parfaitement la situation de la région 
du point de vue dq la main d’œuvre indigène et savoir qu’il ne pourra compter 
sur l’intervention de l’administration pour obtenir les travailleurs qui lui seront 
nécessaires.

Art. 10. —  L ’occupant doit respecter le règlement sur la police sanitaire des 
animaux domestiques, notamment en ce qui concerne la lutte contre les tsés- 
tsés et les trypanoses, par débroussaillement des abreuvoirs et des galeries où la 
présence de mouches serait constatée; de même que le règlement sur les trans
ferts et transports du bétail prévu par les articles 139 à 155 du décret du 28 
juillet 1938.

11 doit se conformer aux prescriptions du décret précité notamment de son 
l>aragraphe 5 —  article 19 —  et spécialement de son article 134, sur la destruc
tion des tiques en construisant des dipping-tanks.

Art. 11. —  L ’inexécution des conditions générales de l’arrêté du 25 février 
1943, ainsi que l'inexécution des conditions spéciales reprises ci-dessus, feront 
s’opérer d’office la résiliation du présent contrat si, après sommation faite par 
lettre recommandée, l’occupant ne satisfait pas aux dites obligations dans un 
délai de trois mois à dater de la réception de la lettre recommandée.

Ainsi fait à Lusambo, en double expédition, le treize avril mil neuf cent 
quarante-neuf.

A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre
1949-

A rT. 2-

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, de 10 November
1949. 

C H A R LE S.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

P. W igny.

Vanwege de Regent: 

De Minister van Koloniën,
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Rapport du Conseil Colonial sur le projet 
de décret, approuvant la cession gra
tuite à la Société des Missionnaires du 
Sacré-Cœur, d’un terrain de 500 Ha. 
24 ca. 63 centièmes, en trois parcelles 
contiguës, situé à Yonda (Territoire 
de Coquilhatville).

Le Conseil Colonial a examiné le pro
jet en sa séance du vendredi 7 octobre 
1949-

Un membre a demandé s’il était oppor
tun de créer une léproserie à proximité 
des centres européens ou indigènes; il 
craint des contacts entre les populations 
saines et celles atteintes de la lèpre.

Il lui a été répondu que la construction 
d’un lazaret ou d’une léproserie était sub
ordonnée à l ’autorisation des autorités 
provinciales et que leur fonctionnement 
était soumis à l’inspection constante des 
autorités médicales.

Mis aux voix, le projet a été adopté à 
l ’unanimité.

Le R. P. Van W ing et M. Maquel 
avaient excusé leur absence.

Bruxelles, le T8 novembre 1949.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de kosteloze afstand aan de Vere
niging der Missionnarissen van het 
Heilig Hart, van een grond van 500 Ha. 
24 ca. 63 honderdsten, in drie aan 
elkander grenzende percelen, te Yonda 
(Gewest Coquilhatstad).

De Koloniale Raad heeft het ontwerp 
onderzocht in de zitting van Vrijdag 7 
October 1949.

Een raadslid heeft gevraagd of het ge
schikt was een leprozenhuis op te rich
ten in de nabijheid van Europese of in
landse centra. Hij is beducht voor het 
contact tussen de gezonde bevolking en 
deze welke door melaatsheid aangetast is.

Er werd hem geantwoord dat de op
bouw van een lazaret of van een lepro
zenhuis afhankelijk is van de toelating 
der provinciale overheden en dat hun 
werking voortdurend onder het toezicht 
staat van de geneeskundige overheden.

Het in stemming gebracht ontwerp 
werd eenparig aanvaard.

E- P. Van W ing en de Hr.' Maquet 
waren afwezig met kennisgeving.

Brussel. 18 November 1949.

Het Raadslid-Verslaggever,

P. C hakf.es.

IJ Auditeur, De Auditeur,

M. V an H ecke.
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Terres. — Cession gratuite à la Société 
des Missionnaires du Sacré-Cœur, d’un 
terrain de 500 Ha. 24 ca. 63/100 en 
3 parcelles contiguës, situé à Yonda. 
— Convention du 11 mai 1949. — Ap
probation.

C H A R L E S , P rince de B elgique, 
R égent du R oyaume, •

A  tous, présents et à venir, S alut !

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial, 
en sa séance du 7 octobre 1949 ;

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS !

A rt. 1.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden. — Kosteloze cessie aan de «So
ciété des Missionnaires du Sacré- 
Cœur » van een grond van 500 Ha. 
24 ca. 63/100 “", in drie aan elkander 
grenzende percelen, gelegen te Yonda. 
— Overeenkomst van 11 Mei 1949. — 
Goedkeuring.

K A R E L , P rins van B elgië, 
R egent van het K oninkrijk.

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad, uitgebracht in diens vergadering 
van 7 october 1949;

Op de voordracht van de Minister van 
Koloniën,

W ij hebben gedecreteerd en W ij
DECRETEREN !

A rt. 1.

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur Général, cède 
gratuitement en toute propriété, à la Société des Missionnaires du Sacré-Cœur, 
dont la personnalité civile a été reconnue par arrêté royal du 20 mai 1925, 
publié au Bulletin Officiel du Congo Belge, année 1925, page 274, représentée 
par S. Exe. Mgr. Vermeiren, Hilaire, résidant h Coquilhatville, agréé en qualité 
de représentant légal suivant avis publié au Bulletin Administratif du Congo 
Belge, année 1948, page 115, ci-après dénommée « L a  Mission», qui accepte, aux 
conditions générales du décret du 24 janvier 1943 et du décret du 2 juin 1945 
et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain, constitué par trois parcelles 
distinctes, destiné à l ’établissement d’une léproserie située à Yonda, d’une super
ficie totale de cinq cents (500) hectares vingt-quatre (24) centiares, soixante- 
trois (63) centièmes, soit quatre cent trente-huit (438) hectares, quatre-vingt- 
six (86) ares sept (7) centiares, douze (12) centièmes pour la parcelle n° 1 ; 
cinquante (50) hectares, vingt-trois (23) ares, trois (3) centiares, onze (11) 
centièmes pour la parcelle n° 2; dix (10) hectares nonantc et un (91) arcs, 
quatorze (14) centiares, quarante (40) centièmes pour la parcelle n° 3, dont les 
limites sont représentées par un liséré rouge au croquis approximatif figuré 
ci-après à l ’échelle de 1 à 20.000.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de la 
Mission.

Le terrain cédé appartient en toute propriété à la Colonie du Congo Belge 
en vertu des certificats d’enregistrement volume B X X , folios 15, 16 et 17 déli
vrés le 3 mai 1947. Il a été mesuré officiellement.
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Article premier. —  Le présent contrat est conclu sous réserve de son appro
bation par décret et prend cours h la date de cette approbation.

Art. 2. —  Seront considérées comme mises en valeur les terres :

a) couvertes sur i / io au moins de leur surface par des constructions;

b) couvertes sur 6/10 au moins de leur surface par des cultures alimentaires, 
fourragères ou autres;

e) couvertes de pâturages améliorés dont i/ io au moins par semis ou plan
tations de plantes améliorantes sur lesquels seront entretenus des bestiaux à 
l’élève ou à l’engrais à raison d’au moins deux têtes de gros bétail ou de huit 
têtes de petit bétail par io  hectares. Ces pâturages devront être clôturés con
formément aux prescriptions de l’autorité compétente qui sera seule juge pour 
apprécier si cette obligation est remplie;

d) sur lesquelles il aura été fait des cultures arbustives sur 6/10 au moins 
de leur surface avec un minimum à l’hectare de 900 caféiers ou 400 cacaoyers 
ou 200 hévéas ou 100 palmiers ou des plantations d’espèces de boisement à 
raison de 100 arbres au, minimum pour les enrichissements de forêts et de 1.000 
arbres par hectare au minimum pour les boisements en terrains nus.

Toutefois pour les cultures arbustives autres, la densité minimum sera fixée 
par le service compétent consulté au préalable par la Mission et dans le cas par
ticulier des bananeraies, la mise en valeur ne sera effective que pour autant 
que les dispositions précitées aient été observées sous forme de cultures interca
laires aux bananiers.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la surface.

Art. 3. —  L ’inexécution des conditions prévues à l’article 5, Ier et 2' alinéas 
du décret du 24 janvier 1943 sera constatée par procès-verbal du Délégué du 
Gouverneur de la Province. La Mission s’engage, d’ores et déjà, à remplir dans 
le cas de déchéance les formalités prévues par la législation sur le régime foncier 
du Congo Belge en vue de l’enregistrement des terres au 110m de la Colonie.

Art. 4. —  La Mission ne peut abattre les espèces ligneuses croissant au mo
ment de l’octroi du terrain que dans la mesure des défrichements nécessaires 
au développement de son entreprise et suivant les règles édictées par l’ordon
nance n° 187/Agri. du 16 juin 1947.

Pour le bois vendu ou cédé à des tiers, la Mission acquittera la taxe de 
coupe fixée par les ordonnances sur la matière.

Art. 5. —  La Mission a l’obligation de débroussailler régulièrement et de 
tenir en bon état de propreté une zone de 100 mètres autour des constructions.

Art. 6. —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indigè
nes pourraient éventuellement revendiquer selon la procédure et dans le délai 
prévus à l’article 9 du décret du 31 mai 1934.

La seconde proclamation des résultats de l’enquête de vacance prévue à l ’alinéa 
2 de l’article 7 de ce décret a été effectuée le 4 février 1949.
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Art. 7. —  Il est bien entendu que la présente cession gratuite n’implique 
nullement de la part du Gouvernement l'obligation d’accorder à la Mission des 
subsides spéciaux pour la construction, l’entretien ou l’équipement des instal
lations ainsi que pour l’entretien des malades hébergés.

Art. 9. —  Saul pour les cas prévus à  l'article 5, Ier et 2me alinéas du décret 
du 24 janvier 1943, l’inexécution des conditions générales de ce décret, modifié 
par le décret du 2 juin 1945, ainsi que l ’inexécution des conditions spéciales 
reprises ci-dessus, feront s’opérer d’office la résiliation du présent contrat, si, 
après sommation faite par lettre recommandée, la Mission ne satisfait pas aux 
dites obligations dans un délai de trois mois à dater de la réception de la lettre 
recommandée.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le onzième jour du mois de 
mai mil neuf cent quarante-neuf-

A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 
1949.

A rt. 2.

De Minister van Koloniën is belas; 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel de 10 November
1949. 

C H A R LE S.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,

P. W igny.

Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret portant concession d’un 
terrain de 600 hectares situé à Mwadi- 
Kayembe, par le Comité Spécial du 
Katanga, à M. Willy De Bom.

Ce projet de décret a été examiné par 
le Conseil Colonial à la réunion du 7 
octobre 1949. Il a été approuvé à l’una
nimité, sans discussion.

L e R. P. Van W ing et M. Maquet 
étaient absents et excusés.

Bruxelles, le 18 novembre 1949. 

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie, door het Bijzonder 
Comité van Katanga aan de Hr. Willy 
De Bom van een grond van 600 Ha. 
te Mwadi-Kayembe.

Dit ontwerp van decreet werd door de 
Koloniale Raad onderzocht in de zitting 
van 7 october 1949. Het werd eenparig, 
zonder bespreking goedgekeurd.

E. P. Van W ing en de Hr. Maquet, 
raadsleden, waren afwezig met kennis
geving.

Brussel, 18 November 1949.

Het Raadslid-Verslaggever,

P. Gustin.

L ’Auditeur, \ De Auditeur,

M. V an H ecke.
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Terres. — Concession par le Comité 
Spécial du Katanga à M. Willy De 
Bom, d’un terrain de 600 Ha. sis à 
Mwadi-Kayembe. — Convention du 
5 juin 1949. — Approbation.

C H A R L E S , P rince de B elgique, 
R égent du R oyaume,

A  tous, présents et à venir, Salut !

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 7 octobre 1949;

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rt. 1.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden. — Concessie door het Bijzon
der Comité van Katanga aan de Heer 
Willy De Bom, van een grond groot 
600 Ha. te Mwadi-Kayembe. — Over
komst van 5 Juni 1949. — Goedkeu
ring.

K A R E L , Prins van B elgië, 
R egent van het K oninkrijk,

Aan allen tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht, in diens vergadering 
van 7 October 1949;

Op de voordracht van de Minister van 
Koloniën,

W ij hebben gedecreteerd en W ij 
decreteren :

A rt. 1.

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

Entre le Comité Spécial du Katanga, dont les bureaux sont situés à Elisa- 
bethville, représenté par son Représentant en Afrique, pour qui agit M. Franz 
Malliar, docteur en droit, résidant à> Elisabethville, en vertu de procuration 
déposée à la Conservation des Titres Fonciers d’Elisabethville sous le n" spécial
1.261 (mille deux cent soixante et un),

contractant d’une part,

Et M. De Bom, W illy, colon, résidant à Mwadi-Kayembe,
contractant d’autre part,

Il est convenu ce qui suit sous réserve d’approbation par décret :

Le Comité Spécial du Katanga autorise le contractant d’autre part à occu
per provisoirement :

Un terrain rural situé à Mwadi-Kayembe, d’une superficie de 600 hectares 
(six cents hectares) environ, conformément au croquis ci-annexé.

Le présent contrat est conclu aux conditions du Règlement Général de vente 
et location des terres du Comité Spécial du Katanga, ci-annexé, modifiées et 
complétées par les conditions spéciales qui suivent :

Article premier. —  Destination du terrain. —  Le terrain loué est destiné 
exclusivement à l ’agriculture et à l’élevage.

Art. 2. —  Durée du contrat. —  La durée du contrat est fixée à cinq années 
prenant cours à la date du décret d’approbation.
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Art. j- —  Loyer. —  Le loyer annuel du terrain est fixé de la façon suivan
te :

i rc année : 3.760 francs (trois mille sept cent soixante francs) ;

2me année : 5.640 francs (cinq mille six cent quarante francs) ;

3mc année : 7.520 francs, (sept mille cinq cent vingt francs) ;

et à partir de la 4rae année : 9,400 francs (neuf mille quatre cents francs).

L ’échéance clu terme met le contractant d’autre part en demeure de plein 
droit et le loyer échu portera intérêt à huit pour cent l’an du jour de l ’échéance 
jusqu’au jour du paiement.

A  défaut de paiement endéans le mois qui suivra une sommation de payer 
signifiée par huissier, le contractant d’une part se réserve le droit de résilier le 
contrat d’office sans qu’il soit besoin d’intervention de justice et sans autre 
formalité qu’une simple notification faite au contractant d’autre part par lettre 
recommandée ou contre accusé de réception.

Art. 4. —  Mise en valeur. —  La mise en valeur prévue pour les terrains 
faisant l’objet du contrat de vente n° 499 et de l ’occupation provisoire n" 352 
étant maintenue, et par dérogation à l’article 29 du Règlement général, la mise 
en valeur du terrain faisant l’objet du présent contrat devra se faire progressi
vement sur la base de :

48 ha. (quarante-huit hectares) de cultures de maïs grain la i re année;

96 ha. (nonante-six hectares) de cultures de maïs grain la 2me année;

144 ha. (cent quarante-quatre hectares) de cultures de maïs grain la 3me
année;

192 ha. (cent nonante-deux hectares) de cultures de maïs grain la 4mu année;

240 ha. (deux cent quarante hectares) cle cultures de maïs grain la 5ra6
année.

Toutefois, les collines offrant une pente supérieure à 35“ ne siéront pas culti
vées et le contractant d’autre part évitera toute érosion ou dégradation sérieuse 
du terrain-

Lors du constat de mise en valeur, le bétail et la volaille ainsi que certaines 
cultures et constructions existant sur la concession, seront pris en considération 
suivant les équivalences ci-après :

3 ha. (trois hectares) de cultures de maïs grain équivaudront à :

3 ha. (trois hectartes) de cultures de manioc, patates douces, arachides, hari
cots, ou

1 ha. (un hectare) de culture maraîchère (y compris les pommes de terre 
et les fraisiers), ou

100 (cent) arbres fruitiers sélectionnés, en vie, plantés à des écartements 
normaux et ayant au moins un mètre de hauteur, ou

1 ha. (un hectare) d’étangs artificiels empoissonnés, ou

l’entretien permanent d’une vache à caractère beurrier, ou 
l ’entretien permanent de deux têtes de bétail de boucherie.
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Il sera exigé que le troupeau de bétail de boucherie comprenne au moins 
trente-trois pour cent de femelles en âge de reproduction.

Le bétail disposera des abris, des kraals et des abreuvoirs adéquats et néces
saires. Pour l’entretien de chaque vache à caractère beurrier, le contractant 
d’autre part devra disposer en toute saison d’une quantité de nourriture fraîche 
(tubercules, verdure) jugée suffisante par le délégué du Comité Spécial du Ka- 
tanga.

L e bétail devra être sain et en état d'embonpoint suffisant et les cultures 
et plantations devront être faites rationnellement en s’inspirant des règles de 
la technique moderne.

Le contractant d’autre part s'engage à se conformer aux lois et règlements 
concernant la baignade des bovidés.

Le contractant d’autre part devra exécuter cette mise en valeur personnelle
ment ou par un préposé à son service. 11 pourra toutefois se substituer un tiers 
avec l ’autorisation préalable et écrite du Comité Spécial du Katanga.

Si, par suite d’un cas de force majeure reconnu par le Comité Spécial du K a
tanga, le contractant d’autre part n'a pu exécuter les obligations de mise en 
valeur prévues ci-dessus, le contractant d’une part pourra lui accorder un délai 
supplémentaire dont la durée sera fixée par les circonstances, sans pouvoir 
dépasser trois ans.

Art. 5. —  Option d'achat. —  Par dérogation à l’article 29 du Règlement gé
néral, le Représentant du Comité Spécial du Katanga, pourra à titre excep
tionnel et pour des raisons dont il sera le seul juge, vendre ou louer le terrain 
avant l’expiration du terme de cinq ans, à la condition toutefois que la mise en 
valeur stipulée à l’article 4 ait été complètement réalisée. L ’occupation pendant 
cinq ans reste la règle générale-

Art. 6. —  Prix de vente. —  L’ar application de l’article 32 du Règlement 
général, le prix de vente est fixé dès maintenant à la somme de 400 francs 
(quatre cents francs) l’hectare jxntr le bloc de 340 hectares (trois cent quarante 
hectares) environ situé dans la zone de cinq kilomètres contiguë à la ligne de 
chemin de fer et 200 francs (deux cents francs) l’hectare pour le bloc de 260 
hectares (deux cent soixante hectares) environ restant.

Art. y. —  Maintien de la destination du terrain. —  En cas de vente du terrain 
faisant l’objet du présent contrat, le contractant d’autre part s’engage à main
tenir pendant dix ans la destination agricole du terrain vendu. Toutefois, le 
propriétaire aura le droit de modifier la! destination de tout ou partie du terrain 
pendant cette période, à condition d'en informer au préalable le Représentant 
du Comité Spécial du Katanga et de se soumettre aux conditions du Comité 
Spécial du Katanga en vigueur à cette époque, ' pour la vente des terrains 
de même catégorie. Sous peine de dommages-intérêts, le contractant d’autre 
part s’engage à substituer aux mêmes obligations tous ceux à qui il viendrait 
à céder ses droits.

Art. 8. —  Gisements de substances non concessibles en vertu de la législation 
minière. —  L ’articfe 34 du Règlement général ci-annexé est modifié comme 
suit :

A  tout moment au cours dit contrat, le Comité Spécial du Katanga pourra 
se réserver les gisements qu’il estimera être des gisements de calcaire, de pierres 
pour ballast, de sable, d’argile plastique ou d’autres substances minérales non



34 —

concessibles. Ces gisements seront éventuellement abornés par les soins du 
contractant d’une part et leur superficie sera décomptée du terrain vendu ou 
loué.

Si le Comité Spécial du Katanga fait usage de ce droit, le terrain vendu ou 
loué est grevé d’une servitude de passage pour l’exploitation des carrières et 
des gisements. Le passage s’effectuera par une bande de terre de vingt mètres 
de largeur maximum sur laquelle des moyens de transport pourront être con
struits-

Art. p. —  Servitudes de passage. —  Les routes, sentiers et passages quelcon
ques existant sur le terrain constituent des servitudes de passage au profit du 
domaine public ; ils sont censés avoir une largeur minimum de vingt mètres.

Art. io. —  Réserve pour route. —  Le Comité Spécial du Katanga se réserve 
dès maintenant, à l ’intérieur du terrain concédé, dans l ’éventualité de la construc
tion d’une route, une bande de terre de vingt mètres de largeur, dont la situa
tion sera déterminée par le Comité Spécial du Katanga, en tenant compte autant 
que possible des nécessités de l’exploitation. Cette bande de terre ne fait pas 
partie intégrante du terrain concédé.

Art. i i .  —  Coupes de bois. —  L ’article 36 du Règlement général ci-annexé est 
complété comme suit :

i° Le contractant d’autre part sera autorisé à couper le bois se trouvant sui
te terrain, dans la mesure nécessaire à ses exploitations et à en disposer;

2° Si le contractant d’autre part- dépasse cette superficie sans y être autorisé 
préalablement par 1e Comité Spécial du Katanga, il paiera une indemnité qui 
sera égale à deux fois les taxes qu’il aurait dû payer en application du Règlement 
général du Comité Spécial du Katanga sur les coupes de bois.

30 II sera loisible, toutefois, au contractant d’autre part de couper du bois 
sur toute l ’étendue de la concession à condition de se munir d’un permis, con
formément au Règlement général du Comité Spécial du Katanga, sur les coupes 
de bois. 1

Art. i2. —  Décès. —  En cas de décès du contractant d’autre part, ies héri
tiers seront tenus de notifier par écrit au Comité Spécial du Katanga dans les 
six mois du décès, qu’ils entendent reprendre pour leur compte ou pour le 
compte de l’un d’entre eux, les droits et obligations découlant du présent contrat- 
S ’ils restent en défaut de remplir cette formalité, le contrat sera considéré comme 
résilié de plein droit à l’expiration du délai dont il s’agit et les loyers courus 
jusqu’à ce jour seront dûs par la succession. Le transfert du contrat au profit 
des héritiers aura lieu sur production des pièces authentiques constatant leurs 
droits et donnera lieu à la perception du montant des frais prévus au tarif pour 
tes transferts de contrats.

Art. ■ 13. —  Fin du contrat. —  Remise des lieux en état locatif, r—  Si, à  
l’expiration du présent contrat, le terrain n’est pas cédé en propriété, ou con
cédé à bail en application de l’article 32 du Règlement général, le contractant 
d’autre part devra le remettre à la disposition du Comité Spécial.

En aucun cas, la tacite reconduction ne pourra être admise. L ’article 6 du 
Règlement général n’est pas applicable.

Le contractant d’autre part devra enlever les constructions et plantations exis
tantes et remettre le terrain en état locatif.
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S ’il est en défaut d’exécuter cette obligation, le Comité Spécial aura le droit 
de procéder lui-même d’office à la remise en état aux frais du contractant 
d’autre part. Le Comité Spécial pourra toutefois conserver les constructions 
et plantations en remboursant la valeur des matériaux et le prix de la main- 
d’œuvre sans égard à la plus-value c|ixe le fonds a pu acquérir.

La disposition qui précède s’applique également au cas où le présent contrat 
viendrait à être résilié soit à l’amiable, soit à raison de l’inexécution, par le 
contractant d’autre part, des obligations qui lui incombent.

Art. 14. —  Enquête de vacance. —  Le présent contrat est conclu sous réserve 
des droits que les indigènes pourraient revendiquer dans le délai et selon la 
procédure prévus à l’article 9 du décret du 31 mai 1934.

Art- 13. —  Rachat des droits indigènes. —  Si le terrain fait retour au Comité 
Spécial du Katanga pour quelque motif que ce soit, le contractant d’autre part 
n’aura droit à aucune indemnité du chef de la plus-value que le terrain aura 
pu acquérir en raison des impenses faites pour dégrever le terrain des droits 
indigènes.

Art. 16. —  Frais de transfert. —  Par dérogation à l'article 8 du Règlement 
général ci-annexé, les frais de transfert éventuel dm présent contrat seront fixés 
conformément au tarif en vigueur au moment du transfert.

Art. j j . —  Approbation du contrat. —  Le présent contrat est conclu sous 
la condition suspensive de son approbation par le pouvoir législatif de la Colo
nie. Tant que cette approbation n’est pas intervenue, le concessionnaire n’a le 
droit de faire aucun acte d’occupation quelconque sur le terrain.

La condition sera considérée comme défaillie si l’approbation 11’intervient pas 
dans les deux ans dû jour de la signature du contrat.

Dans cette éventualité, le Comité Spécial reprendra la libre disposition du 
terrain en cause, sans autre formalité que la notification préalable au conces
sionnaire, par lettre recommandée ou contre accusé de réception, de la défail
lance de la condition.

L ’accomplissement de la condition n’aura pas d’effet rétroactif.

Fait en double exemplaire, à Elisabeth ville, le 5 juin 1949.

A rt. 2-

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 
1949.

A rt. 2.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, de 10 November 
1949.

C H A R LE S.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

P. W igny.

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,
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Rapport du Conseil Colonial sur le projet 
de décret approuvant la concession à 
M. Jacques Richard, d’un terrain de 
30 hectares sis au Mont Aboro (Ter
ritoire de Djugu).

Sans discussion, le projet mis aux 
voix, est approuvé à l ’unanimité.

Les Conseillers Coloniaux, M. Ma- 
quet et le R. P. Van W ing, avaient ex
cusé leur absence.

Bruxelles, le 18 novembre 1549.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie aan de Hr. Jacques 
Richard van een grond van 30 Ha. op 
de Berg Aboro (Gewest Djugu).

Het ontwerp wordt, zonder bespre
king, in stemming gebracht en eenparig 
goedgekeurd.

De Hr. Maquet en E. F. Van Wing. 
raadsleden, waren afwezig met kennis
geving.

Brussel, 18 November 1949- 

Hei Raadslid-Verslaggever,.

P. Gustin.

UAuditeur, \ De Auditeur,

M. V an H ecke.

\ --------------------

Terres. — Concession à M. Jacques Ri
chard, d’un terrain de 30 Ha. situé au 
Mont Aboro. — Convention du 15 juin 
1949. — Approbation.

C H A R L E S , P rince de B elgique, 
R égent du R oyaume.

A  tous, présents et à venir, Salut !

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial, 
kn sa séance du 7 octobre 1949;

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rt. x.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden. — Concessie aan de Hr. Ri
chard, Jacques, van een grond groot 
30 Ha., op de Berg Aboro. — Over
eenkomst van 15 Juni 1949. — Goed
keuring.

K A R E L , P rins van B elgië, 
R egent van het K oninkrijk.

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 7 October 1949;

Op de voordracht van de Minister v:an 
Koloniën,

W ij hebben gedecreteerd en W ij
DECRETEREN :

A rt. 1.

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :
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La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Province 
Orientale, agissant en vertu des dispositions de l’arrêté du 25 février 1943, 
modifié par les arrêtés du 27 juin 1947, du 3 octobre 1948 et du 8 novembre 
1948, accorde en occupation provisoire pour un terme de 5 ans, à M. Richard, 
Jacques, André, colon résidant à Cocrou-lez-Nioka qui accepte, aux conditions 
générales des arrêtés précités, et aux conditions spéciales qui suivent, un ter
rain destiné à un usage de boisement situé au Mont Aboro, d’une superficie 
de trente hectares dont les limites sont représentées par un liséré jaune au cro
quis approximatif figuré ci-après à l ’échelle de 1 à 4.000.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de l'oc
cupant.

C O N D IT IO N S S P E C IA L E S .

Article premier. —  La redevance annuelle du terrain est fixée comme suit :

200 francs pour la première année à calculer au prorata des mois entiers de
puis la prise en cours du contrat jusqu’au 31 décembre suivant:

300 francs pour la deuxième année;

450 francs pour la troisième année;

600 francs pour les années suivantes, toute fraction d’année étant calculée 
jusqu’à fin de mois suivant l’expiration du contrat, chez le Receveur 
des Impôts à Stanleyville, sans qu’il soit besoin d’aucun avertissement de 
la part de la Colonie du Congo Belge.

Art. 2. —  Le présent contrat prend cours à la date du premier octobre mil 
neuf cent quarante-huit.

Art■ j .  —  Seront considérées comme mises en valeur :

a) les terres couvertes sur 1/10 au moins de leur surface par des construc
tions;

b) les terres sur lesquelles il aura été fait des boisements sur 6/T0 au moins 
de leur surface à raison de 100 arbres par hectare au minimum pour les enri
chissements de forêts et de 1.000 arbres par hectare au minimum pour les boise
ments en terrains nus.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la surface.

Lies cultures vivrières faites en application de l’ordonnance n° 115/A E /T . du 
12 novembre 1937 compteront pour l’évaluâtion de la mise en valeur.

Art. 4. —  A  l’expiration du terme de cinq années prévu au présent contrat 
les terres occupées provisoiremertt et mises en valeur comme dit à l’article 3 
pourront être détenues en emphytéose ou en location pour un terme à convenir 
mais ne dépassant pas le terme maximum prévu par les dispositions sur la 
matière et ce, au tarif en vigueur soit vingt francs l ’hectare.

Art. 5. —  Conformément aux dispositions cle l’ordonnance n° 115/A E /T  du 
12 novembre 1937, l’occupant s’engage à établir et à maintenir des cultures 
vivrières et alimentaires dans la mesure nécessaire à la «bonne alimentation du 
personnel indigène de son exploitation. Elles compteront pour l’évaluation des 
superficies mises en valeur par application de l’article 30 de l ’arrêté du 25 février 
1943-



Art. 6. —  Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le terrain 
accordé en occupation provisoire appartiennent au domaine public et ne font pas 
partie de la présente occupation provisoire; leur situation et leur largeur défini
tives seront déterminées lors du mesurage officiel.

Art- 7. —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que ies indi
gènes pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et selon la procédure 
prévus à l’article 9 du décret du 31 mai 1934.

Art. S. —  L ’occupant déclare connaître parfaitement la situation de la région 
du point de vue de la main-d’œuvre indigène et savoir qu’il ne pourra compter 
sur l’intervention de- l’Administration pour obtenir les travailleurs qui lui seront 
nécessaires.

Art. 9. —  11 est convenu entre les parties que le loyer définitif du terrain 
sera établi d’après la superficie du terrain constatée ensuite à une vérification 
effectuée par un géomètre de la Colonie.

Art. 10. —  Les indemnités renseignées au procès-verbal d’enquête du 8 juin 
1948, ont été versées aux ayants droit suivant procès-verbal du 14 octobre 
1948, de M. Dens, J.. Administrateur Territorial à Djugu.

Art. 11. —  L ’inexécution des conditions générales de l'arrêté du 25 février 
1943 ainsi que l’inexécution des conditions spéciales reprises, ci-dessus, feront 
s’opérer d’office la résiliation du présent contrat, si, après sommation faite par 
lettre recommandée, l’occupant ne satisfait pas aux dites obligations dans un 
délai de trente jours, à dater de la réception de la lettre recommandée.

Art. 12 —  Le présent contrat est conclu sous réserve d’approbation par le 
Pouvoir Compétent de la Colonie.

Ainsi fait à Stanleyville, en double expédition, le quinze juin 1900 quarante- 
neuf.
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A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 
1949.

A rt. 2.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, de 10 November 
'949-

C H A R L E S .

Par le Régent 

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,

P. W igny.
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Rapport du Conseil Colonial sur le projet 
de décret approuvant la cession gra
tuite à l’Association des Pères de la 
Compagnie de Jésus, d’un terrain de 
25 hectares en trois parcelles, situé à 
Yasa (District du Kwango).

Le Conseil Colonial a examiné le pro
jet en sa séance du vendredi 7 octobre 
1949.

Son examen n’a donné lieu à aucune 
discussion et il a été adopté à l ’unani- 
mité.

Le R. P. Van W ing et M. Maquet 
avaient excusé leur absence.

Bruxelles, le 18 .novembre 1949.

L e Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de kosteloze afstand aan de Vere
niging der Paters van de Sociëteit van 
Jezus, van een grond van 25 hectaren 
in drie percelen te Yasa (District 
Kwango).

De Koloniale Raad heeft het ontwerp 
onderzocht in de zitting van Vrijdag 7 
October 1949.

Dit onderzoek heeft geen aanleiding 
gegeven tot bespreking en het werd een
parig aanvaard.

E. P. Van W ing en de Hr. Maquet 
waren afwezig met kennisgeving.

Brussel. 18 November 1949.

Het Raadslid-Verslaggever,

P. Charles.

L ’Auditeur, | De Auditeur,

M. V an H ecke.

Terres. — Cession gratuite à l’Associa
tion des Pères de la Compagnie de 
Jésus d’un terrain de 25 Ha., en 3 par
celles, situé à Yasa. — Convention du 
11 mai 1949. — Approbation.

C H A R L E S , P rince de B elgique, 
Régent du R oyaume,

A tous, présents et à venir, S alut !

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial, 
en sa séance du 7 octobre 1949;

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
« Association des Pères de la Compa
gnie de Jésus » van een grond van 
25 Ha., in drie percelen, gelegen te 
Yasa. — 'Overeenkomst van 11 Mei 
1949. — Goedkeuring.

K A R E I., P rins van B elgië, 
Regent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 7 October 1949;

Op de voordracht van de Minister van 
Koloniën,

W ij hebben gedecreteerd en W ij 
decreteren :
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A rt. i . A rt. i .

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur Général, cède 
gratuitement en toute propriété, à l’Association des Pères de la Compagnie de 
Jésus, desservant la Mission du Kwango, dont la ]>ersonnalité civile a été recon
nue par décret du 23 décembre 1897 (B.O. 1898, page 2), représentée par le 
Révérend Père Schurmans, Maurice, son Représentant Légal, résidant à Ki- 
santu (Moyen Congo), agissant en vertu des pouvoirs publiés au B.A. 1947, 
page 1169, ci-après dénommée la Mission, qui accepte, aux conditions géné
rales du décret du 24 janvier 1943, modifié par celui du 2 juin 1945 et aux 
conditions spéciales qui suivent, trois terrains destinés à l’établissement d’un 
hôpital, situé à Yasa, aux lieux dits Pika-Mukubi, To-a-Mukubi et To-a-Mango, 
en territoire de la Lukula, d’une superficie totale de vingt-cinq (25) hectares 
dont les limites sont représentées par un liséré rouge au croquis approximatif 
figuré ci-après à l’échelle de 1 à 10.000.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de la 
Mission.

Article premier. —  Le présent contrat est conclu sous réserve de son appro
bation par le Pouvoir Compétent de la Colonie-

Art. 2. —  Seront considérées comme mises en valeur :

a) les terres couvertes sur 1/10 au moins de leur surface par des construc
tions (hôpital, chapelle, habitations, annexes, etc.) ;

b) les terres couvertes sur 6/10 au moins de leur surface par des cultures 
alimentaires, potagères ou autres;

c) les terres sur lesquelles il aura été fait des plantations d’espèces ligneuse® 
à raison de 100 arbres par hectare.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la surface.

L ’autorité compétente sera seule juge pour apprécier si ces mises en valeur 
ont été effectuées d’une manière suffisante.

Art. 3. —  L ’inexécution des conditions prévues à l’article 5 —  Ier et 2m® 
alinéas ‘—  du décret du' 24 janvier 1943, modifié par celui du 2 juin 1945. sera 
constatée par procès-verbal du délégué du Gouverneur de la Province.

La Mission s’engage, dès ores, à remplir dans le cas de déchéance, les forma
lités prévues par la législation sur le régime foncier du Congo Belge, en vue de 
l ’enregistrement des terres au nom de la Colonie.

Art. 4. —  Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le terrain 
cédé appartiennent au domaine public et ne font pas partie de la présente ces
sion; leur situation et leur largeur définitives seront déterminées lors du me
surage oficiel.

C O N D IT IO N S  S P E C IA L E S .
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Art. 5. —  La Mission ne peut abattre les espèces ligneuses croissant au mo
ment de l’octroi des terres que dans la mesure des défrichements nécessaires au 
développement de son entreprise.

En cas de vente de bois à des tiers ou de destruction d’essences exploitables, 
le cessionnaire acquittera la taxe de coupe fixée par les ordonnances sur la 
matière.

Art■ 6. —  Conformément aux dispositions de l’Ordonnance n° 115/A E .T. du 
12 novembre 1937, la Mission s’engage à établir et à maintenir des cultures 
vivrières et alimentaires dans la mesure nécessaire à la bonne alimentation du 
personnel indigène de son exploitation.

Elles compteront pour l’évaluation des superficies mises en valeur par appli
cation de l’article 2 ci-dessus.

Art. 7. —  La Mission s’engage à débroussailler régulièrement et à entretenir 
dans un bon état de propreté, une zone de cent mètres autour, des constructions.

Art. 8. —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indi
gènes pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et selon la procédure 
prévus à l’article 9 du décret du 31 mai 1934.

Art. ç. —  Sauf pour les cas prévus à l'article 5 —  i*r et 2m* alinéas —  du 
décret du 24 janvier 1943, modifié par celui du 2 juin 1945» l’inexécution des 
conditions générales de ce décret et des conditions spéciales reprises ci-dessus, 
feront s’opérer d’office la résolution du présent contrat, si, après sommation 
faite par lettre recommandée., la Mission ne satisfait pas aux dites obligations 
dans un délai de trois mois à dater de la réception de la lettre recommandée.

Ainsi fait à Léopoldvillc, en double expédition, le onzième jour du mois 
de mai mil neuf cent quarante-neuf.

A rt 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 
1949.

A rt 2.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, de 10 November 
'949-

C H A R 1.ES.

!Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

P . W rr.NY.

Vanwege de Regent :

De Minister vau Koloniën,
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Rapport du Conseil Colonial sur le projet 
de décret approuvant la concession 
gratuite à Nestor Groven, ancien agent 
de la Colonie, d’un terrain de 394 Ha. 
52 a. 93 ca. sis à Bogoro (Territoire 
de Bunda).

Ce projet de décret a été examiné et 
discuté par le C onseillait cours de sa 
séance du 7 octobre 1949- U n membre 
estime que la situation démographique 
n’est pas satisfaisante dans la région. On 
considère aussi que les terres concédées 
étaient primitivement indigènes. Par ail
leurs on fit observer qu’il serait utile 
qu’un Belge puisse s’installer dans une 
région où l ’on trouve déjà beaucoup 
d’étrangers.

Le projet, mis aux voix, est adopté 
par dix voix contre trois.

Le R. P. Van W ing et M. Maquet 
étaient absents et excusés.

Bruxelles, le 18 novembre 1949.

l.e Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp vart decreet tot goedkeuring 
van de kosteloze concessie aan de Hr. 
Nestor Groven, gewezen beambte van 
de Kolonie, van een grond van 394 Ha. 
52 a. 93 ca. te Bogoro (Gewest Bun
da).

Dit ontwerp van decreet werd onder
zocht en besproken door de Koloniale 
Raad in de zitting van 7 October 1949. 
Een raadslid is van oordeel dat de demo
grafische toestand in deze streek niet 
bevredigend is. Men wijst er ook op dat 
de in concessie gegeven gronden oor
spronkelijk inlandse gronden waren. 
Van de andere kant laat men opmerken 
dat het nuttig ware een Belg in de gele
genheid te stellen zich te vestigen in 
een streek waar reeds veel vreemdelin
gen gevestigd zijn.

Het in stemming gebracht ontwerp 
wordt aanvaard met tien stemmen tegen 
drie.

E. P. Van W ing en de Hr. Maquet 
waren afwezig met kennisgeving.

Brussel, 18 November 1949.

Het Raadslid- Verslaggever,

M. Robekt.

L Auditeur, j }Je Auditeur,

M. V an Hecke.
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Terres. — Concession gratuite à M. Nes
tor Groven, ancien agent de la Colonie, 
d un terrain de 394 Ha. 52 a. 93 ca. 
sis à Bogoro. — Convention du 27 
juin 1949. — Approbation.

CH ARLES. Prince de Belgique, 
Régent du Royaume,

A  tous, présents et à venir, Salut !

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 7 octobre 1949,

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rt. 1.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

| Gronden. — Kosteloze concess'e aan de 
tïr. Nestor Groven, gewezen ambtenaar 

van de Kolonie, van een grond van 
394 Ha. 52 a. 93 ca., gelegen te Bo
goro. — Overeenkomst van 27 Juni 
1949. — Goedkeuring.

K A R E L , P rins van B elgië, 
R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, logemvoordigen en toeko
menden, Heil !

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 7 October 1949.

Op de voordracht van de Minister van 
Koloniën,

W ij iikbben gedecreteerd en W ij 
DECRETEREN :

A rt. i.

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée nar Ie Gouverneur de la Province 
( )rientale accorde gratuitement en occupation provisoire pour un terme de cinq 
ans à M, Groven, Nestor, Léon, colon résidant à Bunia, qui accepte aux con
ditions générales du décret du 10 janvier 1940, modifié par le décret du 13 
janvier 1947, et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain destiné à un 

* usage agricole et à l ’élevage, situé à Bogoro. d’une superficie de trois cent 
nonante-quatre hectares cinquante-deux ares nonantc-trois centiares 2.338 —  
dont les limites sont représentées par un liséré jaune au croquis approximatif 
figuré ci-après à l’échelle de 1 à 10.000.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de l'oc
cupant.

C O N D IT IO N S S P E C IA L E S .

Article premier. —  Le présent contrat prend cours à la date de son approba
tion par décret.

Art. 2. —  Seront considérés comme mis en valeur :

a) les terres couvertes sur 1/10 au moins de leur surface par des construc
tions ;

b) les terres sur lesquelles il aura été fait des cultures arbustives sur 6/10 
au moins de leur surface avec un minimum à l’hectare de 900 caféiers ou 400 
cacaoyers ou 200 hévéas ou 100 palmiers, ou des plantations d ’espèces de boise
ment à raison de cent arbres par hectare au minimum pour les enrichissements 
de forêts et de 1.000 arbres par hectare au minimum pour les boisements en 
terrains nus-.
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Toutefois, pour les cultures arbustives autres, ia densité minimum sera fixée 
par le Service Compétent consulté et dans le cas particulier des bananeraies, la 
mise en valeur ne sera effective que pour autant que les dispositions précitées 
aient été observées sous forme de culture intercalaire aux bananiers;

c) les pâturages clôturés et aménagés en paddocks, améliorés par débrous- 
saillement, éradication de plantes nuisibles, ou par plantation et semis de plantes 
améliorantes sur i / io au moins de leur superficie, et sur lesquels seront entre
tenus des bestiaux à l’élève ou à l’engrais à raison de une tête de gros bétail 
ou de quatre têtes de petit bétail par cinq hectares.

L ’aménagement de paddocks sera réalisé de façon à utiliser rationnellement la 
totalité des pâturages.

Les kraals et abreuvoirs seront en nombre suffisant, et dispersés sur toute 
la concession de façon à éviter la surcharge locale.

Les chemins à bétail vers les abreuvoirs naturels seront clôturés.

En vue d’éviter la surcharge des pâturages, le concessionnaire s’engage à ne 
pas entretenir plus d’une tête de bétail par deux hectares.

La végétation arborée sera respectée dans la mesure compatible avec l’ex
ploitation des pâturages.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la sur
face-

Les cultures vivrières faites en application de l ’ordonnance n° 115/A E /T. 
du t2 novembre 1937, compteront pour l ’évaluation de la mise en valeur.

Art. 3. —  A  l’expiration du terme de cinq ans, prévu au présent contrat, 
les terres occupées provisoirement et mises en valeur comme dit à l ’article 2 
eront cédées gratuitement en pleine propriété- Si aucune mise en valeur n’est 
réalisée au plus tard à l ’expiration de la durée de la concession gratuite, ou si 
la mise en valeur est insuffisante pour l’octroi du terrain en propriété, le con
cessionnaire paiera à la Colonie la totalité des loyers dont celle-ci aurait béné
ficié si le terrain avait été concédé à titre onéreux aux conditions ordinaires. •

Art. 4. —  Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le terrain 
concédé appartiennent au domaine public et ne font pas partie de la présente 
occupation ; leur situation et leur largeur definitives seront déterminées lors du 
mesurage officiel.

Art. 5. —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indi
gènes pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et selon la procédure 
prévus à l ’article 9 du décret du 31 mai 1934.

Art. 6. —  L ’occupant déclare connaître parfaitement la situation de la région 
du point de vue de la main-d’œuvre indigène et savoir qu’il ne pourra compter 
sur Fintervention de l’Administration pour obtenir les travailleurs qui lui seront 
nécessaires.

Art. 7. —  S ’il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au 
contrat, l ’occupant aura à se désister de l'excédent constaté s’il est d’un vingtième 
au-dessus de la contenance- Le désistement pourra au choix de l’occupant por
ter1-de .préférence sur les surfaces non mises en valeur pour autant que celles-ci 
soient susceptibles d’être occupées par des tiers indigènes ou non indigènes. Cette
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rétrocession de terres ne donnera droit pour l’occupant ni à indemnité, ni à 
compensation, la surface indiquée au contrat étant le maximum auquel il recon
naît avoir droit.

Art. 8. —  Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 115/A E /T  du 
12 novembre 1937, l’occupant s’engage à établir et à maintenir des cultures 
vivrières et alimentaires dans la mesure nécessaire à la bonne alimentation du 
personnel indigène de son exploitation. Elles compteront pour l’évaluation des 
superficies mises en valeur.

Art. ç. —  Le terrain concédé est grevé des servitudes ci-après détaillées :

a) une servitude de passage d’une ligne de transport d’énergie électrique à 
haute tension;

b) une servitude de passage d’une ligne téléphonique. Ces servitudes com
portent le droit d’accès permanent sur lesi bandes de terrain situées à 1 m. 50 de 
part et d’autre de chaque ligne, pour tous travaux d’installation, de surveillance, 
d’entretien, de réparation et éventuellement d'enlèvement. Elles comprennent en 
outre le droit d’implanter des poteaux ou supports dans les bandes ci-dessus 
définies, de même que l ’interdiction absolue et permanente de planter des 
arbres sur une distance de trente mètres de chaque côté des lignes.

Art. 10. —  L ’occupant aura l’obligation de débroussailler régulièrement et de 
tenir dans un bon état de propreté, une zone de 100 mètres autour des construc
tions.

Art. 11. —  L ’inexécution des conditions générales du décret du 10 janvier 
1940 modifié par celui du 13 janvier 1947 et des conditions spéciales reprises 
ci-dessus, feront s’opérer d’office la résiliation du présent contrat, si, après 
sommation faite par lettre recommandée, l’occupant ne satisfait pas aux dites 
obligations dans un délai de trente jours à dater de la réception de la lettre 
recommandée-

Ainsi fait à Stanleyville, en double expédition, le vingt-sept juin mil neuf 
cent quarante-neuf.

A rt. 2. A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé de 
l ’exécution du présent décret.

De Minister van Kolonie is belast met 
de uitvoering van dit decreet.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre
1949.

Gegeven te Brussel, de io November
I949-

C H A R L E S .

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Regent:

De Minister van Koloniën,

P. W igny.
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Rapport du Conseil Colonial sur le projet 
de décret approuvant la concession à 
M. Meessen, J., d’un terrain de 
200 hectares, sis à Manzika (Territoire 
de Paulis).

Le projet de décret a été examiné par 
le Conseil Colonial au cours de sa séance 
du 14 octobre 1949.

Plusieurs membres ont fait remarquer 
que des terres indigènes se trouvaient 
dans la concession demandée et ont rap
pelé le respect scrupuleux qui doit s’atta
cher à la sauvegarde de ces terres. Ils 
ont fait valoir que la légèreté avec la
quelle les indigènes cèdent leurs droits, 
méconnaissent l ’avenir, et dépensent les 
indemnités qu’ils reçoivent en échange, 
sont autant de facteurs qui justifient le 
devoir, pour l’Autorité et le Conseil, de 
n’admettre la cession de terres indigènes 
que dans des cas tout à fait exception
nels.

Les critères qui servent à faire la dis
crimination entre terres domaniales et 
terres indigènes ont provoqué un long 
échange de vue : certains membres, adop
tant les principes du droit coutumier, es
timaient qu’il n’existe que peu de terres 
vacantes, tandis que d’autres, se plaçant 
sur un plan plus réaliste, étaient d’avis 
que le fait de tirer des avantages épiso
diques ou fragmentaires sur d’immenses 
étendues, ne pouvait automatiquement 
entraîner la propriété exclusive sur ces 
terres, et que c’était le travail, c’est-à- 
dire, la mise en valeur notamment par 
du reboisement, par des cultures —  en 
y ajoutant les terres nécessaires à la ro
tation —  qui’ devait constituer le critère 
dé la propriété.

Un membre s’est demandé pourquoi 
le requérant n’avait pas reporté son 
choix parmi les nombreux hectares de 
terres encore disponibles pour la culture, 
dont le dossier fait état pour affirmer 
qu’il reste suffisamment de terres fer
tiles à la disposition des indigènes.

Les questions de principe soulevées 
et débattues à l’occasion de l’examen de 
ce projet se renouvelant presque chaque

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie aan de Hr. J. Mees
sen van een grond van 200 hectaren, 
te Manzika (Gewest Paulis).

De Koloniale Raad heeft het ontwerp 
van decreet onderzocht in de vergade
ring van 14 October 1949.

Verschillende leden hebben doen op
merken dat er inlandse gronden binnen 
de aangevraagde concessie lagen en heb
ben er aan herinnerd dat die gronden 
volstrekt- gevrijwaard moeten blijven. 
Zij hebben betoogd dat de lichtzinnig
heid waarmede de inlanders hun rechten 
af staan, de toekomst uit het oog verlie
zen en de in ruil verleende vergoedingen 
uitgeven, zovele factoren zijn die voor 
de Overheid en voor de Raad de plicht 
medebrengen de afstand van inlandse 
gronden slechts in volstrekt uitzonder
lijke gevallen goed te keuren.

Over de criteria dienend om de do
meingronden te onderscheiden van de 
inlandse gronden is er langdurig van ge
dachten gewisseld. Sommige raadsleden, 
zich aansluitend bij de beginselen van 
het gewoonterecht, waren van oordeel 
dat er weinig onbeheerde gronden zijn. 
Anderen, die een réalistischer standpunt 
innamen, waren de mening toegestaan 
dat hel niet volstond af en toe en frag- 
mentsgewijze voordelen uit onmetelijke 
uitgestrektheden te halen om op die gron
den automatisch een uitsluitend eigen
domsrecht te vestigen. De arbeid, d.w.z. 
hét productief maken, 11I. door herbebos
sing en cultures, met bijvoeging van de 
nodige gronden voor de wisselbouw, 
moet het criterium van de eigendom zijn.

Een raadslid heeft zich afgevraagd 
waarom de verzoeker zijn keus niet had 
gevestigd op de vele hectaren beschik
bare cultuurgronden, waarop het dossier 
zich beroept om te zeggen dat er nog 
genoeg vruchtbare gronden ter beschik
king van de inlanders blijven.

Daar de beginselkwesties, die naar 
aanleiding van het onderzoek van dit ont
werp van decreet opgeworpen en be-
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fois que des terres indigènes sont en 
cause, le Président a pensé qu’il serait 
utile de faire éludier le problème dans 
son ensemble et d’établir un certain 
nombre de directives auxquelles le Con
seil pourrait désormais se référer. Tous 
les membres se sont ralliés à cette sug
gestion.

0

sproken werde.n, haast iedere keer te 
berde komen wanneer het gaat over in
landse gronden, heeft de Voorzitter ge
dacht dat het nuttig zou zijn het geheel 
in studie te doen nemen en een aantal 
richtlijnen te doen opstellen, waarnaar 
de Raad voortaan zou kunnen verwijzen. 
Al de raadsleden hebben zich bij dit 
voorstel aangesloten.

Mis aux vois, le projet de décret a 
été approuvé à l’unanimité moins deux 
abstentions.

I11 stemming gebracht, werd het ont
werp van decreet eenparig goedgekeurd, 
min twde onthoudingen.

Le K. T*. Van W ing était absent et 
excusé-

E. P. Van W ing was afwezig met ken
nisgeving.

Bruxelles, le 18 novembre 1949. Brussel, 18 November 1949.

Le Conseiller-Rapporteur H et Raadslid- Verslaggever,

M. M aquet.

I.’Auditeur, \ De Auditeur

M. V an H ecke.

Terres. — Concession à M. Meessen, J., 
d’un terrain de 200 Ha. sis à Manzika. 
— Convention du 12 janvier 1949. — 
Approbation.

Gronden. — Concessie aan de H. Mees
sen, J., van een grond groot 200 Ha. 
gelegen te Manzika. — Overeenkomst 
van 12 Januari 1949. — Goedkeuring.

C H A R L E S , P rince de Belgique, 
Régent du R oyaume,

K A R E L , P rins van België, 
R egent van het K oninkrijk,

A tous, présents et à venir, Salut ! Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 14 octobre 1949,

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 14 October 1949.

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Op de voordracht van de Minister van 
Koloniën,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS 1 W ij hebben gedecreteerd en W ij 
decreteren :

A rt. i . A rt. 1.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :
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La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Province 
Orientale, agissant en vertu des dispositions des arrêtés du 25 février 1943 et 
du 27 juin 1947, accorde en occupation provisoire pour un terme de cinq ans 
à M. Meessen, Joseph, colon résidant à Paulis, qui accepte, aux conditions géné
rales des arrêtés précités et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain 
destiné à un usage agricole situé à Manzika, d’une superficie de deux cents 
hectares dont les limites sont représentées par un liséré jaune au croquis appro
ximatif figuré ci-après à l ’échelle de 1 à 10.000.

%

La nature ainis que les limites du terrain sont parfaitement connues de 
l’occupant.

C O N D IT IO N S  S P E C IA L E S

Art. 1. -— La redevance annuelle du terrain est fixée comme suit :

1.000 francs pour la première année à calculer au prorata des mois entiers 
depuis la prise en cours du contrat jusqu’au 31 décembre suivant;

2.000 francs pour la deuxième année;

3.000 francs pour la troisième année;

4.000 francs pour les années suivantes, toute fraction d’année étant calculée 
jusqu’à fin de mois suivant l ’expiration du contrat.

Ces sommes sont majorées de huit cents francs pour redevance annuelle 
pour commercer et ouvrir une huilerie sur le terrain.

Le terrain affecté à cet usage ne peut dépasser la superficie de un hectare, 
payable ainsi qu’il est dit à l’article 19 de l’arrêté du 25 février 1943, chez le 
Receveur des Impôts à Stanleyville, sans qu’il soit besoin d ’aucun avertisse
ment de la part de la Colonie du Congo Belge

Art. 2. —  Le présent contrat prend cours à la date du premier janvier mil 
neuf cent quarante-huit.

Art. 5. —  L ’occupant est autorisé à utiliser un hectare de terrain à des fins 
commerciales et » l’ouverture d’une huilerie.

Art. 4. —  Seront considérées comme mises en valeur :

a) les terres couvertes sur 1/10 au moins de leur surface par des construc
tions ;

b) les terres sur lesquelles il aura été fait des cultures arbustives sur 6/10 
au moins de leur surface avec un minimum à l ’hectare de 900 caféiers ou 400 
cacaoyers ou 200 hévéas ou 100 palmiers, ou des plantations d’espèce de boise
ment à raison de 100 arbres par hectare au minimum pour les enrichissements 
de forêts et de 1.000 arbres par hectare au minimum pour les boisements en 
terrains nus.

Toutefois pour les cultures arbustives autres, la densité minimum sera fixée 
par le Service compétent consulté et dans le cas particulier des bananeraies, 
la mise en valeur ne sera effective que pour autant que les dispositions précitées 
aient été observées sous forme de culture intercalaire aux bananiers.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la surface.
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Les cultures vivrières faites en application de l’ordonnance n" 115/A L /1 
du 12 novembre 1937, compteront pour l’évaluation de la mise en valeur.

Art.5. —  A l’expiration du terme de cinq années prévu au présent contrat, les 
terres occupées provisoirement et mises en valeur comme dit à l'article 4 seront 
au gré de l’occupant cédées en pleine propriété au prix de quatre cents francs 
l’hectare (soit quatre-vingt mille francs) augmenté d'une somme de neuf nulle 
six cents francs pour l ’usage commercial et industriel d’un hectare de terrain, 
ou louées à raison de vingt francs l’hectare (soit au loyer annuel de quatre mille 
francs augmenté de huit cents francs pour l’usage commercial et industriel d’un 
hectare de terrain.

Art. 6• —  L ’occupant ne peut abattre les espèces ligneuses croissant au mo
ment de l’octroi du terrain que dans la mesure des défrichements nécessaires 
au développement de son entreprise.

En cas de vente ou de cession de bois à des tiers, l’occupant acquittera la 
taxe de coupe fixée par les ordonnances sur la matière.

Art. 7. —  Conformément aux dispositions de l’ordonnance 11” 115/A E /T. du 
12 novembre 1937, l'occupant s’engage à établir et à maintenir des cultures 
vivrières et alimentaires dans la mesure nécessaire à la bonne alimentation du 
personnel indigène de son exploitation. Elles compteront pour l ’évaluation des 
superficies mises en valeur par application de l'article 30 de l’arrêté du 25 
février 1943.

Art. 8. —  Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le terrain 
accordé en occupation provisoire appartiennent ati domaine public et 11e font 
pas partie de la présente occupation provisoire; leur situation et leur largeur 
définitives seront déterminées lors du mesurage officiel.

Art. p. —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indi
gènes pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et selon la procédure 
prévus à l’article 9 du décret du 31 mai 1934.

Art. 10. —  L ’occupant déclare connaître parfaitement la situation de la région 
du point de vue de la main-d’œuvre indigène et savoir qu’il ne pourra compter 
sur l ’intervention de l ’Administration pour obtenir les travailleurs qui lui seront 
nécessaires.

A rt-,11. —  11 est convenu entre les parties que le loyer définitif du terrain 
sera établi d’après la superficie du terrain constatée ensuite à une vérification 
effectuée par un géomètre de la Colonie; et le cas échéant le prix de vente fixé 
d’après les résultats du mesurage officiel.

Art. 12. —  L ’occupant aura l’obligation de débroussailler régulièrement et 
de tenir dans un bon état de propreté, une zone de 100 mètres autour des 
constructions.

Art. 13. —  L ’inexécution des conditions générales de l’arrêté du 25 février 
1943 ainsi que l’inexécution des conditions spéciales reprises ci-dessus feront 
s’opérer d’office la résiliation du présent contrat si après sommation faite 
par lettre recommandée, l’occupant ne satisfait pas aux dites obligations dans 
un délai de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée.
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Art. 14. —  Le présent contrat est conclu sous réserve d’approbation par le 
pouvoir compétent de la Colonie.

Ainsi fait, à Stanley ville, en double expédition, le douze janvier mil neuf cent 
quarante-neuf.

A rt. 2.

Î e Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 22 novembre 
1949.

A rt. 2.

De Minister van Koloniën is belast 
inet de uitvoering van dit decreet-

Gegeven te Brussel, de 22 November 
1949.

C H A R LE S.

Par le Régent :

L e Ministre des Colonies,

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,

P. W icny.

Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret portant concession à M. 
Delforge, Maurice, d’un terrain de 
3 Ha. 46 a. 67 ca. sis à Bunia (District 
du Kibali-Ituri).

Ce projet de décret a été examiné par 
le Conseil Colonial en sa séance du 7 
octobre 1949. Il a été approuvé à l’una
nimité, sans discussion.

M. Maquet et le R. P. Van Wing, 
membres du Conseil, étaient absents et 
excusés.

Bruxelles, le 18 novembre 1949.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over een 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van een concessie aan de Hr. Maurice 
Delforge van een grond van 3 Ha. 
46 a. 67 ca. te Bunia (District Kibali- 
Ituri).

Dit ontwerp van decreet werd door 
de Koloniale Raad onderzocht in de zit
ting van 7 October 1949. Het werd een
parig zonder bespreking goedgekeurd.

E. P. Van W ing en de Hr. Maquet, 
raadsleden, waren afwezig met kennisge
ving.

Brussel, 18 November 1949.

Ile l Raadslid-Versiaggever,

M. V an de Putte.

L ’Auditeur, \ De Auditeur,

M. V an H ecke.
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Terres. — Concession à M. Delforge, M., 
d'un terrain de 3 Ha. 46 a. 67 ca., sis 
à Bunia. — Convention du 13 avril 
1949. — Approbation.

C H A R L E S , Prince de Belgique. 
R égent du R oyaume,

A tous, présents et à venir, Salut !

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance clu 7 octobre 1949 ;

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS : 

A rt. 1.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden. — Concessie aan de Hr. Del
forge, M., van een grond van 3 Ha. 
46 a. 67 ca., gelegen te Bunia. — Over
eenkomst van 13 April 1949. — Goed
keuring.

K A R E L, Prins van B elgië, 
R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Gezien bet advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 7 October 1949;

Op de voordracht van de Minister van 
Koloniën.

W ij hebben gedecreteerd en W ij
DECRETEREN :

A rt. 1.

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Province 
Orientale agissant en vertu des dispositions de l ’arrêté du 25 février 1943, 
donne en location pour un terme de cinq ans à M- Delforge, Maurice, François, 
Alphonse, colon résidant à Bogoro qui accepte aux conditions générales de 
l’arrêté précité et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain destiné à usage 
résidentiel et agricole situé à Bunia (parcelle n° 1), d’une superficie de trois 
hectares quarante-six ares soixante-sept centiares 04235 dont les limites sont 
représentées par un liséré j’aune au croquis approximatif figuré ci-après à 
l’échelle de 1 à 2.000.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues du loca
taire.

C O N D IT IO N S S P E C IA L E S.

Article premier. —  Le loyer annuel du terain est fixé à la somme de deux 
mille cinq cent cinquante francs, soit deux mille quatre cents francs pour un 
hectare à usage résidentiel et cent cinquante francs pour deux hectares quarante- 
six ares soixante-sept centiares 04235 à usage agricole, payable ainsi qu’il est 
dit à l’article 19 de l ’arrêté du 25 février 1943, chez le Receveur des Impôts 
à Stanleyville, sans qu’il soit besoin d’aucun avertissement de la part de la 
Colonie du Congo Belge.

Art. 2. —  Le présent contrat prend cours le premier j’anvier 1900 quarante- 
neuf.

Art. 3. —  A  l’expiration du terme de cinq ans prévu au présent contrat, les 
terres occupées et mises en valeur seront cédées en pleine propriété au loca
taire, au prix de trente mille francs, pour l’hectare à usage résidentiel et mille 
francs l ’hectare pour le terrain à usage agricole.
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Art. 4. —  La mise en valeur préalable à la vente sera représentée par des 
constructions en matériaux durables (habitations et annexes)' pour la partie 
du terrain à usage résidentiel jet par des plantations arbustives ou d’agrément 
pour la superficie affectée à l’usage agricole.

A rt• 5. —  Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le terrain 
donné en location appartiennent au domaine public et ne font pas partie de la 
présente location; leur situation et leur largeur définitives seront déterminées 
lors du mesurage officiel.

Art. 6. —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indi
gènes pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et selon la procédure 
prévus à l’article 9 du décret du 31 mai 1934.

Art. 7. —  Il est convenu entre les parties que le loyer définitif du terrain 
sera établi d’après la superficie du terrain constatée ensuite à une vérification 
effectuée par un géomètre de la Colonie et, le cas échéant, le prix de vente 
fixé d’après les résultats du mesurage officiel.

Art. 8. -—  Si le locataire change la destination du terrain il aura l’obligation 
d’en informer le Gouverneur de la Province dans le délai de trente jours et 
il sera tenu de payer la différence entre le loydr fixé au contrat et celui des 
terrains à usage industriel ou commercial.

Art. ç. —  Une clause relative au changement de destination sera également 
insérée dans le contrat de vente qui fera suite au présent contrat.

Art. 10■  —  L e locataire aura l ’obligation de débroussailler régulièrement 
et de tenir dans un bon état de propreté, une zone de cent mètres autour des 
constructions.

Art. 11. —  L ’inexécution des conditions générales de l’arrêté du 25 février 
1943, ainsi que l’inexécution des conditions spéciales reprises ci-dessus, feront 
s’opérer d’office la résiliation du présent contrat, si, après sommation faite par 
lettre recommandée, le locataire ne satisfait pas aux dites obligations dans un 
délai de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée.

Art. 12. —  Le présent contrat est conclu sous réserve d’approbation par le 
pouvoir compétent de la Colonie.

Ainsi fait à Stanleyville, en double expédition, le treize avril mil neuf cent 
quarante-neuf.

A rt. 2 .

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 
1949.

A rt. 2.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, de 10 November 
1949.

C H A R L E S .

Par la Régent :
Le Ministre des Colonies,

P. W igny.

Vanwege de Regent :
De Minister van Koloniën,
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Rapport du Conseil Colonial sur le projet 
de décret approuvant la concession 
gratuite par le Comité National du Ki- 
vu, à M. G. Vrancken, ancien agent de 
la Colonie, d’un terrain de 66 hectares, 
situé à Mwagu (Territoire de Shahun- 
da).

Le projet de décret approuvant la con
vention intervenue entre le Comité Na
tional du Kivu et M. Vrancken, ancien 
agent de la Colonie, lui accordant la con
cession gratuite d’un terrain de 66 hec
tares, situé à Kwagu (Territoire de Sha- 
huna), a été examiné au cours de la 
séance du Conseil Colonial du 7 octobre 
T949-

Un membre du Conseil a fait remar
quer qu’il était fort douteux que le con
cessionnaire puisse trouver sur place la 
main-d’œuvre indigène dont il aurait be
soin.

Un représentant de l ’Administration 
a objecté que le recrutement ne se fera 
pas à Kwangu mais dans un territoire 
voisin fort peuplé offrant des ressources 
en main-d’œuvre suffisantes-

Le même membre du Conseil est d’avis 
que le recrutement au Kivu dépasse le 
pourcentage normal. Il signale que beau
coup de colons n’accordent par à leurs 
travailleurs indigènes des salaires nor
maux.

Le représentant de l ’Administration 
qui est intervenu précédemment dans le 
débat souligne qu’il faut tenir compte de 
deux catégories de main-d’œuvre indi
gène, celle qui est fixe et celle qui est 
saisonnière. Il pense que les cultures en
visagées par le concessionnaire (en ordre 
principal celles du thé et du café arabi
ca), lui fourniront les moyens de remplir 
toutes ses obligations.

Un autre membre du Conseil déclare 
qu’il faut multiplier les petites planta
tions gérées par des Européens.

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de kosteloze concessie door het 
Nationaal Comité van Kivu aan de Hr. 
G. Vrancken, gewezen beambte van de 
Kolonie, van een grond van 66 hecta
ren, te Mwagu (Gewest Shahunda).

In de zitting van de Koloniale Raad 
van 7 October 1949 werd een onderzoek 
gewijd aan het ontwerp van decreet tot 
goedkeuring van de overeenkomst afge
sloten tussen het Nationaal Comité van 
Kivu en de Hr. Vrancken, gewezen be
ambte van de Kolonie, waarbij hem de 
kosteloze concessie wordt verleend van 
een grond van 66 hectaren te Mwagu 
(Gewest Shahunda).

Een raadslid heeft er op gewezen dat 
het zeer twijfelachtig was of de conces
siehouder ter plaatse de nodige inlandse 
arbeiders zou vinden.

Een vertegenwoordiger van het Be
stuur heeft opgeworpen dat de arbeiders 
niet te M wagu zullen aangeworven wor
den, maar in een naburig gewest dat 
dichtbevolkt is en voldoende arbeids
krachten ter beschiking heeft.

Het zelfde raadslid vindt dat de aan
werving in Kivu het normaal percentage 
overtreft- Hij wijst er op dat veel kolo
nisten aan hun inlandse arbeiders geen 
normaal loon geven.

De vertegenwoordiger van het Bestuur 
die reeds in de bespreking tussengeko
men is verklaart dat men rekening moet 
houden met twee categorieën inlandse 
arbeiders, deze der vaste arbeiders en 
deze der seizoenarbeiders. Hij denkt dat 
de cultures welke de concessiehouder 
van plan is ter hand te nemen (inzon
derheid thee- en arabica koffiecultures) 
hem de middelen zullen verschaffen om 
al zijn verplichtingen na te komen.

Een ander raadslid zegt dat men de 
kleine plantages die door Europeanen 
beheerd worden moet vermenigvuldigen.
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Un autre membre fait des réserves à 
cet égard, les plantations dont il s’agit 
pouvant être exploitées au détriment des 
intérêts majeurs des noirs.

Een ander raadslid maakt te dien op
zichte voorbehoud, daar de plantages 
waarover het gaat te nadele van de hoge
re belangen der inlanders geëxploiteerd 
kunnen worden.

Le projet de décret mis aux voix est 
approuvé par 10 voix contre 3.

Het in stemming gebracht ontwerp 
van decreet wordt goedgekeurd met 10 
stemmen tegen 3-

MM. le R. I’. Van Wing et Maquet, 
absents, s’étaient fait excuser.

E. P. Van Wing en de Hr. Maquet 
waren afwezig met kennisgeving.

Bruxelles, le 18 novembre 1949, Brussel, 18 November 1949,

Le Conseiller-Rapporteur, ƒ•ƒet Raadslid-Verslaggevcr,

F. V an der L inden.

L’Auditeur, | De Auditeur,

M. V an H ecke.

Terres. — Concession gratuite par le 
Comité National du Kivu, à M. G. 
Vrancken, ancien agent de la Colonie, 
d’un terrain de 66 Ha., sis à Mwagu. 
— Convention du 31 mai 1948. — Ap
probation.

Gronden. — Kosteloze concessie door het 
Nationaal Comité van Kivu, aan de 
Hr. G. Vrancken, gewezen beambte 
van de Kolonie, van een grond groot 
66 Ha., te Mwagu. — Overeenkomst 
van 31 Mei 1948. — Goedkeuring.

C H A R L E S , P rince de B elgique, 
R égent du Royaume,

KAREI.., Prins van België, 
Regent van het K oninkrijk,

A tous, présents et à venir, Salut ! Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 7 octobre 1949;

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 7 October 1949;

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Op de voordracht van de Minister van 
Koloniën,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS : W ij hebben gedecreteerd en W ij 
decreteren :

A rt. 1. A rt. 1.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée : ..............

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :



—  55 —

Entre le Comité National du Kivu, représenté par M. Guy de Brabandere, 
suivant procuration authentique, publiée aux annexes du Bulletin Administratif 
du Congo Belge du 25 janvier 1947,

et

M. Vrancken, G., résidant à Kamituga, les parties faisant aux fins des pré
sentes élection de domicile au greffe du Tribunal de Première Instance de 
Costermansville, est intervenue la convention suivante :

Le Comité National du Kivu donne en occupation provisoire pour un terme 
de cinq'ans à M. Vrancken, G., qui accepte, aux conditions générales du décret 
du 10 janvier 1949 de son règlement sur la vente et la location des terres, pour 
autant que les présentes n’y dérogent pas et aux conditions spéciales stipulées 
ci-après, un terrain à usage agricole situé à Mwagu (territoire de Shabunda) 
d’une superficie approximative de soixante-six hectares représenté par une 
teinte jaune au croquis approximatif ci-après à l ’échelle de 1/5000.

M. Vrancken G., déclare connaître parfaitement la nature et les limites de 
ce terrain.

C O N D IT IO N S S P E C IA L E S.

Article premier. —  L ’autorisation d’occupation provisoire est accordée à titre 
gratuit à M. Vrancken G., en sa qualité d’ancien fonctionnaire.

Art. 2• —  Le présent contrat est conclu sous réserve d’approbation par le 
Pouvoir compétent de la Colonie et ne prendra cours qu’à la date de cette 
approbation.

Art. j .  —  Dans un délai de six mois, après approbation du présent contrat 
par le Pouvoir compétent de la Colonie, le terrain devra être occupé et exploité 
par M. Vrancken G. personnellement.

L ’occupation ou l ’exploitation ne sera considérée comme effective que si le 
terrain est borné provisoirement de la manière prévue à l’article 7 de l’ordon
nance n° 77 du 8 septembre 1926 du Gouverneur Général et si la superficie 
défrichée, aménagée ou mise en valeur d’une manière qulelconque atteint au 
moins sept hectares.

Art. 4. —  Le Comité National du Kivu réserve à ses délégués le droit de 
pénétrer en tout temps sur la concession pour y prélever des échantillons sans 
valeur commerciale, qu’ils soient de nature minérale, végétale ou animale et 
pouvant être utiles aux études d’inventaires de ressources naturelles du Kivu. 
L ’occupant sera prévenu quelques jours à l’avance par lettre recommandée 
mentionnant le but de la visite. Les échantillons seront toutefois soumis au 
concessionnaire qui pourra faire opposition à leur enlèvement auprès du Comité 
National du Kivu jusqu’à ce que le Tribunal ait tranché le différend suivant la 
procédure prévue à l’article 15 du Code de procédure civile.

Art. 5. -— Le Comité National du Kivu s'engage à céder gratuitement en 
toute propriété à M. Vrancken, G., les terres qui font l’objet du présent contrat 
dès que leur mise en valeur aura été réalisée personnellement par le conces
sionnaire, et ce, au plus tard à l ’expiration du terme de cinq ans prévu au pré
sent contrat, l’excédent non mis en valeur faisant retour au Comité National 
du Kivu-
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Seront considérées comme mises en valeur :

La mise sous culture (cultures dites d’exportation') et l’entretien d’une 
superficie minimum de trente-cinq hectares.

En cas de décès, le ou les ayants-droit pourront poursuivre la mise en valeur 
pour leur compte ou pour le compte de l’un d’entre eux dans les mêmes condi
tions que celles stipulées au présent contrat, dont ils assumeront toutes les 
charges. Ils seront déchus de leurs droits s’ils ne les ont pas fait valoir dans 
un délai de un an à dater du décès.

Dans ce cas, le Comité National du Kivu pourra faire vendre les droits con
cédés et consigner le produit de la vente, déduction faite des frais, au profit 
des héritiers ou légataires. Les conditions du cahier des charges seront arrêtées 
par le Comité National du Kivu.

Art. 6. —  Les terres devenues la propriété dm concessionnaire ne pourront 
être vendues, en totalité ou partiellement, louées ou hypothéquées ou grevées 
de droits réels qu’avec l ’autorisation préalable et écrite du Comité National du 
Kivu.

Dans tous les cas, la destination agricole prévue au présent contrat devra 
être maintenue. En cas de violation de l’article 6, 2° alinéa, du règlement sur 
la vente et la location des terres, c’est-à-dire lorsque la destination à usage 
agricole prévue au présent contrat aura été modifiée, sans autorisation, le 
Comité National du Kivu infligera à AI. Vranckcn G., à titre de dommages- 
intérêts, une amende fixée dès à présent à mille cinq cents francs par hectare 
faisant l’objet du présent contrat, sans que le Comité National du Kivu ait à 
justifier d’un préjudice quelconque, l’obligation étant maintenue de restituer 
le terrain à son affectation première.

Au cas où le Comité National du Kivu poursuivrait la réalisation du contrat 
pour inexécution des obligations du concessionnaire, cette clause ferait également 
office des dommages-intérêts.

M. Vrancken, G., s’engage, en outre, en cas de cession à un tiers du terrain 
objet du présent contrat de subordonner la vente à l’acceptation par ce tiers de 
la clause suivante stipulée au profit du Comité National du Kivu et de pour
suivre, s’il y a lieu, son application par tous moyens de droit en son pouvoir.

La vente est conclue moyennant acceptation par le concessionnaire :

i" de ne pas changer la destination du terrain sans l ’autorisation préalable 
« du Comité National du Kivu qui pourra le subordonner aux conditions de son 
« règlement sur la vente et la location des terres. L ’inexécution de cette con- 
« dition entraînera le paiement par l’acquéreur au profit du Comité National du 
« Kivu d’une somme de mille cinq cents francs par hectare faisant l’objet du 
«présent contrat, l’obligation étant maintenue de restituer lô terrain à son affec- 
« tation première. »

« 2” de faire accepter par tout cessionnaire ultérieur la même stipulaiton au 
« profit du Comité National du Kivu. »

En cas d’inexécution de sa part comme en cas de refus de poursuivre par tous 
moyens de droit l’application de la dite clause, l’acquéreur paiera à titre de 
dommages et intérêts, le montant de la clause pénale prévue au paragraphe 
deux du présent article.
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Art. f ,  —  En vue de déterminer les limites du terrain objet du présent contrat, 
le concessionnaire s’engage à planter, dans les trois mois, à tous les sommets 
correspondant aux changements de direction des limites, un bouquet de plantes ar
borescentes et à entretenir, ultérieurement, cette plantation. Toutefois, l ’obligation 
ci-dessus n’est pas applicable aux parties constituées par des limites apparentes, 
telles que routes, cours d’eau ou la rive du lac.

Art. 8. —  Le concessionnaire ne peut abattre les espèces ligneuses croissant 
au moment de l ’octroi des terres que dans la mesure des défrichements néces
saires au développement de son entreprise. En cas de vente ou de cession de 
bois è, des tiers, l’occupant acquittera au Comité National du Kivu la taxe de 
coupe fixée par le tarif en vigueur au moment de la vente ou de la cession de 
ce bois.

En cas de cession gratuite, en toute propriété, le concessionnaire sera tenu de 
verser au Comité National du Kivu, une somme correspondant à la valeur du 
bois sur pied existant sur les terres en dehors de celui des plantations établies. 
Cette valeur sera- fixée par le Représentant à Costermansville du Comité Natio
nal du Kivu.

Art. ç. —  Conformément aux dispositions de l ’ordonnance n" 115/A E /T  du 
12 novembre 1937, l ’occupant s’engage à établir et à maintenir sur la conces
sion des cultures vivrières et alimentaires, dans la mesure nécessaire à la bonne 
alimentation du personnel indigène de son exploitation.

Art. 10. —  Contrairement aux dispositions de l’article 295 du Livre III 
du Code civil, s’il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée 
au contrat, l’acquéreur aura à se désister en faveur du Comité National du 
Kivu, si celui-ci l’exige, de l’excédent constaté, s’il est d’un vingtième au-dessus 
de la superficie déclarée- Le désistement pourra, au choix de l ’acquéreur, porter 
de préférencfe sur les surfaces non mises en valeur, pour autant que celles-ci 
soient susceptibles d'être occupées par des tiers indigènes ou non-indigènes.

Cette rétrocession de terres ne donnera droit pour l’occupant, ni à indemnité, 
ni à compensation, la surface, indiquée au présent contrat, étant le maximum 
auquel il reconnaît avoir droit.

Art. n .  —  La non exécution des conditions d’occupation et de mise en 
valeur prévue aux articles 3 et 5 ci-dessus entraînera la déchéance du conces
sionnaire ou de ses ayants droit.

Cette déchéance leur sera notifiée, par lettre recommandée, par le Comité 
National du Kivu.

Un recours contre cette décision pourra être porté devant les tribunaux dans 
le mois qui suivra la notification.

Toute autre inexécution des conditions spéciales reprises ci-dessus ainsi que 
toute inexécution des conditions générales du décret du 10 janvier 1940 et du 
Règlement sur la- vente et la location des terres, pour autant que les présentes 
n’y érogent pas, donneront au Comité National du Kivu, sans préjudice des 
dommages et intérêts, qu’il pourrait réclamer, le droit de prononcer d’office 
la résiliation du présent contrat, après sommation par lettre recommandée non 
suivie d’effet après trois mois.
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Art. 12. —  Le terrain concédé par le présent contrat a fait l’objet d’une 
enquête de vacance en date des 4 et1 5 janvier 1946 (décret du 31 mai 1934) et 
d’un acte de cession des droits indigènes intervenu le 19 novembre 1946 et enre
gistré à l’office notarial de Costermansville le 2 décembre 1946 sous le n° 1852, 
au volume 14.

Art. 13. —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indi
gènes pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et selon la procédure 
prevues à l’article 9 du décret du 31 mai 1934.

Art. 14. —  Les frais supportés par le Comité National du Kivu, qui, aux 
termes de l'article 9 du décret du 28 octobre 1942, article applicable en l'occu
rence, incombent à la Colonie, feront l’objet d’un décompte et seront réclamés au 
Gouverneur de Province, tous les autres frais seront dûs et réclamés à  M. 
Vrancken, G-

Art. 75. —  La limite du terrain concédé se trouve à 12111.50 de l’axe de la 
route de Kamituga.

Art. 16. —  En cas de non mise en valeur de la concession dans le délai de 
cinq années prenant cours à partir de l ’approbation du contrat par le Pouvoir 
compétent de la Colonie, le concessionnaire devra au Comité National du Kivu 
les loyers, calculés au taux en vigueur au moment de la conclusion de l’acte 
et la concession lui sera retiréq au prorata de la partie non mise en valeur.

Ainsi fait à Costermansville, en double expédition, le 31 mai 1948.

A rt . 2. A rt. 2.

Le .Ministre des Colonies est chargé De Minister van Koloniën is belast 
de l’exécution du présent décret. met de uitvoering van dit decreet.

Donné .à Bruxelles, le 10 novembre
'949- 1949.

Gegeven te Brussel, de 10 November

CHAR LlèS.

Tar le Régent :

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,

P. W igny.
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Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret portant cession gratuite 
à la Société Minière du Beceka d’un 
terrain de 6 hectares 25 ares sis à 
Miabi (Territoire des Baluba).

Ce projet de décret a été examiné par 
le Conseil au cours de sa séance du 7 
octobre 1949 et n'a donné lieu à aucune 
discussion.

Mis aux voix, il a été approuvé à 
l'unanimité.

M. Maquet et le R- P. Van Wing, 
membres du Conseil,, étaient absents, et 
excusés.

Bruxelles, le 18 novembre 1949.

Le Conseiller-Rapporteur,

A.

Verslag van de Koloniale Raad over een 
ontwerp van decreet strekkende tot de 
kosteloze afstand aan de « Société 
Minière du Bécéka » van een grond 
van 6 Ha. 25 a. te Miabi (Gewest Ba
luba).

Dit ontwerp van decreet werd door 
de Koloniale Raad onderzocht in de zit
ting van 7 October 1949 en gaf geen 
aanleiding, tot bespreking.

Het in stemming gebracht ontwerp 
werd eenparig goedgekeurd.

E. P. Van W ing en de Hr. Maquet, 
raadsleden, waren afwezig met kennis
geving.

Brussel, 18 November 1949.

Het Raadslid-] ’erslaggever,

M arzorati.

L ’Auditeur, \ De Auditeur,

M. V an H ecke.

Terres. — Cession gratuite à la Société 
Minière du Bécéka, d’un terrain de 
6 Ha. 25 a., sis à Miabi. — Convention 
du 19 mai 1949. — Approbation.

C H A R L E S , P rince de Belgique, 
R égent du Royaume, •

A tous, présents et à venir, Salut !

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 7 octobre 1949;

Sur la proposition du Ministre des Co
lonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rt. 1.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
« Société Minière du Bécéka » van een 
grond van 6 Ha. 25 a., gelegen te 
Miabi. — Overeenkomst van 19 Mei 
1949. — Goedkeuring.

K A R E L, Prins van België, 
R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

(iezien het advies door de Koloniale 
i Raad uitgebracht in diens vergadering 

van 7 October 1949;

Op de voordracht van de Minister van 
Koloniën,

W ij hebben gedecreteerd en W ij
DECRETEREN :

A rt. 1.

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :



La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Province 
dû Kasaï, ci-après dénommée « La Colonie », cède gratuitement à la Société 
Minière du Bécéka, ayant son siège social à Tshikapa, ses statuts publiés au
B.O. 1920, page 17, représentée par M. Cravatte, Gérard, ingénieur, résidant à 
Tshikapa, agissant en vertu d’une procuration publiée au B.A- de 1947, page 
481, ci-après dénommée « L a  Société», qui accepte, aux conditions spéciales 
qui suivent, un terrain destiné à l’érection d’un hôpital et d’un dispensaire, situé 
à Miabi, d’une superficie de six hectares, vingt-cinq ares, dont les limites sont 
représentées par un liseré rouge au croquis approximatif figuré ci-après à 
l’échelel de 1 à 5.000.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de la 
Société qui déclare renoncer à la garantie des vices ou défauts pouvant résulter 
de la situation des lieux.
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C O N D IT IO N S S P E C IA L E S .

Article premier. —  Le présent contrat est conclu sous réserve d’approbation 
par le Pouvoir compétent de la Colonie.

Art. 2. —  Le terrain cédé ne pourra être affecté qu’à la construction de 
bâtiments à usage d’hôpital et de dispensaire où les indigènes de la région auront 
accès gratuitement ainsi qu’à l’usage d’habitations pour le personnel européen et 
indigène desservant l’hôpital et le dispensaire.

Art. 4. —  Le terrain,‘‘cédé fera retour à la Colonie s’il cesse d’être affecté à 
l’usage prévu à l’article 2 ci-dessus; il ne pourra être aliéné, hypothéqué, donné 
en location ou grevé de droits réels qu’avec l’autorisation préalable et écrite 
du Gouverneur Général.

Art. 4. —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indi
gènes pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et selon la procédure 
prévus à l’article 9 du décret du 31 mai 1934.

Art. 5. —  L ’inexécution des conditions spéciales ci-dessus, opérera, de plein 
droit, la résolution du présent contrat, si, après sommation faite par lettre re
commandée, la Société ne satisfait pas aux dites conditions dans un délai de 
trois mois à dater de la réception de la lettre recommandée.

Ainsi fait à Lusambo, en double expédition, le dix mai mil neuf cent qua
rante-neuf.

A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé de 
l'exécution du présent décret.

Donné à  Bruxelles, le 10 novembre 
1949.

A rt. 2.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, de 10 november
1949. 

C H A R LE S.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,

P. W igny.
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Rapport du Conseil Colonial sur le projet 
de décret approuvant la concession à 
la Société « Belgika » d’un terrain de 
12 hectares situé à Banzali (District 
de llJele).

Ce projet de décret a été examiné par 
le Conseil au cours de sa séance du 7 oc
tobre 1949. Il n’a donné lieu à aucune 
discussion et a été approuvé à l’unani
mité.

M. Maquet et le R. P- Van Wing, 
Conseillers, étaient absents et excusés.

Bruxelles, le 18 novembre 1949.

Le Conseiller-Rapporteur,

N. De

L ’Auditeur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie aan de maatschappij 
« Belgika » van een grond van 12 hec
taren te Banzali (District Uele).

Dit ontwerp van decreet werd door 
de Koloniale Raad onderzocht in de zit
ting van 7 Octqber 1949. Het gaf geen 
aanleiding tot bespreking en werd een
parig goedgekeurd.

De Hr. Maquet en E. P. Van Wing, 
raadsleden, waren afwezig met kennis
geving.

Brussel, 18 November 1949.

Het Raadslid-Verslaggever,

Cleene.

\. De Auditeur,

AI. V an H ecke.

Terres. — Concession à la « Société Bel
gika » d’un terrain de 12 Ha., situé à 
Banzali. — Convention du 25 novem
bre 1948. — Approbation.

C H A R L E S, P rince de B elgique, 
R égent du R oyaume,

A tous, présents et à venir, Sai.ut !

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 7 octobre 1949,

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rt. 1.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden. — Concessie aan de « Société 
Belgika » van een grond van 12 Ha. 
gelegen te Banzali. — Overeenkomst 
van 25 November 1948. — Goedkeu
ring.

K A R E L , P rins van B elgië, 
R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 7 October 1949,

Op de voordracht van de Minister 
van Koloniën,

W ij hebben gedecreteerd en W ij 
DECRETEREN :

A rt. i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
| volgt wordt goedgekeurd :
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La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Province 
Orientale, agissant en vertu des dispositions des arrêtés du 25 février 1943 et 
du 27 juin 1947, accorde en occupation provisoire pour un terme de cinq ans, 
à la Société Anonyme « Relgika » ayant son siège social à Bruxelles, dont le 
bureau central pour le Congo Belge se trouve à Stanleyville et dont les statuts ont 
été publiés au B. O- de 1933, page 684 des annexes, représentée par M. Autri- 
que, Georges, en vertu des pouvoirs lui conférés par procuration publiée au B.A- 
de 1947, page 381 des annexes qui accepte, aux conditions générales des arrêtés 
précités et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain destiné à un usage 
agricole (établissement d’une muraie-sériciculture) situé à Banzali, d’une super
ficie de douze hectares dont les limites sont représentées par un liséré jaune 
au croquis approximatif figuré ci-après à l’échelle de 1 à 4.000.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de l’oc
cupant.

C O N D IT IO N S S P E C IA L E S .

Article premier. —  La redevance annuelle du terrain est fixée comme suit :

deux cents francs pour la première année à calculer au prorata des mois 
entiers depuis la prise en cours du contrat jusqu’au 31 décembre suivant;

deux cents francs pour la deuxième année;

deux cents francs pour la troisième année;

deux cent quarante francs pour les années suivantes, toute fraction d’année 
étant calculée jusqu’à fin de mois suivant l’expiration du contrat, payable ainsi 
qu’il est dit à, l’article 19 de l ’arrêté du 25 février 1943, chez le Receveur des 
Impôts à Stanleyville, sans qu’il soit besoin d’aucun avertissement de la part de 
la .Colonie du Congo Belge.

Art. 2. —  Le présent contrat prend cours à la date du premier septembre 
mil neuf cent quarante-huit.

Art. 5. —  Seront considérées comme mises en valeur :

a) les terres couvertes sur 1/10 au moins de leur surface par des construc
tions ;

b) les terres sur lesquelles il aura été fait des cultures arbustives sur 6/10 
au moins de leur surface par une muraie-sériciculture.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la surface.

Art. 4. —  A  l ’expiration du terme de cinq années prévu au présent contrat, 
les terres occupées provisoirement et mises en valeur comme dit à l’article 3 
seront louées à l’occupant au prix de vingt francs l ’hectare (soit au loyer annuel 
de deux cent quarante-francs) pour un terme à convenir mais qui ne dépassera 
pas quinze ans-

Art. 5. —  Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 115/A E /T  du 
12 novembre 1937, l’occupant s’engage à établir et à maintenir des cultures 
vivrières et alimentaires dans la mesure nécessaire à la bonne alimentation du 
personnel indigène de son exploitation. Elles compteront pour l’évaluation des 
superficies mises en valeur par application de l’article 30 de l’arrêté du 25 
février 1943.
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Art. 6. — - Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le terrain 
accordé en occupation provisoire, appartiennent au domaine public et ne -font 
pas partie de la présente occupation provisoire; leur situation et leur largeur 
définitives seront déterminées lors du mesurage officiel.

Art. j .  —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indi
gènes pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et selon la procédure 
prévus à l ’article 9 du décret du 31 mai 1934.

Art. 8. —  L ’occupant déclare connaître ■ parfaitement la situation de la région 
du point de vue de la main-d’œuvre indigène et savoir qu’il ne pourra compter 
sur l’intervention de l’Administration pour obtenir les travailleurs qui lui seront 
nécessaires.

Art. 9. —  Il est convenu entre les parties que le loyer définitif du terrain 
sera établi, d’après la superficie du terrain constatée ensuite à une vérification 
effectuée par un géomètre de la Colonie.

Art• 10. —  L ’occupant aura l’obligation de débroussailler régulièrement et de 
tenir dans un bon état de propreté une zone de cent mètres autour des construc
tions.

Art. i i .  —  L ’inexécution des conditions générales de l’arrêté du 25 février 
1943, ainsi que l’inexécution des conditions spéciales reprises ci-dessus, feront 
s’opérer d’office la résiliation du présent contrat, si, après sommation faite par 
lettre recommandée, l ’occupant ne satisfait pas aux dites obligations dans un 
délai de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée.

Art. 12. —  Le présent contrat est conclu sous réserve d'approbation .par le 
Pouvoir compétent de la Colonie. . . .

Ainsi fait à Stanleyville, en double expédition, le vingt-cinq novembre mil 
neuf cent quarante-huit.

A rt. 2. A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé De Minister van Koloniën is belast 
de l’exécution du présent décret. met de uitvoering van dit decreet.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 
1949.

Gegeven te Brussel, de to November
1949.

C H A R LE S.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,

P. WlGNY.
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Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret qui approuve la conces
sion à la société « Macodibe » d’un 
terrain de 250 hectares, sis à Falanga 
(District de la Tshuapa).

Verslag van de Koloniale Raad over een 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie aan de vennootschap 
« Macodibe » van een grond van 
250 hectaren, te Falanga (Tshuapa- 
District).

Examiné au cours de sa séance du 14 
octobre 1949, ce projet a été admis à 
l’unanimité.

Het ontwerp werd onderzocht in de 
vergadering van 14 October 1949 en een
parig goedgekeurd.

M. le Conseiller R. P. Van W ing avait 
fait excuser son absence.

E. P. Van Wing, raadslid, was afwe
zig met kennisgeving.

Bruxelles, le 18 novembre 1949. Brussel, 18 November 1949.

L e  C o n se ille r-R a p p o rteu r , H e t  R cu id slid -V ersla gg ev er,

I t t e n .

L 'A u d iteu r, | De Auditeur,

M. V an H ecke.

Terres. — Concession à la Société « Ma
codibe » d’un terrain de 250 Ha. sis à 
Falanga. — Conventions du 13 décem
bre 1948 et du 16 avril 1949. — Ap
probation.

Gronden. — Concessie aan de « Société 
Macodibe » van een grond van 250 Ha. 
gelegen te Falanga. — Overeenkom
sten van 13 December 1948 en van 16 
April 1949. — Goedkeuring.

C H A R L E S , P rince de B elgique, 
R égent du Royaume,

K A R E L , P rins van B elgië, 
R egent van het K oninkrijk,

A  tous, présents et à venir, S alut ! Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 14 octobre 1949,

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 14 OctOjber 1949,

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Op de voordracht van de Minister van 
Koloniën,

Nous avons décrété et décrétons : W ij hebben gedecreteerd en W ij
DECRETEREN !

A rt. 1 . A rt. 1.

Les conventions dont la teneur suit 
sont approuvées :

De overeenkomsten waarvan de tekst 
volgt worden goedgekeurd :
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I.

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Province 
de l ’Equateur agissant en vertu des dispositions de l ’arrêté du 25 février 1943 
modifié par les arrêtés du 27 juin 1947 et 3 octobre 1948, accorde en occupation 
provisoire pour un ternie de cinq ans à la Société Congolaise de personnes à 
responsabilité limitée « Macodibe » ayant son siège social à Basankusu et dont 
les statuts ont été publiés aux annexes du Bulletin Administratif du Congo 
Belge, année 1941, page 248, représentée par l'associé M. Julio Alves Da Costa, 
résidant à Basankusu, qui accepte, aux conditions générales des arrêtés précités, 
aux conditions de l’article 5. littera b) du décret du 20 mai 1933, réglementant 
la protection des huileries et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain 
destiné à un usage agricole situé à Falanga, d’une superficie de deux cent cin
quante (250) hectares dont les limites sont représentées par un liséré jaune au 
croquis approximatif figuré ci-après à, l’échelle de 1 à 20.000.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de 
l’occupant.

C O N D IT IO N S S P E C IA L E S .

Article premier. —  La redevance annuelle du terrain est fixée comme suit :

a) pour la première année : cinq mille francs (5000) ;

b) pour la deuxième année : sept mille cinq cents (7.500) francs;

c) pour la troisième année : dix mille (10.000) francs;

d) pour la quatrième année et années suivantes ; douze mille cinq cents 
(12.500) francs;

payable ainsi qu’il est dit à l’article 19 d e .l’arrêté du 25 février 1943, chez 
le Receveur des Impôts à Coquilhatville, sans qu’il soit besoin d’aucun aver
tissement de la part de la Colonie du Congo Belge. La première année s’étend 
pour la période comprise entre la date de la signature du contrat et le 31 décem
bre suivant.

Art. 2. —  Le présent contrat prend cours à la date de son approbation par 
le Pouvoir compétent.

Art. 3. — 1 Seront considérées comme mises en valeur ;

a) les terres qui sont couvertes sur 1/10 au moins de leur surface par des 
constructions ;

b) les terres comportant par hectare au moins 100 palmiers de sélection plan
tés à au moins 7 mètres l’un de l’autre et entretenus.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la surface.

Art. 4. —  A  l ’expiration du terme de cinq années prévu au présent contrat, 
les terres occupées provisoirement et mises en valeur comme dit à l’article 3, 
seront au gré de l’occupant, cédées en pleine propriété ou louées au tarif actuel
lement en vigueur réduit de 50 % soit :

a) prix de vente : cinq cents (500) francs l ’hectare ou partie d’hectare;

b) prix de location : vingt-cinq (25) francs l ’hectare ou partie d’hectare.



Art. 5- —  L ’occupant ne peut abattre les espèces ligneuses croissant au mo
ment de l ’octroi du terrain que dans la mesure des défrichements nécessaires 
au développement de son entreprise, et en application des règles d’exploitation 
édictées par l ’ordonnance n" 187/Agri. du 16 juin 1947.

Pour le bois vendu ou cédé à des tiers, l’occupant acquittera la taxe de coupc, 
fixée par les ordonnances sur la matière.

Art. 6. —  Conformément aux dispositions de l ’ordonnance n" 115/A E /T. du 
12 novembre 1937, l’occupant s’engage à établir et à maintenir des cultures 
vivrières et alimentaires dans la mesure nécessaire à la bonne alimentation du 
personnel indigène de son exploitation.

Art. 7. —  Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le terrain 
accordé en occupation provisoire appartiennent au domaine public et ne font 
pas partie de la présente occupation provisoire; leur situation et leur largeur 
définitives seront déterminées lors du mesurage officiel.

Art. 8. —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indi
gènes pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et selon la procé
dure prévus à l’article 9 du décret du 31 mai 1934. La seule proclamation des 
résultats de l’enquête de vacance prévue par l’article 7 de ce décret, a été faite le 
12 juin 1948.

Art. 9. — ’ L ’occupant déclare connaître parfaitement la situation de la région 
du point de vue de la main-d’œuvre indigène et savoir qu’il ne pourra compter 
sur l’intervention de l ’Administration pour obtenir les travailleurs qui lui seront 
nécessaires-

Art. 10. —  L ’occupant s’engage à', débroussailler régulièrement et à tenir dans 
un bon état de propreté une zone de 100 mètres autour des constructions.

Art. i i .  —  L ’inexécution des conditions générales de l’arrêté du 25 février 
1943,’ modifié par les arrêtés du 27 juin 1947 et 3 octobre 1948, ainsi que 
l ’inexécution des conditions spéciales reprises ci-dessus, feront s’opérer d’office 
la résiliation du présent contrat si après sommation faite par lettre recomman
dée, l ’occupant ne satisfait pas aux dites obligations dans un délai d’un mois à 
dater de la réception de la lettre recommandée.

Art. 12. —  Le présent contrat est conclu sous réserve de son approbation 
par décret.

Ainsi fait à Coquilhatville, en double expédition, le treize décembre mil neuf 
cent quarante-huit.
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IL

Entre,
La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Province de 
l’Equateur, agissant en vertu des dispositions de l’arrêté du 25 février 1943, sur 
la vente et la location des terres domaniales, modifié par les arrêtés du 27 juin 
1947, 3 octobre 1948 et 8 novembre 1948,

et
La Société Congolaise de personnes à responsabilité limitée « Macodibe » ayant 
son siège social à Basankusu et dont les statuts ont été publiés aux annexes du



Bulletin Administratif du Congo Belge, année 1941, page 248, représentée par 
l ’associé M. Da Costa, Julio Alves, résidant à Basankusu;

Il a été convenu ce qui suit :

Article premier. —  L ’article 4 des conditions spéciales du contrat d’occupa
tion provisoire n" L. 118Ó2 intervenu en faveur de la « Macodibe », le 13 dé
cembre 1948 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

A  l’expiration du ternie de cinq ans prévu au présent contrat, les terres occu
pées provisoirement et mises en valeur comme dit à l’article 3 seront au gré dé 
l’occupant, cédées en pleine propriété ou louées aux tarifs suivants :

a) Prix de vente : prix minimum du tarif actuellement en vigueur pour les 
terres à destination agricole, réduit de 50 %, conformément au prescrit du 2° 
alinéa du littera b) de l’article 5 du décret du 20 mai 1933 sur la réglementation 
de la protection des huileries, soit : cinq cents francs (500 frs) l’hectare ou 
partie d’hectare;

b) P rix  de location : tarif actuellement en vigueur, soit cinquante francs 
(50 frs) l'hectare ou partie d’hectare.

Ainsi fait à Coquilhatville. en double expédition, le seize avril mil neuf cent 
quarante-neuf.

A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 22 novembre 
1949.

A rt- 2.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, de 22 November
' 949-

C H A R LE S.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

P. WlGNY.

Vanwege de Regent : 

De Minister von Koloniën,
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Rapport du Conseil Colonial sur le projet 
de décret approuvant la convention in
tervenue le 22 juin 1949 entre le Congo 
Belge, le Comité National du Kivu 
(C. N. Ki.) et la Société Immobilière 
du Kivu « Simak ». — Augmentation 
du capital. — Répartition des béné
fices.

Le Conseil Colonial a examiné dans 
sa séance du 14 octobre, un projet de 
décret approuvant la convention passée 
entre la Colonie, le Comité National du 
Kivu (C.N .K i.), et la Société Immobi
lière du Kivu « Simak », autorisant cette 
dernière à porter son capital de 20 à 40 
millions, en y incorporant le fonds de 
prévision, les réserves et les plus-values 
au bilan .du 31 décembre 1948; à 'conver
tir les 200.000 actions de capital et les 
50.000 parts bénéficiaires créées lors de 
la constitution de la société en 250.000 
parts sociales sans désignation de va
leur; à modifier la répartition des béné
fices.

Un membre signale que la société en 
question n’a pas répondu aux espoirs que 
l’on avait placés en elle. Elle avait été 
fondée, dit-il, pour l’organisation urbaine 
de Costcrmansville et d’Uvira. Si dans 
cette dernière localité, elle a pu aboutir 
à certaines réalisations satisfaisantes, 
dans la première elle n’a ..donné lieu qu’à 
des déboires, conséquence fatale du fonc
tionnement d’organismes hybrides, con
stitués pour réaliser des bénéfices et se 
substituant aux pouvoirs publics. Ne 
pouvant établir un compte exact de la 
portée des modifications proposées aux 
statuts et qui devraient être chiffrées, le 
même membre déclare s’abstenir au vote 
du dit projet de décret.

M. le Président déclare que les attri
butions qui avaient été confiées à la Si
mak ont été réduites par suite de deux 
circonstances récentes : d’une part, des 
organismes paraétatiques ont repris l’é
lectrification et la distribution de l’eau

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot ‘goedkeuring 
van de overeenkomst, op 22 Juni 1949 
gesloten tussen Belgisch-Congo, het 
Nationaal Comité van Kivu (N. C. Ki.) 
en de « Société Immobilière du Kivu 
« Simak ». — Kapitaal-verhoging. — 
Verdeling der winsten.

l)e Koloniale Raad heeft in de verga
dering van 14 october een ontwerp van 
decreet onderzocht, tot goedkeuring van 
de overeenkomst gesloten tussen de Ko
lonie, het Nationaal Comité van Kivu 
(N .C K i.)  en de « Société Immobilière 
du Kivu » (Simak) waarbij laatstge
noemde gemachtigd werd haar kapitaal 
van 20 op 40 millioen te brengen, door 
er het voorzorgfonds, de réserves en de 
meerwaarde op de balans van 31 Decem
ber 1948 in op te nemen; de 200.000 ka- 
pitaalaandelen en de 50.000 winstaan
delen, ingesteld bij het oprichten van de 
vennootschap, om te zetten in 250.000 
maatschappelijke aandelen zonder aan
duiding van waarde; de verdeling der 
winsten te wijzigen.

Een raadslid vestigt er de aandacht op 
dat de betrokken vennootschap aan de 
verwachting niet heeft beantwoord. Zij 
werd gesticht, zegde hij, met het oog 
op de urbanisatie van Costermansville 
en Uvira. In deze laatste plaats heeft zij 
enigszins voldoening gegeven; in de 
eerste echter heeft haar optreden enkel 
nadelen medegebracht, wat het onver
mijdelijk gevolg is van hybridische in
richtingen. die tot stand komen voor het 
verwezenlijken van winsten en die plaats 
van de openbare machten innemen. Daar 
hij zich niet juist rekenschap kan geven 
van de voorgestelde wijzigingen van de 
statuten d,ie in cijfers zouden moeten 
omgezet worden, verklaart hetzelfde 
raadslid zich bij de stemming van het 
ontwerp van decreet te zullen onthou
den.

De Hr- Voorzitter verklaart dat de 
bevoegdheden die aan de Simak ver
leend geworden waren, onlangs be
snoeid werden door twee omstandighe
den : enerzijds hebben parastatale inrich
tingen de electrificatie en de drinkwater-



— 69 —

potable dans les localités citées et d’au
tre part, le récent décret sur l ’urbanisme 
a restitué l’Etat dans ses droits majeurs 
dans ce domaine.

Mis aux voix, le projet a été adopté à 
l’unanimité, moins trois abstentions, dont 
une pour des raisons de convenances per
sonnelles.

Le R. P. Van W ing, absent, s’était 
fait excuser.

Bruxelles, le 18 novembre 1949,

Le Conseiller-Rapporteur,

voorziening in de voornoemde plaatsen 
overgenomen en, anderzijds, heeft het 
recent decreet op het urbanisme de Staat 
in zijn hoge rechten op dit gebied her
steld.

In stjemming gebracht, werd het ont
werp eenparig goedgekeurd, min drie 
onthoudingen, waarvan één wegens per
soonlijke aangelegenheden.

De E. P. Van W ing was afwezig met 
kennisgeving.

Brussel, 18 November 1949,

Het Raadslid-Verslaggever,

V an der L inden.

L ’Auditeur, | De Auditeur,

M. V an H ecke.

Terres. — Convention du 22 juin 1949 
entre la Colonie, ie Comité National du 
Kivu et la Société Immobilière du Kivu 
« Simak » relative à des modifications 
sur l’augmentation du capital et la 
répartition des bénéfices de la Simak. 
— Approbation.

C H A R L E S , P rince de Belgique, 
Régent du Royaume,

A tous, présents et à venir, S alut !

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 14 octobre 1949,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rt. 1.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden. —  Overeenkomst van 22 Juni 
1949 tussen de Kolonie, de Nationaal 
Comité van Kivu en de « Société Im
mobilière du Kivu « Simak » betref
fende wijzigingen op de kapitaal-ver- 
hoging en de verdeling der winsten 
van de Simak. — Goedkeuring.

K A R E L , P rins van B elgië, 
R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 14 October 1949,

W ij hebben gedecreteerd en W ij 
decreteren; :

A rt. 1.

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

Entre :
la Colonie du Congo Belge, représentée par M. Pierre W igny, Ministre des 
Colonies,



le Comité National du Kivu, représenté par M Léon Helbig de Balzac, son 
Président,

et la Société immobilière au Kivu « Simak » représentée par MM. Marcel 
Hansen et le baron André de Broqueville, respectivement Administrateur-Dé
légué et Administrateur de la dite Société,

Il a été convenu c$ qui suit, sous réserve d'approbation par le Pouvoir Légis
latif de la Colonie et l ’Assemblée générale des actionnaires de la Société Simak.

La convention du vingt-neuf mars mil neuf cent trente-quatre, entre le 
Gouvernement de la Colonie, le Comité National du Kivu et la Société Immo
bilière au Kivu, approuvée par décret du vingt-huit mai mil neuf cent trente- 
quatre et modifiée par une convention entre les mêmes, du quatre mai mil 
neuf cent trente-six, approuvée par décilet du huit juin mil neuf cent trente-six, 
et celle du vingt-deux février mil neuf cent quarante-six, approuvée par décret 
du huit juin mil neuf cent quarante-six. est modifiée comme suit :

Article premier. —  L ’article 2 de la convention du vingt-deux février mil neuf 
cent quarante-six, est remplacé par la disposition suivante :

« La Simak est autorisée à porter son capital de vingt à quarante millions de 
« francs, par incorporation du fonds de prévision, de réserves et de plus-values, 
« inscrits à son bilan au trente et uu décembre mil neuf cent quarante-huit. Les 
« deux cent mille actions de capital et les cinquante mille parts bénéficiaires 
« créées lors de la constitution de la société sont converties en deux cent cin- 
« quante mille parts sociales, sans désignation de valeur, représentant chacune 
« un deux cent cinquante millème de l’avoir social. »

.Art- 2. —  L ’article 2 de la oenvention du quatre mai mil neuf cent trente- 
six est remplacé par la disposition suivante :

«L'article i l  de la convention du vingt-neuf mars mil neuf cent trente- 
« quatre modifié par la convention du quatre mai mil neuf cent trente-six, est 
« remplacé par le texte suivant :

«Les vingt-cinq mille parts bénéficiaires remises au C.N .Ki en compensation 
« des avantages accordés par lui, sont converties en un nombre égal de parts 
« sociales, sans désignation de valeur, représentatives du capital. »

Art. 5. —  L'article 3 de la convention du vingt-neuf février mil neuf cent 
quarante-six, est remplacé par la disposition suivante :

« L ’article 43 des statuts de la Société Immobilière au Kivu est remplacé par 
le texte suivant :

« L.'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, char- 
« ges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net de la Société. '

« A. — - Sur ce bénéfice, il est prélvé tout d’abord :

« 1 ' cinq pour cent pour constituer un fonds de réserve. Ce prélèvement 
« cesse d’être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capi- 
« tal social ;
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« 2° Du solde, la somme nécessaire :

« a) pour payer aux parts sociales, à titre de premier dividende, 
«un intérêt de cinq pour cent l'an sur le capital nominal;

«b) pour attribuer sept et demi pour cent du bénéfice net au Con- 
« seil d’Administration et au Collège des Commissaires, à répar- 
« tir entre eux suivant un règlement d’ordre intérieur, sans que 
« toutefois un Commissaire puisse toucher plus du tiers du tantième 
« d’un Administrateur ;

« c) pour attribuer sept et demi pour cent du bénéfice net au per- 
« sonnel d’Europe et d’Afrique, suivant répartition arrêtée par le 
« Conseil d’Administration.

» Dans le cas où le bénéfice net serait insuffisant pour effectuer en totalité, les 
« paiements ci-dessus, le solde à répartir en vertu du paragraphe secundo, littera 
« A , sera attribué à raison de quatre-vingt-sept pour cent aux parts sociales, six 
« et demi pour cent au Conseil d’Administration et au Collège des Commissaires 
« et six et demi pour cent au personnel d'Europe en Afrique ».

» B. —  Le dernier solde est attribué aux parts sociales. Il sera toutefois loi- 
« sible à l ’Assemblée générale, sur proposition du Conseil d’Administration, 
« d’affecter tout ou partie de ce dernier solde, à la constitution d’un fonds de 
« prévision ou d’amortissement, ou encore d’un report à nouveau. Ce report à 
« nouveau peut cependant être prélevé immédiatement après la constitution du 
« fonds de réserve inscrit au paragraphe premier, littera A , à condition qu’il 
« ne dépasse pas un pour cent du capital nominal. »

Fait en triple exemplaire, à Bruxelles, le 22 juin 1949.

A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent décret

Donné à Bruxelles, le 22 novembre 
1949.

A rt. 2.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, de 22 November 
1949.

C H A R LE S.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

P. W igny.

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,
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Terres. — Concession par le Comité 
Spécial du Katanga à la Mission Ca
tholique des Pères Franciscains d’un 
terrain de 5 Ha. 55 a. 45 ca. 2/10, 
situé à la Cité Indigène de Kolwezi. — 
Convention du l ‘‘r septembre 1948. — 
Approbation.

C H A R L E S , P rince de B elgique, 
Régent du R oyaume,

A tous, présents et à venir, Salut !

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A rt. i .

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden. — Concessie door het Bijzon
der Comité van Katanga aan de «Mis
sion Catholique des Pères Francis
cains » van een grond van 5 Ha. 55 a. 
45 ca. 2/10, gelegen aan de Inlandse 
Wijk van Kolwezi. — Overeenkomst 
van 1 September 1948. — Goedkeuring.

K A R L L , P rins van B elgië, 
Regent van het K oninkrijk,

Aan allen, -tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Op de voordracht van de Minister 
van Koloniën,

W ij hebben besloten en W ij be
sluiten :

A rt. i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

Entre le Comité Spécial du Katanga, dont les bureaux sont situés à Elisabeth- 
ville. contractant d’une part,

Et la «Mission Catholique des Pères Franciscains », dont le siège est à San- 
doa, ayant reçu la personnalité civile par arrêté royal du 20 octobre 1923 ('vingt 
octobre mil neuf cent vingt-trois) publié au Bulletin O fficiel du Congo- Belge 
n" il (onze) du 15 septembre 1923 (quinze septembre mil neuf cent vingt- 
trois), représentée par Monseigneur Stappers Valentin, résidant à Luabo-lez- 
Kinda, agréé en qualité de Représentant Légal par ordonnance du Gouverneur 
Général en date du 25 novembre 1923 (vingt-cinq novembre mil neuf cent vingt- 
trois). page 586 (cinq cent quatre vingt-six), contractant d’autre part.

Il est convenu ce qui suit sous réserve d’approbation par arrêté royal :

Le contractant d’une part concède à titre gratuit au contractant d’autre part :

Un terrain situé à la Cité Indigène de Kolwezi bloc X X X IV  du plan de 
lotissement, d’une superficie de 5 ha. 55 a. 45 ca. 2/10 (cinq hectares, cinquaute- 
cinq ares, quarante-cinq centiares, deux dixièmes) conformément au croqqis 
ci-annexé.

Le présent contrat est conclu aux conditions du Règlement Général du Comité 
Spécial du Katanga sur les cessions et concessions gratuites de terres aux mis
sions religieuses, associations scientifiques et établissements d’utilité publique 
ci-annexé, et aux Conditions Spéciales qui suivent :

Article premier. —  Durée du contrat. —  La durée du contrat est fixée à dix 
années, prenant cours à la date de l’arrêté royal d’approbation.

Art. 2. —  Destination du terrain. —  Dans les limites de l’article 6 du Règle
ment Général ci-annexé/, le terrain concédé est destiné exclusivement à la 
construction d’écoles, bibliothèque, salle de fêtes, chapelle, cure, etc., et d’une 
manière générale au culte et aux œuvres sociales et scolaires de la Mission.



Art. f  —  Mise ch valeur. —  A  l ’expiration du présent contrat, le contractant 
d ’autre part devra avoir érigé sur le terrain concédé des constructions en maté
riaux durables, conformes aux prescriptions de l'autorité compétente et en 
rapport avec la destination, la situation et la superficie du terrain concédé. 
Le plan d'implantation des constructions sur le terrain devra avoir reçu l’appro
bation préalable du Comité Spécial du Katanga.

Article 4. —  Cession gratuite de la propriété. —  A  tout moment au cours 
du contrat, le contractant d’autre part aura le droit d’obtenir la concession gra
tuite de la propriété du terrain à la condition d’avoir réalisé les conditions du 
présent contrat et notamment les obligations de mise en valeur déterminées par 
l’article ITT ci-dessus.

Fait en double exemplaire à Elisabethville, le premier septembre mil neuf 
cent quarante-neuf.

A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 novembre 
1949.

A rt. 2.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, de 22 November
949- 

C H A R L E S.

Par le Régent :
Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Regent : 
De Minister van Koloniën,

I’ . W icny.

Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret approuvant la concession 
en occupation provisoire à la Société 
Equatoriale Congolaise Lulonga-Ike- 
lemba « Secli » d’un terrain de 48 hec
tares sis à Wendji (Territoire de Co- 
quilhatville).

Ce projet a été examiné par le Con
seil Colonial, au cours de sa séance du 7 
octobre 1949 et a été admis à l’unanimi
té, moins une abstention motivée par des 
raisons de convenances personnelles.

MM. les Conseillers R. P. Van Wing 
et Maquet étaient absents et excusés-

Bruxelles, le 18 novembre 1949,

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over een 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie in voorlopige bezit
neming aan de « Société Equatoriale 
Congolaise Lulonga-lkelemba « Secli » 
van een grond van 48 hectaren te 
Wendji (Gewest Coquilhatstad).

Dit ontwerp werd door de Koloniale 
Raad onderzocht in de zitting van 7 Oc- 
tober 1949 en eenparig goedgekeurd, 
min een onthouding wegens persoonlijke 
aangelegenheden.

K. 1’ . Van W ing en de Hr. Maquet 
waren afwezig met kennisgeving.

Brussel, 18 November 1949,

Het Raadslid- Verslaggever,

Ittkn .

L ’Auditeur, \ De Auditeur,

M. V an H ecke.
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Terres. — Concession en occupation 
provisoire à la Société Equatoriale 
Congolaise Lulonga-Ikelemba « Secli » 
d’un terrain de 48 Ha. sis à Wendji. — 
Convention du 13 avril 1948. — Ap
probation.

C H A R L E S , P rince de B elgique, 
R égent du Royaume,

A  tous, présents et à venir, S alut !

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 7 octobre 1949;

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rt. 1.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden. — Concessie in voorlopige be
zitneming aan de « Société Equato
riale Congolaise Lulonga-Ikelemba » 
« Secli », van een grond van 48 Ha. 
te Wendji. — Overeenkomst van 13 
April 1948. — Goedkeuring.

K A R E L , P rins van B elgië, 
R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 7 Octoher 1949.;

Op de voordracht van de Minister van 
Koloniën,

W ij hebben gedecreteerd en W ij 
DECRETEREN :

A rt. 1.

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Province de 
l ’Equateur, agissant eh vertu des dispositions de l’arrêté du 25 février 1943, 
modifié par les arrêtés des 27 juin 1947, 3 octobre 1948 et 8 novembre 1948, 
accordée en occupation provisoire pour un terme dé cinq ans à la Société Ano
nyme, Société Equatoriale Congolaise Lulonga-Ikelemba, dite « Secli » ayant 
son siège social à Anvers et dont ies statuts ont été publiés aux annexes du 
Bulletin Officiel du Congo Belge, année 1910, page 165, représentée par son 
Directeur M. Junod, Francis, agissant en vertu d’une procuration parue aux 
annexes du Bulletin Administratif du Congo Belge, année 1934, page 80, qui 
accepte, aux conditions générales des arrêtés précités et aux conditions spéciales 
qui suivent, un terrain destiné à un usage agricole ou à l’élevage situé à Wendji 
(Koli-Koli j d’une superficie de quarante-huit (48) hectares, dont les limites 
sont représentées par un liseré jaune au croquis approximatif figuré ci-après à 
l’échelle de 1 à 10.000.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de 
l’occupant.

C O N D ITIO N S S P E C IA L E S.

Article premier. —  La redevance annuelle du terrain est fixée comme suit :

pour la première année : neuf cent soixante (960) francs;

pour la deuxième année : mille quatre cent quarante (1.440) francs;

pour la troisième année ; mille neuf cent vingt (1.920) francs;
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pour la quatrième année et années suivantes : deux mille quatre cents (2.400) 
francs, payable ainsi qu’il est dit à l ’article 19 de l’arrêté du 25 février 1943, 
chez le Receveur des Impôts à Coquilhatville, sans qu’il soit besoin d’aucun 
avertissement de la part de la Colonie du Congo Belge. T .a première année 
s’entend pour la période comprise entre la date de la prise en cours du pré
sent contrai et le 31 décembre suivant

;lrt. 2. - -  Le présent contrat prend cours à la date de son approbation par 
le pouvoir compétent.

Art. 3. —  Seront considérés comme mis en valeur :

a) les terres qui sont couvertes sur 1 /1 o au moins de leur surface par des 
constructions :

b) les terres sur lesquelles il aura été fait des cultures arbustives sur 6/10 
au moins de leur surface avec un minimum à l’hectare de 900 caféiers ou 400 
cacaoyers ou 200 hévéas ou 100 palmiers ou des plantations d’espèces de boise
ment à raison de 100 arbres au minimum pour les enrichissements de forêts 
et de 1.000 arbres par hectare au minimum pour les boisements en terrains nus.

Toutefois pour les cultures apbustives autres, la densité minima sera fixée par le 
service compétent consulté au préalable par le concessionnaire et dans le cas par
ticulier des bananeraies, la mise en valeur 11e sera effective que pour autant que 
les dispositions précitées aient été observées sous forme de cultures intercalai
res aux bananiers ;

c) les pâturages, clôturés et améliorés dont i/ro  au moins par semis ou 
plantation de plantes améliorantes sur lesquelles seront entretenus des bestiaux à 
l'élève ou à l ’engrais à raison d'au moins deux têtes de gros bétail ou de dix 
têtes de petit bétail par dix hectares.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la surface.

Art. 4. —  A  l’expiration du terme de cinq années prévu au présent contrat, 
les terres occupées provisoirement et mises en valeur comme dit à l’article 3, 
seront au gré de l’occupant cédées en pleine propriété ou louées au tarif actuel
lement en vigueur, soit :

1° Prix de vente : mille (1.000) francs l’hectare ou partie d’hectare;

2° Prix de location : cinquante f50) francs l’hectare ou partie d’hectare.

• irt. 5. —  L ’occupant 11e peut abattre les espèces ligneuses croissant au mo
ment de l’octroi du terrain que dans la mesure des défrichements nécessaires 
au développement de son entreprise en application des règles édictées par l’or- 
dormance n" 187 Agri du 16 juin 1947.

Pour le bois vendu ou cédé à des tiers, l’occupant acquittera la taxe de coupe 
fixée par les ordonnances sur la matière.

Art■ 6. —  Conformément aux dispositions de l ’ordonnance n° 115/A.E.T. du 
12 novembre 1937, l’occupant s’engage à établir et à maintenir des cultures 
vivrières et alimentaires dans la mesure nécessaire à la bonne alimentation du 
personnel indigène de son exploitation.



Art. 7. —  Les chemins Et sentiers indigènes ou autres traversant le terrain 
accordé en occupation provisoire appartiennent au domaine public et ne font 
pas partie de la présente occupation provisoire; leur situation et leur largeur dé
finitives seront déterminées lors du mesurage officiel.

Art. 8. —  Le présent contrat est conclu sous reserve des droits que les indi
gènes pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et selon la procédure 
prévus à l’article 5 du décret du 31 mai 1934. La seconde proclamation des ré
sultats de l’enquête de vacance prévue à l ’article 7, 2' alinéa de ce décret a été 
faite le 4 février 1949.

Art. 9. —  L ’occupant déclare connaître parfaitement la situation de la région 
du point de vue de la main-d’œuvre indigène et savoir qu’il ne pourra compter 
sur l’intervention de l’administration pour obtenir les travailleurs qui lui seront 
nécessaires.

Art. 10. —  L ’occupant s’engage à débroussailler régulièrement et à tenir 
dans un bon état de propreté une zone de too mètres autour des constructions.

Art. i i .  —  Le présent contrat' est conclu sous réserve de son approbation par 
le pouvoir compétent.

Art 12. —  L ’inexécution des conditions générales de l’arrêté du 25 février 
1943, modifié par les arrêtes des 27 juin 1947. 3 octobre 1948 et 8 novembre 
T948, ainsi que l’inexécution des conditions spéciales reprises ci-dessus, feront 
s’opérer d’office la résiliation du présent contrat, si, après sommation faite par 
lettre recommandée, l’occupant ne satisfait pas aux dites obligations dans un 
délai de un mois à dater de la réception de la lettre recommandée.

Ainsi fait à Coquilhatville. en double expédition, le treize avril mil neuf cent 
quarante-neuf.

A rt. 2. A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé De Minister van Koloniën is belast 
de l ’exécution du présent décret. met de uitvoering van dit decreet.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 
1949.

Gegeven te Brussel, de 10 November 
t 949.

C H A R LE S.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,

P. W jgny.
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Rapport du Conseil Colonial sur un pro- t 
jet de décret approuvant la concession 
à M. Belot, C., d’un terrain de 100 hec
tares, sis au Mont Rona (Territoire de 
Mahagi),

Le projet de décret a été examiné par 
le Conseil Colonial au cours de la séance 
du 14 octobre 1949.

Un membre déclare s’abstenir parce 
que sa conviction n’est pas acquise au 
sujet de la nécessité de l’octroi de la con
cession.

Mis aux voix, le projet a été approuvé 
à l’unanimité moins une abstention.

Le R. P. Van Wing était absent et 
excusé.

Bruxelles, le 18 novembre 1949.

Verslag van de Koloniale Raad over een 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie aan de Hr. Belot, C., 
van een grond van 100 hectaren op de 
Rona-Berg (Gewest Mahagi).

De Koloniale Raad heeft het ontwerp 
van decreet onderzocht in de vergade
ring van 14 October 1949.

Een raadslid verklaart zich van stem
ming te onthouden, omdat hij niet over
tuigd is dat het nodig is de concessie te 
verlenen.

In stemming gebracht, wordt het ont
werp eenparig goedgekeurd, min een 
blanco-stem.

E. P. Van W ing was afwezig met 
kennisgeving.

Le Conseiller-Rapporteur, 

L ’Auditeur,

Brussel, 18 November 1949.

Het Raadslid-Verslaggever,

M. M aquet.

' I De Auditeur,

M. V an H ecke.

Terres. — Concession à M. Belot, Cy
rille, d’un terrain de 100 Ha. sis au 
Mont Rona. — Convention du 30 oc
tobre 1948. — Approbation.

C H A R L E S, P rince de B elgique, 
Régent du Royaume,

A tous, présents et à venir, S alut !

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 14 octobre 1949,

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Gronden. — Concessie aan de Hr. Belot, 
Cyrille, van een grond van 100 Ha. 
gelegen op de Rona-Berg. — Overeen
komst van 30 Oktober 1948. — Goed
keuring.

K A R E L , P rins van B elgië, 
R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 14 October 1949,

Op de voordracht van de Minister 
van Koloniën,
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N o rs  AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rt. t.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Wij HEBBEN GEDECRETEERD EN WlJ 
DECRETEREN :

A rt. i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Province 
Orientale, agissant en vertu des disi>ositioiis de l’arrêté du 25 février 1943 
accorde en occupation provisoire pour un terme de cinq ans à M. Belot, Cyrille, 
colon résidant àu Mont Rona qui accepte, aux conditions générales de l ’arrêté 
précité et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain destiné à un usage 
d’élevage situé au Mont Rona (colline Lengedju) d’une superficie de cent 
hectares dont les limites sont représentées par un liseré jaune au croquis appro-, 
ximatif figuré ci-après à l’échelle de 1 à 50.000.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de 
l ’occupant.

C O N D IT IO N S  S P E C IA L E S  -

Article premier. —  La redevance annuelle du terrain est fixée comme suit :

1.000 fr. pour la première année à calculer au prorata des mois entiers depuis
la prise en cours du contrat jusqu’au 31 décembre suivant;

1.500 fr. pour la deuxième année;

2.000 fr. pour la troisième année;

2.500 fr. pour les années suivantes, toute fraction d’année étant calculée
jusqu’à fin de mois suivant l ’expiration du contrat.

payable ainsi qu’il est dit .à l’article 19 de l ’arrêté du 25 février 1943, chez le 
Receveur des Impôts à Stanleyvillc, sans qu’il soit besoin d’aucun avertissement 
de la part de la Colonie du Congo Belge.

Art. 2. —  Le présent contrat prend cours à la date du premier septembre mil 
neuf cent quarante-huit.

Art. 3. —  Seront considérés comme mis en valeur :

a) les terres couvertes sur 1/10 au moins de leur surface par des construc
tions ;

b) les pâturages clôturés et aménagés en. paddocks, améliorés par débroussail- 
lement, éradication: de plantes nuisibles, ou par plantation et semis de plantes 
améliorantes sur 1/10 au moins de leur superficie, et sur lesquels seront entre
tenus des bestiaux à l'élève ou à l’engrais à raison d’une tête de gros bétail 
ou de quatre têtes de petit bétail par cinq hectares.

L ’aménagement de paddocks sera réalisé de façon à utiliser rationnellement 
la totalité des pâturages.

Les kraals et abreuvoirs seront en nombre suffisant et dispersés sur toute 
la concession de façon ài éviter la surcharge locale.

Les chemins à bétail vers les abreuvoirs naturels ou autres seront clôturés.
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lin  vue d’éviler la surcharge des pâturages, le concessionnaire s’engage à ne 
pas entretenir plus d’une têtle de bétail par deux hectares.

La végétation arborée sera respectée dans la mesure compatible avec l’exploita
tion des pâturages.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la surface.

Les cultures vivrières faites en application de l’ordonnance n" 11 5 / A E / l. 
du 12 novembre 1937, compteront pour l ’évaluation de la mise en valeur.

A rt. 4. —  A  l'expiration du terme de cinq années prévu au présent contrat, 
les terres occupées provisoirement et mises en valeur comme dit à l’article 3 
seront au gré de l ’occupant cédées en pleine propriété au prix de cinq cents 
francs l’hectare (soit cinquante mille francs) ou louées à raison de vingt-cinq 
francs l’hectare (soit au loyer annuel de deux mille cinq cents francs).

.4rt. 5. —  Conformément aux dispositions de l ’ordonnance n" 115/A E /T . du 
12 novembre 1937, l’occupant s’engage à établir et à maintenir des cultures 
vivrières et alimentaires dans la mesure nécessaire à la bonne alimentation du 
personnel indigène de son exploitation. Elles compteront pour l’évaluation des 
superficies mises en valeur par application de l ’article 30 de l ’arrêté du 25 
février 1943.

Art. 6. —  Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le terrain 
accordé en occupation provisoire appartiennent au domaine public et ne font 
pas partie de la présente occupation provisoire; leur situation et leur largeur 
définitives seront déterminées lors du mesurage officiel.

Art. 7. —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indi
gènes pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et selon la procédure 
prévus à l’article 9 du décret du 31 mai 1934.

Art. 8. —  L ’occupant déclare connaître parfaitement la situation de la région 
du point de vue de la main-d’œuvre indigène et savoir qu’il ne pourra compter 
sur l’intervention de l’Administration pour obtenir les travailleurs qui lui 
seront nécessaires.

Art. 9. —  Il est convenu entre les parties que le loyer définitif du terrain 
sera établi d’après la superficie du terrain constatée en suite à une vérification 
effectuée par un géomètre de la Colonie, et le cas échéant le prix de vente fixé 
d’après les résultats du mesurage officiel.

Art. 10. —  L ’occupant aura l’obligation de débroussailler régulièrement et 
de tenir dans un bon état de propreté, une zone de 100 mètres autour des 
constructions.

Art. il-  —  L ’inexécution des conditions générales de l’arrêté du 25 février 
1943, ainsi que l ’inexécution des conditions spéciales reprises ci-dessus, feront 
s’opérer d’office la résiliation du présent contrat si, après sommation faite par 
lettre recommandée, l’occupant ne satisfait pas aux dites obligations dans un 
délai de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée.
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Art. 12. —  Le présent contrat est conclu sous réserve d'approbation par le 
Pouvoir compétent de la Colonie.

Ainsi fait à Stanleyville, en double expédition, le trente octobre 1900 qua
rante-huit.

A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 22 novembre 
1949.

A rt. 2.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, de 22 November 
1949.

C H A R L E S.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,

P. W igny.

Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret approuvant la cession à 
la Société d’Elevage au Kasaï (Elka- 
saï) d’un terrain de 3.500 hectares, sis 
à Mbalo (Territoire de Luisa).

Ce projet de décret a été examiné par 
le Conseil Colonial en sa séance du 14 
octobre 1949.

L ’exposé des motifs signale que les 
enquêtes de vacance ont établi le carac
tère indigène du terrain cédé. Il résulte, 
toutefois, des explications fournies par 
le représentant de l ’Administration qu’en 
fait, sur une superficie cédée de 3.500 
hectares, il n’y en a que 14 1/2 qui sont 
des terres indigènes. Il est donc erroné 
de donner cette qualification à toute la 
superficie en cause. Il

Il serait souhaitable, à l ’avenir, que 
l’exposé des motifs mentionne de façon 
explicite la superficie des terres indigè
nes comprises dans l ’ensemble des terres 
faisant l ’objet d’une convention de ces
sion ou de location- Il convient, en effet, 
d’éviter que l’exposé des motifs donne 
une idée inexacte des faits au lecteur qui 
n’a pas connaissance du dossier.

Verslag van de Koloniale Raad over een 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de afstand aan de « Société d’Ele
vage au Kasaï » (Elkasaï) van een 
grond van 3.500 hectaren te Mbalo 
Gewest Luisa).

Dit ontwerp van decreet werd door 
de Koloniale Raad onderzocht in de ver
gadering van 14 October 1949.

De memorie van toelichting zegt dat 
uit het onderzoek naar de onbeheerde 
gronden het inlands karakter van de af
gestane grond gebleken is. Uit de in
lichtingen verstrekt door de vertegen
woordiger van het Bestuur volgt even
wel dat er op 3.500 afgestane hectaren 
enkel 14 1/2 hectaren inlandse grond 
zijn. Het is dus onjuist aan hele die 
oppervlakte deze benaming te geven.

Het ware wenselijk voortaan in de 
memorie van toelichting uitdrukkelijk te 
vermelden hoeveel inlandse grond be
grepen is in de gronden die afgestaan 
of verhuurd worden. Men dient immers 
te vermijden dat de memorie van toe
lichting aan de lezer die het dossier niet 
kent, een onjuist idee van de feiten zou 
geven.
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Mis aux voix, le projet de décret a été 
approuvé à l’unanimité.

Le R. P. Van W ing, membre du Con
seil, était absent et excusé.

Itruxelles, le 18 novembre 1949.

l.c Conseiller-Rapporteur,

M. V an

In stemming gebracht, werd het ont
werp van decreet eenparig goedgekeurd.

E. P. Van Wing. raadslid, was af
wezig met kennisgeving.

Brussel, 18 November 1949.

Het Raadslid-l'erslaggevcr, 

r P u t t e .

L ’A  uditeur, De Auditeur,

M. V an H kcke.

Terres. — Cession à la Société d'Elevage 
au Kasaï (Elkasaï) d’un terrain de
3.500 hectares, sis à Mbalo. — Con
vention du 29 décembre 1948. — Ap
probation.

C H A R L E S, P rince de Belgique, 
R égent du R oyaume.

A tous, présents et à venir, S alut !

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 14 octobre 1949,

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rt. t .

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden. — Afstand aan de « Société 
d’Elevage au Kasaï » (Elkasaï) van 
een grond van 3.500 Ha., gelegen te 
Mbalo. —  Overeenkomst van 29 De
cember 1948. — Goedkeuring.

KAREL, Prins van B elgië, 
Regent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenvvoordigen cn toeko
menden. H eil !

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 14 October 1949.

Op de voordracht van de Minister van 
Koloniën,

W ij hebben gedecreteerd en W ij
DECRETEREN :

A rt. 1.
1i
j De overeenkomst waarvan de tb’kst 
i volgt wordt goedgekeurd :

I-a Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Province 
du Kasaï, agissant en vertu des dispositions de l'arrêté du 25 février 1943. 
vend et cède en toute propriété à la Société d’Elevage au Kasaï « Elkasaï », 
dont les statuts ont été publiés ai( Bulletin Officiel du Congo Belge du 15 avril 
1947, pages 512 à 531 des annexes, représentée par M. Cari Esser, Administra
teur-Délégué, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par le 
Conseil d’Administration conformément à l’acte publié au Bulletin Administratif 
de 1947. page 1034 des annexes, qui accepte aux conditions générales de l’arrêté
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précité, aux conditions de la convention conclue le 29 décembre 1948 entre la 
Colonie du Congo Belge et la Société susdite et aux conditions spéciales qui 
suivent, un terrain destiné à l ’élevage du gros bétail situé à Mbalo, d’une super
ficie de trois mille cinq cents hectares (3.500 lia.) dont les limites sont repré
sentées par un liséré rouge au croquis approximatif figurant ci-après à l’échelle 
de 1 à 50.000.

La nature ainsi que les limites sont parfaitement connues de l’acquéreur.

C O N D IT IO N S  S P E C IA L E S .

Article premier. —  L e  prix de vente du terrain est fixé à la somme de trois 
cent cinquante mille francs (fr. 350.000) payable ainsi qu’il est dit à l’article 
26 de l’arrêté du 25 février 1943, chez le Receveur des Impôts à Lusambo, 
sans qu’il soit besoin d’aucun avertissement de la part du vendeur.

Art. 2. —  Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le terrain 
appartiennent au domaine public et ne font pas partie de la présente vente ; leur 
situation et leur largeur définitives seront déterminées lors du mesurage o ffi
ciel.

Art. 3. —  Conformément aux dispositions de l’ordonnance n" 115/A E /T  du 
12 novembre 1937, l ’acheteur s’engage i\ établir et à maintenir sur le terrain des 
cultures vivrières et alimentaires dans la mesure nécessaire à la bonne alimen
tation du personnel indigène de son exploitation-

Art. 4. —  L ’acquéreur déclare connaître parfaitement la situation de la 
région du point de vue de la main-d’œuvre indigène et savoir qu’il ne pourra 
compter sur l’intervention de l’administration pour obtenir les travailleurs qui 
lui sont nécessaires.

Art. 5. —  En application de l ’article 16 de l’arrêté du 25 février 1943, alinéas 
1 et 2, seront considérés comme occupés et mis en valeur :

a) les terres couvertes sur 1/10 au moins de leur surface par des constructions 
répondant à l’usage1 prévu ;

b) les terres couvertes sur 6/10 au moins de leur surface en cultures alimen
taires, fourragères ou herbacées;

c) les pâturages sur lesquels seront entretenus des bestiaux à l’élève ou à 
l’engrais à raison d’au moins une tête de gros bétail par six hectares.

Art. 6. —  L ’acquéreur doit prendre toutes les mesures utiles pour empêcher 
son bétail de causer des dégâts aux cultures ou autres biens de tiers, indigènes 
ou non-indigènes. Il s’engage à respecter le règlement sur la police sanitaire des 
animaux domestiques notamment en ce qui concerne la lutte contre les tsés tsés et 
les trypanoses, par débroussaillement des abreuvoirs et des galeries où la présence 
de mouches serait constatée; de même que le règlement sur les transferts et 
transports de bétail prévu par les article 139 à 155 du décret du 28 juillet 1938. Il

Il doit se conformer aux prescriptions du décret précité, notamment de son 
paragraphe 5, article 19 et spécialement de son article 134 sur la destruction 
des tiques en construisant des dipping-tanks.
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Art. /. —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indi
gènes pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et selon la procédure 
prévus à l'article 9 du décret du 31 mai 1934.

Art. 8. —  Le terrain faisant l’objet du présent contrat de vente restera grevé, 
au profit des indigènes de la chefferie des Ananzazi, des droits repris ci-après :

a) exploitation des bananeraies existantes ;

b) exploitation des palmiers à raphia existants;

c) de rouissage du manioc dans la rivière Tshimbudi ;

d) de puiser de l’eau potable dans les ruisseaux : Lttbondasi, Tshimbudi et 
Musanda.

Art- 9. —  L ’inexécution des conditions générales de l’arrêté du 25 février 1943 
ainsi que l ’inexécution des conditions spéciales ci-dessus, feront s’opérer d’office 
la résolution du présent contrat si, après sommation faite par lettre recomman
dée, l ’acquéreur ne satisfait pas aux dites obligations dans un délai de trois mois 
à dater de la réception de la lettre recommandée.

Art. 10. —  Le présent contrat est conclu sous réserve d’approbation par le 
Pouvoir Compétent (décret).

Ainsi fait à Lusambo, en double expédition, le vingt-neuf décembre mil neuf 
cent quarante-huit.

A rt. 2. ; A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé I De Minister van Koloniën is belast 
de l’exécution du présent décret. j met de uitvoering van dit decreet.

Donné à  Bruxelles, le 22 novembre j  Gegeven le Brussel, de 22 November 
i ()49- j 1949-

C H A R L E S.

iPar le Régent :

Le Ministre des Colonies,

P. W igny.

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,
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Rapport sur le projet de décret approu
vant une convention datée du 20 juin 
1949 relative aux postes d'occupation 
réservés à la Colonie dans la zone du 
Lomami appartenant à la Compagnie 
du Katanga.

Examiné par le Conseil Colonial au 
cours de sa séance du 14 octobre 1949, 
ce projet de décret n’a donné lieu à 
aucune discussion.

Il a’ été admis à l’unanimité.

Tous les membres étaient présents à 
l’exception du R. P. Van W ing excusé.

Bruxelles, le 18 novembre 1949. 

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale R,\ad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de overeenkomst van 20 Juni 1949 
betreffende de bezettingsposten voor
behouden aan de Kolonie in de zone 
van de Lomami toebehorend aan de 
« Compagnie du Katanga ».

Onderzocht door de Koloniale Raad 
in de zitting van 14 October 1949, gaf 
dit ontwerp van decreet geen aanleiding 
tot bespreking-

Het werd eenparig goedgekeurd.

A l de leden waren aanwezig behalve 
E.P. Van W ing die zich had veront
schuldigd.

Brussel, 18 November 1949.

Het Raadslid- Verslaggever,

H. D eraedt.

L'Auditeur, , | De Auditeur,

M. V an H ecke.

Terres. — Convention du 20 juin 1949 
relative aux postes d’occupation réser
vés à la Colonie dans la zone du Lo
mami appartenant à la Compagnie du 
Katanga. — Approbation.

C H A R L E S , P rince de B elgique, 
R égent du R oyaume,

A  tous, présents et à venir, Salut !

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 14 octobre 1949,

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Gronden. — Overeenkomst van 20 Juni 
1949, betreffende de bezettingsposten 
voorbehouden aan de Kolonie in de 
zone van de Lomami toebehorend aan 
de « Compagnie du Katanga ». — 
Goedkeuring.

K A R E L , P rins van B elgië, 
R egent van het K oninkrijk.

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 14 October 1949,

Op de voordracht van de Minister van 
Koloniën,
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Nous AVONS DÉCRÉTÉ. ET DÉCRÉTONS : 

A r t . i .

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Wi] HEBBEN GEDECRETEERD EN Wij 
DECRETEREN :

A rt . i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

Entre la Colonie du Congo Belge, représentée par M. P. W igny, Ministre 
des Colonies, d’une part,

et la Compagnie du Katanga, société anonyme belge, ayant son siège social à 
Bruxelles, représentée par M M , Van Bree, président et Van der Straeten, vice- 
président, administrateur-délégué, d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit, sous réserve d’approbation par lie pouvoir légis
latif de la Colonie :

Article unique. —  La dernière phrase de la convention du 9 mai 1896 est 
abrogée et remplacée par la disposition suivante :

« Les propriétés cédées en échange restent soumises aux dispositions des 
«articles neuf, onze et douze de la convention du 12 mars 1891.»

» De plus, la Colonie pourra obtenir la rétrocession d’une superficie maximum 
«de quatre mille huit cents hectares pour les besoins de son administration; elle 
« devra exercer son choix sur les terrains non exploités, ou délimités en vue de 
« l’exploitation. »

» Les blocs choisis pourront avoir une superficie de cent hectares mais ne 
« pourront la dépasser que de commun accord entre les parties. Ils seront 
«affectés à la création de postes d’occupation par la Colonie.»

Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 20 juin 1949.

A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent decret.

Donné à Bruxelles, le 22 novembre
t 949

A rt. 2.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, de 22 November 
1949.

C H A R L E S.

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

P. W ig n y .
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Terres. — Concession gratuite à la So
ciété des Prêtres du Sacré-Cœur d’un 
terrain de 80 ares, sis à Basoko. — 
Convention du 26 octobre 1949. — 
Approbation.

C H A R L E S , P rince de B elgique, 
R égent du Royaume,

A  tous, présents et à venir, Salut !

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A rticle i ".

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden. — Kosteloze concessie aan de 
« Société des Prêtres du Sacré-Cœur » 
van een grond van 80 a. te Basoko. 
— Overeenkomst van 26 October 
1949. — Goedkeuring.

K A R E L , Prins van België, 
Regent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Op voordracht van de Minister van 
Koloniën,

W ij hebben besloten en W ij be
sluiten

A rtikel i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur Général accorde 
gratuitement en concession pour un terme de cinq ans, à la société des Prêtres 
du Sacré Cœur, dont la personnalité civile a été reconnue par décret du 29 
avril 1901 (B. O. de 1901, page 30), représentée par Son Excellence Monsei
gneur Verfaillie, Camille, demeurant à Stanleyville, agréé en qualité de repré- 
sentant-Légal par ordonnance du Gouverneur Général du 6 avril 1936, ci-après 
dénommée la « Mission » qui accepte aux conditions générales des décrets 
des 24 janvier 1943, 2 juin 1945 et aux conditions spéciales qui suivent, un 
terrain destiné à un usage industriel (briqueterie et tuilerie) situé à Basoko, 
d’une superficie de quatre-vingts ares, dont les limites sont représentées par un 
liséré jaune au croquis approximatif figuré ci-après à l'échelle de 1 à 2.000.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de la 
Mission.

C O N D IT IO N S S P E C IA L E S .

Article premier. —  Le présent contrat prend cours à la date de son appro
bation par arrêté-royal.

Art. 2. —  Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le terrain 
concédé appartiennent au domaine public et ne font pas partie de la présente 
concession ; leur situation et leur largeur définitives seront déterminées lors 
du mesurage officiel.

Art. 3. —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indi
gènes pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et selon la procé
dure prévus à l’article 9 du décret c!u 31 mai 1934.

Art. 4. —  La Mission s’engage à réserver, uniquement pour ses propres 
besoins, toute la production de briques et tuiles.
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Art. 5. —  Sauf pour les cas prévus à l’article 5 —  i*r et 21”8 alinéas —  du 
décret du 24 janvier 1943, l’inexécution des conditions générales de ce décret, 
fera s’opérer d’office la résiliation du présent contrat, si, après sommation 
faite par lettre recommandée, la Mission ne satisfait pas aux dites obligations 
clans un délai de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le 26 octobre 1949.

A rt. 2. A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent arrêté.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit besluit.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre
1949.

Gegeven te Brussel, de 12 December 
1949.

C H A R LE S.

Par le Régent: Vanwege de Regent:

Le Ministre des Colonies, De Minister van Koloniën,

P. WlGNY.

Terres. — Cession gratuite à la Société 
des Missionnaires d’Afrique (Pères 
Blancs du Vicariat Apostolique de 
Baudouinville) d'un terrain de 100 Ha. 
sis à Kabambare. — Convention du 
21 octobre 1949. — Approbation.

Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
« Société des Missionnaires d’Afrique » 
(Pères Blancs du Vicariat Apostolique 
de Baudouinville) van een grond van 
100 Ha. gelegen te Kabambare. —  
Overeenkomst van 21 October 1949. 
— Goedkeuring.

C H A R L E S, P rince de B elgique, 
R égent du R oyaume,

K A R E L , P rins van B elgië, 
R egent van het K oninkrijk,

A tous, présents et à venir, Salut ! Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Op de voordracht van de Minister van 
Koloniën,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS : W ij hebben besloten en W ij be
sluiten :

A rticle Ier. A rtikel i .

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur Général, cède 
gratuitement en toute propriété, à la Société des Missionnaires d’Afrique (Pères 
Blancs du Vicariat Apostolique de Baudouinville), dont la personnalité civile
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a été reconnue par décret du 31 octobre 1896, représentée aux fins des pré
sentes par Son Excellence Monseigneur Morlion, Urbain, Vicaire Apostolique 
de Baudouinville, représentant légal de la dite Société, agréé par ordonnance 
du Gouverneur Général du 5 décembre 1941 (B.A. 1941 11° 23, page 2176; ci-après 
dénommée la Mission qui accepte aux conditions générales du décret du 24 
janvier 1943 modifié par celui du 2 juin 1945 et aux conditions spéciales qui 
suivent, un terrain destiné à l’établissement d'une Mission située à Kabambare, 
d’une superficie de cent hectares, dont les limites sont représentées par un 
liséré rouge au croquis approximatif figuré ci-après à l’échelle de 1 à 20.000.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de la 
Mission.

C O N D IT IO N S  S P E C IA L E S .

Article premier. —  Le présent contrat est conclu sous réserve de son appro
bation par le pouvoir compétent de la Colonie.

Art. 2. —  Seront considérés comme mis en valeur :

a) les terres qui sont couvertes sur un dixième au moins de leur surface 
par des constructions ;

b) les terres qui sont couvertes sur un cinquième au moins de leur surface 
de cultures alimentaires, fourragères ou autres:

c) les pâturages sur lesquels sont entretenus des bestiaux à l'élève ou à 
l’engrais à raison d’au moins une tête de gros bétail ou de quatre têtes de 
petit bétail par dix hectares :

d) les terres sur lesquelles il aura été fait des plantations d’espèces ligneu
ses à raison de 50 arbres par hectare au minimum.

Ces conditions joueront séparément ou simultanément pour toute la surface.

Art. 3. —  L ’inexécution des conditions prévues à l’article 5 —  Ier et 2me 
alinéas —  du décret du 24 janvier 1943 sera constatée par procès-verbal du 
délégué du Gouverneur de Province.

La Mission s’engage, dès ores, à remplir dans le cas de déchéance les forma
lités prévues par la législation sur le régime foncier du Congo Belge, en vue 
de l’enregistrement des terres au nom de la Colonie.

Art. 4. —  La Mission ne peut abattre les espèces ligneuses croissant au 
moment de l’octroi des terres que dans la mesure des défrichements néces
saires au développement de son entreprise.

Art. 5. —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que lest 
indigènes pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et selon la pro
cédure prévus à1 l ’article 9 du décret du 31 mai 1934.

Art. 6. —  S ’il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au 
contrat, la Mission aura à se désister de l’excédent constaté s’il est d’un ving
tième au dessus de la contenance" déclarée Le désistement pourra, au choix de
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la Mission, porter de préférence sur les surfaces non mises en valeur pour 
autant que celles-ci soient susceptibles d’être occupées par des tiers indigènes 
ou non indigènes.

Cette rétrocession de terres ne donnera droit pour la Mission, ni à indem
nité, ni à compensation, la surface indiquée au contrat étant le maximum 
auquel la Mission reconnaît avoir droit.

Art. 7. —  Sauf pour les cas prévus à l’article 5 —  rer et 2'"' alinéas —  du 
décret du 24 janvier 1943, l’inexécution des conditions générales de ce décret 
et des conditions spéciales reprises ci-dessus, feront s’opérer d’office la réso
lution du présent contrat, si après sommation faite par lettre recommandée, la 
Mission 11e satisfait pas aux dites obligations dans un délai de trois iriois 
à dater de la réceptions de la lettre recommandée.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le vingt et un octobre mil 
neu f cent quarante-neuf.

A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 
1949.

A rt. 2.

De Minister van’ Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit .besluit.

i Gegeven te Brussel, de 12 December 
I *949-

C H A R L E S .

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

P. W igny.

Vanwege de Regent :

De Minister van Koloniën,



Terres. — Concession gratuite par le 
Comité Spécial du Katanga à la Con
grégation des Bénédictines Mission
naires, d'un terrain de 25 Ha. sis à 
Bunkeya. — Convention du 8 août 
1949. — Approbation.

C H A R L E S , P rinck de B elgique, 
Régent du Royaume,

A  tous, présents et à venir, S alut !

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ. ET ARRÊTONS : 

A rticle i er.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden. — Kosteloze concessie, door 
het Bijzonder Comité van Katanga, 
aan de « Congrégation des Bénédicti
nes Missionnaires » van een grond van 
25 Ha. te Bunkeya. — Overeenkomst 
van 8 Augustus 1949. — Goedkeuring.

K A R E L . P rins van B elgië, 
R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, tcgenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Op de voordracht van de Minister van 
Koloniën.

W ij hebben besloten en W ij be
sluiten :

A rtikel i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

Entre le Comité Spécial du Katanga, dont les bureaux sont situés à Elisa- 
kethville, contractant d’une part,

Et la Congrégation des Bénédictines Missionnaires, dont le siège est à Jadot- 
ville ayant reçu la personnalité civile par arrêté royal du 4 septembre 1929 
(quatre septembre mil neuf cent vingt-neuf), représentée par la Révérende 
Mère Marguerite-Marie de la Kethulle, résidant à Jadotville, agréée en qualité 
de Représentante Légale par ordonnance du Gouverneur Général du Congo 
Belge en date du 12 juillet 1937 (douze juillet mil neuf cent trente sept) parue 
page 318 (trois cent dix-huit) du Bulletin Administratif du Congo Belge n° 14 
(quatorze) du 25 juillet 1937 (vingt-cinq juillet mil neuf cent trente-sept), 
contractante d’autre part,

11 est convenu ce qui suit sous réserve d’approbation par arrêté royal :

Le contractant d’une part concède à titre gratuit au contractant d’autre part :

Un terrain rural, situé à Bunkeya. d’une superficie de 23 ha. (vingt-cinq 
hectares) environ, conformément au croquis ci-annexé.

Le présent contrat est conclu aux conditions du Règlement Général du Comité 
Spécial du Katanga sur les cessions et concessions gratuites de terres aux mis
sions religieuses, associations scientifiques et établissements d’utilité publique, 
ci-annexé, et aux conditions spéciales qui suivent :

Article premier. —  Durée du contrat. —  La durée du contrat est fixée à 
dix années, prenant cours à la date d’approbation par arrêté royal du présent 
contrat.

Art. 2. —  Destination du terrain. —  Dans les limites de l’article 6 du Règle
ment Général ci-annexé, le terrain concédé est destiné exclusivement aux œuvres 
de la Mission et notamment à l ’établissement d’un monastère ainsi que d’écoles, 
d’une maternité et d’un dispensaire pour indigènes.
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Art. 3. —  Mise en valeur. —  Avant l'expiration du présent contrat, le con
tractant d’autre part devra .avoir crigé sur le terrain concédé des constructions 
m matériaux durables en rapport avec la destination du terrain, telle qu’elle est 
déterminée par l’article 2 du présent contrat.

Il devra en outre avoir réalisé la mise en valeur agricole ci-après :

Aménagement d ’un verger et de champs de cultures vivrières, destinés à 
la nourriture des indigènes. Les cultures et vergers devront occuper au moins 
la moitié de la superficie du terrain.

Art. 4. —  Cession gratuite de la propriété. —  A  tout moment au cours du 
contrat, le contractant d’autre part aura le droit d'obtenir la cession gratuite 
de la propriété du terrain à la condition d’avoir réalisé les conditions du pré
sent contrat et notamment les obligations de mise en valeur déterminées par 
l'article 3 ci-dessus.

Art. 5. —  Droits des indigènes. —  Le terrain est concédé et sera éventuel
lement cédé en pleine propriété sous réserve des droits coutumiers des indi
gènes.

T.es indigènes conservent leur droit de passage sur la route conduisant a 
la tombe Bodson.

Si l'exercice de ce droit est entravé par le contractant d autre (tart, celui-ci 
pourra être contraint de racheter aux indigènes leur droit en observant a cet 
égard la législation sur la matière.

lin cas de refus, soit cle la part des indigènes de céder leur choit, soit de la 
part du contractant d’autre part de racheter ce droit, le contrat sera résilié 
d'office sans que le contractant d'autre part puisse prétendre à aucune indem
nité de ce chef.

Fait en double exemplaire a lilisabethville, le 8 août IQ49-

A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 
1940.

A rt. 2.

De Minister vau Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, de 12 December
1949-

C H A R LE S.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

P. W’ioxy.

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,
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Terres. — Cession gratuite à la « Bap
tist Missionary Society Corporation » 
d’un terrain de 8 Ha. sis à Tandembelo 
(Territoire dinongo). — Convention 
du 27 octobre 1949. — Approbation.

C H A R L E S , P rince de B elgique, 
Réc,en't ou R oyaume,

A tous, présents et à venir, S ai.u ï  !

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Nous AYONS AR R Ê TÉ  ET ARRÊTONS :

A rticle ier.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden. —  Kosteloze afstand aan de 
« Baptist Missionary Society Corpo
ration » van een grond van 8 Ha. ge
legen te Tandembelo (Gewest Inongo).
— Overeenkomst van 27 Oktober 1949.
— Goedkeuring.

K A R E L . Prins van B elgië, 
R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, tcgenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Op dc voordracht van de Minister 
van Koloniën,

W ij herben besloten en W ij be
sluiten :

A rtikel i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur Général, cède 
gratuitement, en toute propriété, à la « Baptist Missionary Societv Corpora
tion », dont la personnalité civile a été reconnue par décret du 4 novembre 
1889 (non publié) et dont le siège est à Léopoldville, représentée par le Révé
rend Reynolds, William Daniel, résidant à Léopoldville-Est, agréé en qualité 
de Représentant Légal, par Ordonnance du Gouverneur Général, en date du 
23 mars 1944 et désignée, ci-après, sous le nom de la « Mission », qui accepte, 
aux conditions générales du décret du 24 janvier 1943- modifié par le décret 
du 2 juin 1945 et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain destiné a la 
création d’un poste principal de mission, situé à Tandembelo (Territoire d’Inon- 
go), d'une superficie de huit (8) hectares, dont les limites sont représentées 
par un liséré rouge au croquis approximatif figuré ci-après à l’échelle de 1 a 
10.000.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de la 
Mission. •

CON DI 'PION S S IT X T A L E S .

Article premier. —  Le présent contrat est conclu sous réserve de son appro
bation par arrêté royal.

Art. 2. —  Seront considérées comme mises en valeur :

a) les terres couvertes sur un dixième au moins de leur surface par des 
constructions (habitations, chapelles, écoles, dortoirs, ateliers d’apprentissage, 
annexes, etc...) ;

b) les terres couvertes sur un cinquième au moins de leur surface par des 
cultures alimentaires, fourragères ou autres.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la surface.
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Art. 3. —  L'inexécution des conditions prévues à l'article 5 -—  premier et 
deuxième alinéas —  du décret du 24 janvier 1943, sera constatée par procès- 
verbal du délégué du Gouverneur de Province.

La Mission s’engage, dès ores, à remplir, dans les cas de déchéance, les for
malités prévues par la législation sur le régime foncier du Congo Belge, en vue 
de l'enregistrement des terres, au nom de la Colonie.

Article 4. —  La Mission ne petit abattre les espèces ligneuses croissant au 
moment de l’octroi des terres, que dans la mesure des défrichements nécessaires 
au développement de son entreprise.

Art. 5. —  Le présent contrat est conclu, sous réserve des droits que les indi
gènes pourraient éventuellement revendiquer, dans le délai et selon la procédure, 
prévus à l’article 9 du décret du 31 mai 1934.

Art. 6. —  Sauf pour le cas prévu à l’article 5 —  premier et deuxième alinéas 
—  du décret du 24 janvier 1943, l’inexécution des conditions générales de ce 
décret, ainsi que l’inexécution des conditions spéciales, reprises ci-dessus, feront 
s’opérer d’office la résolution du présent contrat, si. après sommation faite 
par lettre recommandée, la Mission 11e satisfait pas aux dites obligations, dans 
un délai de un mois, à dater de la réception de la lettre recommandée.

Ainsi fait, à Léopoldville, en double expédition, le 27 octobre 1949.

A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre. 
1949.

A rt. 2.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, de 12 December 
1949.

C H A R L E S .

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

P. V V f G N Y .

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,
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Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret approuvant deux con
ventions intervenues le 30 juin 1949 
entre le Comité Spécial du Katanga et 
M. Marcel Herman, ancien fonction
naire de la Colonie, demeurant à Kol
wezi sur la Musonoïe.

.Aux termes de ees deux conventions 
le Comité Spécial du Katanga concède, 
gratuitement, à l’intéressé : i" un ter
rain rural de 420 hectares, sis au sud 
de Kolvvezi et destiné exclusivement à 
t’agriculture et à l’élevage; 2" un droit 
exclusif de pâturage pour une durée de 
cinq ans, sur un terrain rural de 520 
hectares situé au même endroit.

Le Conseil a examiné le projet dans 
sa séance du 14 octobre.

L ’exposé des motifs signale que les 
enquêtes de vacances des terres, effec
tuées conformément aux dispositions lé
gislatives sur la matière, avaient établi 
le caractère indigène des terres concé
dées, mais (lue les indigènes avaient 
consenti à renoncer à l’exercice de leurs 
droits moyennant le payement d’indem
nités reconnues équitables par les auto
rités compétentes.

L ’exposé des motifs donnait à croire 
par là que l’ensemble des terres concé
dées étaient des terres indigènes et 
qu’elles n’avaient pu faire l ’objet des 
concessions en cause que grâce aux ra
chats des droits indigènes par le pouvoir 
concédant.

11 résulte des explications fournies 
par le représentant de l’Administration 
qu’en réalité 80 ares seulement sur les 
940 hectares étaient terres indigènes. Il

Il fut observé qu'il serait désirable de 
voir, à l’avenir, dans des cas semblables, 
donner dans les exposés des motifs des 
projets de décret toutes les précisions 
voulues pour éviter des confusions sur 
la nature réelle des terres concédées.

| Verslag van de Koloniale Raad over een 
j ontwerp van decreet tot goedkeuring 
! van een overeenkomst, op 30 Juni 
1 1949 gesloten tussen het Bijzonder

Comité van Katanga en de Hr. Marcel 
Herman, gewezen ambtenaar der Ko
lonie en wonende te Kolwezi aan de 
Musonoïe.

Luidens deze twee overeenkomsten 
geeft het B.C.K. kosteloos aan de be
langhebbende in concessie : i° een plat- 
telandsgrond van 420 hectaren, ten Zui
den van Kolwezi en uitsluitend voor 
landbouw en veeteelt bestemd ; 2° een 
uitsluitend weiderecht, voor v ijf; jaar op 
een plattelandsgrond van 520 hectaren, 
op dezelfde plaats.

De Raad heeft het ontwerp onderzocht 
in de vergadering van 14 Octoher.

De memorie van toelichting zegt dat 
de onderzoekingen naar de onbeheerde 
gronden, verricht overeenkomstig de 
desbetreffende wetgevende bepalingen, 
bewezen hadden dat de in concessie ge
geven gronden inlandse gronden waren, 
maar dat de inlanders er in toegestemd 
hadden van de uitoefening van hun rech
ten af te zien, tegen betaling van ver
goedingen die de bevoegde overheden 
als billijk hadden erkend.

De memorie van toelichting gaf aldus 
de indruk dat heel de concessie uit in
landse gronden bestond en dat deze en
kel in concessie hadden kunnen gegeven 
worden doordat de concessieverlenende 
macht de inlandse rechten afgekocht had.

Uit de inlichtingen verstrekt door de 
vertegenwoordiger van het Bestuur 
blijkt dat op de 940 hectaren er enkel 
80 aren inlandse grond waren.

Men deed opmerken dat het wenselijk 
I ware voortaan, in gelijkaardige gevallen, 

in de memories van toelichting van de 
ontwerpen van decreet al de nodige ge
gevens mede te delen ten einde verwar
ring over de werkelijke aard van de in 
concessie gegeven gronden te vermijden;
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Le projet, mis aux voix, a été approu
vé à  l ’unanimité des membres présents.

Le K. P. Van W ing était seul absent 
et avait fait excuser son absence.

Bruxelles, le 18 novembre 1949.

Le Conseiller-Rapporteur,

lu stemming gebracht, werd het ont
werp door de tegenwoordige raadsleden 
eenparig goedgekeurd.

E. P. Van W ing was afwezig met 
kennisgeving.

Brussel, 18 November 1949. 

lie t Raadslid-Verslaggever,

O. L ouwers.

L’Auditeur, De Auditeur,

M. V an H ecke.

Terres. — Concession par le Comité 
Spécial du Katanga à M. Marcel Her
man, ancien fonctionnaire de la Co
lonie, de deux terrains de 420 Ha. et 
520 Ha. situés au Sud de Kolwezi sur 
la Musonoïe. — Conventions du 30 
juin 1949. — Approbation.

C H A R L E S ,' P rince de Belgique, 
R égent du Royaume,

A tous, présents et à venir, S ai.ut !

V u  l ’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 14 octobre 1949;

Sur la proposition du M inistre des 
Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rtict.e I*r.

Les conventions dont la teneur suit 
sont approuvées :

Gronden. — Concessie, door het Bijzon
der Comité van Katanga aan de H. 
Marcel Herman, gewezen ambtenaar 
der Kolonie, van twee gronden groot 
420 Ha. en 520 Ha. gelegen ten Zuiden 
van Kolwezi op de Musonoïe. — Over
eenkomsten van 30 Juni 1949. — Goed
keuring.

K A R E L , Prins van B elgië, 
Regent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwnordigcn en toeko
menden, H eil !

Gezien het advies door de K olo
niale Raad uitgebracht in diens v e r
gadering van 14 October 1949;

Op de voordracht van de M inister 
van Koloniën,

W ij hebben gedecreteerd en W ij 
decreteren :

A rtikel r.

De overeenkom sten w aarvan  de 
tekst volgt worden goedgekeurd :

I.

E ntre le Com ité Spécial du Katanga, dont les bureaux sont situés à Eli- 
sabethville, contractant d ’une part,

et M. Herman, M arcel, ancien fonctionnaire de la Colonie, dem eurant à 
K olw ezi, contractant d ’autre part,
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Il est convenu ce qui suit, sous réserve d ’approbation par décret :

Le contractant d’une part, s’inspirant des dispositions des décrets du 
29 jan vier 1924, 10 jan vier 1940 et 13 jan vier 1947, relatives aux cessions 
gratuites de terres dom aniales aux anciens fonctionnaires et agents m éri
tants de la Colonie sur avis favorable de M. le G ouverneur de la Province 
du K atanga, autorise le contractant d ’autre part à occuper provisoirem ent 
et gratuitem ent :

Un terrain  rural situé au Sud de K olw ezi, sur la Musonoïe, d’une super
ficie approxim ative de 420 hectares (quatre cent vingt hectares), tel qu’il 
est représenté au croquis ci-joint.

C ette autorisation est donnée :

1" au x  conditions du Règlem ent général de vente et location des terres 
du Com ité Spécial du Katanga, ci-annexé, dans la m esure où elles sont 
applicables au présent contrat;

2" aux conditions spéciales ci-après :

Art. 1. — Destination du terrain.

L e terrain concédé est destiné exclusivem ent à l ’agriculture et à l ’éle
vage.

Art. 2. — Durée du contrat.

La durée de l ’occupation est fixée  à cinq ans et prendra cours à la date 
d ’approbation du présent contrat.

Art. 3. — Mise en valeur.

L e contractant d’autre part sera .tenu d ’effectu er la mise en valeur du 
terrain  de la façon suivante :

A va n t la fin de la troisièm e année d’occupation provisoire, le contrac
tant d ’autre part devra détenir sur cette concession de 420 hectares (quatre 
cent v in gt hectares) une vache par 10 hectares (dix hectares), soit qua
rante-deux vaches.

Lors du constat de mise en valeur, le bétail et la vo la ille  ainsi que cer
taines cultures seront pris en considération suivant l ’équivalence ci-après ; 
l ’entretien d’une vache équivaut à l ’entretien de trois porcs adultes ou 
trente poules de race européenne ou 1' hectare (un hectare) de culture 
m araîchère ou fruitière. Il

Il sera exigé que le bétail soit sain et en état d ’em bonpoint et que les 
cultures et plantations soient faites rationnellem ent.

L e contractant d’autre part devra en outre disposer sur ce terrain  d ’un 
dipping tank en ordre de marche.

Le contractant d’autre part sera tenu d ’effectuer personnellem ent la 
mise en valeur ci-dessus.

Si, par suite d’un cas de force m ajeure reconnu par le Com ité Spécial 
du K atanga, le contractant d ’autre part n ’a pu exécuter les obligations de 
mise en valeur prévues ci-dessus, le contractant d ’une part pourra lui 
accorder un délai supplém entaire dont la durée sera fixée  suivant les 
circonstances, sans pouvoir dépasser trois ans.
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Art. 4. —  Substitution, transfert du contrat.

L e contractant d ’autre part ne pourra céder ses droits en tre v ifs  ou se  
su b stitu er  un tiers dans son occupation qu’avec l ’autorisation p réalab le et 
d o n n ée par écrit du R eprésentant du C om ité Spécial du K atanga.

Art. 5. —  A cquisition de la propriété.

A  l ’exp iration  du présent contrat, le  contractant d ’autre part sera en  
droit d ’obten ir la cession  gratu ite du terrain à condition d ’avoir fid èlem en t  
rem p li les ob ligation s du présent contrat et notam m ent les ob ligations de 
m ise en  va leu r stip u lées à l ’article 3 ci-dessus.

T outefois, le  R eprésentant du C om ité Spécial pourra à titre ex cep tio n n el 
et pour des raisons dont il sera le  seu l juge céder le  terrain avant l ’ex p ira 
tion  du contrat, si les conditions de m ise en  valeur stip u lées à l ’artic le  3 
se trou ven t com plètem ent réalisées. L ’occupation pendant cinq ans reste  
la règle générale.

S i aucune m ise en  valeur n ’est réa lisée à l ’exp iration  de la d urée de  
l ’occupation  gratu ite ou si la m ise en  valeur est in su ffisan te pour l ’octroi 
du terrain en  propriété, ou encore si le  contrat v ien t à être résolu  pour 
non m ise en  valeu r du terrain, le  contractant d ’autre part paiera au C om ité  
S pécia l du K atanga la to ta lité  des loyers dont celu i-ci aurait b én éfic ié  si 
le terrain  avait été loué à raison de 6.250 fr. (six  m ille  deux cent c in 
quante francs) l ’an.

D ans les cinq années qui su ivront la cession, le  terrain n e pourra être  
vendu, loué h ypothéqu é ou grevé de droits réels qu’avec l ’autorisation  du  
C om ité Spécial du K atanga.

Art. 6. —  Coupes de bois.

L ’article 36 du R èg lem en t général c i-an n exé est com plété com m e su it :

1° le  contractant d ’autre part sera autorisé à couper le  bois se  trouvan t 
sur le  terrain , dans la  m esure nécessaire à ses exp lo ita tion s e t à en  d is
poser;

2" si le  contractant d ’autre part dépasse cette  su perficie sans y  être au to
risé préalab lem ent par le  C om ité Spécial du K atanga, il paiera une  
ind em nité  qui sera éga le  à d eu x  fo is les  taxes qu’il aurait dû p ayer en  
application  du R èg lem en t général du C om ité Spécial du K atanga su r les  
coupes de bois.

Art. 7. —  Droits sur les substances minérales non concessibles  
en vertu de la législation minière.

L e contractant d ’autre part aura le  droit d ’extra ire du fond, de l ’argile, 
du sable ou de la  terre à briques en  vu e exc lu sivem en t de la m ise en  va leu r  
du terrain fa isan t l ’ob jet du présent contrat.

A  tou t m om ent au cours du contrat, le  C om ité Spécial pourra se réserver  
les  g isem en ts qu ’il estim era  être des g isem ents de calcaire, de p ierres pour  
ballast, de sable, d ’arg ile  p lastique ou d’autres substances m in éra les non  
concessib les. Ces g isem en ts seront abornés par le s  soins du contractant 
d ’une part et leur su perficie  sera décom ptée du terrain  concédé ou cédé
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Si le  C om ité Spécial fa it usage de ce droit, le  terrain  concédé ou cédé  
sera grevé d’une servitud e de passage pour l ’exp lo ita tion  des carrières et 
des g isem ents. Ce passage s ’effectuera  par u ne bande de terre de v ingt 
m ètres de largeur au m axim um  sur laq u elle  des m oyens de transport pour
ront être construits.

Art. 8. —  Chem ins et sentiers.

L es sentiers, routes et passages quelconques ex istan t sur le  terrain  
con stitu en t des serv itud es de passage au profit du dom aine public. Ils sont 
censés avoir u n e largeur m inim um  de v in g t m ètres.

Art. 9. —  Réserve pour route.

L e contractant d’une part se réserve dès m aintenant à l ’intérieur du 
terrain  concédé, pour l ’éven tu a lité  de la construction  d ’u ne route, une 
bande d e terre de v in g t m ètres de largeur dont la situation  sera déter
m in ée en  tenan t com pte autant que possib le des n écessités de l ’exp lo ita 
tion. C ette bande de terre ne fa it pas partie du terrain  concédé.

A rt 10. —  Décès.

En cas de décès du contractant d ’autre part, les héritiers seront tenus  
de n otifier  au R eprésentant du C om ité Spécial dans les  s ix  m ois du décès, 
qu ’ils  en ten d en t reprendre pour leu r com pte ou pour le  com pte de l ’un 
d ’en tre eu x , les droits et ob ligations décou lant du présent contrat. S ’ils 
resten t en  défaut de rem plir cette  form alité, le  contrat sera considéré  
com m e résilié  de p le in  droit, et sans in tervention  de ju stice , à l’exp iration  
du d éla i dont il s ’agit.

Art. 11. —  M aintien de la destination du terrain.

En cas de cession  en  propriété du terrain fa isant l ’objet du présent con
trat, le  contractant d ’autre part s’engage à m ain ten ir pendant d ix  ans la 
d estin ation  agricole du terrain  cédé. T outefois, le  propriétaire aura le  
droit de m odifier la  d estination  de tout ou partie du terrain  pendant cette  
période, à condition  d ’en  inform er au préalable le  C om ité Spécial du Ka- 
tanga e t de se sou m ettre aux conditions du C om ité S pécia l du K atanga en  
v ig u eu r  à cette  époque pour la  ven te  des terrains de m êm e catégorie. 
S ous p ein e  d e d om m ages-intérêts le  contractant d ’autre part s ’en gage à 
su b stitu er  aux m êm es ob ligations tous ceu x  à qui il v ien drait à céder ses  
droits.

Art. 12. —  Fin du contrat. —  Remise en état des lieux.

A  l ’exp iration  du p résent contrat, le  terrain  s ’il n ’est pas cédé en  pro
priété , d evra être rem is à la  disposition  du contractant d’une part.

Le contractant d’autre part devra en lever les  constructions et p lanta
tions ex ista n tes  et rem ettre le  terrain en état locatif.

S ’il est en défaut d ’exécu ter  cette  ob ligation , le  C om ité Spécial aura le  
droit de procéder lu i-m êm e d ’office à la rem ise en  état aux frais du con
tractant d ’autre part. L e C om ité Spécial pourra tou tefo is conserver les  
constructions et p lantations en  rem boursant la  va leu r d es m atériaux et 
le  p rix  d e  la  m ain-d’œ u v re  sans égard à la  p lus v a lu e  q ue le  fonds a pu 
acquérir.
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La d isposition  qui précède s ’applique éga lem en t au cas où le  présent 
contrat v ien d ra it à être résilié  so it à l ’am iable, so it à raison d e l ’in ex écu 
tion  par le  contractant d ’autre part d ’ob ligations qui lu i incom bent.

Art. 13. —  Approbation du contrat.

L e présent contrat est conclu  sous la condition  suspensive de son appro
bation par le  pouvoir com pétent de la Colonie. T ant que cette  approbation  
n ’est  pas in terven u e, le  contractant d ’autre part n ’a le  droit de fa ire  aucun  
acte d ’occupation  quelconque sur le  terrain.

La condition  sera considérée com m e d éfa illie  si l ’approbation n’in ter
v ien t pas dans les d eu x  ans du jour de la signature du contrat.

D ans ce tte  éven tu a lité  le  C om ité Spécial reprendra la libre d isposition  
du terrain  en  cause, sans autre form alité que la notification  préalab le  du  
concessionnaire, par lettre  recom m andé ou contre accusé de récep tion  de  
la d éfa illan ce de la condition.

L ’accom p lissem en t de la condition  n ’aura pas d ’e ffe t rétroactif.

Art. 14. —  Rachat des droits indigènes.

Si le  terrain  fa it retour au Com ité Spécial pour quelque m o tif que ce  
soit, le contractant d ’autre part n ’aura droit à aucune in d em n ité  du ch ef  
de la p lu s-valu e que le  terrain  aura pu acquérir en raison des im p en ses  
fa ites pour dégrever le  terrain  des droits indigènes.

Fait, en double exem p la ire à E lisab ethville , le  30 ju in  1949.

IL

E ntre le  C om ité Spécial du K atanga, dont les  bureaux sont s itu és  à E li
sab eth v ille , représen té par son R eprésentant en A frique pour qui agit 
M. Franz M alliar, docteur en droit, résidant à E lisab ethv ille , en  ver tu  de 
procuration au th en tiqu e déposée à la C onservation  des T itres Fonciers  
d ’E lisab eth v ille , sous le  num éro spécial 1,261 (m ille  d eu x  cent so ix a n te  et 
un),

contractant d’une part,

Et M onsieur H erm an, M arcel, ancien  fonctionnaire de la C olonie, ré s i
dant à K olw ezi,

contractant d ’autre part,

Il est con ven u  ce qui su it sous réserve d ’approbation par le  P ou voir  
L ég isla tif de la C olonie :

Le contractant d ’une part concède au contractant d’autre part, un  droit 
ex c lu sif  de pâturage sur :

Un terrain  situ é au Sud de K olw ezi, sur la M usonoïe, d ’u ne su p erficie  
de 520 hectares (cinq cen t v in g t hectares) en viron  tel qu’il est rep résen té  
au croquis ci-joint.

C ette concession  est accordée :

1" aux cond itions reproduites dans le  R èglem en t général de v en te  et loca 
tion des terres du C om ité Spécial du K atanga, ci-an n exé, dans la  m esure
où e lles  sont applicables au présent contrat;
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2° a u x  conditions spécia les ci-après :

Art. 1 —  Durée du contrat.

La d u rée du contrat e st de cinq années, prenant cours à la  date d’appro
bation  du contrat.

Art. 2. —  Redevance.

Le contractant d ’autre part paiera une redevance annuelle f ix é e  à 
2.600 fr. (deux m ille  s ix  cents francs). C ette redevance sera payable par 
anticipation  dans les bureaux du C om ité Spécial du K atanga à E lisabeth- 
v ille ; e lle  portera in térêts à h u it pour cent (8 %) l ’an du jour de l ’éch é
ance ju sq u ’au jour du paiem ent.

Art. 3. —  Installations.

Le contractant d’autre part aura la  facu lté  d ’établir sur le  terrain dont 
il s ’ag it les  insta llation s nécessaires au béta il et des logem ents pour les  
bouviers.

Il n e pourra pas couper le  bois se trouvant sur le  terrain  sans autorisa
tion  préalable, donnée par écrit du C om ité S pécia l du Katanga, sau f aux  
em placem en ts str ictem en t nécessaires à l ’exercice  de son droit.

Art. 4. —  Dégâts aux tiers.

Le contractant d ’autre part devra prendre tou tes m esures u tiles  pour 
em pêch er le  bétail de causer des dégâts au x  cu ltu res ou autres b iens  
avo isin an t sa concession.

Art. 5. —  Décès.

En cas de décès du contractant d ’autre part, le s  héritiers seront tenus  
d e n otifier  par écrit au R eprésentant du C om ité Spécial, dans les s ix  m ois 
du d écès qu’ils  en ten d en t reprendre pour leu r com pte ou pour le  com pte  
d e l ’un d’entre eu x , les  droits et ob ligations d écou lant du présent contrat. 
S ’ils  resten t en  d éfau t de rem plir ce tte  form alité, le  contrat sera considéré  
com m e résilié  d e p le in  droit à l ’exp iration  du déla i dont il s ’ag it e t les 
red evan ces courues ju sq u ’à ce jour seront d ues par la succession . Le 
transfert du contrat au profit des héritiers aura lieu  sur production des 
p ièces au th en tiqu es constatant leu rs droits e t donnera lieu  à la perception  
du m on tan t des frais prévus au tarif pour le s  transferts de contrats.

Art. 6. —  Rem ise en état des lieux.

A  l ’exp iration  du présent contrat, le  contractant d ’autre part devra  
rem ettre  le  terrain  en  état locatif.

S ’il e st en d éfau t d ’exécu ter  cette  ob ligation , le  C om ité Spécial aura le  
droit de procéder lu i-m êm e d ’office à la rem ise en  éta t des lieu x  au x  frais  
du contractant d ’autre part.

A rt. 7. —  Frais de transfert.

Par dérogation  à l ’artic le 8 du R èglem en t gén éral c i-an n exé les fra is de 
transfert éven tu e l du présent contrat seront fix é s  conform ém ent au tarif 
en  v ig u eu r  au m om ent du transfert.
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Art. 8. —  Droits des indigènes.

L e terrain  est concédé sous réserve des droits coutum iers des ind igènes.

L es ind igèn es con serven t leu r  droit de passage sur le  chem in  de M uso- 
n o ïe  à K im bundji, ind iqué en  vert au croquis ci-annexé. Ce ch em in  a une  
largeur de v in g t m ètres.

S i l ’exercice  d e  ce droit e st en travé par le  contractant d’au tre  part, 
ce lu i-c i pourra être  contraint de racheter aux ind igènes leu r  droit en  
observant à cet égard la  lég isla tion  sur la  m atière.

En cas de refus, so it de la  part des ind igènes, de céder leu r droit, so it de  
la part du contractant d ’autre part de racheter ce  droit, le  contrat sera  
ré silié  d ’o ffice  sans q ue le  contractant d ’autre part puisse préten dre à 
aucune ind em nité  de ce chef.

Art. 9. —  Rachat des droits indigènes.

S i le  terrain fa it retour au C om ité Spécial pour quelque m otif que ce  
soit, le  contractant d ’autre part n ’aura droit à aucune in d em n ité  du ch ef  
d e la  p lu s-valu e que le  terrain  aura pu acquérir en  raison d es im p en ses  
fa ites pour d égrever  le  terrain  des droits indigènes.

Art. 10. — Approbation du contrat.

L e présent contrat est conclu sous la condition  su spensive de son appro
bation par le  pouvoir lég is la tif de la Colonie. Tant que cette  approbation  
ri’est pas in tervenu e, le  concessionnaire n ’a le  droit de fa ire au cu n  acte  
d’occupation quelconque sur le  terrain.

La condition sera considérée com m e d éfa illie  si l ’approbation n ’in ter
v ien t pas dans le s  d eu x  ans du jour de la signature du contrat.

Dans cette éven tu a lité , le  Com ité Spécial reprendra la libre d isposition  
du terrain en cause, sans autre form alité que la  notification  préalab le  au  
concessionnaire par le ttre  recom m andée ou contre accusé de réception , 
de la d éfa illance de la condition.

L ’accom plissem ent de la  condition n ’aura pas d ’e ffe t rétroactif.

Fait en double exem p laire, à E lisabethville , le  30 ju in  1949.

A rt. 2,

L e M inistre des C olonies est chargé  
de l ’exécu tion  du p résent décret.

D onné à B ru xelles, le  12 décem bre  
1949.

A rt. 2.

D e M inister van K oloniën  is b elast 
m et de u itvoerin g  van d it decreet.

G egeven  te  B russel, de 12 D ecem 
ber 1949.

C H A R LE S.

Par le Régent : ■

Le Ministre des Colonies,

P. W ig n y .

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,
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Terres. — Convention du 2 décembre 
1949 intervenue entre la Colonie et le 
Comité Spécial du Katanga et relative 
au régime foncier des centres extra
coutumiers situés au Katanga dans le 
domaine géré par le Comité. — Appro
bation.

C H A R L E S , P rince de B elgique, 
R égent du Ro yau m e ,

A  tous, présents et à venir. Salut !

Sur la  proposition  du M in istre des 
C olonies,

Nous avons arrêté et arrêtons : 

A rticle iei.

La con ven tion  dont la  ten eu r su it  
est approuvée :

Gronden. — Overeenkomst van 2 De
cember 1949, gesloten tussen de Kolo
nie en het Bijzonder Comité van 
Katanga en betreffende het grondstel- 
sel van de buitengewoonterechtelijke 
centra, gelegen in Katanga, in het do
mein beheerd door de Comité. —  
Goedkeuring.

K A K  KL, P rins van België, 
R egent van het K oninkrijk,

i Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 
i menden. H eil !

Op de voordracht van de M inister  
van K oloniën ,

W ij hebben besloten en W ij be
sluiten :

A rtikel i .

D e overeen k om st w aarvan de tek st 
volgt w ordt goedgekeurd  :

E ntre la C olonie du C ongo B elge , représen tée par M onsieur P. W igny, 
M inistre des C olonies, d ’une part,

et le  C om ité S pécia l du K atanga, représenté par M onsieur A ry G u il
laum e, V ice-P résid en t, d ’autre part,

Il a été  con ven u  Ce qui su it, sous réserve d ’approbation par arrêté royal.

Article l"r. —  La présente convention  rem place les conventions in terv e
n ues en tre  la  C olonie du C ongo B elge et le  C om ité S pécia l du K atanga  
le s  10 d écem b re 1936 e t 19 novem bre 1947 et approuvées resp ectivem en t  
par les arrêtés royau x  du 29 d écem bre 1936 (B. O. 1937, I, p. 95) et du 
l 1'1' décem bre 1947 (B. O. 1947, II, p. 388).

Article 2. — D ans chaque cas de création d ’un centre extra-coutu m ier  
dans le  d om aine du C om ité S p écia l du K atanga, les terrains com pris dans 
ses lim ites, te lle s  que le s  fixera  l ’arrêté de création, seront cédés gratu ite
m en t au centre, à la su ite  d ’un accord entre le  G ouvern em ent de la C olo
n ie e t le  C om ité S pécia l du K atanga.

Il sera procédé à l ’exp rop ria tion  pour cause d ’u tilité  publique, des ter
rains au su jet d esq u els l ’accord n ’aurait pas été  obtenu.

Les m êm es d isp osition s sont applicables pour les centres ex tra-coutu 
m iers qui ex is te n t actu e llem en t.

Article 3. — D ès la conclusion  du contrat de cession  gratu ite  ou dès son  
approbation par le  pouvoir com péten t de la C olonie, si ce lle -c i est requise, 
le  C om ité S p écia l du K atanga sera d ispensé de tou te in tervention  dans  
le s  d ép en ses fon cières du cen tre extra-coutum ier.
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Article 4. —  L es centres extra-coutum iers m ettron t, gratu item en t, à la  
disposition  du C om ité Spécial du K atanga, les terrains d estin és au lo g e
m en t de son personnel ind igène.

Article 5. — Tous frais quelconques, résu ltan t de la cession  gratu ite  des 
terrains dont il est question  à l ’artic le 2, seront à charge des centres ex tra 
coutum iers.

Article 6. —  Le G ouvernem ent de la C olonie désignera  le  R eprésen tan t 
du C om ité S pécia l du K atanga ou son d élégu é, en  q u a lité  de m em bre du  
C onseil P rotecteur des centres extra-coutum iers.

A insi fa it à B ru xelles, en  double exem p laire, le  d eu x  d écem b re m il n eu f  
cent quarante-neuf.

A rt. 2. I A rt. 2.

Le M inistre des C olonies est chargé  
de l ’exécu tion  du p résent arrêté.

D onné à B ru xelles, le  19 décem bre  
1949.

j D e M in ister van  K oloniën  is belast 
I m et d e u itvoerin g  van d it beslu it.

i G egeven  te  B ru ssel, d e 19 D ecem - 
; ber 1949.

CHARLES.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,

P. W igny.

Terres. — Cession gratuite à la Congré
gation des Pères Prémontrés, d’un ter
rain de 12 a. 50 ca. situé dans la cir
conscription urbaine de Buta. —  
Convention du 17 novembre 1949. — 
Approbation.

CH ARLES, P rince de B elgique, 
R égent du R oyaume,

A tous, présents et à venir, Sai.ut !

Sur la proposition  du M inistre des 
Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons : 

A rticle i*r.

La convention  dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
«Congrégation des Pères Prémontrés», 
van een grond groot 12 a. 50 ca. in 
het stadsgebied van Buta gelegen. — 
Overeenkomst van 17 November 1949. 
— Goedkeuring.

K A R EL, P rins van B elgië, 
Regent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenvvoordigen en toeko
menden, H eil !

Op d e voordracht van  de M in ister  
van K oloniën ,

W ij hebben besloten en W ij be
sluiten :

A rtikel i .

D e overeen k om st w aarvan  de tek st  
volgt w ord t goed gek eu rd  :
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La C olonie du C ongo B elge , représentée par le  G ouverneur G énéral, 
cède g ra tu item en t en  tou te propriété, à la « C ongrégation  des P ères P ré
m ontrés », dont la p erson n alité  c iv ile  a été reconnue par d écret du 29 avril 
1901 (B. O. de 1901, page 30), représentée par Son E xcellen ce  M onseigneur  
V an u ytven , C harles, A lphonse, dem eurant à B uta, agréé en  q u alité  de 
R eprésen tan t-léga l par O rdonnance du 3 octobre 1925 (B. A. de 1925, page  
588), ci-après d én om m ée la « M ission », qui accepte aux conditions g én é 
rales des d écrets des 24 jan v ier  1943 et 2 ju in  1945 et aux conditions sp é
cia les qui su iven t, un terrain  destiné à l’érection  d ’une chapelle pour 
E uropéens s itu é  dans la circonscription  urbaine de Buta, d’une su perficie  
de douze ares cin q u an te centiares, dont les lim ites sont représen tées par 
un liséré  rouge au croquis approxim atif figu ré ci-après à l’éch e lle  de 
1 à 2.500.

La nature a in si que les  lim ites du terrain  sont p arfa item en t connues  
de la  M ission.

C O N D ITIO N S SPEC IA LES.

Art. 1. —  Le p résent contrat est conclu sous réserve de son approbation  
par le  P ou voir C om p éten t d e la Colonie.

Art. 2. —  Le terrain  sera considéré com m e m is en  va leu r par l ’érection  
d ’une ch ap elle  pour Européens. L es m esures prises en  vertu  de la lég is la 
tion  sur l ’urbanism e au C ongo B elge sont applicab les au terrain  céd é et 
aux con structions à ériger. Les p lans des constructions devront être  ap
p rouvés com m e p révu  par l ’O rdonnance du G ouverneur G énéral en  date  
du 15 ju in  1913 te l q ue m od ifié  à ce jour.

Art. 3. —  Sous p ein e  de résolu tion  de p lein  droit de la présente con ven 
tion, la M ission  s ’en gage à ne pas détourner la d estination  du terrain  cédé.

Art. 4. —  L ’in ex écu tio n  des conditions prévu es à l ’artic le 5 — 1er e t  2"1'' 
alinéas —  du d écret du 24 jan v ier 1943, sera con statée par procès-verbal du  
d élégu é du G ouvern eu r de P rovince.

La M ission  s ’en gage, dès ores, à rem plir dans le  cas de déchéance les  
form alités p révu es par la lég isla tion  sur le  régim e foncier du Congo B elge  
en vu e de l ’en reg istrem en t des terres au nom  de la Colonie.

Art. 5. —  S au f pour le s  cas prévus à l ’article 5 — 1<>1' et 2"“' a linéas —  du 
d écret du 24 ja n v ier  1943, l ’inexécu tion  des cond itions générales de ce  
décret, fera s ’opérer d ’o ffice  la résolution  du présent contrat, si, après 
som m ation  fa ite  par le ttre  recom m andée, la M ission ne satisfa it pas aux  
d ites ob ligation s dans un d éla i de tren te jours à dater de la réception  de  
la le ttre  recom m andée.

A in si fa it à L éop old v ille , en double expéd ition , le  d ix -sep t novem bre  
m il n eu f cent quarante-neuf.
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A rt. 2. ! A rt. 2.

Le M inistre d es C olonies e st chargé D e M in ister van K oloniën  is b elast 
de l’ex écu tio n  du p résent arrêté. '■ m et d e u itvoerin g  van  d it beslu it.

D on n é à B ru x elles , le  19 décem bre G egeven  te  B ru ssel, de 19 D ecem - 
1949. | ber 1949.

C H A R L E S.

Far le Rcgent : 1 Vanwege de Regent :

Le Ministre des Colonies, | De Minister van Koloniën,

F. W igny .

Terres. — Cession gratuite à l’Institut 
des Franciscaines Missionnaires de 
Marie, d’un terrain de 53 Ha., sis à 
Kingunda. — Convention du 17 no
vembre 1949. — Approbation.

CHARLES, Fkince ni-, Relui^ue, 
R égent nu R oyaume .

A tous, présents et à venir, S ai .ut !

Sur la proposition  du M inistre des 
Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons :

A r t i c l e  r 1'.

La con ven tion  dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. — Kosteloze afstand aan het 
« Institut des Franciscaines Mission
naires de Marie », van een grond 
groot 53 Ha. te Kingunda. — Over
eenkomst van 17 November 1949. — 
Goedkeuring.

K A R E L , Fkins van B elgië, 
Regent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordige» en toeko
menden, H eil !

Op d e voordracht van  d e  M in ister  
van K oloniën ,

W ij hebben besloten en W ij be
sluiten :

A rtikel i .

D e overeen k om st w aarvan  de tek st  
v o lg t w ord t goed gek eu rd  :

La C olonie du Congo B elge, représentée par le  G ouvern eu r G énéral, 
cède gratu item en t en  tou te propriété à « L ’In stitu t des F ranciscains M is
sionnaires de M arie » dont la personnalité c iv ile  a é té  reconnue par d écret  
du R oi-Souverain  en  date du 28 novem bre 1907 (B. O. 1907, page 621), 
représentée par la R évérend e M ère D endooven , L ouisa, la R eprésen tan te  
L égale, ag issant en  vertu  des pouvoirs p u b liés au B. A. 1948, n” 23 du  
10 décem bre 1948, page 2984, ci-après d én om m ée la  M ission, qui accepte  
aux conditions gén éra les du décret du 24 ja n v ier  1943, m od ifié  par ce lu i 
du 2 juin 1945 et aux conditions spécia les qui su iven t, un terrain  d estin é  
à l ’étab lissem en t d ’une M ission, à un u sage agrico le  e t d ’é levage , s itu é  à 
K ingunda, en  T errito ire des B ayaka-Sud, d ’une su p erfic ie  de cinquante-
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trois (53) hectares, dont les lim ites sont représen tées par un liseré rouge  
au croquis approxim atif figuré ci-après à l ’éch e lle  de 1 à 10.000.

La nature ainsi que les lim ites du terrain sont p arfaitem ent connues de 
la  M ission.

CO NDITIO NS SPEC IA LES.

Article 1. — Le présent contrat est conclu  sous réserve de son approba
tion  par arrêté royal.

Article 2. — Seront considérés com m e m is en  valeur :

a) les terres cou vertes sur 1/10 au m oins de leu r surface par des construc
tions (habitations, écoles, dortoirs, a te liers d ’apprentissage, an nexes, 
etc.);

b) les terres couvertes sur 6/10 au m oins de leu r surface par des cu ltu res  
1 alim entaires, fourragères ou autres;

c) les pâturages créés par la M ission et les pâturages n aturels am éliorés  
c ’est-à-dire, drainés ou irrigués si n écessa ire e t protégés contre l ’éro
sion, sur lesq u els seront en tretenu s des b estiau x  à l ’é lèv e  ou à l ’engrais  
à raison de d eu x  tê tes  de gros bétail ou d ix  tê tes  de p etit bétail par 
d ix  hectares.

L es pâturages devront être clôturés au m oyen  de ronces a rtific ie lles  
form ées de trois fils  au m oins.

d) les terres sur lesq u elles il aura été fa it des p lantations d’espèces li
gneuses à raison de 100 arbres par hectare.

Ces conditions joueront sim u ltaném en t ou séparém ent pour tou te la  
surface.

L ’autorité com pétente sera seu le  ju ge pour apprécier si ces m ises en  
valeu r ont été effectu ées d ’une m anière suffisante.

Article 3. — L ’in exécu tion  des conditions prévues à l ’artic le 5 — l"  et  
2'"1' alinéas — du décret du 24 jan vier 1943, m od ifié  par ce lu i du 2 ju in  1945, 
sera constatée par procès-verbal du d élégu é du G ouverneur de la P ro
vince.

La M ission s ’engage, dès ores, à rem plir, dans le  cas de déchéance, les  
form alités prévues par la lég isla tion  sur le  régim e foncier du Congo B elge, 
en  vue de l ’enregistrem ent des terres au nom  de la Colonie.

Article 4. — L es chem ins et sen tiers ind igènes ou autres traversant le  
terrain  cédé appartiennent au dom aine public et ne font pas partie de la  
p résente cession; leu r situation  et leur largeur d éfin itiv es  seront d éterm i
nées lors du m esurage officiel.

Article 5. — La M ission ne peut abattre les espèces lign eu ses croissant 
au m om ent de l ’octroi des terres que dans la  m esure des d éfrichem ents  
nécessaires au dévelop pem en t de son entreprise.

En cas de ven te  de bois à des tiers, ou de d estruction  d’essences ex p lo i
tables, le  cessionnaire acquittera la taxe  de coupe f ix ée  par les ordonnances 
sur la  m atière.
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Article 6'. — C onform ém ent aux d ispositions de l’ordonnance n" 115/ 
AE.T. du 12 novem bre 1937, la M ission s ’engage à établir et à m ainten ir  
des cu ltu res v ivrières et a lim en taires dans la m esure nécessaire à la bonne  
a lim en tation  du personnel ind igène de son exploitation .

E lles com pteront pour l ’évaluation  des superficies m ises en valeu r par 
application  de l ’artic le 2 ci-dessus.

Article 7. —  La M ission s ’engage à débroussailler régu lièrem ent e t à 
en treten ir  dans un bon état de propreté, une zone de cent m ètres autour  
des constructions.

Article 8. —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que 
les  in d igèn es pourraient éven tu e llem en t revendiquer dans le  délai et selon  
la procédure prévus à l ’artic le 9 du décret du 31 m ai 1934.

Article 9. — Le fonds est grevé des droits su ivants :

1) un droit de cu e ille tte  des fru its de palm e;

2) un droit de poursuite du gib ier b lessé et s ’en fu yan t dans le  terrain  
cédé en  faveur des ind igèn es des v illages de K im uela, K atem bo, K in- 
gunda Y uku et K indundu;

3) un droit de passage sur le  sen tier  reliant K ingundu-Y uku à K atem bo. 
Ce sentier, d ’une largeur de 'd eu x  m ètres, appartient au d om aine  
public de la Colonie.

Article 10. — Sauf pour les cas prévus à l ’artic le  5 — 1er et 2‘"" a lin éas  
— du décret du 24 jan v ier 1943, m odifié par ce lu i du 2 ju in  1945, l ’in e x é 
cution  des cond itions gén érales de ce décret e t des conditions sp écia les  
reprises ci-dessus, feront s ’opérer d ’office la résolu tion  du présent contrat, 
si, après som m ation  fa ite  par lettre  recom m andée, la  M ission ne sa tisfa it  
pas aux d ites ob ligations dans un délai de trois m ois à dater de la réception  
de la lettre recom m andée.

A in si fait à L éop oldville , en double expéd ition , le  d ix-sept n ovem bre  
m il n eu f cent quarante-neuf.

A rt . 2.

Le M inistre des C olonies est chargé  
de l ’exécu tion  du présent arrêté.

D onné à B ru xelles, le  19 décem bre  
1949.

A rt. 2.

De M inister van K oloniën  is b elast 
m et de u itvoerin g  van dit b eslu it.

G egeven  te B russel, de 19 D ecem 
ber 1949.

CHARLES.

Par le Régent :
Le Ministre des Colonies.

P. W igny .

Vanwege de Regent : 
De Minister van Koloniën,
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Terres. — Cession gratuite à l’Associa
tion « Missionnaires du Cœur Imma
culé de Marie » d’un terrain de 91 Ha. 
sis à Bata-Siala. — Convention du 24 
novembre 1949. — Approbation.

CH ARLES, P rince de Belgique, 
Régent du Royaume,

A  tous, présents et à venir, Salut !

Sur la  proposition  du M inistre des 
C olonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A rticle Ier.

La con ven tion  dont la ten eu r su it 
est ap prouvée :

Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
vereniging « Missionnaires du Cœur 
Immaculé de Marie » van een grond 
van 91 Ha. gelegen te Bata-Siala. — 
Overeenkomst van 24 November 1949. 
— Goedkeuring.

K A R E L , P rins van B elgië, 
Regent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Op de voordracht van de M in ister  
van K oloniën ,

W ij iiehben besloten en W ij be
sluiten :

A rtikel i .

D e overeenkom st w aarvan d e tek st  
volgt w ordt goedgekeurd  :

La C olonie du C ongo B elge , représentée par le  G ouverneur G énéral cède  
gratu item en t, en tou te  propriété, à l’A ssociation  « M issionnaires du C œ ur  
Im m aculé de M arie », dont la  personnalité c iv ile  a é té  reconnue par l ’arrêté  
royal du 31 m ars 1939 (B. O. n° 5, page 284), représen tée par le  R évérend  
P ère V an cop p en olle, R ené, résidant à V aku, agréé en  q u alité  de R eprésen 
tan t L égal, par le  d it arrêté  royal, ci-après dénom m ée la « M ission », qui 
accep te au x  con d itions gén éra les du d écret du 24 jan v ier 1943, m odifié par 
ce lu i du 2 ju in  1945 e t a u x  conditions sp écia les qui su iven t, un terrain  
d estin é  à l ’é ta b lissem en t d ’un poste principal de m ission , situ é à B ata- 
Siala , d ’u ne su p erfic ie  d e nonante et un hectares, dont les  lim ites sont 
rep résen tées par un liséré  rouge au croquis ap proxim atif figuré ci-après  
à l ’éc h e lle  de 1 à 10.000.

La n atu re a in si q ue les lim ites  du terrain  sont parfaitem ent connues d e  
la  M ission.

C O N D ITIO N S SPEC IA L ES.

Article 1. — L e p résen t contrat est conclu  sous réserve de son approba
tion  par arrêté  royal.

Article 2. —  S eron t con sidérées com m e m ises en  va leu r :

a) les terres co u v ertes  sur 1/10 de leur surface par des constructions  
(ég lises , hab ita tion s, éco les, dortoirs, ateliers, hangars, an nexes, e tc .);

b) le s  terres co u v ertes  sur 6 /10 de leur surface par des cu ltures a lim en 
taires, fou rragères ou in d u strielles;

c) les  terres sur le sq u e lle s  il aura été  fa it des p lan tation s d ’esp èces l i 
gn eu ses à raison  d e 100 arbres par hectare.
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C es con d itions joueront sim u ltaném en t ou sép arém en t pour tou te la 
surface.

A rticle 3. —  L ’in ex écu tio n  des cond itions p révu es à l ’a rtic le  5 — l ,r et  
2""* a linéas —  du d écret du 24 jan vier 1943, m od ifié  par ce lu i du 2 ju in  1945, 
sera con sta tée par procès-verbal du d élégu é du G ouverneur de Province.

La M ission  s ’engage, dès cres, à rem plir dans le  cas de d échéance, les  
form alités p révu es par la lég isla tion  sur le  rég im e fon cier du C ongo B elge, 
en  vu e de l ’en reg istrem en t des terres au nom  de la  C olonie.

A rticle 4. —  L es chem ins et sen tiers in d igèn es ou au tres traversan t le  
terrain  cédé ap partiennent au dom aine p ub lic e t n e fon t pas p artie d e la  
présente cession; leu r  situ ation  et leu r  largeu r d é fin itiv e s  seron t d éterm i
n ées lors du m esurage offic ie l.

A rticle 5. — La M ission  ne peut abattre les  esp èces lig n eu ses croissant 
au m om ent de l ’octroi des terres que dans la m esure des d éfr ich em en ts  
nécessaires au d évelop pem en t de son entreprise.

En cas de ven te  à des tiers ou de destruction  d ’essen ces exp lo itab les, le  
cessionnaire acqu ittera la  taxe  de coupe f ix é e  par les ordonnances sur la 
m atière.

A rticle 6. -— Le présent contrat est conclu  sous réserve des droits que  
les ind igèn es pourraient éven tu e llem en t reven d iq u er dans le  d éla i e t selon  
la procédure prévus à l ’artic le 9 du d écret du 31 m ai 1934.

A rticle  7. — Le cession n aire a l ’ob ligation  de d éb rou ssa iller  rég u lière
m ent et de ten ir dans un  bon état de p ropreté u ne zone d e cen t m ètres  
autour des constructions.

A rticle  S. — S au f pour les  cas p révus à l ’artic le  5 —  l ,,r e t 2...  a linéas
—  du d écret du 24 jan v ier  1943, m odifié par ce lu i du 2 ju in  1945, l ’in e x é 
cution  des cond itions gén éra les de ce d écret e t d es con d itions sp écia les  
reprises ci-dessus, feron t s ’opérer d ’o ffice la  réso lu tion  du p résent contrat, 
si, après som m ation  fa ite  par lettre  recom m andée, la  M ission  n e sa tisfa it  
pas aux d ites ob ligation s dans un déla i de q u in ze jours à d ater de la ré
ception  de la  le ttre  recom m andée.

A insi fa it à L éopold  v ille , en  double exp éd ition , le  24 novem b re m il n eu f  
cent quarante-neuf.

A rt. 2. A rt . 2.

Le M inistre des C olonies est chargé D e M in ister van  K oloniën  is belast 
de l ’exécu tion  du p résent arrêté. m et de u itv o er in g  van  dit beslu it.

D onné à B ru xelles, le  19 décem bre G eg ev en  te B ru ssel, de 19 D ecem 
ber 1949.1949.

C H A R L E S.

Par le Régent :
Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Regent : 
De Minister van Koloniën

P. W igxy.
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Terres. — Concession gratuite par le 
Ruanda-Urundi à l’Association «Friendj 
Africa Gospel Mission » d’un terrain 
de 3 Ha. situé à Kwisumo. — Conven
tion du 23 novembre 1949. — Appro
bation.

C H A R L E S, P rince de B elgique, 
R égent nu Royaume,

A  tous, présents et à venir, Salut !

Sur la  proposition  du M in istre des  
C olonies,

N ous AVONS arrêté  et arrêtons :

A rticle  Ier.

La con ven tion  dont la ten eu r su it 
est ap prouvée :

Gronden. —  Kosteloze concessie door de 
Ruanda-Urundi aan de Vereniging 
« Friends Africa Gospel Mission » van 
een grond van 3 Ha. gelegen te Kwi
sumo. — Overeenkomst van 23 No
vember 1949. — Goedkeuring.

K A R E L , P rins van B elgië, 
R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, legenwoordigcn en toeko
menden, H eil !

Op d e voord racht van  de M inister  
van  K olon iën ,

W ij herben besloten en W ij be
sluiten :

A rtikel i .

D e o v ereen k om st w aarvan  de tekst 
v o lg t w ord t goed gek eu rd  :

Le G ouvern em ent du T errito ire du R uanda-U rundi, représen té par le  
G ouverneur G énéral du C ongo B elge , con cède g ra tu item en t, jusqu’au  
tren te et un d écem b re d eu x  m il quarante-cinq , à l ’A ssociation  « Friends  
A frica  G ospel M ission  », dont la p erson n alité  c iv ile  a é té  accordée par 
arrêté royal du 2 ju in  1936, ayan t son s ièg e  à K iv im ba, rep résen tée par le  
R évérend  C layton  S. B row n, R eprésen tan t léga l, résid an t à K ivim ba (B.
A. C. B. 1942, page 1991), ci-après d én om m ée « la  M ission  » qui accepte, 
aux con d itions gén éra les  du d écret du 24 jan v ier  1943, m od ifié  par celu i du 
2 ju in  1945 et au x  con d itions sp écia les qui su iv en t, un  terrain  d estiné à 
des in sta lla tion s de production  et de transport de courant électriq u e, situé  
à K w isum o, d ’u ne su p erficie  de trois h ectares (3 H a.), dont les lim ites sont 
rep résen tées par un liséré  jau n e au croquis a p p rox im atif figu ré ci-après 
à l ’éch e lle  de 1 à 5.000.

La nature a insi que le s  lim ites  du terrain  son t p arfa item en t connues de 
la  M ission. L e p résen t contrat fa it su ite  à la  co n v en tio n  du 12 jan v ier 1948, 
pour l’u sage de l ’eau  du ru isseau  K w isum o, ap p rou vée par arrêté royal 
du 23 ja n v ier  1948.

C O N D IT IO N S SPE C IA L E S.

Article 1. —  L e p résen t contrat e st conclu  sous réserv e  d e son approba
tion  par arrêté  royal.

Article 2. ■— La m ise  en  va leu r du terrain  d evra com porter une centrale  
h ydro-électriq ue, des can au x  d ’adduction  e t de fu ite , une lign e de trans
port de l ’én erg ie  é lectr iq u e produite ju sq u ’au p oste  p rincipal de la M ission, 
situ é  au m êm e en d roit et en reg istré  à la C on servation  des T itres Fonciers, 
V olum e E. X. fo lio  96.
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Article 3. —  L ’in ex écu tio n  des con d itions p révu es à l ’artic le  5 —  1er et 
2""' a linéas — du d écret du 24 jan v ier  1943 sera con sta tée par procès-verbal 
du d élégu é du G ouvern eu r du R uanda-U rundi.

La M ission s ’en gage, d ès ores, à rem p lir dans le  cas de déchéance, les  
form alités prévu es par la  lég is la tio n  sur le  rég im e fon cier du C ongo B elge  
en vu e de l ’en reg istrem en t des terres au nom  du R uanda-U rundi.

Article 4. —  L es ch em in s e t sen tiers  in d igèn es ou au tres traversan t le  
terra in  concédé ap p artien n en t au d om aine p ub lic e t  n e fon t pas partie de 
la  p résen te  con cession  gra tu ite ; leu r  s itu ation  e t leu r  largeu r d éfin itiv es  
seron t d éterm in ées lors du m esu rage offic ie l.

Article 5. —  La M ission  ne p eu t abattre les  esp èces lig n eu ses croissant 
au m om ent d e l ’octroi d es terres que dans la  m esure d es d éfr ich em en ts  
n écessa ires au x  in sta lla tion s.

Article 6. —  La M ission  p eu t reboiser le s  p arties d e terrain  qui ne 
sera ien t pas in d isp en sab les a u x  in sta lla tion s h yd ro-électriq u es.

Article 7. —  S a u f pour le s  cas p révu s à l ’artic le  5 —  l w et 2”" a linéas  
— du décret du 24 ja n v ier  1943, l ’in exécu tion  d es con d itions gén éra les de 
ce  décret, a insi q u e l ’in ex écu tio n  d es ob ligation s de la  con ven tion  du  
12 jan v ier  1948 e t d es con d ition s sp écia les reprises ci-d essu s feron t s ’opérer  
d ’office  la réso lu tion  du p résen t contrat, si, après som m ation  fa ite  par 
le ttre  recom m andée, la M ission  n e sa tisfa it pas au x  d ites ob ligation s dans 
un délai de tren te jours à d ater de la réception  d e la le ttre  recom m andée.

Article 8. —  A  l ’exp ira tion  de la con ven tion  ou en  cas d e d échéance, 
le  G ouvern em ent du R uanda-U rundi, sera subrogé à tous le s  droits de la 
M ission et entrera en  possession  de tou tes les  in sta lla tion s h yd ro-é lec tr i
ques a insi que des b â tim en ts dans lesq u els e lle s  se  s itu en t a insi que des  
terrains occupés, sans qu’e lle  a it droit à aucune indem nité .

T outefois, si la  M ission  ava it e ffec tu é  durant les  cinq dern ières années  
des travaux d ’am én agem en t reconnus n écessa ires par le  G ouvernem ent 
du R uanda-U rundi, e lle  aurait droit au rem b oursem en t des frais non nor
m alem en t am ortis de ces travaux.

Q uant aux reb o isem en ts qu ’e lle  aurait e ffec tu és, la M ission  aura la  
facu lté  de couper le s  arbres pour son usage p erson n el avant la date d ’ex p i
ration de la con cession  ou de les  abandonner gra tu item en t au G ouvern e
m ent du R uanda-U rundi.

A in si fait à L éop o ld v ille , en  double ex p éd ition , le  23 n ovem b re 1949.

A r t . 2.

Le M inistre d es C olon ies e s t ch argé  
d e l ’exécu tion  du p résen t arrêté.

D onné à B ru xelles, le  19 d écem b re  
1949.

A rt . 2 .

D e M in ister va n  K olon iën  is b elast 
m et de u itv o er in g  van  d it beslu it.

G egeven  te  B ru ssel, de 19 D ecem 
ber 1949.

C H A R L E S .

Par le Régent :
Le Ministre des Colonies,

P. W ig n y .

Vanwege de Regent : 
De Minister van Koloniën,
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Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret approuvant la concession 
en emphytéose à la Congrégation des 
Frères des Ecoles Chrétiennes d'un 
terrain de pacage de 6.000 hectares 
situé aux environs de Tumba (Terri
toire des Cataractes - District du Bas- 
Congo).

Ce projet de d écret a été  sou m is à 
l ’exam en  du C onseil en  sa séan ce du  
18 n ovem b re 1949.

Il n ’a donné lieu  à au cu ne ob serva
tion  e t il a é té  approuvé à l ’u n an im i
té.

M. le  V ice -P résid en t W aleffe  éta it  
absent et excusé .

B ru xelles, le  16 d écem b re 1949.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over een 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de uitgifte in erfpacht aan de 
Broeders van de Christelijke Scholen 
van 6.000 hectaren weidegronden, in 
de omstreken van Tumba (Waterval
lengewest - District Nedercongo).

D it on tw erp  w erd  aan de Raad in 
de v ergad erin g  van  18 N ovem ber  
1949 onderw orpen .

H et ga f g een  aan le id in g  tot op- of 
aan m erk in g  en  w erd  eenp arig  goed
gekeurd .

D e Hr. O n d ervoorzitter W aleffe  
w as a fw ez ig  m et k en n isgev in g .

B ru ssel, 16 D ecem b er 1949.

Het Raadslid-1 ' erslage/ever,

J. V an W ing.

L'Auditeur, De Auditeur,

M. V ax Hkcke.

Terres. — Concession en emphytéose à 1 
la Congrégation des Frères des Ecoles 
Chrétiennes d’un terrain de pacage de
6.000 Ha. sis aux environs de Tumba. 
(Territoire des Cataractes.) — Con
vention du 9 décembre 1947. — Ap
probation.

C H A R L E S , P rinck i)K B elgique, 
R égent du R oyaume,

A  tous, présents et à venir, S alut !

Vu l ’a v is  ém is par le  C onseil Colo
nial en  sa séan ce du 18 novem bre  
1949;

Sur la proposition  du M in istre des  
C olonies,

Gronden. — Uitgifte in erfpacht aan de 
Congregatie van de Broeders der 
Christelijke Scholen van een weide
grond van 6.000 hectaren in de omge
ving van Tumba. (Watervallenge
west.) —  Overeenkomst van 9 De
cember 1947. — Goedkeuring.

K A R E L , Prins van B elgië, 
R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

G ezien  h et a d v ies  door de K olo
n ia le  Raad u itgeb rach t in d iens v er 
gad erin g  van  18 N ovem b er 1949;

Op d e voord racht van  de M inister  
van  K olon iën ,
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N ous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS : W ij HEBBEN GEDECRETEERD ÉN W ij
DE C R E TE R E N  :

A r t ic l e  Ier. A r t ik el  i .

La con ven tion  d on t la ten eu r su it  
est approuvée :

D e overeen k om st w aarvan  de tekst 
vo lg t w ord t goed gek eu rd  :

La C olonie du C ongo B elg e , rep résen tée  par le  G ouvern eu r de la P ro
v in ce  de L éop o ld v ille , ag issan t en  vertu  des d isp osition s de l ’arrêté du  
25 février  1943, con cède en  d roit de pâture à la « C ongrégation  des Frères  
des E coles C h rétien n es », p erson n alité  c iv ile  reconnue par d écret du 21 
jan v ier  1910, c i-après d én om m ée la  « M ission », rep résen tée par le  R év é
rend Frère P ierre-Josep h  T ordeur, en relig ion  R. F. V eron-Ignace, agréé  
en  q ualité de R ep résen tan t L égal par ordonnance en  date du 3 septem bre  
1937 (B. A. 1937, n° 17, p. 424) qui accepte, aux con d itions gén éra les de 
l ’arrêté p récité, du  règ lem en t gén éra l prévu  par l ’arrêté royal du 30 m ai 
1922 et aux con d ition s sp écia les qui su iven t, un terrain  d estin é  à un usage  
de pacage pour le  b éta il s itu é  à T um ba, T errito ire des C ataractes, d’une  
su perficie de s ix  m ille  h ectares (6.000 H a.) dont les lim ites  sont repré
sen tées par un  liséré  jau n e  au croquis ap prox im atif figu ré  ci-après à 
l ’éch e lle  de 1 à 50.000.

La nature a in si que les lim ites  du terrain  sont p arfa item en t connues de  
la M ission.

1° L e droit d e p âtu re e s t  con céd é pour un term e d e tren te  ans (30 ans) 
prenant cou rs à la  d ate d e son approbation par le  P ou voir L ég is la tif  
de la  C olonie.

2° La red evan ce a n n u e lle  du terrain  est f ix é e  à la  som m e de quinze  
m ille  francs (15.000 fr .) p ayab le  a insi q u ’il e st d it à l ’artic le  19 de  
l ’arrêté du 25 fé v r ier  1943 ch ez le  R eceveu r des Im pôts à L éopold
v ille , sans q u ’il so it besoin  d ’aucun av ertissem en t de la  part de la 
C olonie du C ongo B elge .

3" La M ission  n e  pourra ch an ger la d estin ation  du fonds ni sa nature; 
e lle  ne pourra le  g rev er  d e  serv itu d e  ou a lién er  ou h ypothéqu er son  
droit sans l ’au torisa tion  p réalab le, ex p resse  e t écr ite  du G ouverneur  
G énéral.

4“ L es routes créées par la M ission  seront accessib les à tous, s i les  in té 
rêts de l ’é lev a g e  n e  s ’y  op posent pas. L es con testa tion s qui pourraient 
s ’é lever  au  su je t d e l ’in terp réta tion  de ce tte  c lau se seront tranchées  
sou vera in em en t par le  G ouvern eu r de la  P rovin ce .

5" L es ch em in s e t  sen tier s  in d igèn es ou au tres traversan t le  terrain  
objet du p résen t contrat ap partien nent au d om aine p ub lic  e t  n e fon t 
pas partie du  terra in  d on n é en  em p h ytéose; leu r  largeu r ainsi que  
leu r tracé d é fin itifs  seront d éterm in és par le  d é lég u é  du G ouverneur  
d e la  P rovin ce .

C O N D IT IO N S SPE C IA L E S.
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6° Le présent contrat est conclu  sous réserve des droits que les ind igènes  
pourraient éven tu e llem en t revendiquer dans le déla i e t selon  la pro
cédure prévus à l ’artic le 9 du décret du 31 m ai 1934.

7° La M ission sera tenu e d ’établir e t de m ain ten ir des cu ltures v ivrières  
et a lim entaires dans la  m esure nécessa ire à la bonne a lim entation  du 
person n el ind igène d e son exp loitation .

8" La M ission  devra, par la  construction  de d ipping-tanks, se conform er  
au x  dispositions du d écret du 28 ju ille t 1938, sp écia lem ent en  son 
artic le  134 sur le  baignage e t la destruction  des tiques; e lle  aura la 
facu lté  d’établir sur le  terrain concédé les  constructions et in sta lla 
tion s nécessaires, notam m ent des abris pour le  bétail e t des logem ents  
pour les  bouviers.

9“ L es pâturages devront être clôturés. D e plus, la  M ission aura à pren
d re tou tes les  m esures u tiles pour em pêcher son b éta il de causer des 
d égâts au x  cu ltures et autres b iens des tiers in d igèn es ou non-indi
gènes.

10° La M ission  devra lu tter  contre l ’érosion et, éven tu e llem en t, contre les  
tsés-tsés e t la  trypanosom iase par déb oisem en t systém atiq u e des  
abreuvoirs.

11" La M ission  s ’en gage :

a) à fam iliariser les ind igènes avec l ’é lev a g e  du gros bétail so it en 
plaçant un certain  nom bre de tê tes de gros bétail chez les ind igènes  
avec l ’accord de ceux-ci, so it en organisant à leu r in ten tion  des 
cours d ’é levage pratique, soit en em ployan t tou tes autres m esures 
appropriées à répandre chez eux la pratique de l ’élevage;

b) à m ainten ir l ’en seign em ent agricole fonctionnant actuellem en t 
dans ses insta llation s conform ém ent au program m e d éterm in é par 
l ’A dm in istration  pour les sections agricoles an n exées aux écoles  
offic ie lles.

12° La M ission ne peut abattre les espèces lign eu ses croissant au m om ent 
d e l ’octroi du terrain  que dans la m esure des d éfrichem ents n éces
saires au d évelop pem en t de son entreprise.

En cas de ven te  de bois à des tiers, la M ission acquittera la taxe  
de coupe f ix ée  par les ordonnances sur la m atière.

13° La M ission déclare connaître parfaitem ent la situation  de la région  
du  poin t de v u e  de la  m ain-d’œ u vre ind igène et savoir qu’e lle  ne 
pourra com pter sur l’in tervention  de l’A dm inistration  pour obtenir  
le s  travailleu rs qui lu i seront nécessaires.

14° L e Fonds est g revé  des droits ci-après :

a) au p rofit du v illa g e  Posi (clans Tudi et K alunga di Bam ba) : 
pêche; coupe d ’arbres, lianes, perches et m atériau x de construc
tion  provenant des forêts; cu e ille ttes  de fru its  de palm iers, pas
sage;

b) au profit du v illage  Zum bu (clan N zaku) : pêche et passage;
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c) au p rofit du v illa g e  K ititi (clan K ititi K ia Panzu) : p êch e et pas
sage;

d) au p rofit du v illa g e  Borna (clans K alunga di Bam ba e t V uzi) : 
pêche; coupe de lianes et perches; cu e ille tte  de fruits de palm iers; 
passage;

e) au p rofit du v illa g e  Sam ba N gongo (clan Palanga) : pêche; coupe  
d e b ois (kam ba) ; cu e ille tte  de fruits de palm iers; passage;

f) au p rofit du v illa g e  K ifw a (clan Sunda) : coupe d’arbres; cu e ille tte  
de fru its  d e palm iers; coupes de lianes, perches et tous m atériau x  
de construction  provenant des forêts; passage;

g) v illa g e  N ien ge-K en gan i (clan N saku) : coupe de bois (kam ba) ; 
cu e ille tte  de fru its de palm iers et de safoutiers; coupe de lianes et 
de perches; passage.

15° L ’in exécu tion  des conditions gén érales de l ’arrêté du 25 février  1943, 
du règ lem en t général prévu  par l ’arrêté royal du 30 m ai 1922 ainsi 
que l ’in exécu tion  des conditions spéciales ci-dessus, feront 
s ’opérer d ’o ffice  la  résilia tion  du présent contrat, si après som m a
tion  fa ite  par lettre  recom m andée, la  M ission ne sa tisfa it pas aux  
ob ligation s dans un d éla i de d eu x  m ois à dater de la récep tion  de 
la le ttre  recom m andée.

A insi fa it à L éop oldville , en double expéd ition , le  n eu f décem bre m il 
n eu f cent quarante-sept.

A r t . 2.

Le M inistre des C olonies est chargé 
de l ’exécu tion  du p résent décret.

D onné à B ru xelles, le  12 décem bre  
1949.

A rt. 2.

D e M inister van  K oloniën  is b elast  
m et de u itvoerin g  van d it decreet.

G egeven te Brussel, de 12 D ecem 
ber 1949.

C H A R LE S.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,

P. W igny.
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Rapport sur le projet de décret accor
dant concession à la Compagnie Géo
logique et Minière du Ruanda-Urundi 
« Géoruanda » d’un terrain de 52 hec
tares 50 ares, situé à Kizanie (Terri
toire de Kibungu).

L e C onseil C olonial a ex a m in é  le  
projet de d écret en  sa séan ce du 18 
n ovem b re 1949.

U n m em bre a d em andé d es p réci
sions sur la  n atu re d es d roits p o liti
q ues a u xq u els  le s  in d ig èn es ont re
noncé m oyen n an t ind em nité .

L e P résid en t a prom is de fournir  
les  ren se ign em en ts dem andés.

Le projet, m is au x  vo ix , a' é té  ap
prouvé à l ’unan im ité.

M. le  C on seiller  W aleffe  a v a it e x 
cu sé son absence.

B ru xelles, le  16 d écem b re 1949.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag over het ontwerp van decreet 
tot toekenning van een concessie aan 
de « Compagnie Géologique et Minière 
du Ruanda-Urundi » (Géoruanda) van 
een grond van 52 hectaren 50 aren te 
Kizanie (Gewest Kibungu).

D e K olonia le Raad h eeft h et ont
w erp  van  d ecreet onderzocht in de 
vergadering van 18 N ovem ber 1949.

Een raadslid  h ee ft nadere in lich 
tin gen  gevraagd  over de aard der 
p olitiek e rech ten  w aarvan  de in lan 
ders tegen  b eta lin g  van een  vergoe
d ing afstand h eb ben  gedaan.

D e V oorzitter h ee ft beloofd  zulks 
la ter m ede te  delen .

In stem m in g  gebracht, w erd  h et 
ontw erp  eenp arig  goedgekeurd.

De Hr. W aleffe, raadslid, w as af
w ez ig  m et ken n isgevin g .

B russel, 16 D ecem b er 1949.

Het Raadslid-1 'crslaggcver,

P. C hari.es.

L ’Auditeur, \ De Auditeur,

M. V a n  H ecke.

Terres. — Concession par le Ruanda- 
Urundi à la Compagnie Géologique 
et Minière du Ruanda-Urundi « Géo
ruanda », d’un terrain de 52 Ha. 50 a., 
sis à Kizanie. (Territoire de Kibungu.) 
— Convention du 21 juin 1949. — Ap
probation.

C H A R L E S , Prince de B elgique, 
R égent du R oyaume,

A  tous, présents et à venir, Salut !

Vu l ’av is ém is par le  C on seil C olo
n ia l en  sa séan ce du 18 n ovem b re  
1949;

Gronden. — Concessie door de Ruanda- 
Urundi aan de « Compagnie Géologi
que et Minière du Ruanda-Urundi 
(Géoruanda) » van een grond groot 
52 hectaren 50 aren, te Kizanie. (Ge
west Kibungu.) — Overeenkomst van 
21 Juni 1949. — Goedkeuring.

K A R  lil., Prins van België, 
R egent van hf.t Koninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

G ezien  h et ad v ies door de K olo
n ia le Raad u itgebracht in d iens v e r 
gadering van 18 N ovem ber 1949;
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S ur la proposition du M inistre d es  
C olonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS : 

A rticle i er.

La convention  dont la teneur su it  
est approuvée :

Op de voordracht van de M inister  
van K oloniën ,

W ij hebben gedecreteerd en W ij 
decreteren :

A rtikel- i .

D e overeen k om st w aarvan  d e-tek st 
vo lg t w ord t goed gek eu rd  :

L e G ouvernem ent du T errito ire du R uanda-U rundi, rep résen té par le  
G ouverneur du R uanda-U rundi, ag issan t en  vertu  des d ispositions de 
l ’arrêté du 25 février  1943 et de ses m od ification s, donne en  location , pour 
un term e de trois années, à la  C om pagnie G éologiqu e et M in ière du R u
anda-U rundi S. C. R. L. « G éoruanda », ayan t son s ièg e  à R w in k w avu , 
sta tu ts parus au « B u lletin  O fficie l du  C ongo B elg e  », 1945, p. 655, des  
an n exes et au « B u lle tin  A d m in istra tif du C ongo B elg e  », 1946, page 1745, 
représentée par M. Sauvenier, G érard, en  ver tu  d ’u ne d éléga tion  de pou
voirs en  date du 21 novem bre 1946, page 155, q u i accepte, au x  cond itions  
gén érales de l ’arrêté prérappelé e t de ses m odifications, de l ’O rdonnance  
n° 42/21 du 27 février  1948 et a u x  con d itions sp écia les  qui su iven t, un  
terrain  destin é à un usage de log em en ts  de trava illeu rs, s itu é  à K izan ie, 
étan t les parcelles n°“ 1 à 101, du p lan de lo tissem en t, d ’u n e su p erfic ie  de  
cinquante-deux hectares cin qu an te ares (52 Ha. 50 a .), dont le s  lim ites  sont 
représentées par un liséré  jau n e au croquis ap p rox im atif figu ré  ci-après  
à l’éch e lle  de 1 à 10.000.

La nature a insi que les  lim ites  du terrain  son t p arfa item en t connues  
du locataire.

C O N D ITIO N S SPE C IA L E S.

1° Le prix annuel de location  est f ix é  à la  som m e de cen t e t un francs 
(101) payable, a insi q u ’il est d it à l ’arrêté  du 25 fév r ier  1943 e t de  
ses m odifications, chez le  R eceveu r des Im pôts à U sum bura, sans  
qu’il so it besoin  d ’aucun a v ertissem en t d e la part du G ouvern em ent 
du R uanda-U rundi.

2" L e bail prend cours à la d ate de son approbation  par décret.

3“ Chacune des p arcelles d evra être  clô tu rée  par u ne h a ie  v iv e  ou un  
m ur ne dépassant pas d eu x  m ètres de hauteur.

L es constructions et clôtures, à é lev e r  sur les parcelles, devront 
être conform es au x  prescriptions de l ’a u torité  com péten te, qui sera  
seu le  ju ge pour apprécier leu r  exécu tio n , su ivan t p lans préalab le
m ent approuvés.

4" La m ise en -va leu r des p arcelles sera réa lisée  de la façon su ivan te  :

a) par parcelle  : construction  d ’u ne habitation  d estin ée  au logem en t  
d ’une seu le  fam ille  ind igène;

b) la construction  sera en  m atériau x  d éfin itifs , te ls  q u e prévus" par 
l ’avis au public du 25 octobre 1937 (B. O. R, U. 1937, page 200).
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L e G ouverneur du Ruanda-U rundi pourra autoriser la construc
tion de d eu x  habitations ju m elées sur d eu x  parcelles contiguës, 
ainsi que l ’em ploi de m atériaux sem i-défin itifs, com portant au 
m inim um  : fondations en m atériaux durs m açonnés au m ortier de 
cim ent, m urs en briques sèches crépis à la chaux, toiture en  paille  
fin e ou en  roseaux, parquet en  béton.

5" L e locataire ne peut détourner le  terrain de sa destination  prévue  
au présent contrat, aucun com m erce, n i industrie ne peut être exercé  
sur les  parcelles. Sauf autorisation  préalable et écrite du G ouverneur  
du R uanda-U rundi et aux conditions qu ’il déterm inerait, la sous- 
location  des parcelles est interdite.

6“ L ’in exécu tion  d ’une des conditions gén érales de l’arrêté du 25 février  
1943 et de ses m odifications ou d’une des conditions spéciales, re
prises ci-dessus, ainsi que l ’inobservance des règ lem ents d ’adm inis
tration  gén érale  sur les cités ind igèn es e t le s  centres extra-coutum iers, 
fera  s’opérer d’office, après som m ation ou lettre  recom m andée restée  
sans su ite endéans la  quinzaine de sa réception , la résiliation  du pré
sen t contrat.

7° A  l ’exp iration  du présent contrat, le  bail sera renouvelé pour une 
d urée d e quinze ans, au x  conditions du règlem en t général sur la 
v e n te  et la  location  des terres dom aniales en  vigueur au m om ent du 
renou vellem en t.

T outefois, la durée du renou vellem en t n e sera que d ’un an pour les  
p arcelles sur lesq u elles n ’ex isten t que des constructions en  m atériaux  
sem i-défin itifs.

8” L es parcelles ne pourront être occupées que par des indigènes.

9" Le présent contrat est conclu sous réserve de son approbation par 
décret.

A in si fa it à U sum bura, en double expéd ition , le 21 juin 1949.

A rt. 2.

Le M inistre des C olonies est chargé  
de l ’ex écu tio n  du présent décret.

D onné à B ru xelles, le  19 décem bre  
1949.

A rt. 2.

D e M inister van K oloniën  is belast 
m et de u itvoering van dit decreet.

G egeven  te B russel, de 19 D ecem 
ber 1949.

C H A R LE S.

Par le Régent :

Le Ministre des Coloniet.

P. W ignv.

V an w ege de R egent : 
De Minister van Koloniën,
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Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret approuvant un échange 
de terrains sis à Tshibala avec l’Asso
ciation Mission des Pères Scheutistes.

Verslag van de Koloniale Raad ovèr een 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van een ruiling van gronden te Tshi
bala met het Genootschap van de 
Missionarissen van Scheut.

C e  projet de décret a été exam iné 
par le Conseil en sa séance du 18 
novem bre 1949 et approuvé à l ’una
nim ité sans discussion.

Dit ontw erp van decreet w erd door 
de Raad in de vergadering van 18 
N ovem ber 1949 onderzocht en, zon
der bespreking, eenparig goedge
keurd.

M. le V ice-Président W aleffe  était 
absent et excusé.

De Hr. O ndervoorzitter W aleffe 
w as afw ezig  m et kennisgeving.

B ruxelles, le 16 décem bre 1949. Brussel. 16 D ecem ber 1949.

Le Conseiller-Rapporteur, Het Raadslid-Verslaggever,

J. V an W ing.

L ’Auditeur, | De Auditeur

M. V an H ecke.

Terres. — Echange de terrains sis à 
Tshibala avec l’Association Mission 
des Pères Scheutistes. — Convention 
du 7 juin 1949. — Approbation.

Gronden. — Ruiling van gronden te 
Tshibala met de vereniging « Mission 
des Pères Scheutistes ». — Overeen
komst van 7 Juni 1949. —  Goedkeu
ring.

CH ARLES, P rince de B elgique, 
R égent i»u Royaume,

KAREI., P rins van B elgië. 
Regent van het K oninkrijk,

A tous, présents et à venir, S alut ! Aan allen, legenwoordigcn en toeko
menden, H eil !

Vu l ’av is ém is par le  C onseil Colo
nial en  sa séance du 18 novem bre  
1949;

G ezien  h et advies door d e K olo
n iale Raad u itgebracht in  d ien s v er 
gadering van 18 N ovem ber 1949;

S ur la proposition du M inistre des 
C olonies,

Op de voordracht van de M inister  
van K oloniën,

Nous axons décrété et Décrétons : W ij hekken gedecreteerd en W ij 
decreteren :

A rticle 1er. A rtikel i .

La convention  dont la  teneur suit 
est approuvée ;

De overeenkom st w aarvan  de tekst 
volgt w ordt goedgekeurd  :
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E ntre la C olonie du C ongo B elge, représentée par le  G ouverneur de- la 
P rovin ce du K asaï, ci-après dénom m ée « La C olonie », d ’une part,

Et l ’A ssociation  M ission  des P ères S ch eu tistes, ayant son siège à H em p- 
tin n e-S a in t-B en o ît, la  p erson n alité  civ ile , reconnue par arrêté royal du 
31 m ars 1939, p u b liée  au B. O. de 1939, page 284, représen tée par le  R év é
rend P ère V an den  Bon, P ierre, agréé com m e représen tan t légal, ci-après 
dén om m ée « La M ission  », d ’au tre part,

Il a été  con ven u  ce qui su it :

Art. 1. — La M ission  cède en  toute propriété, q u itte  e t libre de toutes  
charges, à la C olonie, qui accep te, u ne parcelle de terre rurale, d’u ne super
fic ie  de n eu f h ectares q uatre-v in gt-qu atre ares (9 Ha. 84 a.) sise  à T shibala  
(M boi) fa isan t p artie  d ’un  terrain  de cent hectares, que la  M ission possède  
en  propriété, con form ém ent au certificat d ’en reg istrem en t, volum e G. V., 
fo lio  6, d é liv ré  par le  C on servateu r des T itres Fonciers à Lusam bo.

L es lim ites  d e la  p arcelle , céd ée  par la  M ission, sont représen tées par 
un liséré  b leu  au croqu is ap prox im atif ci-après, à l ’éch e lle  de 1 à 20.000.

Art. 2. —  En éch an ge de la  p arcelle  qui lu i e st cédée, conform ém ent à 
l ’artic le  1, ci-d essu s, la  C olon ie cède, à la M ission, qui accepte, un terrain  
dom anial, d ’u n e su p erfic ie  d e n eu f hectares q u atre-v in gt-qu atre ares (9 Ha. 
84 a.) s itu é  à T shibala-M boi, dont les lim ites  sont représen tées par un 
liséré  rou ge au croqu is ap prox im atif ci-après, à l ’éc h e lle  d e 1 à 20.000.

Art. 3. —  Le terrain  d écr it à l ’artic le 2, ci-dessus, d evra  être a ffecté  à 
un éta b lissem en t pour re lig ieu x ; il ne pourra être a liéné, donné en  location, 
grevé de droits réels, q ue m oyenn an t l ’autorisation  p réalab le et écrite du 
G ouverneur G énéral.

L ’affecta tion  in it ia le  ne d evra  pas être m ain ten u e en cas d’aliénation  du 
fonds, s i le  G ouvern eu r G énéral y  consent.

A rt. 4. — Le terra in  céd é fera retour à la Colonie, si la  M ission le la isse  
inoccupé p endant u ne période in interrom pue de cinq ans, sans m otif re
connu lég itim e , par le  G ouvern eu r G énéral.

La d éch an ce sera n o tifiée , par lettre  recom m andée, au  R eprésentant 
L égal de la  M ission, par le  G ouverneur G énéral.

U n recours contre la  d écision  du G ouverneur G énéral peut être intro
d u it d evan t le s  tr ib u nau x, dans le  m ois qui su it la n otification  de cette  
décision.

Art. 5. —  S i le  terrain  céd é d ev ien t nécessaire à u ne d estin ation  d ’in 
térêt public, le  G ouvern eu r G énéral, s ’il ne p réfère recourir aux form alités  
de l ’exp rop riation , peu t, après préavis de s ix  m ois, n o tifié  par lettre  re
com m andée, le  reprendre.

En ce cas, la  C olon ie p ayera  à la  M ission, la  va leu r orig inaire de l’im 
m euble, au g m en tée  d e ce lle  d es im penses.

La va leu r  d es im p en ses, d es constructions e t  des p lantations, sera déter
m in ée  à l ’am iab le, ou, à d éfau t, par les experts.
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D ans le  cas d’exp ertise , chacune des parties d ésign era  un ex p ert et le  
tr ibunal com pétent en  désignera un troisièm e.

S i chacun des exp erts ém et un av is d ifféren t, l ’estim ation  qui ne sera  
n i la  p lus haute, n i la  p lus basse, établira le  droit d e la  M ission.

L a d estin ation  d ’in térê t public, sera étab lie  à su ffisan ce  de droit, par 
u n e attesta tion  écrite  du G ouverneur G énéral.

L es d ispositions du p résent artic le seront ap p licab les a u x  ayan ts-d roit  
en  cas de transfert d e la propriété.

A rt. 6. —  Les frais d e bornage e t de m esurage, le s  in d em n ités à verser  
au x  ind igènes, pour là  reprise de leurs droits, a insi q ue le s  fra is d ’actes  
et d ’enregistrem en t résu ltan t de la  p résente con ven tion , son t à charge de 
la  Colonie.

Art. 7. —  Le terrain  d écrit à l ’artic le d eu x  e s t  cédé sous réserve des  
droits que le s  ind igèn es pourraient reven d iq uer dans le  d éla i e t selon  la  
procédure prévus à l ’artic le 9 du décret du 31 m ai 1934.

A rt. 8. —  Les chem ins et sen tiers ind igèn es ou au tres, traversan t le  ter
rain décrit à l ’artic le deux, appartiennent au d om aine p ub lic  e t n e fon t pas 
partie de la p résente cession; leur situation  e t  leu r  largeu r d éfin itiv es  
seront d éterm inées lors du m esurage officiel.

Art. 9. —  La M ission n e peut abattre les  esp èces lig n eu ses croissant sur  
le  terrain  que dans la m esure des d éfr ichem en ts n écessa ires à la  m ise en  
valeur du fonds.

Art. 10. — Sauf pour les cas prévus par le s  a rtic les 4 e t 5 ci-d essp s, 
l ’in exécu tion  des conditions ci-dessus opérera d e p le in  droit la  réso lu tion  
de la  p résente convention  d ’échange, sans con tre-p artie , pour la  M ission, 
si, après som m ation fa ite  par lettre  recom m andée, la  M ission  n e  sa tisfa it  
pas au x  d ites ob ligations dans un délai de trois m ois à d ater d e la  récep tion  
de la  lettre recom m andée.

A r t- 11. —  Le présent contrat e st conclu sou s réserv e  d ’approbation par 
décret.

A in si fa it à Lusam bo, en  double exp éd ition , le  sep t ju in  m il n eu f cen t  
quarante-neuf.

A rt. 2.

Le M inistre des C olonies e st chargé  
de l’exécu tion  du p résent décret.

D onné à B ru xelles, le  19 décem bre  
1949.

A rt. 2.

D e M in ister van  K oloniën  is b elast 
m et d e u itv o er in g  van  d it decreet.

G egeven  te  B ru ssel, d e 19 D ecem 
ber 1949.

C H A R LE S.

Par le Régent:

Le Ministre des Colonies,

P , W igny.

Vanwege de Regent: 

De Minister van Koloniën,
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Rapport du Conseil Colonial sur le projet 
de décret approuvant la concession à 
l’Association des Pères de la Compa
gnie de Jésus, desservant la Mission 
du Kwango, d’un terrain à destination 
de pacage d’une superficie de 150 Ha. 
sis à Totshi (Territoire des Bapende).

Ce projet d e d écret a é té  exam in é  
par le  C onseil, au cours de sa séance  
du 18 n ovem b re 1949. Il n ’a donné  
lieu  à au cu n e d iscussion  e t a été  ap
p rou vé à l ’unan im ité.

M. le  V ice-P résid en t avait excu sé  
son absence.

B ru x elles , le  16 d écem bre 1949.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie aan het Genootschap 
der Paters van de Sociëteit van Jezus, 
die de Kwango-Missie bedienen, van 
weidegronden van 150 Ha., te Totshi 
(Gewest der Bapende).

D it on tw erp  van decreet w erd  dooi
de Raad onderzocht in  de v ergad e
ring van 18 N ovem ber 1949. H et gaf 
geen  aan le id in g  to t bespreking en  
w erd eenparig  goedgekeurd .

D e Hr. O ndervoorzitter w as a fw e
zig m et k en n isgev in g .

B russel, 16 D ecem b er 1949.

Het Raadslid- Verslagyevcr,

N. De CLeene.

L ’ Auditeur, | De Auditeur,

M. V an H ecke.

Terres. — Concession en emphytéose à 
l’Association des Pères de la Compa
gnie de Jésus, desservant la Mission 
du Kwango, d’un terrain de 150 Ha. 
situé à Totshi. — Convention du 14 
avril 1949. — Approbation.

C H A R L E S, P rince de B elgique, 
R égent du R oyaume,

A  tous, présents et à venir, S alut !

Vu l ’av is ém is  par le  C onseil Colo
n ial en  sa séan ce du 18 novem bre  
1949;

Sur la proposition  du M inistre des 
C olonies,

Gronden. — Concessie in erfpacht aan 
de « Association des Pères de la Com
pagnie de Jésus, desservant la Mission 
du Kwango », van een grond van 
150 hectaren, gelegen te Totshi. — 
Overeenkomst van 14 April 1949. — 
Goedkeuring.

K A R E L , Prins van België, 
R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il .

G ezien  h et ad v ies  door de K olo
n ia le Raad u itgeb rach t in d iens v er 
gadering van 18 N ovem ber 1949;

Op de voordracht van  de M inister  
van K oloniën ,
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N ous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS

A rticle  i er.

La convention  dont la  teneur su it 
e s t  approuvée :

W ij HEBBEN GEDECRETEERD EN WlJ 
DECRETEREN :

A rtikel  i .

De overeenkom st w aarvan  de tekst 
volgt w ordt goedgekeurd :

La C olonie du Congo B elge, représentée par le  G ouverneur de la P ro
v in ce  de L éopoldville, agissant en vertu  des d ispositions de l ’arrêté du  
25 février 1943, m odifié par ceux des 27 ju in  1947, 3 octobre 1948 et 8 no
vem bre 1948, concède en em ph ytéose pour un term e de 30 ans, à l ’A sso 
ciation  des Pères de la C om pagnie de Jésus, d esservant la M ission  du 
K w ango, dont la personnalité c iv ile  a été reconnue par décret du 23 d é
cem bre 1897 (B. O. 1898, page 2), représentée par le  R évérend P ère Schur- 
m ans, M aurice, son représentant légal, agissant en vertu  des pouvoirs  
publiés au « B u lletin  A d m in istratif » 1947, page 1169, qui accepte aux  
cond itions générales des arrêtés précités, de l ’arrêté n" 502/T. F. du 17 d é
cem bre 1940 du G ouverneur de la P rovince de L éopoldville, aux conditions  
du  règlem ent général, prévues par l ’arrêté royal du 30 m ai 1922, au x  
conditions de l ’ordonnance n ” 187/A gri. du 16 ju in  1947 et aux cond itions  
spécia les qui su ivent, un terrain d estin é à un usage de pacage, s itu é  à 
T otshi, d ’une superficie de cent cinquante (150) hectares, dont le s  lim ites  
sont représentées par un liséré jaune au croquis approxim atif figu ré ci- 
après à l ’échelle  de 1 à 10.000.

La nature ainsi que les lim ites  du terrain  sont p arfaitem ent connues  
de l ’em phytéote.

C O N D ITIO N S SPEC IA LES.

Art. 1. — Le présent contrat prend cours à la date de son approbation  
par le  Pouvoir L ég isla tif de la Colonie.

Art. 2. —  La redevance an n u elle  du terrain est f ix ée  à la som m e d e trois  
cen t septante-cinq  (375) francs, payable a insi qu ’il est d it à l ’artic le  19 
d e l ’arrêté du 25 février  1943, chez le  R eceveur des Im pôts à L éop oldville , 
sans qu’il so it besoin  d ’aucun avertissem ent de la part de la Colonie.

Art. 3. — Pour l ’application  des délais prévus à l ’article 31, 4' alinéa, de 
l ’arrêté du 25 février 1943, les parties se réfèrent à l ’article 16 du d it arrêté.

En cas de résiliation  du présent contrat après l ’exp iration  du term e de 
d ix  années, si les conditions de m ise en valeur prévues ne sont pas accom 
plies, l ’em phytéote sera tenu  de verser une indem nité correspondant au  
m ontant d ’une année locative, indépendam m ent de toutes som m es déjà  
versées et restant acquises au Trésor.

Art. 4. —  L ’em ph ytéote s ’en gage à n ’a lién er son droit qu ’à tou te p er
sonne physique ou m orale, qu ’il aura préalab lem ent fa it agréer, sp éc ia le 
m ent et par écrit, par le  G ouverneur G énéral et à ne pas changer la 
destination  du terrain sans autorisation  spéciale, préalable et écrite  d e ce  
dernier. D e m êm e, le  droit d ’em ph ytéose n e pourra être g revé  d ’h yp o
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th èq u e ou d e serv itud e qu’avec autorisation  préalable et écrite du G ou
verneur G énéral. L ’inexécu tion  d ’une des ob ligations stip u lées ci-dessus  
fera s ’opérer d’o ffice la résiliation  du présent contrat, e t ce, sans préjudice  
au p aim en t de la som m e de deux francs 50 centim es par hectare, à titre  
de dom m ages-in térêts com pensatoires que l ’em p h ytéote sera en dem eure  
de p ayer du seu l fa it de l ’inexécution .

Pour application  de la p résente clause, l ’em p h ytéote sera considéré  
com m e ayan t a lién é ou grevé son droit, dès qu ’aura été  passée la con ven 
tion  d evan t serv ir de base à l ’inscription  au certificat d ’en registrem en t 
d e l ’em ph ytéose .

Art. 5. —  L ’em ph ytéote devra, par la construction  de d ipping-tanks, se 
conform er au x  d ispositions du décret du 28 ju ille t 1938, sp écia lem en t en 
son  a rtic le  134 sur le  baignage et la destruction  des tiques; e lle  aura la 
facu lté  d ’étab lir  sur le  terrain  concédé les  constructions et insta llations  
n écessa ires, notam m ent des abris pour le  béta il et des logem ents pour les 
bouviers.

Art. 6. —  Seront considérés com m e occupés et m is en  valeu r :

a) le s  terres cou vertes sur 1/10 de leur surface par des constructions;

b) le s  terres couvertes sur 6/10 de leur surface par des cu ltures a lim en 
ta ires e t fourragères;

c) le s  pâturages créés par l ’occupant et les pâturages n aturels am éliorés, 
c ’est-à-d ire, drainés ou irrigués si n écessa ire et protégés contre l ’éro
sion, sur lesq u els seront en tretenu s des b estiau x  à l ’é lèv e  ou à l ’en 
grais, à raison de deux tê tes de gros b éta il ou d ix  tê tes  de p etit bétail 
par d ix  hectares.

L es pâturages devront être clôturés au m oyen  de ronces a rtific ie lles  
form ées de trois fils  au m oins.

Ces con d ition s joueront sim u ltaném en t ou sép arém en t pour tou te la 
surface.

Art. 7. —  L ’em p h ytéote ne peut abattre le s  esp èces lig n eu ses croissant au 
m om ent d e l ’octroi du  terrain  que dans la  m esu re d es d éfrichem ents  
n écessa ires au  d évelop pem en t de son entreprise.

En cas d e  v en te  de bois à des tiers, il acquittera la  ta x e  de coupe fix ée  
par le s  ordonnances sur la  m atière.

Art. 8. —  L ’em ph ytéote devra lu tter  contre l ’érosion  et, éven tu e llem en t, 
contre le s  tsés-stés  e t la trypanosom iase par le  d éb o isem en t systém atiqu e  
d es abreuvoirs.

Art. 9. —  L ’em ph ytéote s’engage à débroussailler, régu lièrem ent, et à 
en treten ir  dans un bon état de propreté, u ne zone d e cen t m ètres autour  
d es  con structions qu ’il érigera.



Art. 10. — L ’em p h ytéote a l ’obligation  de clôturer le terrain objet du  
p résent contrat, sur tout son périm ètre afin  d’em pêcher son bétail de 
causer des dégâts aux cu ltures et autres biens des tiers ind igènes ou non- 
ind igènes.

Art. 11. — Les routes créées par l ’em ph ytéote seront accessib les à tous 
si le s  in térêts de l ’é lev a g e  ne s’y  opposent pas.

L es contestations qui pourraient s ’é lever au su jet de l ’in terprétation  de 
ce tte  clause seront tranchées souverainem ent par le  G ouverneur de la  
P rovince.

L es chem ins et sen tiers ind igènes ou autres traversant le  terrain  ob jet  
du présent contrat appartiennent au dom aine public et ne font pas partie  
du terrain  concédé en  em phytéose; leu r largeur ainsi que leur tracé d é fi
n itifs  seront déterm in és par le  délégu é du G ouverneur de la P rovince.

Art. 12. — Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les  
ind igènes pourraient éven tu e llem en t revendiquer dans le  délai e t selon  
la procédure prévus à l ’artic le 9 du décret du 31 m ai 1934.

Art. 13. — L ’em p h ytéote déclare connaître p arfaitem ent la  situation  de 
la région  du point de vu e d e la m ain-d’œ u vre ind igène et savoir q u ’il n e  
pourra com pter sur l ’in tervention  de l’A dm in istration  pour obten ir les  
travailleu rs qui lu i seront nécessaires.

Art. 14. — C onform ém ent au x  d ispositions de l ’ordonnance n" 115 /A E /T  
du 12 novem bre 1-937, l ’em p h ytéo te  s ’engage à étab lir et à m ain ten ir  des  
cu ltures v ivrières et a lim en ta ires dans la m esure nécessaire à la  bonne  
alim entation  du personnel ind igèn e de son exp loitation .

E lles com pteront pour l’évalu ation  des superficies m ises en  va leu r par 
application  de l ’artic le 6 ci-dessus.

Art. 15. — Les in d igèn es conserveront le  droit de passage sur les sen tiers  
figurés sous les  n um éros I, II et III au croquis approxim atif ci-après.

Art. 16. —  L’in exécu tion  des conditions gén érales de l ’arrêté du 25 fé 
vrier 1943, m odifié com m e d it ci-dessus, du règ lem en t général prévu  par 
l ’arrêté royal du 30 m ai 1922 ainsi que l ’inexécu tion  des conditions sp écia les  
reprises ci-dessus, feron t s ’opérer d’o ffice la résiliation  du présent contrat, 
si, après som m ation fa ite  par lettre  recom m andée, l ’em ph ytéote n e  sa tis
fa it pas aux d ites ob ligation s dans un déla i de trois m ois à dater de là  
réception  de la le ttre  recom m andée.

La résilia tion  aura lieu  sans p réjud ice de l’in d em n ité  que le  G ouvern e
m ent du  Congo B elg e  sera en  droit de réclam er pour abattage non ju stifié  
des esp èces lign eu ses con sidérées dans la su sd ite ordonnance;

Art. 17. —  L e présent contrat est conclu sous réserve de son approbation  
par le  P ouvoir com péten t de la  Colonie.

A in si fa it à L éop oldville , en  double expéd ition , le  quatorze avril m il 
neuf cent quarante-neuf.

—  125 —
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A rt . 2. A rt. 2.

L e M in istre d es C olon ies e st chargé  
d e l ’ex écu tio n  du  p résen t décret.

De M inister van K oloniën  is balast 
m et de u itvoerin g  van  d it decreet.

D on n é à B ru x e lle s , le  3 d écem b re  
1949.

G egeven  te  B russel, d e 3 D ecem ber  
1949.

CH ARLES.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Regent :

De Minister van Koloniën,

P. WlC.NY.

Imprimerie Clarence Denis. —  289, Chaussée de Mons, Bruxelles.
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1949. ■— Goedkeuring...................  141

9 Januari 1949. — B. R. — Gronden.
— Kosteloze afstand aan de
« American Presbyterian Congo 
Mission » van een grond van 25 
Ha. gelegen te Tshibambula. •— 
Overeenkomst van 6 December 
1949. — Goedkeuring....................143

9 Januari 1950. — D. — Gronden. — 
Kosteloze afstand aan de « Mis
sion Catholique des Pères Fran
ciscains » van een grond van 65 
Ha. te Kasaji (Lualaba-District).
— Overeenkomst van 19 Septem-

145 ber 1949. — Goedkeuring . . . 145
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Dates. Pages.

9 janvier 1950. — D. — Terres. — 
Rétrocession et échange de con
cessions entre la Colonie et la 
«Mission du Lac Albert» de di
vers terrains, sis à Aba. — Con
vention du 18 juillet 1949. — Ap
probation .......................................148

9 janvier 1950. — D. — Terres. — Con
cession à M. M. Delforge de deux 
terrains sis à Bogoro (District du 
Kibali-Ituri). — Conventions du 
27 juin 1949. — Approbation . . 151

9 janvier 1950. — D. — Terres. — 
Concession à la « Société Minière 
du Hécéka» de divers terrains, 
sis aux chutes Tsliala. — Dis
trict de Kabinda). — Conventions- 
du 19 août 1949. — Approba
tion ................................................  155

21 janvier 1950. — A. R. — Terres. — 
Cession gratuite au Gouvernement 
de Sa Majesté Britannique d’un 
terrain de 5 a. 64 ca. 17/100, sis 
à Léopoldville-Kalina. — Con
vention du 14 décembre 1949. — 
Approbation ....................................... 161

21 janvier 1950. — A. R. — Terres.
— Cession gratuite à 1’ « Asso
ciation des Eglises Libres de Nor
vège » d’un terrain de 12 Ha. 12 
a. 50 ca. sis à Kahoyo. — Con
vention du 10 décembre 1949. — 
Approbation ........................................162

21 janvier 1950. — D. — Terres. — 
Concession à la « Société d’Ele- 
vage et de Culture au Congo 
Belge» d'un terrain de 315 Ha, 
sis à Kamushilu (Territoire de 
Luisa). — Convention du 20 oc
tobre 1948. — Approbation . . 164

21 janvier 1950. — A. R. — Chutes d’eau.
— Concession par le Ruanda-
Urundi à M. H. Wéry du droit de 
capter 25 C.V. à la rivière Mu- 
gisumu. — Convention du 9 jan
vier 1950. — Approbation . . .  167

21 janvier 1950. — D. — Terres. — 
Echange et concession de ter
rains à Léopoldville avec la so
ciété « Huilever ». — Convention 
du 25 juin 1949. — Approbation 169

21 janvier 1950. — D. — Terres. — 
Concession à la « Compagnie du 
Kasaï » d’un terrain de 2.685 Ha., 
sis sur la rive droite de la ri-

Data. Bladz.

9 Januari 1950. — D. — Gronden. — 
Wederafstand en ruiling van con
cessies tussen de Kolonie en de 
«Mission du Lac Albert» van 
verscheidene gronden, te Aba ge
legen. — Overeenkomst van 18 
Juli 1949. — Goedkeuring . . . 148

9 Januari 1950. — D. — Gronden. — 
Concessie aan Dhr. M. Delforge 
van twee gronden te Bogoro (Ki- 
bali-Ituri-District). — Overeen
komsten van 27 Juni 1949. — 
G oed k eu rin g .................................  151

9 Januari 1950. — D. — Gronden. — 
Concessie aan de « Société Mi
nière du Bécéka » van verschil
lende gronden bij de Tshala-wa- 
tervallen (Kabinda-District). — 
Overeenkomsten van 19 Augustus
1949. — Goedkeuring...................  155

21 Januari 1950. — B. R. — Gronden.
— Kosteloze afstand aan de Re
gering van Hare Britse Majesteit 
van een grond van 5 a. 64 ca.
17/000, gelegen te Leopoldstad- 
Kalina. — Overeenkomst van 14 
December 1949. — Goedkeuring 161

21 Januari 1950. — B. R. — Gronden.
— Kosteloze afstand aan de « As
sociation des Eglises Libres de 
Norvège » van een grond van 12 
Ha. 12 a. 50 ca., gelegen te Kaho
yo. — Overeenkomst van 10 De
cember 1949. — Goedkeuring . . 162

21 Januari 1950. — D. — Gronden. — 
Concessie aan de « Société d’Ele- 
vagc et de Culture au Congo 
Belge» van een grond van 315 
Ha. te Kumushilu (I.uisa-Gewest).
— Overeenkomst van 20 October
1948. — Goedkeuring . . . .  164

21 Januari 1950. — B. R. — Waterval
len. — Concessie door Ruanda- 
Urundi aan Dhr. H. Wéry van 
het recht 25 P.K. op te vangen 
aan de rivier Mugisumu. — Over
eenkomst van 9 Januari 1950. — 
G oed k eu rin g .................................  167

21 Januari 1950. — D. — Gronden. — 
Ruiling en concessie van gronden 
te Leopoldstad met de vennoot
schap « Huilever ». — Overeen
komst van 25 Juni 1949. — Goed
keuring ........................................... 169

21 Januari 1950 — D. — Gronden. — 
Concessie aan de « Compagnie du 
Kasaï » van een grond van 2.685 
Ha., gelegen op de rechteroever
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vière Inzia, à Kalouda (District 
dit Kwango). — Convention du 
16 décembre 1948. — Approbation 174

Dates. Pages.

21 janvier 1950. — D. — Terres. — Con
vention du 13 octobre 1949 entre 
la Colonie, le « Comité National 
de Kivu » et la « Compagnie des 
Chemins de Fer du Congo Supé
rieur aux Grands Lacs Afri
cains », relative à une extension 
d'attributions au «Comité Natio
nal du Kivu». — Approbation 179

21 janvier 1950. — D. — Terres. — 
Concession à la « Société Coton
nière du Bomokandi » d'tin ter
rain de 128 Ha. 54 a., sis à Na- 
wiwi (Territoire de Poko). —
Convention du 30 août 1949. — 
Approbation ..................................181

21 janvier 1950. — D. — Terres. —
Concession à la « Société des Mi
nes d’Or de Kilo-Moto» d’un ter
rain de 31 Ha. 50 a. à Adumba- 
Gagao (Territoire de Bunia). — 
Convention du 15 juin 1949. — 
Approbation .................................  185

21 janvier 1950. — D. — Terres. —
Concession gratuite à M. Macn- 
liout van Lemberge, ancien fonc
tionnaire de la Colonie, d’un ter
rain de 17 Ha. 80 a., sis à Kate- 
ra-lez-Miala (Territoire de Bu
nia). — Convention du 2 août 
1946. — Approbation . . . . . 188

21 janvier 1950. — 1) — Terres. —
Concession par le « Comité Spé
cial du Katanga » à M. A.
Sclfols, d’un terrain rural de 1.500 
Ha. sis à Biano (Territoire de Ja- 
dotville). — Convention du 6 juil
let 1949. — Approbation . . . 192

21 janvier 1950. — 1). — Terres. — 
[échange et concession de ter
rains sis à Luluabourg, entre la 
Colonie et la «Mission des Pères 
Josépliites à Luluabourg». — 
Conventions des 21 et 20 janvier 
1946. — Approbation...................  198

21 janvier 1950. — D. — Mines. — 
Convention entre la Colonie et la 
«Société Minière de la Bili » re
lative à un droit exclusif de re
cherches minières. — Convention 
du 24 mai 1949 ............................. 204

van de Inzia-rivier te Kalonda 
-(Kwango-District). — Overeen
komst van 16 December 1948. — 
G oed k eu rin g .................................. 174

Data. Bladz.

21 Januari 1950. — D. — Gronden. — 
Overeenkomst van 13 October 
1949 tussen de Kolonie, het « Na
tionaal Comité van Kivu » en de 
« Compagnie des Chemins de Fer 
du Congo Supérieur aux Grands 
Lacs Africains», betreffende een 
uitbreiding der bevoegdheden van 
van het « Nationaal Comité van 
Kivu». — Goedkeuring . . . .  179

21 Januari 1950. — D. — Gronden. — 
Concessie aan de « Société Coton
nière du Bomokandi » van een 
grond van 128 Ha. 54 a., gele
gen te Nawiwi (Poko-Gewest). -
— Overeenkomst van 30 Augus
tus 1949. — Goedkeuring . . .  181

21 Januari 1950. — D. — Gronden. — 
Concessie aan de « Société des 
Mines d Or de Kilo-Moto » van 
een grond van 31 Ha. 50 a. te 
Admnba-Gagao (Gewest Bunia). 
Overeenkomst van 15 Juni 1949.
— G oedkeuring.............................  185

21 Januari 1950. — D. — Gronden. — 
Kosteloze concessie aan Dhr. 
Macnhout van Lemberge, gewe
zen ambtenaar van de Kolonie, 
van een grond van 17 Ha. 80 a. te 
Katera-hij-Miala (Bunia-Gewest).
— Overeenkomst van 2 Augustus
1649. — Goedkeuring . . . .  Î88

21 Januari 1950. — D. — Gronden. — 
Concessie door het «Bijzonder 
Comité van Katanga» aan Dhr.
A. Schols, van een landbouw
grond van 1.500 Ha. te Biano 
(Gewest Jadotstad). — Overeen
komst van 6 Juli 1949. — Goed
keuring ...................  . . .  192

21 Januari 1950. — D. — Gronden. —
Ruiling en concessie van gronden 
te l.uluaburg tussen de Kolonie en 
de « Mission des Pères Josépliites 
dc Luluabourg ». — Overeen
komsten van 21 en 20 Januari 
1949. — Goedkeuring...................  198

24 Januari 1950. — D. — Mijnen. — 
Overeenkomst tussen de Kolonie 
en de « Société Minière de la 
Bili» betreffende een uitsluitend 
recht tot mijnbouwkundige op
sporingen. — Overeenkomst van 
24 Mei 1949 .................................. 204
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Dates. Pages.

28 janvier 1950. — D. — Mines. — 
Autorisation à la « Société Mi
nière du Congo Septentrional » de 
délimiter une zone complémentaire 
de 90.000 Ha., en vue de couvrir 
les extensions minéralisées du 
bloc « Ramba-Kilenda » . . . . 209

28 janvier 1950. — D. — Mines. —
Décret réservant quatre zones du 
domaine minier du « Comité Spé
cial du Katanga » ........................212

28 janvier 1950 — D. — Mines. — 
Octroi d’un permis d’exploitation 
à la société «Les Mines d’Or Bel- 
gika » pour le polygone dénommé
« Belamctsho » .............................216

28 janvier 1950. — D. — Mines. — Oc
troi de concessions minières dans 
le Ruanda-Urundi à MM. Cardi- 
nael, P„ Marti, W , Van der Myns- 
bruggen, G , Clever, P., Huber- 
ty, F., Pomba, P., Campion, L., 
Mackels, J., Ortmans, F., Van 
Ruymbekc, P., Gengoux, R.,
Doyen, J., Libion, R., Stinglham- 
ber, A., Ferry, L , Dupont, E.,
Ncys, C, Luyten, L., Cardinael,
K., fiayens, A , Contant, M. . . 219

28 janvier 1950. — A. R. — Terres. — 
Cession gratuite à la « Svenska 
Missions Porbundet » d’un ter
rain de 50 Ha., sis à Kimpese.
— Convention du 26 décembre
1949. — Approbation...................289

28 janvier 1950. — D. — Terres. — 
Concession gratuite par le « Co
mité Spécial du Katanga » à M.
J. Dhaenens, ancien agent de la 
Colonie, d’un terrain de 500 Ha., 
sis à Kasao (District de Lualaba).
— Convention du 8 août 1949. —
Approbation ................... 291

Abréviations : A. R. (Arrêté du Régent). 
D. (Décret).

Data. Bladz.

28 Januari 1950. — D. — Mijnen. — 
Machtiging aan 'de « Société Mi
nière du Congo Septentrional » 
tot het afpalen van een bijkomen
de zone van 90.000 Ha., met het 
oog op het dekken der gemi
neraliseerde uitbreidingen van bet 
blok « Bambu-Kiienda .* . . . .  209

28 Januari 1950. — D. — Mijnen. — 
Decreet waarbij vier zones wor
den voorbehouden van het mrjn- 
bouwgebied van het «Bijzonder 
Comité van Katanga» . . . .  212

28 Januari 1950. — D. — Mijnen. — 
Toekenning vaneen mijnbouwver
gunning aan de vennootschap 
«Les Mines d’Or Belgika» voor 
de veelhoek, genaamd « Belamet-
sho » ................................................216

28 Januari 1950. — D. — Mijnen. — Ver
lening van mijnbouwconcessies in 
Ruanda-Urundi aan Dhrn. Cardi
nael P., Marti, W., Van der 
Mynsbruggen, G., Clever, P., Hu- 
berty, F., Pomba, P., Campion, L., 
Mackels, J., Ortmans, F., Van 
Ruymbeke, P , Gengoux, R.,
Doyen, J., Libion, R., Stinglham- 
l>er, A. Ferry, L , Dupont, E.,
Ncys, C., Luyten, L., Cardinael,
R., Bayens, A., Contant, M. . . . 219

28 Januari 1950. — B. R. — Gronden.
— Kosteloze afstand aan de 
«Svenska Missions Forbundet» 
van een grond van 50 Ha. te Kim- 
pesc. — Overeenkomst van 26 
December 1949. — Goedkeuring . 289

28 Januari 1950. —  D. — Gronden. — 
Kosteloze concessie dor het «Bij
zonder Comité van Katanga » aan 
Dhr. J. Dhacnens, gewezen be
ambte der Kolonie, van een grond
van 500 Ha. te Kasao (Lualaba- 
District). — Overeenkomst van 
8 Augustus 1949. ■— Goedkeu
ring ...............................................  291

Verkortingen ; B. R. (Besluit van de Regent). 
D. (Decreet).
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Rapport du Conseil Colonial sur le projet 
de décret octroyant un permis d’ex
ploitation à la société « Les Mines 
d’Or Belgika » pour le polygone dé
nommé « Nyakoko I », situé dans le 
domaine minier de la Compagnie des 
Chemins de Fer du Congo Supérieur 
aux Grands Lacs Africains.

Examiné par le Conseil Colonial, au 
cours de sa séance du i or avril 1949, ce 
projet n’a soulevé aucune objection et 
a été adopté à l'unanimité.

Bruxelles, le 6 mai 1949.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot toekenning 
van een mijnbouwvergunning aan de 
vennootschap « Les Mines d’Or Belgi
ka » voor de veelhoek « Nyakoko 1 », 
gelegen in het mijndomein van de 
Spoorwegmaatschappij Boven-Congo 
Grote Afrikaanse Meren.

Dit ontwerp van decreet werd door de 
Koloniale Raad onderzocht in de zitting 
van 1 April 1949. Er werden geen op- 
werpingen gemaakt en liet werd eenparig 
aangenomen.

Brussel, 6 Mei 1949.

Het Raadslid-Verslaggever,

M. Robert.

L ’Auditeur, \ De Auditeur,

M. V an Hecke.

Mines. — Décret octroyant un permis 
d’exploitation à la société « Les Mines 
d’Or Belgika » (Belgikaor) pour le 
polygone dénommé « Nyakoko I ».

CH A R I.E S,
P rince de Belgique,
Régent du Royaume,

A  tous, présents et à venir, Salut !

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du ior avril 1949;

Sur la proposition du Ministre des Co
lonies,

Nous avons décrété et décrétons :

Mijnen. — Decreet tot toekenning van 
een mijnbouwvergunning aan de ven
nootschap « Les Mines d’Or Belgika » 
(Belgikaor) voor de veelhoek ge
naamd « Nyakoko I ».

K A R E L ,
Prins van België,

Regent van het K oninkrijk,

Aan allen, legenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens* vergadering 
van 1 April 1949;

( )p de voordracht van de Minister van 
Koloniën,

W ij hebben gedecreteerd en W ij 
decreteren :
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A rticle 1“'\

L’ordonnance n" 258/AE/M. du 23 
août J 940 accordant à la société Les 
Mines d’Or Belgika (Belgikaor) le droit 
d’exploiter l’or et l’argent dans la con
cession Nyakoko est abrogée.

A rt. 2.

Le droit d’exploiter l’or et l’argent est 
accordé à la société Les Mines d’Or 
Belgika (Belgikaor) dans la concession 
dénommée Nyakoko I d’tine superficie 
de 411 hectares.

t e  droit est accordé jusqu’au 31 dé
cembre 2010 à partir de la date du pré
sent décret.

Les limites de la concession sont dé
terminées comme suit :

A rtikel 1.

De ordonnantie N 1’ 258/AE/M. van 
23 Augustus 1940, dat aan de vennoot
schap « Les Mines d’Or Belgika» (Bel- 
gikoarj het recht toekent in de concessie 
Nyakoko gond en zilver te winnen wordt 
afgeschaft.

A rt. 2.

Aan de vennootschap « Les Mines 
d’Or Belgika» (Belgikaor) wordt het 
recht ■ verleend goud en zilver te winnen 
in de concessie Nyakoko I groot 411 
hectaren.

Dit recht wordt, met ingang van de 
datum van dit decreet verleend tot op 
31 December 2010.

De grenzen van de concessie zijn als 
volgt bepaald :

A. —  Description des limites. 

A. —  Beschrijving der grenzen.

De la borne 1, un align. droit de 514 m. 30 az. 25 gr. 68 mène à borne 2
Van grensp. 1. leidt een rechte rooilijn van 514 m. 30 az. 25 gr. 68 naar grensp. 2

» 2, » 190 m. 40» 70 gr. 84 » 3

y> 3. » 100 m. 50 » 98 gr. 06 » 4

» 4- » 177 m. 10 » 116 gr. 69 » 5

» 5> » 184 m. 20 » 144 gr. 35 » 6

» 6. » 527 m. 70 » 48 gr. 70 » 7

» 7, » 176 m. 30 » 95 gr. 78 » 8

» 8, » 470 m. 60 » 146 gr. 10 » 9

» 9 - » 209 m. 00 » 173 gr. 58 y> 10

» 10, » 282 m. 10 » 123 gr. 50 » 11

» 11, » 714 m. 90 » 76 gr. 80 » 12

» i-b » 239 m. 00 » 150 gr. 79 » 13

» 13. » 200 m. 30 » 180 gr. 22 » '4

» M, » 407 m. 00» 218 gr. 35 » '5

» J5> » 135 m. 60 » 264 gr. 88 ü> 16

» 16, » 495 hl 30 » 121 &r- 23 » i '

» 1", y> 486 m. 40 » 212 gr. 98 » 2°
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De la borne 2', un align. droit de 751 m. 7CKIZ.291 gr.28 mène à borne3'
Yan grensp. 2", leidt een rechte rooilijn van 751 m .70 az.291 gr.28 naar grensp. 3"

» 3", »

»  4 ' .  »

»  5' .  »

» 6' ,  »

» 7', »

» 8' ,  »

» 22, »

» 23, »

» 24, »

» 25, »

B. Situation du Polygone.

1 .a borne t est située au confluent des 
rivières Kihembwe et Nyakoko.

I .a borne 7" est située au confluent des 
rivières Basetne et Kihembwe.

I a borne 22 est située au confluent des 
rivières Nvamakamangondi et Kihem-
bv.e.

C. Remarque.

' .es azimuts sont exprimés en gra
des et en minutes centésimales. Ils se 
mesurent à partir du Nord<-vrai et crois
sent dans le sens du mouvement des 
aiguilles d’une montre.

D. Situation du Polygone.

I.e polygone est situé à environ 30 
km. au Sud du Poste Etat de Pangi.

A rt. 3.

Le concessionnaire a le droit sous ré
serve des droits des tiers indigènes ou 
non-indigènes et conformément aux lois, 
décrets et règlements sur la matière 
d’exploiter la mine concédée.

835 m. 50 » 290 gr. 03 » 4'

394 m. 00 » 300 gr. 77 » S'

278 m. IO » 352 gr. 26 » 6'

166 m. 50 » 369 gr. 83 » 7'

238 m. 20 » 2 gr. 69 » 8*

193 m. 10 » 295 gr. 12 » 22

109 m. 20 » 366 gr. 96 » 23

247 m. 10 » 393 gr. 38 » 24

315 m. 20 » 319 gr. 01 » 25

367 m. 50 » 345 gr. 91 » 1

B. Ligging van de Veelhoek.

Grenspaal 1 is gelegen op de samen
vloeiing van de Kihembwe en Nyakoko- 
ri vieren.

Grenspaal f  is gelegen op de samen
vloeiing van de Baseme en Kihcmbwe- 
ri vieren.

Grenspaal 22 is gelegen op de samen
vloeiing van de Nvamakamangondi en 
Kihembwe-ri vieren.

C. Opmerking.

De azimuths zijn uitgedrukt in graden 
en in centesimale minuten. Zij worden 
gemeten vanaf het werkelijk Noorden 
en stijgen in de richting van de beweging 
der 'wijzers van een uurwerk.

I). Ligging van de veelhoek.

De veelhoek is gelegen op ongeveer 
30 km. ten Zuiden van de Pangi-Staats- 
post.

A rt. 3.

De concessiehouder heeft het recht on
der voorbehoud der rechten van derden 
Inlanders of niet-Inlanders en over
eenkomstig de wetten, decreten en regle
menten ter zake, de mijn te ontginnen 
waarvoor concessie wordt verleend.



A rt. 4 . Art. 4 .

La concession s’étend au lit des ruis
seaux et rivières. Le concessionnaire ne 
pourra toutefois sans l’autorisation préa
lable et écrite du Gouverneur Général ou 
de son délégué, exécuter aucun travail 
d’exploitation dans le lit des rivières na
vigables ou flottables, ni sur les terrains 
qui les bordent, dans une bande d’une 
largeur de 10 mètres à compter de la 
ligne formée par le niveau le plus élevé 
qu’atteignent les eaux dans leurs crues 
périodiques normales.

L ’autorisation déterminera les condi
tions auxquelles les travaux pourront 
être exécutés.

A rt . 5.

L ’exploitation a lieu aux risques et 
périls du concessionnaire. Il est notam
ment responsable du dommage que cau
seraient aux fonds riverains les travaux, 
même autorisés, qu’il exécuterait dans 
les rivières et ruisseaux.

Il paiera aux riverains conformément 
à l’article 20 du décret du 30 juin 1913, 
(Code civil, Livre II, Titre H) une re
devance annuelle proportionnée aux 
dommages qu’ils subissent dans l’exer
cice de leurs droits de riverainelé.

A rt. 6.

Le .Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent décret.

Donné à Ciergnon le 8 juin 1949.

De concessie strekt zich uit tot de bed
ding der beken en rivieren. Zonder de 
voorafgaande en schriftelijke toelating 
van de Gouverneur-Generaal of diens a f
gevaardigde mag de concessiehouder 
evenwel geen enkel ontginningswerk uit
voeren in de bedding der bevaarbare of 
vlotbare rivieren, noch op de aangren
zende gronden, binnen een strook van 
10 meter breedte, te rekenen van de lijn 
gevormd door de hoogste stand dien de 
wateren bij hun normale periodieke was 
bereiken.

De toelating bepaalt de voorwaarden 
waaronder de werken mogen worden 
uitgevoerd.

A rt . 5.

De ontginning geschiedt op risico van 
de concessiehouder. Hij is namelijk ver
antwoordelijk voor de schade die de bij 
de oever gelegen erven lijden door de 
werken welke hij zelfs met toelating 
uitvoert in de beken en rivieren.

Hij betaalt aan de eigenaars van de 
ocveil, overeenkomstig artikel 20 van 
het decreet van 30 Juni 1913 (Burger
lijk Wetboek, Boek II, Titel II) een 
jaarlijkse cijns naar evenredigheid van 
de schade die zij ondergaan bij de uit
oefening van hun recht als eigenaars van 
de oever.

A rt. 6 .

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Ciergnon de 8'" Juni 1949.

C H A R L E S.

Par Ie Régent :
Le Ministre des Colonies,

P. W igny.

Vanwege de Regent : 
De Minister van Koloniën,
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Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret approuvant la concession 
en superficie à M. Georges Van Op- 
pens, d’un terrain de 1.777 Ha. situé 
à Mwene-Ditu. (Territoire de Kanda- 
Kanda).

I .'examen de ce projet de décret a eu 
lieu en séance du 18 novembre 1949.

U11 membre a attiré l’attention du Con
seil sur le littera a) de l’article 3 de la 
convention. Il y est stipulé que le con
cessionnaire devra avoir occupé le ter
rain et avoir commencé l ’exploitation 
dans les six mois à dater de la signature 
du contrat. Or, celui-ci est conclu sous 
réserve d’approbation par décret et a été 
signé le 30 juillet 1948. Il en résulte une 
situation insolite puisque les prestations 
sont exigées en vertu d’une convention 
(lui, peut-être, ne sera pas ratifiée. Il eût 
été souhaitable que l’exposé des motifs 
fasse mention des raisons particulières 
justifiant la clause dont question et le 
délai particulièrement long qui s’est 
écoulé entre la signature du contrat et 
son examen par le Conseil Colonial.

Mis aux voix, le projet1 de décret a 
été approuvé à l'unanimité.

.M. Waleffe, Vice-Président du Con
seil, était absent et excusé.

Bruxelles, le 23 décembre 1949.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over een 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie in opstal aan de Hr. 
Georges Van Oppens van een grond 
van 1.777 hectaren te Mwene-Ditu. 
(Gewest Kanda-Kanda).

Het onderzoek van dit ontwerp van 
decreet heeft plaats gehad in de verga
dering van 18 November 1949.

Ken raadslid heeft de aandacht van de 
Raad gevestigd op artikel 3, letter a), 
van de overeenkomst, die bepaalt dat de 
concessiehouder binnen zes maanden te 
rekenen van de ondertekening van het 
contract de gronden moet hebben in be
zit genomen en niet de exploitatie be
gonnen. Dit contract is echter gesloten 
behoudens goedkeuring bij decreet en is 
O]) 30 Juli 1948 ondertekend. Aldus ont
staat een ongewone toestand, vermits 
prestaties worden vereist krachtens een 
overeenkomst die misschien nooit zal 
bekrachtigd worden. Het ware wenselijk 
geweest in de memorie van toelichting 
de bijzondere redenen te vermelden die 
voormelde bepaling en het zeer lange 
tijdsverloop tussen de ondertekening van 
het contract en het onderzoek door de 
Koloniale Raad rechtvaardigen.

In stemming gebracht, wordt het ont
werp van decreet eenparig goedgekeurd.

De Hr. W aleffe, ondervoorzitter van 
de Raad. was afwezig met kennisgeving.

Brussel, 23 December 1949.

Het Raadslid-Verslaggever,

M. V a n  d e  P u t t e .

L’Auditeur, | De Auditeur,

M .  V a n  H e c k e .
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Terres. — Concession en superficie à 
M. Georges Van Oppens, d’un terrain 
de 1.777 Ha., sis à Mwene-DLu. — 
Convention du 30 juillet 1948. — Ap
probation.

C H A R L E S,
P r i n c e  n u  B e l g i q u e ,

R é g e n t  d u  R o y a u m e ,

A tous, présents et à venir, Salut !

Vu l'avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 18 novembre 1949;

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A r t i c l e  Ier.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden. — Concessie in opstal aan de 
Heer Georges Van Oppens, van een 
grond van 1.777 hectaren, te Mwene- 
Ditu. — Overeenkomst van 30 Juli
1948. — Goedkeuring.

K A R E L ,
P r i n s  v a n  B e l g i ë ,

R e g e n t  v a n  h e t  K o n i n k r i j k ,

Aan allen, tegemvoordigen en toeko
menden. H e i l  !

Gezien liet advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 18 November 1949;

Op de voordracht van de Minister 
van Koloniën,

W ij HEBBEN GEDECRETEERD EN W ij 
I1ECK ET EKEN I

A r t i k e l  1 .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Province 
du Kasaï, agissant en 'vertu des dispositions de l’arrêté royal du 30 mai 1922, 
concède un droit de superficie, pour un terme de trente ans, à M. Georges 
\'an Oppens, industriel, résidant à Mwene-I)itu, qui accepte, aux conditions 
générales de l ’arrêté précité, de l’ordonnance 11" 187/Agri. du 16 juin 1947 , 
de l’arrêté 121/TF. du 20 mars 1945 et aux conditions spéciales qui suivent, 
un terrain destiné à l’exploitation forestière, situé à Mwene-Ditu, (bloc n” l i t ) ,  
d’une superficie de mille sept cent septante-sept hectares ( 1777 ha.) dont les 
limites sont représentées par un liséré jaune au croquis approximatif, figuré 
ci-après, à l’échelle de 1 à 20.000.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues du 
superficiaire.

C( )N D 1T IO N S  S l'E C I A l .LS.

Article premier. —  La redevance annuelle du terrain est fixée à la somme 
de dix-sept mille sept cent septante francs (17.770 1rs.), payable ainsi qu’il est 
dit à l’article 19 de l’arrêté du 25 février 1943, chez le Receveur des Impôts 
à Lusambo, sans qu’il soit besoin d’aucun avertissement de la part de la Colonie 
du Congo Belge.

Art. 2. —  Le présent contrat prend cours à la date du premier janvier mil 
neuf cent quarante-huit.

Art. 3. —  Le superficiaire est tenu :

a) dans les six mois, à dater de la signature du présent contrat, d’avoir 
occupé le terrain, c’est-à-dire de l’avoir borné, selon les dispositions et moda-



139

lités prévues par les lois et règlements sur le mesurage et le bornage des pro
priétés privées et d’en avoir commencé l’exploitation, conformément aux pres
criptions du présent contrat ;

b) d’y poursuivre ensuite, d’une manière ininterrompue, l'exploitation, con
formément à la destination convenue, soit personnellement, soit par l ’intermé
diaire d’une tierce personne, agréée par l ’Administration.

A  défaut d’occupation conforme aux prescriptions du sub littera a) ci-dessus, 
la résiliation du contrat s’opérera, de plein droit et sans mise en demeure, 
toutes sommes, perçues par le Trésor, lui restant acquises à titre d'indemnité.

Si l’une ou l’autre des obligations, prévues au sub littera b), ci-dessus n’est 
pas remplie, pendant une durée d’un an, le fonds fera, de plein droit, retour 
à la Colonie, dans'les conditions stipulées à l ’article 17 de l ’arrêté du 25 février 
j 943, sur la vente et la location des terres, auquel cas, les sommes, perçues, par 
le Trésor, lui resteront acquises à titre d’indemnité.

Art. 4. —  Le droit de superficie, concédé par le présent contrat, ne pourra 
être cédé ou grevé d'hypothèque ou de servitude, qu’avec l ’autorisation préalable 
cl écrite du Gouverneur de Province.

Le superficiaire sera considéré comme avant cédé son droit à une personne 
physique ou morale, ou l’avoir grevé d’hypothèque ou de servitude, dès qu’aura 
été passée la convention devant servir de base à l’inscription au certificat 
d’enregistrement du droit de superficie.

Les dommages-intérêts qui pourraient lui être, éventuellement, réclamés, sont 
fixés à cinq cents francs.

Art. 5. —

A. Le superficiaire ne peut abattre les espèces ligneuses, croissant au moment 
de l'octroi du terrain, que dans la mesure des défrichements nécessaires au 
développement de son entreprise. Les coupes ne pourront porter, à la fois, que 
sur des tranches de 25 hectares, conformément au plan de coupe ci-anncxé. 
I,abattage, sur toute nouvelle tranche, 11e pourra être entamé, que sur auto
risation expresse et écrite du Gouverneur de Province et lui demandée par le 
superficiaire, par lettre recommandée. L ’autorisation d’exploiter une nouvelle 
parcelle pourra être refusée, s’il est constaté qu’il a été fait gaspillage de 
matériel ligneux et s’il se trouve encore, sur le parterre de la coupe précédente, 
('es arbres, des essences —  reprises au sub. littera C ci-dessous —  ayant les 
dimensions d’exploitabilité, et dont il est possible de tirer parti. Le personnel 
forestier jugera de la chose, sur le terrain.

11. En dehors des abattages nécessaires pour l ’établissement des chemins, 
pistes, voies ferrées ou toute autre installation destinée à desservir l ’exploita
tion, il est interdit d’abattre :

a) les arbres ayant moins de o m. 50 de diamètre «à 1 m. 30 du sol ; ce dia
mètre étant éventuellement mesuré au-dessus de l'empattement de l ’arbre, 
des contreforts ou des racines aériennes;

b) les essences dites protégées d’un diamètre inférieur à celui prévu par 
les arrêtés en vigueur.

C. Ne peuvent être abandonnés, sur le parterre de la coupe, les arbres sur 
pied dont les noms suivent :
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a) toutes les essences « protégées » avant un diamètre supérieur à celui 
prévu par les arrêtés en vigueur en la matière, sauf les l ’orassus Aetliio- 
picus ;

h) les essences reprises en classe T et II de l’annexe à l’ordonnance 187/Agri. 
du 16 juin 1947, à l'exception des suivantes :
—  Canarium Sclnveinfurthii,
—  Maesopsis Emini,

—  Uapaca sp,
—  Vit ex sp.
—  Conopharyngia sp,
—  Croton sp,
—  Herungana Madagascariensis l.amb,

—  Parinari Holstii.

.Irt. 6. —  En cas de résiliation du présent contrat, le superficiaire sera tenu 
de verser, au trésor, des dommages-intérêts, si les conditions d’exploitation, 
prévues à l’article 5, n’ont pas été respectées. Ces dommages-intérêts seront 
calculés de la façon suivante : là où des coupes ont eu lieu abusivement, le 
volume grume, à l’hectare coupé d’une façon illicite, sera calculé sur diffé
rentes parcelles, par le service compétent. Le chiffre obtenu sera multiplié par 
une taxe fixée à 200 francs par mètre cube grume.

Ces dommages-intérêts ne dispensent pas le superficiaire du paiement des 
redevances prévues par les ordonnances en vigueur et restent acquises au Tré
sor, ainsi que des amendes éventuellement encourues pour coupes illicites.

Art. 7. —  Le superficiaire est tenu de débiter et façonner les houppiers de 
tous les arbres qu’il exploite et ce, dans les 15 jours à dater de l’abattage.

.Irt. 8. —  Le superficiaire déclare connaître parfaitement la législation rela
tive :

af au marquage, à ses initiales notamment des'arbres exploités, comme bois 
d'teuvre ou de construction ;

b) à la tenue des registres d’abattage:

c) aux déclarations trimestrielles dont tout retard non justifié de plus de 
trois mois, dans l’introduction, entraînera la suspension de l’autorisation de 
coupe.

Art. i). —  Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le terrain 
appartiennent au domaine public et ne font pas partie de la présente concession ; 
leur situation ainsi que leur largeur définitives seront déterminées lors du 
mesurage officiel.

Art. 10. —  Le présent contrat est conclu, sous réserve des droits que les 
indigènes pourraient, éventuellement, revendiquer, dans le délai et selon la 
procédure, prévus à l ’article 9 du décret du 31 mai 1934.

Le terrain restera grevé, au profit des indigènes, des circonscriptions de 
Kanioka-Nord et de Kanioka-Ouest, des droits suivants : chasse, pêche et récolte 
des termites (Inswa).

r i ' —  superficiaire déclare connaître parfaitement la situation de 
la région, du point de vue de la main-d’œuvre indigène, et savoir qu’il ne
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pourra compter sur l’intervention de l'Administration, pour obtenir les travail
leurs qui lui seront nécessaires.

Art. 12. —  L ’inexécution du règlement général, prévu par l’arrêté royal du 
30 mai 1922, complété par l’Ordonnance n" t87/Agri. du 16 juin 1947, ainsi 
que l ’inexécution des conditions spéciales reprises ci-dessus, feront s’opérer d’of
fice la résiliation du présent contrat, si, après sommation, faite par lettre re
commandée, le supcrficiairc ne satisfait pas aux obligations, dans un délai de 
trois mois, à dater de la réception de la lettre recommandée.

Art. 13. —  Le présent contrat est conclu sous réserve d’approbation par 
décret.

Ainsi fait, à Lusambo. en double expédition, le trente juillet mil neuf cent 
quarante-huit.

A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent décret.

Donné :V Bruxelles, le 19 décembre
1949.

A r t . 2 .

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, de 19 December
>949-

C H A R I.E S.

Par le Régent :

Le Ministrg des Colonies,

Vanwege de Regent :

P c Minuter van Koloniën,

P. Wigny.

Terres. — Cession gratuite à l’Institut 
des Franciscaines Missionnaires de 
Marie, d’un terrain de 21 Ha. 67 a. 
50 ca. sis dans le Centre Extra-Cou
tumier de Stanleyville. — Convention 
du 29 novembre 1949. — Approbation.

C H A R L E S,
P r i n c e  d e  B e l g i q u e ,

R é g e n t  d u  R o y a u m e ,

A tous, présents et à venir, S a l u t  !

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Gronden. — Kosteloze afstand aan het 
« Institut des Franciscaines Mission
naires de Marie » van een grond van 
21 Ha. 67 a. 50 ca. gelegen in het 
buitengewoonterechtelijk Centrum van 
Stanleystad. — Overeenkomst van 
29 November 1949. — Goedkeuring.

K A R E L ,
P r i n s  v a n  B e l g i ë ,

R e g e n t  v a n  h e t  K o n i n k r i j k ,

Aan allen, tegenwoordigen ep toeko
menden, H e i l  !

Op de voordracht van de Minister van 
Koloniën,

W ij h e r b e n  b e s l o t e n  e n  W ij b e 

s l u i t e n  :
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A rticle Ier. A rtikel i .

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur Général, cède 
gratuitement en toute propriété à « l ’ Institut des Franciscaines Missionnaires de 
Marie », personnalité civile reconnue par décret du 28 novembre 19°7 U ’- 
de 1907. page 62.1 ), représentée par la Révérende Mère Dendooven, Louisa, 
demeurant à Léopoldville-Kalina, agréée en qualité de Représentante-légale 
( 1!. A. de 1948, page 2984), ci-après dénommée la «M ission», qui accepte, 
aux conditions générales des décrets des 24 janvier 1943 et 2 juin 1945 c’ 
aux conditions spéciales qui suivent, un terrain destiné à des installations d’un 
cornent et d’établissements scolaires pour filles indigènes, situé dans le Centre 
Fxtra-coulumier de Stanleyville (quartier Belge I) d'une superficie de vingt 
et un hectares soixante-sept arcs cinquante centiares, dont les limites sont re
présentées par un liséré rouge au croquis approximatif figuré ci-après à 
l'échelle de 1 à 5.000.

La nature ainsi que les limites d.11 terrain sont parfaitement connues de la 
Mission.

. Irliclc premier. —  Le présent contrat est conclu sous réserve de son appro
bation par le Pouvoir Compétent de la Colonie.

. Jrt. 2. —  Le terrain sera considéré comme mis en valeur par l'érection d’un 
couvent, de bâtiments scolaires et l ’établissement de cours, jardins et cultures 
éducatives.

Art. 3. —  Sous peine de résolution de plein droit de la présente convention, 
la Mission s’engage à ne pas détourner la destination du terrain cédé.

Art. 4. —  Le lit des ruisseaux et rivières traversant le terrain ne sont pas 
compris dans la présente cession. Leur tracé et leur largeur seront déterminés 
lors du mesurage officiel du terrain par un géomètre de l’Administration.

Art. 5. —  L ’inexécution des conditions prévues à l’article 5 —  Ier et 2m<> ali
néas —  du décret du 24 janvier 1943. sera constatée par procès-verbal du délégué 
du Gouverneur de Province.

La Mission s’engage, dès ores, à remplir dans le cas de déchéance, les for
malités prévues par la législation sur le régime foncier du Congo Belge, en vue 
de l’enregistrement des terres au 110m de la Colonie.

. irt. 6. —  Sauf pour les cas prévus à l’article 5 —  ior et 2n,c alinéas —  du 
décret du 24 janvier 1943, l ’inexécution des conditions générales, de ce décret, 
fera s’opérer d’office la résolution du présent contrat, ,si, après sommation faite 
par lettre recommandée, la Mission 11e satisfait pas aux dites obligations dans 
un délai de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée.

Ainsi fait à Lcopoldville. en double expédition, le 29 novembre 1949.

C O N D ITIO N S S P E C IA L E S .
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Le Ministre des Colonies est chargé de 
l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3r décembre 
>949-

A rt. 2 .

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, de 31 December 
' 949-

Art. 2-

C H A R LE S.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,

P, W igny.

7e-res. — Cession gratuite à 1’ « Ameri
can Presbyterian Congo Mission » 
d un terrain de 25 Ha. situé à Tshi- 
bambula. — Convention du 6 décem- 
br : 1949. — Approbation.

C H A R L E S ,
P r i n c e  d k  B e l g i q u e ,

R é g e n t  d u  R o y a u m e ,

A tous, présents et <\ venir, S a l u t  !

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

L'.iUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRETONS :

A r t i c l e  Ter.

1 .a convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden. — Kosteloze aîstand aan de 
« American Presbyterian Congo Mis
sion » van een grond van 25 Ha. gele
gen te Tshibambula. — Overeenkomst 
van 6 December 1949. — Goedkeuring.

K A R E L ,
P r i n s  v a n  B e l g i ë ,

R e g e n t  v a n  h e t  K o n i n k r i j k ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e i l  !

Op de voordracht van de Minister van 
Koloniën,

W ij h e r b e n  b e s l o t e n  e n  W ij  b e 

s l u i t e n  :

A r t i k e l  i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur Général, cède 
giaUiitement, en toute propriété, à la Société «American Presbyterian Congo 
Mission», ayant son siège à Lueibo, la personnalité civile reconnue par décret 
du 28 avril 1892, publiée au B. O. de 1892, page 163. représentée par Monsieur 
le Révérend Anderson Yernon Aiuly, agréé en qualité de Représentant Légal, 
par ordonnance n” 22/232 du 26 juillet 1949 —  ci-après dénommée la « Mission » 
qui accepte, aux conditions générales du décret du 24 janvier 1943» modifié 
par celui du 2 juin 1943 et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain des
tiné à l’établissement d.'un poste principal de Mission, situé a 1 shibambula, 
d’une superficie de vingt-cinq hectares dont les limites sont représentées par 
un liséré rouge au croquis approximatif figuré ci-après a l’échelle de 1 a 
20.000.
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La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de la 
Mission.

C O N D IT IO N S S P E C IA L E S .

Article premier. —  Le présent contrat est conclu sous réserve de son appro
bation par arrête royal.

Art. 2. —  Seront considérées comme mises en valeur :

a) les terres couvertes sur i/ io  au moins de leur surface par des construc
tions répondant à l’usage prévu, telles que : une église, des habitations pour les 
missionnaires, des écoles et un dispensaire;

b) les terres sur lesquelles il aura été fait des cultures arbustives sur 6/10 
au moins de leur surface avec un minimum à l’hectare de 625 caféiers ou 100 
palmiers de sélection ou des plantations d’espèces de boisement à. raison de
J.000 arbres par hectare au minimum.

Toutefois, pour les cultures arbustives .autres, la densité minimum sera fixée 
par le service compétent consulté; dans le cas particulier de bananeraies, la 
mise en valeur ne sera effective que pour autant que les dispositions précitées 
aient été observées sous forme de culture intercalaire aux bananiers.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la surface.

Art. 3. —  L ’inexécution îles conditions prévues à l ’article 5 —  C  et 2rae ali
néas —  du décret du 24 janvier 1943 sera constatée par procès-verbal du délé
gué du Gouverneur de Province.

La Mission s’engage, dès ores, à remplir, dans le cas de déchéance, les for
malités prévues par la législation sur le régime foncier du Congo Belge, en vue 
de l’enregistrement des terres au nom île la Colonie.

Art. 4. —  Les chemins et sentiers indigènes ou autres, traversant le terrain 
cédé, appartiennent au domaine public et ne font pas partie de la présente 
cession; leur situation et leur largeur définitives seront déterminées lors du 
mesurage officiel.

Art. 5. --- La Mission ne peut abattre les espèces ligneuses croissant au mo
ment de l ’octroi des terres que dans la mesure des défrichements nécessaires 
au développement de son entreprise.

Art. 6. —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indi
gènes pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et selon la procédure 
prévus à l’article 9 du decret du 31 mai 1934.

Art. 7. —  Sauf pour les cas prévus à l'article 5 —  Trr et 2n,e alinéas —  du 
décret du 24 janvier 1943, modifié par celui du 2 juin 1945, l’inexécution des 
conditions générales de ce décret, ainsi que l’inexécution des conditions spé
ciales reprises ci-dessus, feront s’opérer d'office la résolution du présent contrat, 
si après sommation faite par lettre recommandée, la Mission ne satisfait pas 
aux dites obligations dans un délai de trois mois à dater de la réception de la 
lettre recommandée.

Ainsi fait à Léopoldvillc, en double expédition, le six décembre mil neuf 
cent quarante-neuf.
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Le Ministre des Colonies est chargé 
de l ’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 1950.

A rt. 2-

De Minister van Koloniën is belast 
inet de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, de 9 Januari 1950.

Art. 2 .

C H A R LE S.

Par le Régent :
Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Regent : 
De Minister van Koloniën,

P. W igny.

Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret accordant cession gratui
te à la Mission Catholique des Pères 
Franciscains d’un terrain de 65 hec
tares, sis à Kasaji (District de Luala- 
ba).

Ce projet de décret a été soumis à 
l’examen du Conseil en sa séance du 16 
décembre 1949.

11 11’a donné lieu à aucune observation 
et il a été approuvé à l’unanimité.

M. le Conseiller Van Der Linden était 
absent et excusé.

Bruxelles, le 13 janvier 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over een 
ontwerp van decreet tot toekenning 
van de kosteloze afstand aan de Ka
tholieke Missie der Paters Francisca
nen van een grond van 65 hectaren, 
te Kasaji (Lualaba-District).

Dit ontwerp van decreet werd aan de 
Raad 'voor onderzoek voorgelegd in de 
vergadering van 16 December 1949.

Geen opmerkingen werden naar voren 
gebracht en het ontwerp werd eenparig 
goedgekeurd.

De Hr. Van Der Linden, Raadslid 
was afwezig met kennisgeving.

Brussel, 13 Januari 1950.

Het Raadslid-Verslaggever,

J. V an W ing.

L’Auditeur, \ De Auditeur,

M. Van  H ecke.

1



Terres. — Cession gratuite à la Mission 
Catholique des Pères Franciscains 
d’un terrain de 65 hectares, sis à Ka- 
saji (District du Lualaba). — Conven
tion du 19 septembre 1949. — Appro
bation.

C H A R L E S,
P r i n c e  d e  B e l g i q u e ,

R é g e n t  d u  R o y a u m e ,

A  t o u s ,  p r é s e n t s  et à  v e n i r ,  S a l u t  !

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du t6 décembre 1949;

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A r t i c l e  I or.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Oronden. — Kosteloze afstand aan de 
« Mission Catholique des Pères Fran
ciscains » van een gfond van 65 Ha., 
gelegen te Kasaji (District Luala
ba). — Overeenkomst van 19 Septem
ber 1949. — Goedkeuring.

K A R E L ,
P r i n s  v a n  B e l g i ë ,

R e g e n t  v a n  h e t  K o n i n k r i j k ,

Aan allen, tegemvoordigen en toeko
menden, H e i l  !

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 16 December 1949;

( )p de voordracht van de Minister van 
Koloniën,

W ij h e b b e n  g e d e c r e t e e r d  e n  W ij 

d e c r e t e r e n  :

A r t i k e l  i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur Général, cède 
gratuitement en toute propriété, la Mission Catholique des Pères Franciscains 
personnalité civile reconnue par arrêté royal en date du 20 octobre 1923, repré
sentée par Mgr. Stappers, Camille, suivant avis publié au Bulletin Administratif 
du Congo Belge, année 1923, page 586, ci-après dénommée la « Mission », qui 
accepte, aux conditions générales des décrets des 24 janvier 1943 et 2 juin 
1945 et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain destiné à l’établissement 
d’une école professionnelle d’agriculture, situé à Kasaji, d’une superficie ap
proximative de soixante-cinq (63) hectares et dont les limites sont représentées 
par un liséré rouge au croquis approximatif figuré ci-après à l’échelle de 1 à 
10.000.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de la 
Mission.

CON DIT 1 ON S SI ’ ECI A  LE S.

Article premier. —  Le présent contrat est conclu sous réserve d’approbation 
par arrêté royal.

Art. 2. —  Seront considérés comme mis en valeur :

a) les terres couvertes sur 1/10 au moins de leur surface par des construc
tions en matériaux réputés durables et répondant à l ’usage fixé ci-dessus;

b) les terres couvertes sur 6/10 au moins de leur surface par des cultures 
alimentaires, fourragères ou autres ;
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c) les pâturages sur lesquels seront entretenus des bestiaux à l'élève ou à 
l’engrais, à raison d’au moins une tête de gros bétail et quatre têtes de petit 
bétail par dix hectares;

d) les terres sur lesquelles il aura été fait des plantations d’espèces ligneuses 
à raison de 50 arbres au moins par hectare.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la surface.

Art. 3. —  L ’inexécution des conditions de l’article 5 —  Ier et 2me alinéas —  
du décret du 24 janvier 1943, modifié par celui du 2 juin 1945, sera constatée 

« par procès-verbal dressé par le Délégué du Gouverneur de Province. La Mis
sion s’engage, dès ores, à remplir dans le cas de déchéance, toutes les formalités 
prévues par la législation sur la matière, en vue de l'enregistrement des terres 
au nom de la Colonie du Congo Belge.

Art. 4. —  La Mission ne peut abattre les espèces ligneuses croissant au mo
ment de l’octroi des terres que dans .la mesure nécessaire au développement de 
son entreprise.

Art. 5. —  Les chemins et sentiers indigènes, traversant le terrain cédé, 11e 
font pas partie du terrain cédé. Leur largeur et leur situation définitives seront 
fixées lors du mesurage officiel.

Art. 6. —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indi
gènes pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et selon la procédure 
prévus à l ’article 9 du décret du 31 mai 1934.

Le procès-verbal de seconde proclamation des résultats de l’enquête de vacance 
a été dressé le quinze février 1900 quarante-neuf.

Art. 7. —  Sauf pour les cas prévus à l’article 5 —  V  et 2me alinéas —  du 
décret du 24 janvier 1943, modifié par celui du 2 juin 1945, l’inexécution des 
conditions générales de ce décret, ainsi que des conditions spéciales ci-dessus, 
feront s’opérer d’office la résolution du présent contrat, si, après sommation 
faite par lettre recommandée, la Mission ne satisfait pas aux dites obligations 
dans un délai de trois mois à dater de la réception de la lettre recommandée.

Ainsi fait à Léopoldville, en douille expédition, le dix-neuf septembre mil 
neuf cent quarante-neuf.

A rt . 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 1950.

A rt . 2.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, de 9 Januari 1950.

C H A R LE S.

Vanwege de Regent :

De Minister van Koloniën,

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

P. WlGNY.
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Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret approuvant un échange 
de terrains, sis à Aba, entre la Colonie 
et la Mission du Lac Albert.

Verslag van de Koloniale Raad over een 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van een ruiling van gronden te Aba, 
tussen de Kolonie en de Albertmeer- 
missie.

Ce projet de décret a été examiné par 
le Conseil au cours de la séance du 16 
décembre 1949.

Het ontwerp van decreet werd door de 
Raad. onderzocht in de vergadering van 
16 December 1949.

Aucune observation n’a été présentée; 
il a été approuvé à l’unanimité.

»
C i en opmerkingen werden naar voren 

gebracht. Het ontwerp werd eenparig 
goedgekeurd.

M. le Conseiller Van Der Linden était 
absent et excusé.

De Hr. Van Der Linden, Raadslid, 
was afwezig met kennisgeving.

Bruxelles, le 13 janvier 1950. Brussel, 13 Januari 1950.

Le Conseiller-Rapporteur, Het Raadslid-Verslaggever,

J. V an W ing.

L’Auditeur, | De Auditeur,

M . V an  H ecke.

Terres. — Rétrocession et échange de 
concessions entre la Colonie et la Mis
sion du Lac Albert, de divers terrains, 
sis à Aba. — Convention du 18 juillet 
1949. —  Approbation.

Gronden. — Wederaîstand en ruiling 
van concessies tussen de Kolonie en 
de « Mission du Lac Albert », van ver
schillende gronden, gelegen te Aba. — 
Overeenkomst van 18 Juli 1949. —  
Goedkeuring.

C H A R L E S , 
Prince de B e lg iq u e , 
R égent du R oyau m e ,

K A R E L ,
P r i n s  v a n  B e l g i ë , 

R e g e n t  v a n  h e t  K o n i n k r i j k ,

A tous, présents et à venir, S alut ! Aan allen, tegenwoordigen en toeko» 
menden, H f.i i . !

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
ert sa séance du 16 décembre 1949,

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 16 December 1949,

Sur la proposition du Ministre des Co
lonies.

Op de voordracht van de Minister van 
Koloniën,

Nous AVONS décrété, et décrétons : W ij h e b b e n  g e d e c r e t e e r d  e n  W ij

DECRETEREN :
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A rticle Ier. Artikel i .

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

Lntrc la Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Pro
vince Orientale,

la Mission du Lac Albert, dont la personnalité civile a été reconnue par décret 
du 22 août 1913 (B. O. de 1913, page 859), représentée par son Représentant 
Légal, Monseigneur Matthysen, A.

11 est convenu ce qui suit :

1“ La Mission du Lac Albert rétrocède à la Colonie du Congo Belge qui 
accepte quitte et libre de toute charge, un terrain d’une superficie de six hectares 
figuré par un trait bleu au plan ci-annexé à l ’échelle de 1/20.000, situé à l ’inté
rieur des limites de sa propriété de cent hectares, située à Aba, enregistrée 
volume C-XII, folio 88.

2° En échange de la rétrocession par la Mission du Lac Albert à la Colonie 
du Congo Belge du terrain faisant l ’objet de l ’article 1 ci-dessus, la Colonie 
du Congo Belge cède en pleine propriété, à la Mission du Lac Albert- qui 
accepte, aux conditions générales du décret du 24 janvier 1943, modifié par 
décret du 2 juin 1945, et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain doma
nial d’une superficie de six hectares, situé à Aba, destiné à un poste de Mission 
et dont les limites sont représentées par un liséré rouge au plan ci-annexé, à 
l’échelle de 1/20.000.

l a  nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de la 
Mission.

3“ Seront considérées comme mises en valeur :

a) les terres couvertes sur i/ io  au moins de leur surface par des con
structions ;

b) les terres couvertes sur 1/3 au moins de leur surface par des cultures 
vivrières, maraîchères, fourragères ou alimentaires.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la surface.

Les cultures vivrières faites en application de l’ordonnance n" 115/A E /T. 
du 12 novembre 1937, compteront pour l’évaluation de la mise en valeur.

4° Sous peine de résolution de plein droit de la présente convention, la Mission 
du Lac Albert s’engage à ne pas détourner la destination du terrain cédé.

5° L ’inexécution des conditions prévues à l'article 5, I er et 2mo alinéas, du 
décret du 24 janvier! 1943, sera constatée par procès-verbal du délégué du Gou
verneur de Province.

I.a Mission s’engage, dès ores, à remplir dans le cas de déchéance, les forma
lités prévues par la législation sur le régime foncier du Congo Belge, en vue de 
l ’enregistrement des terres au nom de la Colonie,

et
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6" Les chemins et sentiers indigènes ou autres, traversant le terrain cédé 
appartiennent au domaine public et ne font pas partie de la présente cession ; 
leur situation et leur largeur definitives seront déterminées lors du mesurage 
officiel.

7° La Mission ne peut abattre les espèces ligneuses croissant au moment de 
l’octroi des terres que dans la mesure des défrichements nécessaires au dévelop
pement de son entreprise.

8" Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indigènes 
pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et seion la procédure 
prévus à l’article 9 du décret du 31 mai 1934.

9" La Mission s’engage à boiser fou à entreprendre des cultures de plantes 
arbustives médicinales') sur un dixième du terrain cédé, c’est-à-dire sur une 
superficie de soixante ares.

Les essences à employer seront laissées au choix de la Mission. Les travaux 
qui devront être achevés en dix ans, compteront pour l ’évaluation des superficies 
mises en valeur.

10° Sauf pour les cas prévus r l’article 5 —  V  et 2me alinéas —  du décret 
du 24 janvier 1943, l ’inexécution des conditions générales de ce décret, ainsi que 
l’inexécution des conditions de l’arrêté du 25 février 1943, sur la vente et la 
location des terres domaniales, et les conditions spéciales reprises ci-dessus, 
feront s’opérer d’office la résolution de la présente convention, si, après som
mation faite par lettre recommandée, la Mission du Lac Albert ne satisfait pas 
aux dites obligations dans un délai de trente jours à dater de la réception de la 
lettre recommandée.

11” Les frais de mesurage et d’enregistrement sont à charge de la Colonie.

12° Le présent contrat est conclu sous réserve do son approbation par le Pou
voir Compétent de la Colonie.

Ainsi fait à Stanleyville, en double expédition, le dix-huit juillet mil neuf cent 
quarante-neuf.

A rt. 2. A kt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l ’exécution du présent décret.

De Minister van Koloniën is belast 
niet de uitvoering van dit decreet.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 1950. Gegeven te Brussel, de 9 Januari 1950.

C H A R LE S.

i1
Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

P. WlGNY.

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,
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Rapport du Conseil Colonial sur le projet 
de décret accordant la concession à 
M. Maurice Delforge de deux terrains, 
sis à Bogoro (District du Kibali-Itu- 
ri).

Le projet de décret a été examiné par 
le Conseil Colonial au cours de sa séance 
du 16 décembre 1949. Il n’a donné lieu 
à aucune remarque, ni objection et, mis 
aux voix, a été approuvé à l’unanimité.

M. le Conseiller Van Der Linden avait 
excusé son absence.

Bruxelles, le 13 janvier 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot concessie aan 
de Hr. Maurice Delforge van twee 
gronden te Bogoro (Kibali-lturi-Dis- 
trict).

Het ontwerp van decreet werd door 
de Koloniale Raad onderzocht in de ver
gadering van 16 December 1949. Het 
heeft geen aanleiding gegeven tot op- of 
aanmerkingen en, in stemming gebracht, 
werd het eenparig goedgekeurd.

De Hr. Van Der Linden, Raadslid, 
was afwezig met kennisgeving.

Brussel, 13 Februari 1950.

Het Raadslid-Verslaggever,

M. Maquet.

L ’Auditeur, De Auditeur,

M. V an H ec k e .

Terres.—■ Concession à M. Maurice Del
forge de deux terrains, sis à Bogoro 
(District du Kibali-Ituri). — Conven
tions du 27 juin 1949. — Approbation.

C H A R L E S ,
P rince de  B elgique ,
R égent du R oyaum e,

A  tous, présents et à venir, S alu t  !

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du r6 décembre 1949;

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Nous avons décrété  et décrétons :

Gronden. — Concessie aan de Hr. Mau
rice Delforge, van twee gronden, ge
legen te Bogoro (Kibali-Ituri-District).
—  Overeenkomsten van 27 Juni 1949.
— Goedkeuring.

K A R E L ,
P rins van  B elgië ,

R egent van  het K on inkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil  !

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 16 December 1949;

O p de voordracht van de Minister van 
Koloniën,

W ij hebben gedecreteerd en W ij 
decreteren  :
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A r t ic le  Ier. A r t ic le  Ier.

Les conventions dont la teneur suit 
sont approuvées :

De overeenkomsten waarvan de tekst 
volgt worden goedgekeurd :

I.

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Province 
Orientale, agissant en vertu des dispositions de l’arrêté du 25 février 1943, 
modifié par les arrêtés du 27 juin 1947, du 3 octobre et du 8 novembre 1948, 
accorde en occupation provisoire, pour un terme de cinq ans, à M. Delf orge, 
Maurice, François, Alphonse, colon, résidant à Bogoro, qui accepte, aux con
ditions générales des arrêtés précités et aux conditions spéciales qui suivent, un 
terrain destiné à un usage résidentiel et agricole, situé à Bogoro, d’une superficie 
de douze hectares nonante et un ares cinquante-neuf centiares, dont les limites 
sont représentées par un liseré jaune au croquis approximatif figuré ci-après 
à l’échelle de 1 à 5.000.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de l’oc
cupant.

C O N D IT IO N S  S P E C IA L E S .

Article premier. —  La redevance annuelle du terrain est fixée à la somme'de 
cinq cent dix-neuf francs 15 centimes (soit quatre cents francs pour un hectare 
à usage résidentiel et cent dix-neuf francs 15 centimes pour onze hectares cin
quante-neuf centiares à usage agricole), payable ainsi qu’il est dit à l ’article 19de 
l ’arrêté du 25 février 1943, chez le Receveur des Impôts à Stanleyville sans qu’il 
soit besoin d’aucun avertissement de la part de la Colonie du Congo Belge.

Art. 2. —  Le présent contrat prend cours le premier juin mil neuf cent 
quarante-sept.

Art. 3. —  A  l ’expiration du terme de cinq ans prévu au présent contrat, les 
terres occupées provisoirement et mises en valeur seront cédées en pleine pro
priété à l’occupant au prix de cinq mille francs pour l’hectare à usage rési
dentiel et deux cents francs pour le terrain à usage agricole.

Art. 4. —  La mise en valeur préalable ài la vente sera représentée par des 
constructions en matériaux durables (habitations et annexes) pour la partie 
du terrain à usage résidentiel et par des plantations arbustives ou d’agrément 
pour la superficie affectée à l ’usage agricole.

Art. 5. —  Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le terrain 
accordé en occupation provisoire appartiennent au domaine public et ne font 
pas partie de la présente occupation ; leur situation et leur largeur définitives 
seront déterminées lors du mesurage officiel.

Art. 6. —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que tes indi
gènes pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et selon la procédure 
prévus à l’article 9 du décret du 31 mai 1934.

Art. 7. —  Il est convenu, entre les parties, que le loyer définitif du terrain, 
sera établi, d’après la superficie du terrain, constatée en suite à une vérification 
effectuée par un géomètre de la Colonie, et, le cas échéant, le prix de vente 
fixé d’après les résultats du mesurage officiel,
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/lr t. tV. '—  Si l’occupant change la destination du terrain, il aura l’obligation 
d’en informer le Gouverneur de la Province dans le délai de trente jours et il 
sera tenu de payer la différence entre le loyer fixé au contrat et celui des terrains 
à usage industriel ou commercial.

A rt ç. —  Une clause relative au changement de destination sera également 
insérée dans le contrat de vente, qui fera suite au présent contrat.

Art. w. —  Le terrain concédé est grevé d’une servitude de passage d’une 
ligne téléphonique. Cette servitude comporte le droit d’accès permanent sur les 
bandes de terrain situées à i m. 50 de part et d’autre de la ligne, pour tous tra
vaux d’installation, de surveillance, d’entretien, de réparation et éventuellement 
d’enlèvement. Elles comprennent, en outre, le droit d’implanter des poteaux ou 
supports dans les bandes ci-dessus définies, de même que l’interdiction absolue 
et permanente de planter des arbres sur une distance de ,30 mètres de chaque 
côté de la ligne.

Art. 11. —  L ’occupant aura l’obligation de débroussailler régulièrement et de 
tenir dans un .bon état de propreté une zone de too mètres autour des construc
tions. . ..

Art. 12. —  L ’inexécution des conditions générales de l’arrêté du 25 février 
1943, ainsi que l’inexécution des conditions spéciales reprises ci-dessus, feront 
s’opérer d’office la résiliation du présent contrat, si, après sommation faite 
par lettre recommandée, l’occupant ne satisfait pas aux dites obligations dans 
un délai de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée.

Art. i j . —  Le présent contrat est conclu sous réserve d’approbation par 
le Pouvoir Compétent de la Colonie.

Ainsi fait à Stanleyville, en double expédition, le vingt-sept juin mil neuf 
cent quarante-neuf.

II.

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Province 
Orientale, agissant en vertu des dispositions de l’arrêté du 25 février 1943 
modifié par les arrêtés du 27 juin 1947, du 3 octobre 1948 et du 8 novembre 
1948, accorde, en occupation provisoire, pour un terme de cinq ans, à M. Del- 
forge Maurice, François, Alphonse, colon résidant à Bogoro, qui accepte, aux 
conditions générales des arrêtés précités et aux conditions spéciales qui suivent, 
un terrain destiné à un usage agricole, situé P>ogoro, (Niabutembe) d’une 
superficie de onze hectares quarante-sept ares huit centiares, dont les limites sont 
représentées par un liséré jaune au croquis approximatif figuré ci-après à 
l’échelle de 1 à 5.000.

Ce terrain constitue une extension du terrain de douze hectares nonante et un 
ares cinquante-neuf centiares détenu par le concessionnaire.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de 
l’occupant.

C O N D IT IO N S  S P E C IA L E S .

Article premier. —  La redevance annuelle du terrain esH fixée à la somme de 
cent quatorze francs septante centimes, payable ainsi qu’il est dit à l’article 
19 de l’arrêté du 25 février 1943, chez le Receveur des Impôts à Stanleyville,



sans qu'il sait besoin d’aucun avertissement de la part de ta Colonie du Congo 
Belge.

rlrt. 2. —  Le présent contrat prend cours le premier janvier mil neuf cent 
quarante-neuf.

Art. 3. —  A  l’expiration du terme de cinq ans, prévu au présent contrat, les 
terres occupées provisoirement et mises en valeur seront cédées en pleine propriété 
à l’occupant au prix de deux cents francs l’hectare.

Art. 4. —  La mise en valeur préalable à. la vente sera représentée par des 
plantations arbustives ou d’agrément.

Art. 5. —  Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le terrain 
accordé en occupation provisoire appartiennent au domaine public et ne font 
pas partie de la présente occupation; leur situation et leur largeur définitives 
seront déterminées lors du mesurage officiel.

Art. 6. —  Ide présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indi
gènes pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et selon la procédure 
prévus à l’article 9 du décret du 31 mai 1934.

Art. 7. —  Il est convenu entre les parties que lé loyer définitif du terrain 
sera établi d’après la superficie du terrain constatée en suite à une vérification 
effectuée par un géomètre de la Colonie, et le cas échéant le prix de vente fixé 
d’après les résultats du mesurage officiel.

Art. 8. —  Si l’occupant change la destination du terrain, il aura l’obligation 
d’en informer le Gouverneur de la Province dans le délai de trente jours et 
il sera tenu de payer la différence entre le loyer fixé au contrat et relui des 
terrains à usage industriel ou commercial.

Art. 9. —  Une clause relative au changement de destination sera également 
insérée dans le contrat de vente qui fera suite au présent contrat.

Art. 10. —  L ’indemnité renseignée au procès-verbal d’enquête du 16 avril 
1948 a été versée à la caisse de chefferie des Babiase, suivant attestation du 
3 août 1948 de M. Bu sain, Julien, Administrateur Territorial à Bunia.

Art. i l .  —  L ’occupant aura l’obligation de débroussailler régulièrement et de 
tenir dans un bon état de propreté une zone de 100 mètres autour des con
structions.

Art. 12. —  I;'inexécution des conditions générales de l ’arrêté du 25 février 
1943 ainsi que l ’inexécution des conditions spéciales reprises ci-dessus, feront 
s’opérer d’office la résiliation du présent contrat, si, après sommation faite 
par lettre recommandée, l ’occupant ne satisfait pas aux dites obligations dans 
un délai de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée.

Art. 13: —  Le présent contrat est conclu sous réserve d’approbation par le 
pouvoir compétent de la Colonie.

Ainsi fait à Stanley ville, en double expédition, le vingt-sept juin mil neuf 
cent quarante-neuf.
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A rt 2. A rt 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l'exécution du présent décret.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 1950. Gegeven te Brussel, de 9 Januari 1950.

CHARLES.

Par le Régent: Vanwege de Regent:

L e M in is tr e  d e s  C o lo n ie s , D e  M in is te r  van K o lo n ië n ,

P. WlGNY.

Rapport du Conseil Colonial sur le projet 
de décret approuvant la concession à 
la Société Minière du Bécéka de divers 
terrains sis aux chutes Tshala (Dis
trict de Kabinda).

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie aan de « Société Mi
nière du Bécéka » van verscheidene 
gronden bij de Tshala watervallen (Ka- 
binda-district).

Ce projet de décret a été examiné par 
le Conseil, au cours de sa séance du 16 
décembre 1949. B n’a donné lieu à 
aucune discussion et a été approuvé à 
l'unanimité,

Dit ontwerp van decreet werd door de 
Raad onderzocht in de vergadering van 
j(j December 1949. Het heeft geen aan
leiding gegeven tot bespreking en is een
parig goedgekeurd geworden.

M. Van Der Linden était absent et 
excusé.

De Hr, Van Der Linden was afwezig 
met kennisgeving.

Bruxelles, le 13 janvier 1950. Brussel, 13 januari 1930.

Le Conseiller-Rapporteur, Het Raadslid- Verslaggever,

D e C leene.

L’Auditeur, | D e Auditeur,

M. V an H ecke.
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Terres. — Concession à la Société Mi
nière du Bécéka, de divers terrains sis 
aux chutes Tshala (District du Ka- 
binda). — Conventions du 19 août 
1949. — Approbation.

C H A R L E S ,
P rince de B e lg iq u e , 
R égent du R o yau m e ,

A  tous, présents et à venir, S alut !

Vu l'avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 16 décembre 1949,

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A r t ic le  Ier.

Les conventions dont la teneur suit 
sont approuvées :

Gronden. — Concessie aan de « Société 
Minière du Bécéka », van verschillen
de gronden bij de Tshala-watervallen 
(Kabinda-District). — Overeenkom
sten van 19 Augustus 1949. — Goed-

K A R E L ,
P rins van  B elgië ,

R egent van het K on inkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 16 December 1949,

Op de voordracht van de Minister 
van Koloniën,

W ij hebben gedecreteerd en W ij

DECRETEREN :

A r t ik el  i .

De overeenkomsten waarvan de tekst 
volgt worden goedgekeurd :

I.

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Province 
du Kasaï, agissant en vertu des dispositions de l'arrêté du 25 février 1943 
modifié par les arrêtés des 27 juin 1947, 3 octobre 1948 et 8 novembre 1948, 
concède en emphytéose |>our un terme de septante-six ans à la Société Minière 
du Bécéka, ayant son siège social à Tshikapa, ses statuts publiés au Bulletin 
O fficiel du Congo Belge' de 1920, p. 17, représentée par M. Cravatte, Gérard, 
résidant à Tshikapa, agissant en vertu d’une procuration publiée au Bulletin 
Administratif de 1947, liage 481, qui accepte, aux conditions générales de 
l’arrêté précité, de l ’arrêté royal du 30 mai 1922, de l’arrêté n° 19/TF. du 14 
janvier 1948, et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain à usage indus
triel (installation de la chambre de mise en charge, des conduites forcées, de 
l ’usine et du canal d’arrtenée des eaux), situé à Tshala, d’une superficie de 
cinq hectares (5 ha.), dont les limites sont représentées par un liséré jaune au 
croquis approximatif ci-après à l’échelle de 1 à IO.OOO.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de 
l’emphytéote.

CO N  D IT ION S S P E C 1A  L E  S.

Article premier. —- Le présent contrat est conclu en application de la con
vention, en date du 31 mars 1947, pour la concession des chutes Tshala sur 
le Lubilash.



Art. 2. '■—  La redevance annuelle du terrain est fixée à la somme de huit 
mille francs (8.000 fr.) payable ainsi qu’il est dit à l’article 19 de l ’arrêté du 
25 février 1943. sans qu’il soit besoin d’aucun avertissement de la part de la 
Colonie.

Art. 3. —  Le présent contrat prend cours à la date du premier janvier mil 
neuf cent cinquante.

Art. 4. —  1 .a mise en valeur à effectuer sur le terrain concédé en empliy- 
téose, doit répondre à la destination prévue, savoir :

Installation de la chambre de mise en charge, des conduites forcées, de l'usine 
et du canal d’amenée des eaux.

Art. 5. —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indi
gènes pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et selon la procédure 
prévus à l’article 9 du décret du 31 mai 1934.

Art. 6. —  L ’inexécution des conditions générales de l’arrêté du 25 février 
1943, modifié par les arrêtés des 27 juin 1947, 3 octobre 1948, 8r novembre 
1948 de l’arrêté royal du 30 mai 1922 sur les droits d’emphytéose et la super
ficie, des conditions spéciales prévues par la convention du 31 mars 1947 et des 
conditions spéciales ci-dessus, feront s’opérer d ’office la' résiliation du présent 
contrat, si, après sommation faite par lettre recommandée, l ’emphytéote ne 
satisfait pas aux dites conditions clans un délai de trois mois à dater de la récep
tion de la lettre recommandée.

Art. 7. —  Le présent contrat est conclu sous réserve d’approbation par le 
pouvoir compétent.

Ainsi fait Lusambo, en double expédition, le dix-neuf août mil neuf cent 
quarante-neuf.

»

IL

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Province 
du Kasaï, agissant an vertu des dispositions de l’arrêté du 25 février 1943, 
modifié par les arrêtés des 27 juin 1947, 3 octobre 1948 et 8 novembre 1948, 
accorde en location pour un terme de trois ans à la Société Minière du Bécéka, 
ayant son siège social à Tshikapa, ses statuts publiés au Bulletin Officiel de 
1920, page 17 représentée par M. Cravatte, Gérard, résidant à Tshikapa, agis
sant en vertu d’une procuration publiée au Bulletin Administratif de T947, page 
481, qui accepte aux conditions générales de l’arrêté précité, de l ’arrêté n" 
19/TF. du 14 janvier 1948, de l’ordonnance n" 476W4/A.I.M.O. du 8 décembre 
1940 et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain à destination de Cité de 
travailleurs, situé à Tshala, d’une superficie de quatre hectares cinquante ares 
(4 ha. 50 a.), dont les limites sont représentées par un liséré jaune au croquis 
approximatif figuré ci-après à l ’échelle de 1 à to.ooo.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues du 
locataire.
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C O N D IT IO N S  S P E C IA L E S .

1° Le loyer annuel du terrain est fixé à la somme de mille six cents francs 
(1.600 fr.) payable ainsi qu’il est dit à l’article 19 de l’arrêté du 25 février 
1943, sans qu’il soit besoin d’aucun avertissement de la part de 1̂  Colonie.
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2° La location prend cours à la date du premier août 1900 quarante-neuf.

30 Les constructions à ériger sur le terrain seront au moins en pisé et entre
tenues dans un parfait état de propreté; elles ne pourront comprendre que les 
habitations et les dépendances nécessaires au logement des travailleurs et de 
leurs familles.

4" Les agents et fonctionnaires de la Colonie appelés par les nécessités de 
service à exercer leurs fonctions dans les limites de la cité de travailleurs 
auront, à tous moments, libre accès au terrain, objet du présent contrat et aux 
constructions qu’il supporte, sans qu’il soit besoin de recourir à l’autorisation du 
locataire.

3" Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indigènes 
pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et selon la procédure pré
vus à l’article 9 du* décret du 31 mai 1934.

0” La jouissance du locataire cessera de plein droit à l’expiration du terme 
de bail indiqué ci-dessus, sans qu’il soit besoin de signification de congé, les 
parties renonçant toutes deux au bénéfice de la tacite reconduction.

7” L ’inexécution des conditions générales de l'arrêté du 25 février 1943, 
modifié par les arrêtés des 27 juin 1947, 3 octobre 1948 et 8 novembre 1948 
de l’ordonnance n° 4/ôbis du 8 décembre 1940, ainsi que l’inexécution des 
conditions spéciales reprises ci-dessus, feront s’opérer d’office la résiliation du 
présent contrat, si, après sommation faite par lettre recommandée, le locataire 
ne satisfait pas aux dites obligations dans un délai de quinze jours à dater de la 
réception de la lettre recommandée.

8” Le présent contrat est conclu sous réserve d'approbation, par le pouvoir 
compétent.

Ainsi fait à Lusambo, en double expédition, le dix-neuf août mil neuf cent 
quarante-neuf.

III.

La Colonie du Congo Helge, représentée par le Gouverneur de la Province du 
Kasaï, agissant en vertu des dispositions de l’arrêté du 25 février 1943, modifié 
par les arrêtés des 27 juin 1947, 3 octobre 1948 et 8 novembre 1948, accorde 
en location, pour un terme de trois ans, à la Société Minière du Bécéka, ayant son 
siège social à Tshikapa, ses statuts publiés au Bulletin Officiel de 1920, page 
17, représentée par M. Cravatte, Gérard, résidant à Tshikapa agissant en vertu 
d’une procuration publiée au Bulletin Administratif de 1947, page 481, qui 
accepte, aux conditions générales de l’arrêté précité, de l’arrêté n" 19/TF. du 
14 janvier 1948 et aux conditions spéciales qui suivent un terrain à destination 
industrielle, situé à Tshala, d’une superficie de quatre hectares septante ares 
(4 ha. 70 a.) dont les limites sont représentées par un liseré jaune au croquis 
approximatif, figuré ci-après à l ’échelle de 1 à 10.000.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues du 
locataire.

C O N D IT IO N S S P E C IA L E S .

i° Le loyer annuel du terrain est fixé à la somme de sept mille cinq cent 
vingt francs (7.520 fr .) , payable ainsi qu’il est dit à l’article 19 de l’arrêté du



25 février 1943 , sans qu’il soit besoin d’aucun avertissement de la part de la 
Colonie.

2" La location prend cours à la date du premier août 1900 quarante-neuf.

30 Le locataire s’engage à construire sur le terrain loué les bâtiments né
cessaires à son industrie; les locaux réservés à l’habitation et à usage privé 
devront être nettement distincts des susdits bâtiments. Toutes ces constructions 
seront au moins en pisé et entretenues dans un parfait état de conservation.

4" Les constructions ài ériger sur le terrain loué devront être conformes aux 
prescriptions de l’autorité compétente, qui sera seule juge pour apprécier si 
ces obligations sont remplies.

5" Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indigènes 
pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et selon la procédure prévus 
à l’article 9 du décret du 31 mai 1934.

6° La jouissance du locataire cessera de plein droit à l’expiration du terme de 
bail indiqué ci-dessus sans qu’il soit besoin de signification de congé, les parties 
renonçant toutes deux au bénéfice de la tacite reconduction.

7" Le locataire a l’obligation de débroussailler régulièrement et de tenir dans 
un bon état de propreté une zone de cent mètres autour des constructions.

8’’ L ’inexécution des conditions générales de l’arrêté du 25 février t943, 
modifié par les arrêtés des 27 juin 1947, 3 octobre 1948 et 8 novembre 1948 
ainsi que l’inexécution des conditions spéciales reprises ci-dessus, feront s’opérer 
d’office la résiliation du présent contrat, si, après sommation faite par lettre 
recommandée, le locataire ne satisfait pas aux dites obligations dans un délai 
de quinze jours à dater de la réception de la lettre recommandée.

9“ Le présent contrat est conclu sous réserve d'approbation par le pouvoir 
compétent.

Ainsi fait à Lusambo, en double expédition, le dix-neuf août mil neuf cent 
quarante-neuf.

IV.

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Province 
du Kasaï, agissant en vertu des dispositions de l’arrêté du 25 février 1943 
modifié par les arrêtés des 27 juin 1947, 3 octobre 1948 et 8 novembre 1948. 
accorde en location pour un terme de trois ans à la Société Minière du Bécéka, 
ayant son siège social à Tshikapa, ses statuts publiés au Bulletin Officiel de 
1920, page 17, représentée par M. Cravatte, Gérard, résidant à Tshikapa, agis
sant en vertu d’une procuration publiée au Bulletin Administratif de 1947 . 
page 481, qui accepte aux conditions générales de l ’arrêté précité, de l’arrêté 
n° 19/TF. du 14 janvier 1948 et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain 
à destination résidentielle, situé à Tshala, d’une superficie de cinq hectares 
(5 ha.), dont les limites sont représentées par un liséré jaune au croquis 

•approximatif figuré ci-après à l’échelle de 1 à IO.OOO.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues du loca
taire.
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C O N D IT IO N S S P E C IA L E S .

i° I,e loyer annuel du terrain est fixé é la somme de trois mille deux cents 
francs (3.200 fr.) payable ainsi qu’il est dit à l’article 19 de l’arrêté du 25 
février 1943, sans qu’il soit besoin d’aucun avertissement de la part de la 
Colonie.

2° La location prend cours à la date du premier août 1900 quarante-neuf.

3" Le terrain devra être clôturé sur toutes les- parties de son périmètre 
libres de constructions.

Le locataire s’engage à construire, sur le terrain loué, des maisons d’habitation 
avec les dépendances habituelles. Ces constructions seront au moins en pisé et 
entretenues dans un parfait état de conservation.

40 Les constructions et clôtures à ériger sur le terrain loué devront être 
conformes aux prescriptions de l’autorité compétente qui sera seule juge pour 
apprécier si ces obligations sont remplies.

5" Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indigènes 
pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et selon la procédure prévus 
à l’article 9 du décret du 31 mai 1934.

6” Le locataire a l’obligation de débroussailler régulièrement et de tenir dans 
un bon état de propreté une zone de cent mètres autour des constructions.

7" La jouissance du locataire cessera de plein droit à l’expiration du terme 
de bail indiqué ci-dessus, sans qu’il soit besoin de signification de congé, les 
parties renonçant toutes deux au bénéfice de la tacite reconduction.

8“ L ’inexécution des conditions générales de l’arrêté du 25 février 1943, 
ainsi que l’inexécution des conditions spéciales reprises ci-dessus, feront s’opérer 
d’office la résiliation du présent contrat, si, après sommation faite par lettre 
recommandée, le locataire ne satisfait pas aux dites obligations dans un délai 
de quinze jours à dater de la réception de la lettre recommandée.

9° Le présent contrat est conclu sous réserve d’approbation par le pouvoir 
compétent.

Ainsi fait à Lusambo, en double expédition, le dix-neuf août mil neuf cent 
quarante-neuf.

A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 1950.

A rt. 2.

De Minister van Koloniën is belast 
met fie uitvoering van dit decreet.

(legeven te Brussel, de 9 Januari 1950.

C H A R LE S.

Par le Régent :
Le Ministre des Colonies,

P. WlGNY.

Vanwege de Regent :
De Minister van Koloniën,
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Terres. — Cession gratuite au Gouver
nement de Sa Majesté Britannique, 
d’un terrain de 5 a. 64 ca. 17/100, sis 
à Léopoidville-Kalina. — Convention 
du 14 décembre 1949. — Approbation.

C H A R L E S ,
P rince de B elgique,
R égent du R oyaume,

A  tous, présents et à venir, Salut !

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons : 

A rticle Ier.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden. — Kosteloze afstand aan het 
« Gouvernement de Sa Majesté Bri
tannique » van een grond van 5 a. 
64 ca. 17/100, gelegen te Leopold- 
stad-Kalina. — Overeenkomst van 14 
December 1949. — Goedkeuring.

K A R E L ,
P rins van B elgië,

R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Op de voordracht van de Minister van 
Koloniën,

W ij hebben besloten en W ij be
sluiten :

A rtikel i .

De Overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

Entre
La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur Général, d’une 

part ;
et , . . . "
I Jt Gouvernement de Sa Majesté Britannique, représenté par Monsieur E. B. 

Dawson-Moray, Consul de Grande-Bretagne à Léopoklville (B. A. 1949, page 
1866), d'autre part,

II a été convenu ce qui suit :
sous réserve d’approbation pour le Pouvoir Compétent de la Colonie.

Article premier. —  La Colonie du Congo Belge, cède en toute propriété au 
Gouvernement de Sa Majesté Britannique, une parcelle de terre située à Léo- 
poldville-Kalina, d’une superficie de cinq ares, soixante-quatre centiares, dix- 
scpt centièmes, représentée par une teinte rouge au croquis ci-annexé, établi à 
l ’échelle de 1 à 10.000.

Art. 2. —  Le terrain est cédé gratuitement. Il sera affecté aux besoins du 
Consulat Britannique à Léopoklville.

Fait à Léopoklville, en double exemplaire, le quatorze décembre mil neuf 
cent quarante-neuf.

A rt. 2. A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent arrêté.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit besluit.

Donné à Bruxelles, le 21 janvier 1950. Gegeven te Brussel, de 21 Januari 
1950.

C H A R LE S.
Vanwege de Regent :

D e  M in is t e r  v a n  K o lo n ië n ,
Par le Régent :

L e  M in is t r e  d e s  C o lo n ie s ,

P. W ig n y .
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Terres. — Cession gratuite à l’Associa
tion des Eglises Libres de Norvège, 
d’un terrain de 12 Ha. 12 a. 50 ca. sis 
à Kahoyo. — Convention du 10 dé
cembre 1949. — Approbation.

C H A R L E S ,
P rince de B elgique,
R égent du R oyaume,

A  tous, présents et à venir, S ai.ut !

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS

A rticle- Ier.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
« Association des Eglises Libres de 
Norvège » van een grond van 12 Ha. 
12 a. 50 ca. gelegen te Kahoyo. — 
Overeenkomst van 10 December 1949. 
— Goedkeuring.

K A R E L ,
P rins van B elgië,

Regent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegemvoordigen en toeko
menden, H eil !

Op de voordracht van de Minister 
van Koloniën,

W ij herben besloten en W ij be
sluiten :

A rtikel i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur Général, cède 
gratuitement en toute propriété, à l’Association des Eglises Libres de Norvège, 
reconnue j>ar arrêté royal du 7 juin 1929 (B. O. 1929, page 376), agissant 
par le Révérend Karl Eriksen, son Représentant Légal, agréé par Ordonnance 
du Gouverneur Général du 8 octobre 1946 (B. A. de 1946, page 1666), ci-après 
dénommée l’Association, qui accepte, aux conditions générales des décrets du 
24 janvier 1943 et 2 juin 1945 et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain 
destiné à l’extension d’un poste de Mission situé à Kahoyo, d’une superficie de 
douze hectares douze ares cinquante centiares, dont les limites sont représentées 
par un liséré rouge au croquis approximatif figuré ci-après à l ’échelle de 1 à
5.OOO.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de l’A s
sociation.

C O N D IT IO N S  S P E C IA L E S .

Article premier. —  Le présent contrat est conclu sous réserve de son appro
bation par arrêté royal.

Art. 2. —  Seront considérés comme mis en valeur :

a) les terres qui sont couvertes sur un dixième au moins de leur surface par 
des constructions ;

b) les terres qui sont couvertes sur un cinquième au moins de leur surface 
de cultures alimentaires, fourragères ou autres;

c) les pâturages sur lesquels sont entretenus des bestiaux à l’élève ou <à 
l’engrais è, raison d’au moins une tête de gros bétail ou de quatre têtes de petit 
bétail par dix hectares.
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d) les teres sur lesquelles il aura été fait des ' plantations d’espèces ligneuses 
à raison de 50 arbres par hectare au minimum.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la surface.

Art. 3. —  L ’inexécution des conditions prévues à l’article 5 —  Ier et 2m0 
alinéas —  du décret dit 24 janvier 1943, sera constatée par procès-verbal du 
délégué du Gouverneur de Province.

L ’association s’engage, dès ores, cà remplir dans le cas de déchéance, les for
malités prévues par la législation sur le régime foncier du Congo Belge, en vue 
de l’enregistrement des terres au nom de la Colonie.

Art. 4. ■—  Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le terrain 
cédé appartiennent au domaine public et ne font pas partie de la présente ces
sion ; leur situation et leur largeur définitives seront déterminées lors du mesu
rage officiel.

Art. 5. —  L ’Association ne peut aibattre les espèces ligneuses croissant au 
moment de l’octroi des terres que dans la mesure des défrichements néces
saires au développement de son entreprise.

Art. 6. —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indi
gènes pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et selon la procédure 
prévus à l’article 9 du décret du 31 mai 1934.

Art. 7. —  S ’il se trouve une contenance plus grande que celie exprimée au 
contrat, l’Association aura à se désister de l’excédent constaté s’il est d’un 
vingtième au-dessus de la contenance déclarée. Le désistement pourra, au choix 
de l’Association porter de préférence sur les surfaces non mises en valeur pour 
autant que celles-ci soient susceptibles d'être occupées par des tiers indigènes 
ou non indigènes.

Cette rétrocession de terres ne donnera droit, pour l’Association, ni à indem
nité, ni à compensation, la surface indiquée au contrat étant le maximum auquel 
l’Association reconnaît avoir droit.

Art. 8. —  Sauf pour les cas prévus à l’article 5 —  i<ir et 2m6 alinéas —  du • 
décret du 24 janvier 1943, modifié par celui du 2 juin 1945, l’inexécution dès 
conditions générales de ce décret et des conditions spéciales reprises ci-dessus, 
feront s’opérer d’office la résolution du présent contrat, si, après sommation 
faite par lettre recommandée, l ’Association ne satisfait pas aux dites obligations 
dans un délai de trois mois à dater de la réception de la lettre recommandée.

Ainsi fait à Léopoklville, en double expédition, le dixième jour de décembre 
mil neuf cent quarante-neuf.

A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l ’exécution du présent arrêté.

Donné à Rruxelles, le 21 janvier 1950.

A rt. 2.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, de 21 Januari 
1950.

C H A R L E S.

Par le Régent :
L e  M in is t r e  d e s  C o lo n ie s ,

P. W igny.

Vanwege de Regent:
D e  M in is t e r  v a n  K o lo n ië n ,
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Rapport du Conseil Colonial sur le projet 
de décret accordant une concession 
en occupation provisoire à la Société 
d’Elevage et de Culture au Congo Bel
ge « S. E. C. », d’un terrain de 315 
hectares situé à Kamushilu (Territoire 
de Luisa).

Ce projet de décret a été examiné par 
le Conseil Colonial au cours de sa séance 
tenue le 7 octobre 1949.

11 n’a donné lieu à aucune discussion 
et a été approuvé à l ’unanimité.

Tous les membres étaient présents à 
l’exception de M. Maquet et du R. P. 
Van W ing qui s’étaient fait excuser.

Bruxelles, le 18 novembre 1949.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet waarbij een con
cessie in voorlopige bezitneming 
wordt verleend aan de « Société d’Ele- 
vage et de Culture au Congo Belge » 
(S. E. C.) van een grond van 315 hec
taren te Kamushilu (Gewest Luisa).

Dit ontwerp van decreet werd door de 
Koloniale Raad in de zitting van 7 Oc- 
tol er 1949 onderzocht.

Het gaf geen aanleiding tot bespre
king en het werd eenparig goedgekeurd.

A l de leden waren aanwezig behalve 
Heer Maquet en E. P. Van W ing, die 
afwezig waren met kennisgeving.

Brussel, 18 November 1949.

Het Raadslid- Verslaggever,

H. D eraedt.

L'Auditeur, | De Auditeur,

M. V an PIecke.

Terres. — Concession à la Société d’Ele- 
vage et de Culture au Congo Belge 
« S. E. C. » d’un terrain de 315 Ha. sis 
à Kamushilu (Territoire de Luisa). —  
Convention du 20 octobre 1948. — 
Approbation.

C H A R L E S ,
P rince de B elgique,
R égent du R oyaume,

A  tous, présents et à venir, S ai.ut !

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 7 octobre 1949;

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Gronden. — Concessie door de « Société 
d’Elevage et de Culture au Congo Bel
ge » (S. E. C.) van een grond van 
315 Ha. te Kamushilu (Gewest Luisa). 
— Overeenkomst van 20 Oktober
1948. — Goedkeuring.

K A R E L ,
P rins van B elgië,

Regent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegemvoordigen en toeko
menden. H eil !

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 7 October 1949;

Oj) de voordracht van de Minister van 
Koloniën,
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Nous AVONS DÉCRÉTÉ RT DÉCRÉTONS : 

A r t icle  Ier.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

W ij HEBBEN GEDECRETEERD EN W ij 
DECRETEREN :

A r t ik e l  i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Province 
du Kasai, agissant en vertu des dispositions de l ’arrêté du 25 février 1943, 
accorde en occupation provisoire, pour un terme de cinq ans, à  la Société d’Ele- 
vage et de Culture au Congo Belge « S.E,C. », Société Congolaise à responsa
bilité limitée, ayant son siège social à Dibaya, ses statuts publiés au B. O. de 
1925', page 716, représentée par son Directeur, M. Jaumain, Maurice, résidant 
à Kaniibaye; agissant en vertu d’un acte de substitution de pouvoirs publié 
au B. A. de 1948, page 717 des annexes, qui accepte, aux conditions générales 
de l’arrêté précité, de l’arrêté n° 174/TF du 11 novembre 1943 et aux conditions 
spéciales qui suivent, un terrain destiné à un usage agricole et à l’élevage, situé 
à Kamushilu, d’une superficie de trois cent quinze hectares (315 ha.) dont les 
limites sont représentées par un liséré jaune au croquis approximatif figuré 
ci-après à l’échelle de 1 à 30.000.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de 
l ’occupant. •

C O N D IT IO N S  S P E C IA L E S .

Article premier. —  La redevance annuelle du terrain est fixée à. la somme 
de deux mille trois cent soixante-deux francs cinquante centimes (fr. 2.362,50) 
payable ainsi qu’il est dit à l ’article 19 de l’arrêté du 25 février 1943, chez le 
Receveur des Impôts à Lusambo, sans qu’il soit besoin d’aucun avertissement 
de la part de la Colonie du Congo Belge.

Art. 2. —  Le présent contrat prend cours à la date du premier septembre 
mil neuf cent quarante-huit.

Art. 5. —  Seront considérés comme mis en valeur :

a) les terres couvertes sur 1/10 au moins de leur surface par des construc
tions ;

b) les terres couvertes sur 6/10 au moins de leur surface en palmiers de 
sélection rationnellement établis et à une densité d’au moins 100 palmiers par 
hectare;

c) les pâturages améliorés sur lesquels sont entretenus des bestiaux à l’élève 
ou à l’engrais à raison d’au moins une tête de gros bétail par six hectares.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la surface.

Art. —  A  l’expiration du terme de cinq années prévu au présent contrat, 
les terres occupées provisoirement et mises en valeur comme dit à l ’article 
3 seront au gré de l’occupant, cédées en pleine propriété, au prix de 150 francs 
l’hectare ou louées au tarif de fr. 7,50 l ’hectare et par an.
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■ Art. 5. ---- 1.'occupant 11c peut abattre les- espèces ligneuses croissant au mo
ment de l’octroi du terrain que dans la mesure des défrichements nécessaires 
au développement (le son cnl reprise.

L ’occupant acquittera la taxe de coupe fixée par les ordonnances sur la 111a-
fière. ...... .... ■ . . . .

Art. 6. —  'Conformement aux dispositions de l ’ordonnance n° 115/À E /T 
du 12 novembre .1937, l’occupant s’engage à établir et à maintenir des cultures 
vivrières, et alimentaires dans la mesure nécessaire à la bonne alimentation du 
personnel ; indigène. de son exploitation. Elles compteront pour l’évaluatroiv des- 
superficies mises, én valeur, par application de l'article 30 de l ’arrêté du 25 
février' Ï943.. . ' ' " " ' ' ' ........................... y ' ' .

. A rt.' /...rrr] Les 'chemins' et 'sentiers 'indigènes oü autres traversant le terrain 
accordé ;eii''occupation.'.provisoire appartiennent au 'domaine public et ne font 
pas partie. d é jà ’., présenté ôcçiqjatiôn provisoire leur' situation et '.leur largeur 
défihitiVesb.sê’fonT dêteianinéés'Tors ’ du'înesurage officiel.

. "Arjv -r-. -Les/indigêhés. de la chef ferie des Ânanzashi garderont le -drpit. 
clé’ cüè~illif“ lés"frûfts d’une centaine de palmiers existant sur lê‘ terrain faisant' 
l’objet du présent contrat.

•Art. 9 , —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indi
gènes pouraient éventuellement revendiquer dans le délai et selon la procédure 
prévus à l’articlp 9 du décret du 31 mai 1934.

Art. 10. —  L ’occupant déclare connaître parfaitement la situation cLe la région 
du..point de yue.de la main-d’œuvre indigène et savoir qu’il ne pourra compter 
sur. 1 ’Lnteryention de. l’Administration pour obtenir les travailleurs qui lui seront 
nécessaires. . . ' '

Art. 11. —  L ’occupant doit prendre toutes les mesures utiles pour empêcher 
son bétail de causer des dégâts aux cultures ou autres biens de tiers, indigènes 
ou 11011-indigènes. Il s’engage à respecter le règlement sur la police sanitaire des 
annnaùx. domestiques-,- notamment eh-cé qui concerne la lutte contre les Isés- 
tsés et les trypanoses, par débroussaillement des abreuvoirs et galeries- où la 
présence de mouches serait constatée; de même que le règlement sur les trans
ferts et transports du bétail prévu par les articles 130 à 155 du décret du 2& 
juillet 1938.

Il doit se Conformer aux prescription du décret précité notamment de son 
paragraphe 5, article 19, et spécialement de son article 134 sur la destruction 
des tiques, en construisant .des dipping-tanks.

Art. 12. —  L ’inexécution des conditions générales de l’arrêté du 25 février 
1943 ainsi que l ’inexécution des conditions spéciales reprises ci-dessus, feront 
s’opérer d’office'-la résiliation-du présent contrat, si après sommation- faite par 
lettre recommandée, l’occupant ne satisfait pas aux dites obligations dans un 
délai de trois mois à dater de. la réception de la lettre recommandée. .

Art. 15. —  Le présent contrat est conclu sous réserve d’approbation par le 
Pouvoir-législatif. . . . . .  ...... . . .

Ainsi fait à Lüsambo, .en doublç. expédition, le vingt octobre mil neuf cent 
quarante-huit. .-. . , .......... ...................



167 —

PW

Ministre des Colonies est chargé
de l ’exécution du présent décret.

Donné'à Bruxelles, le  21 janvier 1950 .

C H A R LES.

. A rt. 2,............ ■_ .. ..

De Minister van Koloniën, -. i& belast 
met de uitvoering van dit decreet.

( jcgeveu te Brussel, de j2i J;
1 95° -  '

ri

. Rar l e  Régent : . ...... .. Vanwege de Regent r~.
Le Ministre des Colonies, De Minister van Koloniënt^ :^

üiJ j rOt-ftiiinJ1 u. '.'.'je,.'. ' .'p. ■. W icN Y " '
“ ! ' V .  .'vjO  i j O  i l  J i- U L ,  f i ïy . ,Y  ",

t -;;h ‘

....................Y'j ' .cV:  r - i j i i* ;

Chutes d’eau. — Concession par le Ru
anda-Urundi à M. Wéry, H., du droit 
de capter Z5TC.V.’ à lâ̂  rivière Mug?su- 
mu. — Convention du 9 janvier 1950. 
— Approbation.

Watervallen. — Concessie door de Ru
anda-Urundi aan de Hr. Wéry, H., 
van het recht 25 H.P. aan de rivier 
Mugisùmu öp te vangén. — Overeen
komst van 9 Januari 1950. — Goed
keuring. '  ̂ - “

CH A R LE S',"’'
P.KINfeE rPK. BçEGtQUÉ, 
R égent du R oyaume,

K A R EL,
1’rins van  B elgië, 

R egent van het K oninkrijk,-

A/tousv présèiits et'à venir,. S alut î Aan allen,, tégenwoordigen. én 
menden, Ui:n. !

fóeko-

:o'.

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,' -'L u! U: ........

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRETONS :

Qp de voordracht van de Minister van 
Koloniën,

W ij hebben besloten  En W i.i be-
.. SLUITEN : ... .. ,.

A rticle Ier. ■ A rtikel i ,

La c'ónvehtióiv 'dimt la teneur suit est 
approuvée :

De overeenkomst waarvan dé tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

Entre le Vice-Gouvernement du Territoire du Ruanda-Urundi; représenté ■ 
par Monsieur le Ministre desi Colonies, d’une part, et Monsieur Werv, Herman, 
rési'dant/àefiitare, territoiré -de Kitega, d’autre part; ■ • —  A .VH--

Il a. été -convenu ce qui suit, sous réserve d’approbation par arrêté: royal. .

Article premier. —  Le Vice-Gouvernement du Territoire du Ruanda-Urundi, 
concédé .à Monsieur- W ery,. H., aux conditions stipulées- -.ci-après; le droit de 
capter.-.jusq.u’aur 3t .décembre-, 1900 septante-neu£, vingt-cinq (25) chevaüx-.va-_, 
peur, à la rivière-.Mugisiimu,. à l ’emplacement indiqué au plan ci-atinexé.
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Art. 2. —  Le Vice-Gouvernement du Territoire du Ruanda-Urundi reconnaît 
au concessionnaire le droit d’occuper jusqu’à l ’expiration de la présente con
vention :

a) les terrains nécessaires à l ’installation d’un groupe turbo-alternateur y 
compris, le canal d’adduction d’eau et le bassin de captage, ainsi que la con
duite forcée et le canal de fuite. Les demandes relatives à l’occupation des ter
rains dont l’affectation est définie ci-dessus, devront être régulièrement intro
duites.

Les attributions de terrains auront lieu dans les limites et aux conditions de 
l’arrêté ministériel du 25 février 1943, sur la vente et la location des terres 
domaniales.

b) le droit de construire des lignes aériennes pour le transport de l’énergie 
électrique, mais uniquement à l’intérieur des terrains dont il possède ou obtien
dra la location du Vice-Gouvernement du Territoire du Ruanda-Urundi ;

Les arbres du domaine qui constitueraient un obstacle à l’établissement et à 
la conservation des lignes aériennes pourront être enlevés, mais resteront la 
propriété du Vice-Gouvernement du Ruanda-Urundi.

L ’abatage des arbres se fera conformément aux dispositions prévues pour 
l’exploitation de coupes de bois.

Art. 3. —  La prise d’eau se fera à l’endroit représenté au plan annexé à la 
présente convention.

Toutes modifications apportées ultérieurement à ces dispositions devront, 
au préalable, être approuvées par le Gouverneur du Ruanda-Urundi.

Le programme des travaux sera achevé dans les deux ans de la signature de 
la présenté convention.

Ces délais devront être observés sous peine de déchéance, à moins de prolon
gations qui seraient accordées par le Gouverneur du Ruanda-Urundi pour motif 
de force majeure.

Art. ./. —  La construction et le fonctionnement de l’installation hydro-élec
trique ne peuvent priver les riverains de l’eau indisj>ensable aux services publics 
ou à l ’uSage domestique.

Les eaux utilisées feront retour à la rivière et 11e pourront être corrompues.

Art. 5. —  La concession est accordée pour la production de l'électricité néces
saire à l’exploitation d’une usine à déparcher le café et de ses dépendances,

Art. 6. —  Sous peine de déchéance, le concessionnaire maintiendra ses instal
lations en bon état d’entretien.

Art. 7. —  Si par ses installations ou par son fait, le concessionnaire occa
sionne des inondations, il sera tenu de payer en cas de dommage, une indemnité 
à fixer selon le mode et la procédure prévus à l’article n ,  sans préjudice de 
celles qui seraient dues à des tiers.

Art. 8. —  Si l’utilisation de la force hydro-électrique installée est entravée 
par l ’effet direct de travaux d’utiiité publique, le concessionnaire aura droit à 
une juste indemnité à fixer selon la procédure prévue à l’article 1 1.
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Art. ç. —  A  l’expiration de la concession ou en cas de. déchéance, le Vice- 
Gouvernement du Ruanda-Urundi, sera subrogé à tous les droits du conces
sionnaire et entrera en possession de toutes les installations hydro-électriques et 
des bâtiments dans lesquels elles se situent ainsi que des terrains occupés, sans 
qu’il ait droit à aucune indemnité.

Toutefois, si le concessionnaire avait effectué durant les cinq dernières années 
des travaux d’aménagement reconnus nécessaires par le Vice-Gouvernement du 
Ruanda-Urundi, il aurait droit au remboursement des frais non normalement 
amortis de ces travaux.

Art. io. —  La cession totale ou partielle de la concession ainsi que la vente 
ou la fourniture gratuite du courant électrique à des tiers, devront être préala
blement autorisées par le Vice-Gouvernement du Ruanda-Urundi et aux condi
tions qu’il déterminera.

Art. i i .  —  Les contestations qui pourraient s’élever au sujet de l ’interpréta
tion des clauses de la présente convention seront tranchées par une commission 
d’arbitres siégeant à Usumbura.

En cas d’arbitrage, chacune des parties désignera un arbitre et le Président 
du Tribunal de Première Instance du Ruanda-Urundi, en désignera un troisième. 
Les arbitres sont dispensés des délais et forme établis pour les Tribunaux. Ils 
statueront dans les termes du droit.

Fait à Bruxelles, en double exemplaire le 9 janvier 1950.

A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
fie l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 janvier 1950.

A rt. 2.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, de 21 Januari 
1950.

C H A R L E S .

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,
Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,

P. W igny.

Rapport du Conseil Colonial sur l’échan
ge et la concession de terrains à Léo- 
poldville, avec la Société Huilever.

Le Conseil Colonial a examiné ce pro
jet de décret au cours de sa séance du 
14 octobre 1949.

Un membre a demandé si l ’octroi d’un 
terrain destiné à l’extension d’un quai

Verslag van de Koloniale Raad over rui
ling en concessie van gronden te Leo- 
poldstad, met de vennootschap Huile
ver.

LX- Koloniale Raad heeft dit ontwerp 
van decreet onderzocht in de vergadering 
van 14 October 1949.

Een raadslid heeft gevraagd of het 
toekennen van een grond bestemd voor
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n'obltgeniit pas.la.Colo.nie à en e ffe c
tuer ultérieurement le rachat ch vue de 
faire da.cc à,-dès activités portuaires qui, 
se développeraient dans l’avenir,

1 -e délégué. de l’Administration a ré- . 
|M>ndu que la Colonie avait eu son atten
tion- attirée - par ce sirje.t. Des terrains 
d’extension éventuelle'sont réservés pour 
l’Etat.

M is' aux voix; ..le' projet- dé' décret a 
été approuvé-à Tunanim ité........

De R. R. Van W ing avait excusé son 
absence-. ......  ■ '* ;

Bruxelles, le 18 novembre 1949.

.de vergroting yaft .eçn kade dg Kolonie 
niet zou .verplichten..later die.grond terug 

. tg kopen-, met Het oog. op dg mogelijke 
uitbreiding van de. hayen in.de. toekomst.

. I)c afgevaardigde van het Bestuur 
heeft geantwoord dat de aandacht van 
de Kolonie daarop gevestigd was gewor
den. Gronden voor gebeurlijkë-uitbrei
ding zijn voorbehouden ten behoeve van 
de Staat.

In stemming gebracht, : werd het'̂  ont
werp van decreet eenparig, goedgekeurd.

E, P. Van Wing, was afwezig met 
kennisgeving. '

Brussel,- 18 Ncrvember- ï949- '

Het RaeidsUd-Verslaggever,V i-c . Conseiller^Rapporteur,

'  ' '  " ' N ; L audé. '
. . . (y • ..  '. C • - V v '. . .

L’Auditeur, | D e A uditeur,

M. V an H ecke.

Terres. — Echange et concession de 
terrains à Léopoldville, avec la société 
Huilever. — Convention du 25 Juin
1949. — Approbation.

C H A R L E S ,
P rince de B elgique, __
Régent du R oyaume,

A  tous, présents et à venir, S alut !

-os.: :: : r n s v  siaasorioo ; . .-.v,.' 
Vu l ’avis- émis par le Conseil Colonial 

en sa séance du 14 octobre 1949;

Sûr" la proposition ' du Ministre des 
Colonie^,"

Nous pVVC)iy§;-.DÉÇRÉTÉ. .ET. DÉCRÉTONS : :

Gronden. — Ruiling en concessie van 
gronden te Leopoldstad, met de ven
nootschap Huilever. — Overeenkomst 
van 25 Juni 1949. — Goedkeuring.

K A R E L ,
_______P rins van B elgië,

R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwQordigen en toeko-, 
ménden,. H e i l -■ ' ^

Gezien hef advies ‘dóór“ dé"' KóTóniaile 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 14 October 1949T"

Op de voordracht van. de Minister van 
Koloniën,

W él TIKBBENi - GEDECRETEERD -EN- WIJ
decreteren : . C .
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A .k t i ç i .e  l®r,

La cönvérïtïdn dont la tènèur suit est 
approuvée : '

AimtcEf. i .

.De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

Kiitre la Cölóniè du Congo Belge, représentée par M. 1’ .. W igny, Ministre des 
Colonies, d’une'part,

et

Les-Compagnies Réunies-des Huileries du Congo Belge et Savonneries Lever 
Frères- « Huijever », société anonyme, anciennement société. anonyme des Hui
leries du Congo Belge et Savonneries Lever Frères, ayant son 'siège. social ,à~ 
Bruxelles, 150, rue Royale, ci-après dénommée la «société», représentée par 
M. L. Ç, Beaumont, Vice-Frési.dent, et M, L.. Genon, Administrateur-délégué, 
d’autre part, ...........

fl a été convenu, ce qui suit. :............

sous réserve .d’approbation par le Pouvoir législatif de la Colonie ~

. Article ■ premier.. —  La . Société renonce, au profit de la Colonie, aux droits 
que lui conférait l'article 16, 2° dé la convention du 14 avril 1911, approuvée 
par décret du 29 avril 191.1, d’établir sur le terrain cadastré volume Â .X X X X IV , ' 
folio 33 et formant la parcelle 28/a du plan ci-annexé, un entrepôt avec dépen
dances, un quai du pier, un atelier de montage et de réparation de-steamers, 
cette.renonciation se limitant toutefois à la parcelle d ’une .superficie de. 1.31942 
UK, représentée par une teinte ocre au plan ci-annexé.

■ Pour autant que de besoin,' la société renonce au profit de la Colouie aux droits., 
d’occupation' qui lui ont été concédés par .la- Colonie- sur la bande de. terre..de. 
4.071,50 m2 décrite à l’article 2 de la convention Oa 343 du 5 février...1923, 
approuvée par décret du 23 juillet. 1923. ..

Art. 3. —  La Société rétrocède en propriété à la Colonie, un terrain sis à 
Léopold ville,, d'une superficie de 1.319,42 ni2, formant une partie.de ja parcelle 
marquée 28/a du plan ci-annexé, laquelle. est enregistrée au nom de la Société 
au volume. A .X X X X lV , folio 33 de la Conservation des .Titres Fonciers à 
Léopoldville. Le terrain, cédé, est .délimité au plan ci-annexé par les points
I.j.ItÇ.l et .représenté par. une teinte-ocre.

■ Art. .j. En échange du terrain indiqué à l'article 2 et clés droits auxquels-
la Société, renonce en .vertu de .l’artiç’e- premier, la Colonie cède en-propriété ;L 
la Société qui accepte, un terrain destiné à rétablissement d’une- industrie .ou 
d'un port, privé, d’une .superficie de 18.629,10 n r  .délimité par les points
S..V.W .X,Y.I.1’.S ’., constituée par l ’actuelle bande de 4 Q . mètres, de rive au droit 
des parcelles 2r, 2e et partie (le 28/a, sur une longueur de 351,03 mètres e t- 
par le lit du fleuve compris entre la susdite bande et la nouvelle bande de 10 
m ètres,He largeur .et dt .3.60,48 mètres de longueur concédée comme il est .dit à 
l ’artîclfc/5 4'mette parcelle englobe dans ses limites la parcelle ri* 2a enregistrée au 
nom de là Colonie', Volume V ia , foüo 65. d ’une superficie de 32 ares .82"cen
tiares 74 centièmes. . ■ • •

Art '. ■ 4/ '—: L'échange des terrains énumérés aux articles 2 et"3, '.s’opérera ' sans 
soulte de part e f  d’autre. '• * '

/krh :.5- -rr. Id.Xdtl.Quie qcpuçède, en .emphytéuse,' sans option -d’achat, aux. con
ditions,-des. arrêtés, du 25 février 1(443 et du 30' mai 1922. à la Société qui accepte-1
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pour une durée de 99 ans, et aux fins précisées à l'article 7 ci-après, un terrain 
d une superficie de 3.635,20 m- constitué par une bande de dix mètres de ter
rain délimitée par les points X .T .C .Y . représentative du domaine public à 
prendre sur le lit du Fleuve-Congo sur une longueur de 360,48 mètres au droit 
des terrains cédés en vertu de l'article 3 et à reconstituer, par les soins de la 
Société et à la satisfaction des autorités de la Colonie, par remblais sur le 
fleuve à la rive nouvelle ou par un quai.

Art. 6. ■—  La redevance annuelle pour le terrain visé à l’article 5 est fixée 
à la somme de 200 francs payable ainsi qu’il est dit à l ’article 19 de l’arrêté du 
25 février 1943, chez le Receveur des Impôts à Léopoldville et sans qu’il soit 
besoin d’avertissement,

A rt. 7. —  Les travaux et constructions à effectuer sur le terrain visé à l’ar
ticle 5 consisteront en quais ou piers, appelés à former le prolongement du quai 
que la Colonie compte établir sur et au droit de la parcelle à celle cédée en vertu 
de l’article 2 et d’autres parcelles riverains d’amont. Les dits travaux pourront 
également comporter des entrepôts avec dépendances, des hangars, des voies 
ferrées, des tunnels; des ateliers de montage et de réparation de navires et toutes 
installations généralement quelconques se rapportant directement ou indirecte
ment à l’exploitation d’un port fluvial.

Les plans de ces travaux et constructions devront être soumis pour appro
bation aux autorités compétentes de la Colonie à Léopoldville.

Sous peine de déchéance de la concession accordée en vertu de l’article 5, la 
Société s’engage à terminer la construction d’un quai à établir sur le terrain visé 
au dit article, sur une longueur d’au moins 180 mètres dans un délai de cinq 
années prenant cours à la date de l’approbation par décret de la présente con
vention.

D ’autre part, si le quai à construire en exécution de l’article 5 et dans les 
conditions précisées au présent article venait à disparaître ou à devenir inutili
sable, de telle manière que la bande de 10 mètres représentative du domaine 
public visée à l’article 5 ne fut plus reconstituée sur toute sa longueur, la Colonie 
pourrait, après’ mise en demeure —  restée sans effet durant plus de six moix 
—  d’avoir à rétablir la susdite bande de dix mètres en conformité des prescrip
tions des articles 5 et 7, exiger que la Société lui rétrocède partiellement et gra
tuitement en propriété le terrain visé à l’article 3. Tl est nécessaire et suffisant 
que la configuration et la superficie des terrains à rétrocéder soient telles que 
la bande de dix mètres représentative du domaine public soit reconstituée. La 
Société s’engage dès a présent et pour lors à consentir à cette rétrocession gra
tuite. Les terrains rétrocédés resteront à la disposition de la Société à titre de 
concession en emphytéose, la dite concession étant censée lui avoir été accordée 
aux conditions des articles 5 et 9 du présent contrat dès l’entrée en vigueur de 
celle-ci.

En cas de cession à un tiers de terrains pouvant comprendre les parcelles à 
rétrocéder éventuellement à la Colonie en vertu du présent alinéa 7, la Société 
s’engage à imposer à l ’acquéreur, dans l’acte de cession, la même obligation de 
rétrocession au profit de la Colonie.

Art. 8. —  Pendant la période de 99 ans la Colonie ne pourra reprendre les 
terrains concédés à la Société en vertu de l’article 5, aussi longtemps que la dite 
Société utilisera son port fluvial.

Si la Société cesse en fait d’utiliser son port fluvial pendant une période 
ininterrompue de trois années, la Colonie pourra lui adresser une lettre recom
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mandée dans laquelle elle précise les circonstances d’où elle infère que la Société 
n’a plus besoin du terrain concédé.

Faute de protestation par écrit de la part de la Société auprès de la Colonie, 
dans les deux mois de la réception de la susdite lettre recommandée, la con
cession du terrain visé à l ’article 5 sera résiliée.

La Société s’engage de son côté à- ne pas transférer, louer ou grever de droits 
réels les terrains concédés en vertu de l’article 5, de la présente convention, sauf 
autorisation préalable et écrite du Gouverneur Général.

Art. p. —  A  l’expiration de la concession prévue à l’article 5, et sauf renou
vellement de celle-ci, la Colonie rachètera à la Société les installations et con
structions établies par la Société sur les terrains concédés.

Cette reprise se fera à un prix payable au comptant et égal à la valeur du 
jour de cette restitution, des terrassements, travaux, constructions et installa
tions généralement visées à l’article 7.

Les évaluations à faire en exécution du présent article seront confiées à un 
collège de trois experts, chacune des parties désignant le sien et le troisième 
étant désigné à la requête de la partie la plus diligente, par M. le Président du 
Tribunal de Première Instance à Léopoldvillc.

Cette dernière procédure sera également suivie pour la nomination de l’ex
pert à désigner par celle des parties qui serait restée en défaut de le faire dans 
les quinze jours de la sommation qui lui en aura été faite par lettre recom
mandée à l ’autre partie.

Art. 10. —  Tous les droits quelconques de mesurage, d’enregistrement et 
autres, afférents aux terrains repris sous les articles un et deux, de la pré
sente convention, sont, à; charge de la Colonie.

Ceux afférents aux terrains visés aux articles trois et cinq sont à charge de
la Société.

Art. i i .  —  La convention Oa. 343 du 5 février 1923, approuvée par décret 
du 23 juillet 1923 (B. Ü. 1923, page 849) est abrogée, sauf en ce qui con
cerne la cession par Huilever à la Colonie de deux terrains d’une superficie 
totale de trois mille deux cent vingt-deux mètres carrés 30 dm2.

Art. /<?. —  La présente convention entrera en vigueur à la date de son ap
probation par décret.

Fait à Bruxelles, en double expédition, ie 25 juin 1949.

A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 21 janvier 1950.

A rt. 2,

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, de 21 Januari 
1950.

c h a r t .e s .

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

P. W igny.

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,
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Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret approuvant la concession 
en occupation provisoire à la Compa
gnie du Kasaï d’un terrain de 2.685 
hectares à usage agricole, sis sur la 
rive droite de la rivière Inzia, à Kalon- 
da (District du Kwango).

Le Conseil Colonial a examiné ce pro
jet de décret en sa séance du 14 octobre 
1949.

L ’exposé des motifs fait éclat d’avan
tages dont ont bénéficié les fournisseurs 
de fruits à condition que le volume de 
leurs apports soit suffisamment impor
tant, termes qui manquent de précision. 
Mais il y lieu de. faire remarquer qu’il 
s’agit en l’occurence d’avantages consen
tis bénévolement.

Un membre attire l ’attention du Con
seil sur l’activité que la société à dé
ployée et sur l’effort financier qu’elle 
a dû accomplir pour réaliser son pro
gramme.

Un autre membre demande pourquoi 
l ’on n’a pas adopté la formule de bail 
emphytéotique. Le représentant de l’Ad
ministration fait remarquer qife la socié
té compte effectuer la mise en valeur 
effective et totale dans un délai très 
court qu’elle évalue à cinq ans.

U11 membre rappelle la discussion qui 
a eu lieu le 12 avril 1940 lors de l ’exa
men d’un projet de décret approuvant 
une convention intervenue entre la Co
lonie et la même société, au sujet duquel 
le Conseil avait émis un vote défavo
rable. 11 estime que les arguments pré
sentés à l’époque conservent toute leur 
valeur et justifient un vote négatif. Il 
se déclare partisan de la mécanisation 
dans le traitement des fruits du palmier 
mais considère que l’approvisionnement 
des usines doit être organisé et réalisé 
avec la collaboration des collectivités in
digènes. Cet avis n’est pas partagé par 
un autre membre qui estime qu’une mé-

Verslag van de Koloniale Raad over een 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie in voorlopige bezit
neming aan de « Compagnie du Ka
saï » van een grond van 2.685 hecta
ren voor landbouwgebruik, op de 
rechteroever van de Inzia-rivier te 
Kalonda (Kwango-district).

I)e Koloniale Raad heeft dit ontwerp 
van decreet onderzocht in de vergadering 
van 14 October 1949.

De memorie van toelichting vermeldt 
voordelen die aan de vruchtenleveran
ciers worden toegekend, mits hun aan
brengst groot genoeg is. Deze bewoor
dingen zijn niet duidelijk genoeg. Men 
dient echter op te merken dat het hier 
gaat over vrijwillig verleende voorde
len.

Een raadslid vestigt de aandacht van 
de Raad op de bedrijvigheid die de ven
nootschap heeft aan de dag gelegd en 
op de financiële krachtsinspanning die 
zij heeft moeten doen om haar program
ma te verwezenlijken.

Een ander raadslid vraagt waarom 
men die gronden niet in erfpacht heeft 
uitgegeven. De vertegenwoordiger van 
het Bestuur doet opmerken dat de ven
nootschap voornemens is de gronden 
werkelijk en volledig productief te ma
ken binnen een zeer korte tijdspanne 
die zij op v ijf  jaar raamt.

Een raadslid herinnert aan de bespre
king die op 12 April 1940 plaats heeft 
gehad bij het onderzoek van een ontwerp 
van decreet tot goedkeuring van een 
tussen de Kolonie en dezelfde vennoot
schap gesloten overeenkomst, welk ont
werp door de Raad werd verworpen. 
Hij is van mening dat de argumenten 
destijds aangevoerd nog volledig gelden 
en het uitbrengen van een afkeurende 
stem rechtvaardigen. Hij verklaart voor
stander te zijn van de mechanisatie bij 
de behandeling van de palmvruchten 
maar is de mening toegedaan dat de 
grondstofvoorziening van de fabrieken 
in samenwerking met de inlandse ge-
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canisatiori, incontestablement souhaitable, 
entraîne l ’obligation pour l ’industriel, de 
s’assurer un approvisionnement régulier 
de ses usines: Ceci ne [teut être obtenu 
qu’en établissant des plantations systéma
tiques et en lés exploitant rationnelle
ment. L ’expérience prouve en effet que 
les indigènes n’ont pas acquis, malgré 
les efforts déployés, un sens suffisant de 
la nécessité d’un travail personnel con
tinu et régulier. Il signale en outre que 
dans certains cas où, grâce au dévoue
ment des agents agricoles et territoriaux 
les indigènes ont établi des plantations, 
celles-ci sont souvent mal entretenues et 
parfois même ne sont pas exploitées si 
l’autorité n’intervient plus.

M. le Ministre déclare qu’une collabo
ration étroite entre les noirs qui produi
sent les matières premières et les socié
tés qui les conditionnent en vue de les 
livrer au commerce est hautement sou
haitable et doit être encouragée par tous 
moyens.

Mis aux voix, le projet est approuvé 
à l’unanimité moins deux votes négatifs 
et deux abstentions.

Le R. P. Van Wing, membre du Con
seil, était absent et excusé.

Bruxelles, le 18 novembre 1949.

Le Conseiller-Rapporteur,

meenschappen moet ingericht en verwe
zenlijkt worden. Een ander raadslid is 
echter van oordeel dat de mechanisatie, 
die zeker te wensen is, voor de indus
trieel de verplichting medebrengt voor 
de regelmatige bevoorrading van zijn 
fabrieken te zorgen. Dit kan men enkel 
bereiken door plantages stelselmatig aan 
te leggen en rationeel te exploiteren. De 
ervaring heeft immers bewezen dat, niet
tegenstaande de gedane pogingen, de in
landers niet genoeg overtuigd zijn van 
de noodzakelijkheid van aanhoudend en 
regelmatig persoonlijk werk. Hij wijst 
er bovendien op dat in zekere gevallen 
waarin de inlanders, dank zij de toewij
ding van de landbouw- en gewestbeamb- 
ten, plantages aangelegd hebben, deze 
vaak slecht onderhouden worden en 
soms zelfs niet geëxploiteerd, indien de 
overheid niet optreedt.

De Minister verklaart dat een nauwe 
samenwerking tussen de inlanders die de 
grondstoffen voortbrengen, en de ven
nootschappen die ze behandelen om ze 
op de markt te brengen, hoogst wense
lijk is en door alle middelen moet aange- 
moedigd worden.

In stemming gebracht, wordt het ont
werp eenparig goedgekeurd, min twee 
stemmen tegen en twee onthoudingen.

E. P. Van Wing, raadslid was afwezig 
met kennisgeving.

Brussel, t8 November 1949.

Het Raadslid-Verslaggevcr,

L ’Auditeur,

M. V a n  d e  P u t t e .

I

M. V an I I eck e .

De Auditeur,
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Terres. — Concession à la Compagnie 
du Kasaï d’un terrain de 2.685 Ha. sis 
sur la rive droite de la rivière Inzia, 
à Kalonda (District du Kwaugo). —  
Convention du 16 décembre 1948. — 
Approbation.

C H A R L E S ,
P r i n c e  d e  B e l g i q u e ,

R é g e n t  d u  R o y a u m e ,

A  t o u s ,  p r é s e n t s  e t  à  v e n i r ,  S a l u t  !

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 14 octobre 1949;

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Nous A V O N S  D É C R É TÉ  E T  D ÉCRÉTO N S :

A r t i c l e  Ier.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden. — Concessie aan de « Compa
gnie du Kasaï » van een grond van 
2.685 hectaren, gelegen op de rechter
oever van de Inzia-rivier te Kalonda 
(Kwango-District). — Overeenkomst 
van 16 December 1948. — Goedkeu
ring.

K A R E L ,
P r i n s  v a n  B e l g i ë ,

R e g e n t  v a n  h e t  K o n i n k r i j k ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e i l  !

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 14 October 1949;

Op de voordracht van de Minister van 
Koloniën.

W ij h e r b e n  g e d e c r e t e e r d  e n  W ij  

DECRETEREN  :

A r t i k e l  i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Province 
de Léopoldville, agissant en vertu des dispositions de l ’arrêté du 25 février 1943 
modifié par celui du 27 juin 1947 et de l'arrêté 11° 443/TF du 25 août 1947, 
accorde en occupation provisoire pour un terme de cinq ans <à la Compagnie du 
K asaï,, Société Congolaise à responsabilité limitée, ayant son siège social à 
Dima, statuts publiés au Bulletin Officiel de 1901, page 253, représentée par 
son Directeur en Afrique, M. Orna Alexandre, Procoubovsky, en vertu d’une 
procuration parue au Bulletin Administratif de 1948, page 944 des annexes, 
qui accepte, aux conditions générales des arrêtés précités et aux conditions 
spéciales qui suivent, yn terrain destiné à un usage agricole situé sur la rive 
droite de la rivière Inzia à Kalonda cl’une superficie de 2.685 hectares dont les 
limites sont représentées par un liséré jaune au croquis approximatif figuré 
ci-après à l’échelle de 1 à 50.000.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de l’oc
cupant.

C O N D IT IO N S  SP E C IA LE S.

Article premier. —  Le présent contrat est conclu sous réserve d’approbation 
par le pouvoir législatif de la Colonie.

Art. 2. —  La redevance annuelle du terrain est fixée comme suit :

i° à la somme de cinquante-quatre mille neuf cent quatre -vingt francs
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(54-9^0,—  frs.) ’ pour la première année (128 hectares à, 30 frs. -J- 2.557 hec- 
tares à 20 frs.) ;

2" à la somme de quatre-ving-deux mille quatre cent septante francs
(82.470,—  frs.), pour la deuxième année (128 hectares à. 45 frs. -|- 2.557 hec
tares à 30 frs) ;

3” à la somme de cent et neuf mille neuf cent soixante francs (109.960.—  
frs.) pour la troisième année (128 hectares à 60 frs. -f- 2.577 hectares à 40 frs.) ;

'4" à la somme de cent trente-sept mille quatre cent cinquante francs
(137.450,—  frs.), pour la quatrième année et suivantes (128 hectares à 75 
frs. -{- 2.557 hectares à 50 frs.).

La redevance annuelle est payable ansi qu’il est dit à l'article 19 de l’arrêté 
du 25 février 1943, chez le Receveur des Impôts à Léopoldville, sans qu’il soit 
besoin d’aucun avertissement de la part de la Colonie du Congo Belge.

Art. 3. —  Le présent contrat prend cours à la date de son approbation par 
le Pouvoir Législatif de la Colonie.

Art. 4. —  Seront considérées comme mises en valeur :

a) les terres couvertes sur j/10 au moins de leur surface par des constructions;

b) les terres sur lesquelles il aura été fait des cultures nrbustives sur 6/10 
au moins de leur surface avec un minimum à l ’hectare de 900 caféiers ou 400 
cacaoyers ou 200 hévéas ou 100 palmiers ou des plantations d’espèces de 
boisement à raison de 100 arbres par hectare au minimum pour les enrichis
sements de forêts et de 1.000 arbres par hectare au minimum pour les boise
ments en terrains nus. Toutefois, pour les cultures arbustives autres, la densité 
minimum sera fixée par le Service Compétent et dans le cas particulier des 
bananeraies, la mise en valeur ne sera effective que pour autant que les dispo
sitions précitées aient été observées sous forme de culture intercalaire aux 
bananiers.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la surface.

Art. 5. — ■ A  l’expiration du terme de cinq années prévu au présent contrat, 
les terres occupées provisoirement et mises en valeur comme dit à l’article 4 
seront au gré de l’occupant cédées en pleine propriété ou louées au tarif fixé 
par l’arrêté n° 443/TF du 25 août 1947 du Gouverneur de la Province de 
Léopoldville, soit : 1.500 francs l’hectare dans la bande de 150 mètres conti
guë aux 10 mètres de rive de la rivière Inzia et 1.000 francs l’hectare pour les 
autres terres; en cas de vente : 75 francs l’hectare dans la dite bande de 150 
mètres et 50 francs l’hectare au delà de cette bande, pour la location.

Art. 6. —  L ’occupant 11e peut abattre les espèces ligneuses croissant au mo
ment de l’octroi du terrain que dans la mesure des défrichements nécessaires 
au développement de son entreprise.

En cas de vente de bois à des tiers, l'occupant acquittera Ja taxe de coupe 
fixée par les ordonnances sur la matière.

Art. 7. —  Conformément aux dispositions de l ’ordonnance n° 115/A E /T . du 
12 novembre 1937, l ’occupant s’engage à établir et à maintenir des cultures 
vivrières et alimentaires dans la mesure nécessaire à la bonne alimentation du 
personnel indigène de son exploitation. Elles compteront pour l ’évaluation des 
superficies mises en valeur par application de l ’article 4 ci-dessus.
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Art. 8. —  Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le terrain 
accordé en occupation provisoire appartiennent au domaine public et ne font pas 
partie de la présente occupation provisoire ; leur situation et leur largeur défini
tives seront déterminées lors du mesurage officiel.

Art. p. —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indi
gènes pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et selon la procédure 
prévus à l’article 9 du décret du 31 mai 1934.

Art. 10. —- L ’occupant déclare connaître parfaitement la situation de la région 
du point de vue de la main-d’ceuvre indigène et savoir qu’il ne pourra compter 
sur l’intervention de l ’Administration pour obtenir les travailleurs qui lui seront 
nécessaires.

Art. i i .  —■ L ’occupant s’engage à débroussailler régulièrement et à entretenir 
dans un bon état de propreté une zone de cent mètres autour des constructions 
qu’il érigera.

Ari. is . — ■ La Société choisira 80 %  au moins de son personnel blanc parmi 
les personnes de nationalité belge, qu’il s’agisse du personnel dirigeant ou du 
l>ersonnel subalterne, de son entreprise; 50 % du matériel et des approvisionne
ments nécessaires à son exploitation seront de provenance belge, le tout sauf 
exception autorisée par le Ministre des Colonies.

Art. 13. —  L ’inexécution des conditions générales de l’arrêté du 25 février 
1943 modifié par celui du 27 juin 1947, de l’arrêté n" 443/TE. du 25 août 1947 
du Gouverneur de la Province de Léopoldville, ainsi que l ’inexécution des con
ditions spéciales reprises ci-dessus, feront s’opérer d ’office la résiliation du 
présent contrat, si, après sommation faite par lettre recommandée, l’occupant 
ne satisfait pas aux dites obligations dans un délai de trois mois à dater de la 
réception de la lettre recommandée.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le 16 décembre mil neuf cent 
quarante-huit.

A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 21 janvier 1950.

A rt. 2.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, de 2t Januari 
1950.

C H A R L E S.

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

P. W igny.
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Rapport du Conseil Colonial sur le projet 
de décret approuvant une convention 
intervenue le 25 juin 1949 entre la 
Colonie et le Comité National du Kivu.

La délibération du Conseil sur ce pro
jet débuta à la séance du 7 octobre 1949.

Un membre proposa que les pouvoirs 
subordonnés, avant qu’on ne puisse pro
céder aux coupes de bois devaient rece
voir l ’autorisation de l ’Etat, lequel n’in
terviendrait que lorsque dans chaque cas, 
les terres indigènes seraient délimitées.

Le Président déclare qu’il en serait bien 
ainsi en ce qui concerne le C.N.Ki., mais 
qu’en ce qui concerne le C.S.K. ce pou
voir subordonné possédait déjà actuel
lement un droit de gestion sur les ter
rains indigènes.

Une modification devrait intervenir 
concernant les décisions prises lors de 
cette séance et de la suivante.

L ’Administration saisira prochaine
ment le Conseil d’un projet incorporant 
toute modification.

Le Conseil décida aussi de revoir ce 
projet à la prochaine séance pour que 
l’Administration puisse se mettre au 
préalable d’accord avec le C.N.Ki..

La discussion fut reprise à la séance 
du 14 octobre 1949. L ’Administration 
déclara que la constatation des terres 
indigènes résulterait d’une enquête dont 
les formes seront arrêtées par des in
structions administratives, enquête à la
quelle le C.N .Ki. restera complètement 
étranger.

Cette disposition donnant donc toute 
garantie à la détermination des droits 
des indigènes, et tenant compte de cette 
interprétation, le projet est approuvé à 
l’unanimité.

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van een overeenkomst op 25 Juni 1949 
tussen de Kolonie en het Nationaal 
Comité van Kivu gesloten.

De Raad zette de bespreking van dit 
ontwerp in op de vergadering van 7 Oc- 
tober 1949.

Een raadslid stelde voor dat de on
dergeschikte machten alvorens men hout 
zou mogen kappen, gemachtigd moesten 
worden door de Staat, die enkel dan 
zou tussenkomen wanneer in elk afzon
derlijk geval de grenzen van de inlandse 
gronden bepaald zijn.

De Voorzitter verklaarde dat zulks het 
geval zou zijn wat betreft het N.C.Ki., 
maar dat, wat het B.C.K. betreft, deze 
ondergeschikte macht reeds nu geen 
recht van beheer op de inlandse gronden 
bezat.

Betref fende de genomen beslissingen 
zou een wijziging moeten aangebracht 
worden tijdens deze vergadering en de 
volgende.

Het Bestuur zal eerlang een ontwerp, 
waarin elke wijziging is opgenomen, bij 
de Raad indienen.

De Raad besliste ook dit ontwerp op 
de eerstkomende vergadering te herzien, 
opdat het Bestuur zich vooraf met het 
N.C.Ki. akkoord zou kunnen stellen.

De bespreking werd hervat in de ver
gadering van 14 October 1949. Het Be
stuur verklaarde dat de inlandse gronden 
zouden vastgesteld worden door een on
derzoek waarvan het Bestuur de vormen 
z$l bepalen. Aan dit onderzoek zal het 
N .C.Ki. geen het minste deel nemen.

Daar deze bepaling de vaststelling van 
de inlandse gronden volledig waarborgt, 
wordt, met inachtneming van deze inter
pretatie, het ontwerp eenparig goedge
keurd.
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Le Conseiller, Gouverneur Maquet 
était absent le 7 octobre et le R. P. Van 
W ing, était absent aux deux séances du 
7 et 14 octobre, ces absences étant ex
cusées.

De Hr. Gouverneur Maquet was af
wezig met kennisgeving op de vergade
ring van 7 October, en E. P. Van W ing 
op de twee vergaderingen van 7 en 14 
October 1949.

Bruxelles, le 18 novembre 1949. Brussel, 18 November 1949.

Le Conseiller-Rapporteur, Het Raadslid- Verslaggcvcr,

P. G u stin .

L’ Auditeur, | De Auditeur,

M. V an H eck e .

Terres. —  Convention du 13 octobre 
1949, entre la Colonie, le Comité Na
tional du Kivu et la C. F. L. relative 
à une extension d’attribution au Comi
té National du Kivu. —  Approbation.

Gronden. —  Overeenkomst van 13 Ok
tober 1949, tussen de Kolonie, het 
Nationaal Comité van Kivu en de 
« C. F. L. », betreffende een uitbrei
ding van bevoegdheden. —  Goedkeu
ring.

C H A R L E S , 
P r i n c e  d e  B e l g i q u e , 

R é g e n t  d u  R o y a u m e ,

K A R E L ,
P r i n s  v a n  B e l g i ë , 

R e g e n t  v a n  h e t  K o n i n k r i j k ,

A  tous, présents et à venir, S a l u t  ! Aan allen, tegenwoordigen cn toeko
menden, H e i l  !

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 14 octobre 1949;

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 14 October 1949;

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Op de voordracht van de Minister van 
Koloniën,

Nous a v o n s  d é c r é t é  e t  d é c r é t o n s  : W ij h e b b e n  g e d e c r e t e e r d  e n  W ij 

d e c r e t e r e n  :

A r t i c l e  I er. A r t i k e l  i .

La convention dont la teneur suit est 
aprouvée :

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

Entre la Colonie dn Congo Belge, représentée par M. P. W igny, Ministre 
des Colonies,

Le Comité National du Kivu, représenté par M. L. Helbig de Balzac, son 
président, 

et
la Compagnie des Chemins de Fer du Congo Supérieur aux Grands Lacs
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Africains, société anonyme belge, représentée par MM. 1’ . Orban et C. Cornez, 
administrateurs,

11 a été convenu ce qui suit :

Article unique. —  L ’article 3 de la convention du 28 février 1933, approuvée 
par décret du 8 mai 1933 est complété par un littera h ) conçu comme suit :

« La gestion des forêts indigènes pour autant que délégation lui soit «spécia
lement accordée. »

Fait à Bruxelles, en triple exemplaire, le 13 octobre 1949.

A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé de 
l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 21 janvier 1950.

A rt. 2.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, de 21 Januari 
1950

C H A R LE S.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,

P. WrGNY.

Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret approuvant la concession 
à la Société Cotonnière du Bomokandi 
« Socobom » d’un terrain d’une su
perficie de 128 Ha. 54 a. sis à Nawiwi 
(Territoire de Poko).

L’examen de ce projet de décret a eu 
lieu en séance du 23 décembre 1949. Il

Il a été constaté que le terrain en 
cause, bien qu’occupé depuis 1945, n’a
vait fait l’objet d'une enquête de vacance 
de terres qu’en 1946, et que l’acte de 
cession du droit de cueillette des indi
gènes n’avait été signé qu’en 1948 alors 
que la convention portant concession 
était de 1947. H importait de mettre un 
terme au caractère irrégulier de l’occu
pation par l’approbation d’une nouvelle 
convention.

Verslag van de Koloniale Raad over een 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie aan de « Société Co
tonnière du Bomokandi » (Socobom) 
van een grond van 128 Ha. 54 a, te 
Nawiwi (Gewest Poko).

Het onderzoek van dit ontwerp van 
decreet had plaats in de vergadering van 
23 December 1949.

Er werd vastgesteld dat, hoewel de 
grond sedert 1945 in bezit was genomen, 
er eerst in 1946 een onderzoek naar de 
onbeheerde gronden werd ingesteld en 
dat de akte tot afstand van de pluk- 
rechten der inlanders in 1948 werd on
dertekend hoewel de concessie-overeen- 
komst van 1947 dagtekende. Aan het 
onregelmatig karakter van de bezitne
ming dient een einde te worden gemaakt 
door de goedkeuring van een nieuwe 
overeenkomst,
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Mis aux voix, le projet de décret a été 
approuvé à l’unanimité.

In stemming gebracht, werd het ont
werp van decreet eenparig goedgekeurd.

MM. les Conseillers Deraedt, Gustin, 
Marzorati avaient excusé leur absence.

De HH. Deraedt, Gustin, Marzorati, 
raadsleden, waren afwezig met kennis
geving.

Bruxelles, le 13 janvier 1950. Brussel, 13 Januari 1950.

Le Conseiller-Rapporteur, IIet Raadslid-Verslaggever,

M. M aquet.

L ’ Auditeur, | De Auditeur,

M. V an H ecke.

Terres. — Concession à la Société Co
tonnière du Bomokandi « Socobom » 
d’un terrain de 128 Ha. 54 a. sis à 
Nawiwi (Territoire de Poko). — Con
vention du 30 août 1949. —  Appro
bation.

Gronden. — Concessie aan de « Société 
Cotonnière du Bomokandi (Soco
bom) » van een grond van 128 Ha. 
54 a. gelegen te Nawiwi (Gewest Po
ko). —  Overeenkomst van 30 Augus
tus 1949. —  Goedkeuring.

C H A R L E S , 
P rince de B elgique, 
R égent du R oyaume,

K A R E L ,
P rins van B elgië, 

R egent van het K oninkrijk,

A  tous, présents et à venir, S alut ! Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 23 décembre 1949;

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 23 December 1949;

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Op de voordracht van de Minister van 
Koloniën,

Nous A V O N S D É C R É TÉ  E T  DÉCRÉTO N S : W ij hebben gedecreteerd en W ij
D E C R ETER EN  I

A rticle 1". A rtikel i .

La convention dont la teneur suit ŝt 
approuvée :

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Relge, représentée par le Gouverneur de la Province 
Orientale, agissant en vertu des dispositions de l ’arrêté du 25 février 1943 mo
difié par les arrêtés du 27 juin 1947, du 3 octobre 1948 et du 8 novembre 
1948, accorde en occupation provisoire, pour un terme de cinq ans, à la Société 
Cotonnière du Bomokandi (Socobom), dont les statuts ont été publiées aux



188 —

annexes du Bulletin O fficiel de 1931, page 711,  représentée par M. Leteul 7.c- 
plfir, Albert, résidant à Gossamu-Paulis, en vertu d’une procuration publiée 
au Bulletin Administratif de 1949, page 395 des annexes, qui accepte, aux 
conditions générales des arrêtés précités et aux conditions spéciales qui suivent, 
un terrain destiné à un usage agricole, situé à Nawiwi, d’une superficie de 
cent vingt-huit hectares, cinquante-quatre ares, dont les limites sont représen
tées par un liséré jaune au croquis approximatif figuré ci-après à l’échelle de 
1 à 10.000.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de l’oc
cupant.

C O N D IT IO N S S P E C IA L E S .

.Article premier. —  1 .a redevance annuelle du terrain est fixée comme suit :

645,—  francs pour la première année, à calculer au prorota des mois entiers 
depuis la prise en cours du contrat jusqu’au 31 décembre suivant;

1.290,—  francs pour la deuxième année ;
1.933,—  francs pour la troisième année;
2.580,—  francs pour les années suivantes, toute fraction d’année étant cal

culée jusqu’à fin de mois suivant l'expiration du contrat; payable 
ainsi qu’il est dit à l ’article 19 de l’arrêté du 25 février 1943, chez le 
Receveur des Impôts à Stanleyville, sans qu’il soit besoin d’aucun 
avertissement de la part de la Colonie du Congo Belge.

Art. <?. —  Le présent contrat prend cours à la date du premier janvier mil 
neuf cent quarante-sept,

Art. ?. —  Seront considérées comme mises en valeur :

a) les terres couvertes sur 1/10 au moins de leur surface par des constructions;

b) les terres sur lesquelles il aura été fait des cultures arbustives sur 6/10
au moins de leur surface avec un minimum à l’hectare de 900 caféiers ou 400 
cacaoyers ou 200 hévéas ou 100 palmiers, ou des plantations d’espèces de boise
ment ài raison de 100 arbres par hectare au minimum pour les enrichissements 
de forets et de i.ooo arbres par hectare au minimum pour les boisements en 
terrains nus. V,

Toutefois, pour les cultures arbustives autres, la densité minimum sera fixée 
par le Service compétent consulté et dans le cas particulier des bananeraies, la 
mise en valeur ne sera effective que pour autant que les dispositions précitées 
aient été observées sous forme de culture intercalaire aux bananiers.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la surface.

Art ./. —  A  l ’expiration du terme de cinq années prévu au présent contrat, 
les terres occupées provisoirement et mises en valeur comme dit à l’article 3, 
seront, au gré de l’occupant, cédées en pleine propriété au prix de quatre cents 
francs l’hectare (soit cinquante et un mille six cents francs) ou louées à raison 
de vingt francs l’hectare (soit au loyer annuel de deux mille cinq cent quatre- 
vingt francs).

Art. 5. —  L ’occupant 11e peut abattre les espèces ligneuses croissant au mo
ment de l’octroi du terrain que dans la mesure des défrichements nécessaires 
au développement de son entreprise.

En cas de vente ou de cession de bois à des tiers, l ’occupant acquittera la 
taxe de coupe fixée par les ordonnances sur la matière.
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Art. 6. - — Conformément aux dispositions de l’ordonnance n" 115/A E /T. 
du 12 novembre 1937, l ’occupant s’engage à établir et à maintenir des cultures 
vivrières et alimentaires dans la mesure nécessaire à la bonne alimentation du 
personnel indigène de son exploitation. Elles compteront pour l’évaluation des 
superficies mises en valeur par application de l’article 30 de l’arrêté du 25 
février 1943.

Art. 7. —  Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le terrain 
accordé en occupation provisoire appartiennent au domaine public et 11c font pas 
partie de la présente occupation provisoire ; leur situation et leur largeur défini
tives seront déterminées lors du mesurage officiel.

Art. 8. —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indi
gènes pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et selon la procédure 
prévus à l’article 9 du décret du 31 mai 1934.

Art. p. —  L ’occupant déclare connaître parfaitement la situation de ia région 
du point de vue de la main-d’œuvre indigène et savoir qu’il ne pourra compter 
sur l ’intervention de l’Administration pour obtenir les travailleurs qui lui seront 
nécessaires.

Art. 10, —  Il est convenu entre les parties que le loyer définitif du terrain 
sera établi d'après la superficie du terrain constatée ensuite à une vérification 
effectuée par un géomètre de la Colonie, et le cas échéant, le prix de vente fixé 
d’après les résultats du mesurage officiel.

Art. i l .  —  L ’occupant aura l ’obligation de débroussailler régulièrement et 
de tenir dans un bon état de propreté, une zone de 100 mètres autour des con
structions.

Art. 12. — ■ L ’inexécution des conditions générales de l’arrêté du 25 février 
1943, tel qu’il est modifié à ce jour, ainsi que l'inexécution des conditions spé
ciales reprises ci-dessus, feront s’opérer d’office la résiliation du présent contrat, 
si après sommation faite par lettre recommandée, l’occupant ne satisfait pas 
aux dites obligations dans un délai de trente jours à dater de la réception de la 
lettre recommandée.

Art. i j . —  Le présent contrat est conclu sous réserve d’approbation par le 
Pouvoir compétent de la Colonie,

Ainsi fait à Slanleyville, en double expédition, le trente août mil neuf cent 
quarante-neuf.

A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé de 
l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 21 janvier 1950.

A rt. 2.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, de 21 Januari 
1950.

C H A R L E S.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

P. WlGNY.

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,
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Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret approuvant la concession 
à la Société des Mines d’Or de Kilo- 
Moto, d’un terrain de 31 Ha. 50 a. à 
Adumba-Gagao (Territoire de Bunia).

Ce projet de décret a été soumis à 
l’examen du. Conseil en sa séance du t6 
décembre 1949.

U11 membre a déclaré que l ’étude du 
dossier concernant cette concession ne lui 
a pas donné les garanties désirables 
quant au respect des droits des indigènes 
et que pour ce motif il s’abstiendra au 
vote.

Le projet, mis aux voix, a été approuvé 
à l’unanimité, moins trois abstentions. 
Les trois abstentions ont été justifiées 
par lai considération qui a été notée plus 
haut.

MM. les Conseillers Gustin et Marzo- 
rati étaient absents et excusés.

Bruxelles, le 13 janvier 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over een 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie aan de « Société des 
Mines d’Or de Kilo-Moto » van een 
grond van 31 Ha. 50 a. te Adumba- 
Gagao (Gewest Bunia).

Dit ontwerp van decreet kwam ter be
spreking in de Raadsvergadering van 16 
December 1949.

Een raadslid verklaarde dat de studie 
van liet dossier betreffende deze conces
sie hem niet de gewenste waarborgen 
aangaande de eerbiediging van de rech
ten der inlanders heeft gegeven en dat 
hij zich derhalve bij de stemming zal 
onthouden.

In stemming gebracht, werd het ont
werp eenparig goedgekeurd min drie ont
houdingen, die verantwoord werden door 
hierboven aangehaalde beschouwingen.

De HH. Gustin en Marzorati, raads
leden, waren afwezig met kennisgeving.

Brussel, 13 Januari 1950.

Het Raadslid-V erslaggever,

J. V an W ing.

L’ Auditeur, . | De Auditeur,

M. V an H ecke.

Terres. — Concession à la Société des 
Mines d’Or de Kilo-Moto, d’un terrain 
de 31 Ha. 50 a. à Adumba-Gagao. 
(Territoire de Bunia). — Convention 
du 15 juin 1949. — Approbation.

C H A R L E S ,
P rince de B elgique,
R égent du R oyaume,

A tous, présents et à venir, Salut !

Gronden. — Concessie aan de « Société 
des Mines d’Or de Kilo-Moto » van 
een grond van 31 Ha. 50 a. te Aduin- 
ba-Gagao (Gewest Bunia). — Over
eenkomst van 15 juni 1949. — Goed
keuring.

K A R E L ,
P rins van B elgië,

R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !
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Vu l'avis émis par lu Conseil Colonial 
en sa séance du 23 décembre 1949;

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS : 

A rticle ior.

l.a convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 23 DecemlÆr 1949;

( )p de voordracht van de Minister van 
Koloniën,

W ij heisisen gedecreteerd en W ij 
decreteren :

A rtikel i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Province 
Orientale, agissant en vertu des dispositions de l'arrêté du 23 février 1943, 
modifié par les arrêtés du 27 juin 1947. du 3 octobre 1948 et du 8 novembre 
1948, accorde en occupation provisoire, pour un terme de cinq ans, à la Société 
des Mines d’Or de Kilo-Moto, dont les statuts ont été publiés au Bulletin O ffi
ciel de 1926, page 251, représentée par M. Solvyns, André, Marie, Joseph, 
Jacques, en vertu d’une procuration déposée à la Conservation des Titres Fon
ciers de Stanley ville, le 15 octobre 1946, sous le n" 938, qui accepte, aux con
ditions générales des arrêtés précités et aux conditions spéciales qui suivent, un 
terrain destiné à un usage de boisement, situé à Adumba-Gagao, d’une super
ficie de trente et un hectares cinquante ares, dont les limites sont représentées 
par un liséré jaune au croquis approximatif figuré ci-après à l ’échelle de 1 à
20.000.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de 
l ’occupant.

C Ö N D IT IO N S  SPECIA I ,E S .

Article premier. —  La redevance annuelle du terrain est fixée comme suit :

deux cents francs pour la première année à calculer au prorata des mois en
tiers depuis la prise en cours du contrat jusqu’au 31 décembre suivant;

trois cent quinze francs pour la deuxième année;
quatre cent septante-deux francs cinquante centimes pour la troisième année;
six cent trente francs pour les années suivantes, toute fraction d’année étant 

calculée jusqu’à fin de mois suivant l ’expiration du contrat, payable ainsi qu’il 
est dit à l’article 19 de l’arrêté du 25 février 1943, chez le receveur des impôts 
à Stanleyville, sans qu’il soit besoin d’aucun avertissement de la part de la 
Colonie du Congo Belge.

Art. 2. ■—  Le présent contrat prend cours à la date du premier novembre 
1900 quarante-sept.

Art. 3. - -  Seront considérées comme mises en valeur ;

a) les terres couvertes sur 1/10 au moins de leur surface par des construc
tions;

b) les terres sur lesquelles il aura été fait des boisements sur 6/10 au moins 
de leur surface à raison de 100 arbres par hectare au minimum pour les enri
chissements de forêts et de 1.000 arbres par hectare au minimum pour les 
boisements en terrains nus.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la surface.
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Les cultures vivrières faites eu application de l’ordonnance n" 115/A E /T  
du 12 novembre 1937, compteront pour l’évaluation de la mise en valeur.

Art. 4. — - A  l’expiration du terme de cinq années prévu au présent contrat, 
les terres occupées provisoirement et mises en valeur comme dit à l'article 3, 
seront louées à l’occupant au prix de vingt francs l’hectare (soit au loyer annuel 
de six cent trente francs) pour un terme à convenir qui ne dépassera pas quinze 
ans.

Art. 5. —  Conformément aux dispositions de l’ordonnance n“ 115/A E /T  du 
12 novembre 1937, l’occupant s’engage à établir et à maintenir des cultures 
vivrières et alimentaires dans la mesure nécessaire à la bonne alimentation du 
personnel indigène de son exploitation. Elles compteront pour l’évaluation des 
superficies mises en valeur ]>ar application de l ’article 30 de l’arrêté du 25 
février 1943.

Art. 6. —  Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le terrain 
cédé en occupation provisoire appartiennent au domaine public et ne font pas 
partie de la présente occupation provisoire ; leur situation et leur largeur défi
nitives seront déterminées lors du mesurage officiel.

Art. 7. —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indi
gènes pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et selon la procédure 
prévus à l’article 9 du décret du 31 mai 1934.

Art. S. —  L ’occupant déclare connaître parfaitement la situation de la région 
du point de vue de la main-d’œuvre indigène et savoir qu’il ne pourra compter 
sur l ’intervention de l ’administration pour obtenir les travailleurs qui lui seront 
nécessaires.

Art. 9. — ■ Il est convenu entre les parties que le loyer définitif du terrain 
sera établi d’après la superficie du terrain constatée ensuite à une vérification 
effectuée par un géomètre de la Colonie.

Art. 10. —  L ’inexécution des conditions générales de l’arrêté du 25 février 
1943, ainsi que l’inexécution des conditions spéciales reprises ci-dessus, feront 
s’opérer d’office la résiliation du présent contrat, si, après sommation faite par 
lettre recommandée, l’occupant ne satisfait pas aux dites obligations dans un 
délai de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée.

slrt. i l .  —  Le présent contrat est conclu sous réserve d’approbation par le 
Pouvoir Compétent de la Colonie.

Ainsi fait à Stanleyville. en double expédition, le quinze juin mil neuf cent 
quarante-neuf.

A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 21 janvier 1950.

A rt . 2.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, de 21 Januari 
1950.

C H A R L E S .

Par le Régent :
Le Ministre des Colonies.

P. W ig n y ,

Vanwege de Régent : 
De Minister van Koloniën,
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Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret approuvant la concession 
gratuite à M. Maenhaut van Lember- 
ge, ancien fonctionnaire de la Colonie, 
d’un terrain de 17 Ha. 80 a. sis à Ka- 
tera-lez-Miala (Territoire de Bunia).

C e projet de décret a été soumis 
au Conseil en sa séance du 16 dé
cem bre 1949.

Un m em bre fa it observer que sur 
le terrain  en question les indigènes 
exercen t des activités conform ém ent 
à leurs droits.

A  quoi le  représentant de l ’A dm i
nistration répond que la superficie 
occupée par les indigènes est e x trê
m em ent m inim e et q u ’elle  n ’est que 
d’environ 2 ares.

Un autre m em bre donne les préci
sions suivantes :

« L e  terrain  dont la concession 
gratu ite  est envisagée est Indigène 
en raison surtout de ce que le  bétail 
des autochtones y  pâture. L a dem an
de englobait égalem ent un boisem ent 
de v in g t ares d ’eu calyptu s m ais il y  
a été renoncé expressém ent par une 
le ttre  du mois d ’août dernier. L es in
digènes de cette région possèdent bon 
nom bre de bovidés et la question se 
pose donc de savoir s’il existe  su ffi
sam m ent de terres de pâture pour 
assurer l ’a ven ir des troupeaux. Les 
autorités territoriales locales, le  ma
g istrat du P arquet et le  G ouverneur 
de province ont tous ém is un avis 
favorable. J ’aurais vou lu  connaître 
ies avis des agronom es et vétérin ai
res intéressés. M ais com m e il s ’agit 
d ’une superficie  relativem ent réduite 
et q u ’il s’agit d ’un ancien fonction
naire m éritant, j ’approuverai le  pro
jet. »

M is au x  vo ix , le  p ro jet a été ap
prouvé à l ’unanim ité, m oins deux 
abstentions. Les abstentions ont été 
ju stifiées par les considérations qu ’il

Verslag van de Koloniale Raad over een 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de kosteloze concessie aan de Hr. 
Maenhaut van Lemberge, gewezen 
ambtenaar der Kolonie, van een grond 
van 17 Ha. 80 a,, te Katera-bij-Miala 
(Gewest Bunia).

D it ontw erp van decreet w erd  in 
de R aadsvergadering van 16 D ecem 
ber 1949 besproken.

Een raadslid doet opm erken dat op 
deze gronden de inlanders som m ige 
rechten uitoefenen.

De vertegenw oordiger van het B e
stuur antw oordt dat de door de in
landers bezette oppervlakte u iterst 
gering is, nl. zow at 2 aren.

Een ander raadslid g eeft de v o l
gende inlichtingen :

« De grond w aarvan  de kosteloze 
concessie overw ogen w ordt, is in
lands hoofdzakelijk  om dat het vee 
der inlanders er w eidt. D e aanvraag 
betrof eveneens een eucalyptusbosje 
van tw in tig  aren, m aar per b rief van 
A ugustus 11. w erd  er u itd ru kk elijk  
van afgezien. De inlanders in deze 
streek hebben een flin k  aantal run
deren en de vraag is dus of er genoeg 
w eiland is m et het oog op de toe
komst der kudden. D e p laatselijke 
gew estoverheden, de m agistraat van 
het P ark et en de provinciegouver
neur hebben allen een gun stig  advies 
gegeven. Ik zou graag de m ening var, 
de betrokken landbouw ingenieurs en 
veeartsen gekend hebben. D aar het 
echter om een b etrek k elijk  kleine 
oppervlakte gaat en de aan vrager 
een verd ien stelijk  oud-am btenaar is. 
zal ik  h et ontwerp goedkeuren. ■*

In stem m ing gebracht, w erd het 
ontwerp eenparig goedgekeurd, m in 
tw ee onthoudingen, verantw oord 
door de beschouwing dat er een
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subsiste un doute quant au respect 
des intérêts des occupants indigènes.

MM. les C onseillers Gustin et Mar- 
zerati éta ien t absents et excusés.

B ru xelles, le  13 jan vier 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

J. V an

L ’Auditeur,

tw ijfe l b lijft  of de belangen der in
landers voldoende geëerbiedigd w e r
den.

De HH. G ustin  en M arzorati w aren  
a fw ezig  m et kennisgeving.

B russel, 13 Januari 1950.

IIet Raadslid- Verslaggever,

W ing.

De Auditeur,

M. V an H ecke.

Terres. — Concession gratuite à M. 
Maenhaut van Lemberge, ancien fonc
tionnaire de la Colonie, d’un terrain 
de 17 Ha. 80 a. sis à Katera-lez-Miala 
(Territoire de Bunia). — Convention 
du 2 août 1949. — Approbation.

C H A R L E S ,
P r i n c e  d e  B e l g i q u e ,

R é g e n t  d u  R o y a u m e ,

A tous, présents et à venir, S a l u t  !

V u  l’avis ém is par le Conseil Co
lonial en sa séance du 23 décem bre 
1949;

Sur la proposition du M inistre des 
Colonies, '

Nous a v o n s  d é c r é t é  e t  d é c r é t o n s  :

A r t i c l e  Ier.

La convention dont la teneur suit 
iest approuvée :

| Gronden. — Kosteloze concessie aan de 
| H. Maenliaut van Lemberge, gewezen 

ambtenaar van de Kolonie, van een 
grond van 17 Ha. 80 a. te Katera-bij- 
Miala (Gewest Bunia). — Overeen
komst van 2 Augustus 1949. — Goed
keuring.

K A R E L ,
P r i n s  v a n  B e l g i ë ,

R e g e n t  v a n  h e t  K o n i n k r i j k ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e i l  !

G ezien  het advies door de K olo
niale R aad uitgebrach t in diens v e r
gadering van  23 D ecem ber 1949;

Op de voordracht van de M inister 
van K oloniën,

W ij  i i e b b e n  g e d e c r e t e e r d  e n  W ij

DECRETEREN :

A r t i k e l  i .

De overeenkom st w aarvan  de tekst 
volgt w ord t goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le G ouverneur, de la P ro 
vince O rientale, accorde gratuitem ent en occupation provisoire, pour un 
term e de cinq ans, à M. M aenhaut van Lem berge, M arcel, résidant à B u 
nia, qui accepte aux conditions générales du décret du 10 jan vier 1940 
m odifié par le décret du 13 jan vier 1947 et au x  conditions spéciales qui
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suivent, un terrain  destiné à un usage agricole ou à l ’élevage, situé à 
K atera-lez-M iala, d ’une superficie de dix-sept hectares quatre-vingts ares, 
dont les lim ites sont représentées par un liséré jaune au croquis approxi
m atif figuré ci-après à l ’échelle de 1 à 10.000.

L a nature ainsi que les lim ites du terrain sont parfaitem ent connues de 
l ’occupant.

C O N D IT IO N S S P E C IA L E S .

Art. 1. —  L e  présent contrat prend cours à la date de son approbation 
par décret.

Art. 2. —  Seront considérés com m e mis en valeur :

a) les terres couvertes sur 1/10 au moins de leur surface par des con
structions;

b) les terres sur lesquelles il aura été fait des cultures arbustives sur 
6 /10  au m oins de leur surface avec un m inim um  à l ’hectare de 
900 caféiers ou 400 cacaoyers ou 200 hévéas ou 100 palm iers, ou des 
plantations d ’espèces de boisem ent à raison de 100 arbres par hec
tare au m inim um  pour les enrichissem ents de forêts et de 1.000 ar
bres par hectare au m inim um  pour les boisem ents en terrains nus.

Toutefois, pour les cultures arbustives autres, la densité minimum 
sera fixée  par le  service com pétent consulté et, dans le cas particulier 
des bananeraies, la mise en va leu r ne sera effective  que pour autant 
que les dispositions précitées aient été observées sous form e de cu l
ture intercalaire aux bananiers;

c) les pâturages clôturés et am énagés en paddocks, am éliorés par dé- 
broussaillem ent, éradication de plantes nuisibles ou par plantation 
et semis de plantes am éliorantes sur 1/10 au moins de leur superficie, 
et sur lesquels seront entretenus des bestiaux à l ’élève ou à l ’engrais, 
à raison d ’une tête de gros bétail ou de quatre têtes de petit bétail 
par cinq hectares.

L ’am énagem ent de paddocks sera réalisé de façon à utiliser rationnelle
m ent la totalité  des pâturages.

Les kraals et abreuvoirs seront en nom bre suffisant, et dispersés sur 
toute la concession de façon à év iter la surcharge locale.

Les chem ins à bétail vers les abreuvoirs naturels ou autres seront clô
turés.

En vu e  d ’éviter la surcharge des pâturages, le concessionnaire s’engage 
à ne pas entreten ir plus d ’une tête de bétail par deu x hectares.

La végétation  arborée sera respectée dans la m esure com patible avec 
l ’exploitation des pâturages.

Ces conditions joueront sim ultaném ent ou séparém ent pour toute la ■ 
surface.

Art. 3. —  A u  plus tard à l ’expiration  du term e de cinq ans, prévu au 
présent contrat, les terres occupées provisoirem ent et mises en valeur 
comme dit à l ’artic le  2, seront cédées gratuitem ent en pleine propriété. Si



— 191

aucune m ise en valeu r n’est réalisée au plus tard à l ’expiration  de la 
durée de la concession gratuite, ou si la m ise en va leu r est insuffisante 
pour l ’octroi du terrain  en propriété, le  concessionnaire paiera à la Colonie 
la totalité  des loyers dont celle-ci aurait bénéficié si le  terrain  avait été 
concédé à titre onéreux aux conditions ordinaires.

Art. 4. —  Les chem ins et sentiers indigènes ou autres traversan t le ter
rain concédé appartiennent au dom aine public et ne font pas partie de la 
présente occupation; leur situation et leur largeur défin itives seront dé
term inées lors du m esurage officiel.

Art. 5. —  L e présent contrat est conclu sous réserve des droits que les 
indigènes pourraient éventuellem ent revendiquer dans le délai et selon 
la procédure prévus à l ’article 9 du décret du 31 m ai 1934.

A rt. 6. —  L ’occupant déclare connaître parfaitem ent la situation de la 
région du point de vue de la m ain-d’œ uvre indigène et savoir qu ’il ne 
pourra com pter sur l ’intervention de l ’A dm inistration  pour obtenir les 
trava illeu rs qui lui seront nécessaires.

A rt. 7. —  S ’il se trouve une contenance plus grande que celle  exprim ée 
au contrat, l ’occupant aura à se désister de l ’excéden t constaté s’il est d ’un 
vingtièm e au-dessus de la contenance. L e désistem ent pourra, au choix de 
l ’occupant, porter de préférence sur les surfaces non m ises en valeur, pour 
autant que celles-ci soient susceptibles d ’être occupées par des tiers indi
gènes ou non-indigènes.

C ette  rétrocession de terres ne donnera droit pour l ’occupant, ni à in
dem nité, ni à compensation, la surface indiquée au contrat étant le m axi
mum auquel il reconnaît avoir droit.

Art. 8. —  Conform ém ent aux dispositions de l ’ordonnance n" 115/AE./T. 
du 12 novem bre 1937, l ’occupant s’engage à étab lir et à m aintenir des cu l
tures vivrières et alim entaires dans la m esure nécessaire à la bonne a li
m entation du personnel indigène de son exploitation. E lles com pteront 
pour l ’évaluation des superficies m ises en valeur.

Art. 9. —  L ’occupant aura l ’obligation de débroussailler et de tenir dans 
un bon état de propreté, une zone de 100 m ètres autour des constructions.

Art. 10. —  L e concessionnaire s ’engage à ne pas m orceler le terrain 
après sa mise en valeur.

Art. 11. —  L ’inexécution des conditions générales du décret du 10 ja n 
vier 1940 m odifié par celui du 13 jan vier  1947 et des conditions spéciales 
reprises ci-dessus, feront s’opérer d ’office la résiliation du présent contrat, 
si, après sommation faite par lettre recom m andée, l ’occupant ne satisfait 
pas au x  dites obligations dans un délai de trente jours à dater de la récep
tion de la lettre recomm andée.

A in si fait à S tanleyville, en double expédition, le deux août mil neuf 
cent quarante-neuf.
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A rt. 2. A rt. 2 .

L e M inistre des Colonies est char
gé de l ’exécution du présent décret.

De Minister, van K oloniën is belast 
met de u itvoerin g  van dit decreet.

Donné à B ruxelles, le  21 jan vier 
1950.

G egeven te Brussel, de 21 Januari 
1950.

C H A R LE S.

Par le Régent : Vanwege de Regent :

Le Ministre des Colonies, De Minister van Koloniën.

P. W igny.

Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret approuvant la concession 
par le Comité Spécial du Katanga à 
M. Schols, Arthur, d’un terrain de 
1.500 hectares situé à Biano (Terri
toire de Jadotville).

Verslag van de Koloniale Raad over een 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie door het Bijzonder 
Comité van Katanga aan de Hr. Ar
thur Schols van een grond van 1.500 
hectaren te Biano (Gewest Jadotstad).

Le Conseil Colonial a exam iné le 
projet de décret au cours de sa séan
ce du 23 décem bre 1949.

De K oloniale Raad h eeft het ont
w erp van decreet in de vergadering 
van 23 D ecem ber 1949 onderzocht.

Il n ’a donné lieu  à aucune discus
sion, et m is aux voix, a été approuvé 
à l ’unanimité.

H et h eeft geen aanleiding tot be
spreking gegeven  en, in stem m ing 
gebracht, w erd  het eenparig goedge
keurd.

MM. les Conseillers Deraedt, Gus- 
tin et M arzorati avaient fait excuser 
leur absence.

De HH. D eraedt, G ustin  en M arzo
rati, raadsleden, w aren afw ezig  m et 
kennisgeving.

B ruxelles, le 13 jan vier 1950. Brussel, 13 Januari 1950.

I.e Conseiller-Rapporteur, Het Raadslid-Verslaggever,

M. M aquet.

L’ Auditeur, \ De Auditeur,

M. V an Hecke-
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Terres. — Concession par le Comité Spé
cial du Katanga à M. Schols, Arthur, 
d’un terrain rural de 1.500 Ha., sis à 
Biano (Territoire de Jadotvilte). — 
Convention du 6 juillet 1949. — Ap
probation.

C H ARLES,
P rince de B elgique, 
Régent du R oyaume,

A  tous, présents et à venir, S alut !

Vu l’av is ém is par le  Conseil Co
lonial en sa séance du 23 décem bre  
1949.

Sur la proposition du M inistre des 
Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rticle Ier.

La convention  dont la teneur su it 
est approuvée :

Gronden. — Concessie door het Bijzon
der Comité van Katanga aan de H. Ar
thur Schols, van een landbouwgrond 
van 1.500 hectaren, te Biano (Gewest 
jadotstad). — Overeenkomst van 6 
Juli 1949. — Goedkeuring.

KAREL,
Brins van België,

Regent van het K oninkrijk,

Aan allen, legenwoorcligen en toeko
menden, H eil !

G ezien h et advies door de K olo
n iale Raad uitgebracht in d iens v er 
gadering van 23 D ecem ber 1949;

Op de voordracht van de M in ister  
van K oloniën,

W ij hebben gedecreteerd en W ij
DECRETEREN :

A rtikel i .

D e overeenkom st w aarvan d e tek st  
vo lg t w ordt goedgekeurd  :

E ntre le  C om ité Spécial du K atanga, dont les bureaux sont s itu és  à 
E lisab ethv ille , contractant d ’une part,

Et M onsieur A rthur Schols, colon, résidant à D ilongo-Y ulu , contractant 
d ’autre part,

Il est convenu ce qui su it :

Le C om ité S pécia l du K atanga autorise le  contractant d ’autre p art à 
occuper provisoirem ent :

Un terrain  rural situ é aux p lateaux des B ianos, d ’une superficie de
1.500 hectares (quinze cents hectares) environ, conform ém ent au croquis  
ci-annexé.

U ne bande de 10 m ètres (d ix  m ètres) de part et d ’autre du lit d es ri
v ières Kipako, K ansindje et W akibernba est exc lu e  de la présente con ces
sion, a insi qu’il est stip u lé à l’article 17 ci-après.

Le p résent contrat e st conclu  aux conditions du R èglem en t G énéral d e  
ven te  e t location des terres du C om ité Spécial du K atanga, c i-annexé, 
m odifiées et com plétées par les conditions spéciales qui su iven t :

A rt 1. — Destination du terrain.

Le terrain  loué est d estin é ex c lu siv em en t à l ’agricu lture et à l ’é levage .
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Art. 2. — Durée du contrat.

La durée du contrat est fix ée  à cinq années, p renant cours à la  date  
d ’approbation du contrat.

Art. 3. — Loyer.

Le loyer annuel du terrain est fix é  à la som m e d e 11.250 francs (onze  
m ille  deux cent cinquante francs).

L ’échéance du term e m et le contractant d ’autre part en  d em eu re de 
p le in  droit et le  loyer échu portera in térêt à cinq pour cent l ’an du jour  
de l ’échéance ju sq u ’au jour du paiem ent.

Art. 4. — Mise en valeur.

Par dérogation  à l ’article 29 du R èglem ent G énéral, la m ise en  valeur  
du terrain  devra se faire progressivem ent à raison d ’un tiers par année.

A van t la fin  de la troisièm e année d’occupation provisoire, le  contrac
tan t d’autre part devra déten ir sur cette  concession  e t sur ce lle s  qu ’il 
occupe déjà, une vache par 10 hectares.

Lors du constat de m ise en  valeur, le  bétail et la v o la ille  a insi q u e cer
ta in es cu ltures seront prises en  considération  su iv a n t l ’éq u iva len ce  ci- 
après : l ’en tretien  d ’une vache équ ivaut à l ’en tretien  d e tro is porcs ad u ltes  
ou trente poules de race européenne ou un hectare de cu ltu re m araîchère  
ou fruitière.

Il sera ex ig é  que le  bétail soit sain et en  éta t d ’em bonpoin t e t q u e les  
cu ltu res et p lantations soien t fa ites rationnellem ent.

Le contractant d ’autre part devra, en outre, d isposer sur ce terrain  d ’un 
dipping-tank en  ordre de marche.

Le contractant d ’autre part devra ex écu ter  ce tte  m ise en  v a leu r  p er
son n ellem en t ou par un préposé à son service. Il pourra tou tefo is  se  su b 
stitu er  un tiers avec l’autorisation  préalab le et écr ite  du C om ité Spécia l 
du Katanga.

Si, par su ite d ’un cas de force m ajeure reconnu par le  C om ité S pécia l 
du K atanga, le  contractant d ’autre part n ’a pu ex écu ter  les  ob ligation s de 
m ise en valeur p révu es ci-dessus, le  contractant d ’u ne part pourra lu i 
accorder un délai supp lém entaire dont la  durée sera f ix é e  su iv a n t les  
circonstances, sans pouvoir dépasser trois ans.

Art. 5. — Option d’achat.

P ar dérogation  à l ’artic le 29 du R èg lem en t G énéral, le  R eprésen tan t du 
C om ité S pécia l du K atanga pourra, à titre  excep tion n el et pour d es raisons  
dont il sera le  seu l juge, vendre ou louer le  terrain  avan t l’exp ira tion  du 
term e de cinq ans, à la condition  tou tefo is que la m ise  en  va leu r stip u lée  
à l ’artic le 4 a it é té  com plètem ent réalisée. L ’occupation p endant cinq ans 
reste  la règ le  générale.

A rt. 6. — Prix de vente ou loyer.

Par application  de l ’artic le 32 du R èg lem en t G énéral, le  p rix  de v en te  
est fix é , dès m aintenant, à 150 francs (cen t c inquante francs) l ’h ectare
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et le  loyer annuel à 7 fr. 50 (sept francs cinquante centim es) l ’hectare, en  
cas de bail à long term e.

Art. 7. —  Maintien de la destination du terrain.

En cas de v en te  du terrain  fa isant l ’objet du présent contrat, le  contrac
tan t d ’au tre part s ’en gage à m ainten ir pendant d ix  ans la destination  
agrico le  du terrain  ven d u. T outefois, le  propriétaire aura le  droit de m odi
fier  la  d estin ation  d e tou t ou partie du terrain  pendant cette  période, à 
cond ition  d ’en in form er au préalable le  R epi'ésentant du C om ité Spécial 
du K atanga e t de se  sou m ettre aux conditions du C om ité Spécial du Ka- 
tanga en  v igu eu r à ce tte  époque pour la ven te  des terrains de m êm e ca té
gorie. Sous p eine de d om m ages-intérêts, le  contractant d’autre part s ’en 
gage à su b stitu er a u x  m êm es ob ligations tous ceu x  à qui il v iendrait à 
céder ses droits.

A rt. 8. —  G isem ents de substances non concessibles 
en vertu de la législation minière.

L ’artic le 34 du R èg lem en t G énéral c i-an n exé est m odifié com m e su it :

A  tou t m om ent, au  cours du contrat, le  C om ité Spécial du Katanga  
pourra se  réserver le s  g isem en ts qu ’il estim era être des g isem ents de ca l
caire, de p ierre pour ballast, de sable, d ’argile p lastique ou d ’autres su b 
stan ces m in érales non concessib les. Ces g isem en ts seront éven tu e llem en t  
abornés par les  so in s du contractant d ’une part et leur su perficie sera d é 
com ptée du terrain  ven d u  ou loué.

S i le C om ité S p écia l du K atanga fa it usage de ce droit, le  terrain vendu  
ou loué est grevé d ’u ne serv itu d e de passage, pour l’exp lo ita tion  des c a r 
rières et des g isem ents. Le passage s ’effectuera  par une bande de terre  
de v in g t m ètres de largeu r au m axim um  sur laqu elle des m oyens de  
transport pourront être construits.

A rt. 9. —  Servitudes de passage.

L es routes, sen tiers e t passages quelconques ex istan t sur le  terrain  
con stitu en t des serv itu d es de passage au profit du dom aine public; ils sont 
censés avoir une largeu r m inim um  de v in gt m ètres.

A rt. 10. — Réserve poui route.

Le C om ité Spécia l du K atanga se réserve, dès m aintenant, à l ’intérieur  
du terrain  concédé, dans l ’éven tu a lité  de la  construction  d ’u ne route, une  
bande de terre de v in g t m ètres de largeur dent la situation  sera déterm i
née par le  Com ité S p écia l du K atanga en tenan t com pte autant que p ossi
b le des nécessités de l ’exp lo itation . C ette bande de terre ne fa it pas partie  
in tégran te du terrain  concédé.

Art. 11. — A ccès à l’eau.

Le C om ité Spécial se  réserve égalem en t le  droit d’accès à l ’eau  au m oyen  
d’un chem in  de v in g t m ètres de largeur pour le s  exp lo itan ts des terrains  
avoisinants.

A rt. 12. —  Coupes de bois.

L ’article 36 du R èg lem en t G énéral c i-an n exé est com plété com m e su it •



196 —

1° le  contractant d ’autre part sera au torisé  à couper le  bois se trouvant, 
sur le  terrain , dans la m esu re n écessa ire à ses exp lo ita tion s e t à en  
disposer;

2" si le  contractant d ’autre part dép asse ce tte  su perficie  sans y  être  
au torisé p réa lab lem en t par le  C om ité S p écia l du K atanga, il paiera  
u ne in d em n ité  qui sera éga le  à d eu x  fo is  le s  ta x es  qu ’il aurait dû 
payer en  ap p lication  du R èg lem en t G énéral du C om ité Spécial du 
K atanga sur les coupes de bois;

3" il sera lo isib le  tou tefo is , au contractant d ’autre part, de coupei du 
bois sur tou te l ’é ten d u e de la concession , à condition  de se m unir d’un 
perm is, con form ém en t au R èg lem en t G énéral du C om ité Spécial du 
K atanga sur les  coupes de bois.

Art. 13. — Décès.

En cas de d écès du contractant d ’autre part, les héritiers seront tenus  
de notifier , par écrit, au C om ité S pécia l du K atanga, dans les  s ix  m ois 
du décès, q u ’ils  en ten d en t reprendre pour leu r com pte ou pour le  com pte  
de l ’un d ’en tre  eu x , les droits et ob ligation s d écou lant du p résent contrat 
S ’ils resten t en  d éfau t de rem plir ce tte  form alité , le  contrat sera considéré  
com m e résilié  de p le in  droit à l ’exp ira tion  du déla i dont il s’agit e t les  
loyers courus ju sq u ’à ce jour seront dus par la  succession . Le transfert du 
contrat au profit des h éritiers aura lieu  sur production  des p ièces au th en 
tiq ues con statan t leu rs droits e t donnera lieu  à la perception  des frais  
prévus au tarif pour le s  tran sferts de contrats.

Art. 14. —- Fin du contrat. —  Remise des lieux en état locatif.

Si, à l ’exp iration  du p résent contrat, le  terrain  n ’est pas cédé en  pro
priété ou con cédé à bail en ap p lication  d e l ’artic le  32 du R eg lem en t G éné
ral, le  contractant d ’au tre part d evra le  rem ettre  à la d isposition  du 
C om ité Spécial.

En aucun cas la  tac ite  reconduction  ne pourra être adm ise. L ’artic le 6 
du R èg lem en t G énéral n ’e s t  pas applicab le.

Le con tractan t d ’au tre part d evra  en lev er  le s  constructions et p lanta
tion s ex ista n te s  et rem ettre  le  terrain  en  é ta t locatif.

S ’il e st en  d éfau t d ’ex é cu ter  ce tte  ob ligation , le  C om ité Spécial aura 
le  droit d e  procéder lu i-m êm e d ’office , à la  rem ise en  éta t aux frais du 
contractant d ’autre part. L e C om ité S p écia l pourra tou tefo is  conserver  
le s  con structions e t p lan tation s en  rem boursant la va leu r des m atériau x et 
le  p rix  de la  m ain -d ’œ u v re  sans égard à la  p lu s-va lu e  que le  fonds à pu 
acquérir.

La d isp osition  qui p récèd e s ’ap p liq ue ég a lem en t au cas où le  présent 
contrat v ien d ra it à ê tre  ré s ilié  so it à l ’am iab le, so it à raison de l ’in ex écu 
tion  par le  contractant d ’au tre part d es ob ligation s qui lu i incom bent.

A rt. 15. —  Enquête de vacance.

Le p résen t contrat est conclu  sous réserv e  d es droits que les  ind igèn es  
pourraient reven d iq u er dans le  d éla i e t se lon  la  procédure p révu s à l’ar
tic le  9 du d écret du 31 m ai 1934.



Art. 16. — Rachat des droits indigènes.

Si le  terrain  fa it retour au C om ité Spécia l pour q uelq u e m otif que ce  
soit, le  contractant d’autre part; n ’aura droit à au cu ne in d em n ité  du chet 
de la p lu s-valu e que le terrain  aura pu acquérir en  raison des im p en ses  
fa ites  pour dégrever le terrain  des droits ind igènes.

Art. 17. — Droits des indigènes.

Le terrain  est concédé et sera év en tu e llem en t céd é en  p le in e  propriété  
sous réserve des droits cou tu m iers d es in d igèn es, ci-après :

1" les ind igèn es conservent leu r  droit de ch asse sur l ’en tière té  du ter
rain concédé;

2" les  ind igèn es con serven t leu r  droit d e coupe de bois sur une profon
deur de 10 m ètres de part et d ’autre du lit  d es r iv ières  K ipako, K an- 
sin d je et W akibem ba, con stitu an t la g a ler ie  forestière  bordant ces  
rivières.

Ces bandes de terrains son t e x c lu es  du terrain  con cédé par le  p résent 
contrat.

T outefois, le  contractant d ’au tre part a le  d roit d ’étab lir  dans la  ga ler ie  
forestière de la Kipako, trois ab reu voirs pour b éta il a u x  p oin ts ind iq ués  
par les  ch iffres 1, 2 et 3 au croquis a n n ex é  au p résen t contrat.

S i l ’exercice  des droits des in d igèn es est en tra v é  par le  contractant 
d ’autre part, celu i-ci pourra être  contrain t de rach eter au x  in d igèn es leu rs  
droits en  observant à cet égard la lég is la tion  sur la  m atière.

En cas de refus, soit de la  part des in d igèn es de céder leu rs droits, so it 
de la part du contractant d ’au tre part de racheter ces droits, le  contrat 
sera résilié  d ’o ffice sans que le  contractant d ’au tre part p u isse  prétendre  
à aucune ind em nité  de ce chef.

Art. 18. — Frais de transfert.

Par dérogation  à l ’artic le 8 du R èg lem en t G énéral c i-an n exé, les frais  
de transfert éven tu e l du p résen t contrat seront f ix é s  conform ém ent au 
tarif en  v igueur au m om ent du transfert.

Art, 19. — Election de dom icile.

Pour l ’exécu tion  des p résentes, le  con tractan t d ’autre part déclare fa ire  
élection  de d om icile  sur le  terrain  fa isan t l ’ob jet du p résent contrat où 
tou tes sign ifications pourront lu i être fa ites  tan t en  son absence qu ’en  sa 
présence.
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Art. 20. —  Approbation du contrat.

L e présent contrat est conclu  sous la con d ition  su sp en siv e  de son appro
bation par le  pouvoir com péten t de la C olonie. T ant que ce tte  approbation  
n’est pas in tervenu e, le  con cession n aire n ’a le  d roit d e fa ire  aucun  acte  
d’occupation quelconque sur le  terrain .

T .a condition  sera con sid érée com m e d é fa illie  s i l ’approbation  n ’in ter
v ien t pas dans les d eu x  ans du jou r d e la sign atu re  du  contrat.
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D ans ce tte  év en tu a lité , le  C om ité S p écia l reprendra la  libre d isposition  
du terrain  en  cause, san s au tre form alité  q u e la  n o tifica tion  préalable au 
con cession n aire par le ttre  recom m andée ou con tre accusé de réception  de 
la d éfa illan ce  de la condition .

L ’accom p lissem en t d e la  con d ition  n ’aui'a pas d ’e ffe t  rétroactif.

F ait en  d oub le exem p la ire , à E lisa b eth v ille , le  6 ju ille t 1949.

A r t . 2.

L e M inistre des C olonies est char
gé de l ’ex écu tio n  du p résent d écret

D onné à B ru x elles , le  21 jan v ier  
1950.

A rt. 2.

D e M in ister van  K oloniën  is belast 
m et de u itvoerin g  van d it decreet.

G egeven  te  B russel, de 21 Januari
1950. 

C H ARLES.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,

P. W ic.n y .

Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret approuvant l’échange et 
la concession de terrains sis à Lulua- 
bourg (District du Kasaï) entre la Co
lonie et la Mission des Pères Josèphi- 
tes à Luluabourg.

Ce projet de d écret a é té  ex a m in é  
par le  C onseil C olonial en  sa séance  
du 23 d écem b re 1949. Il a é té  approu
v é  à l ’u nan im ité, sans d iscussion .

MM. D e R aedt, G ustin  e t  M arzora- 
ti, m em bres du C onseil, é ta ien t ab
sen ts  e t excu sés.

B ru x elles , le  13 jan v ier  1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over een 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van een ruiling en een concessie van 
gronden te Luluaburg (Kasaï-District) 
tussen de Kolonie en de Missie der 
Paters Josephieten te Luluaburg.

D it on tw erp  van d ecreet w erd  door 
de K olon ia le  Raad onderzocht in  de 
vergad erin g  van 23 D ecem b er 1949. 
H et w erd  eenp arig  goedgekeurd  zon
d er besprek ing.

D e H H . D e  R aedt, G ustin  en  Mar- 
zorati, raadsleden , w aren  a fw ezig  
m et k en n isgev in g ,

B ru ssel, 13 Januari 1950.

Het Raadslid-Verslagqever,

M . V a n  d e  P u t t e .

L ’Auditeur, \ De Auditeur,

M .  V a n  H e c k e .
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Terres. — Echange et concession de ter
rains, sis à Luluabourg, entre la Co
lonie et la Mission des Pères Joséphi- 
tes à Luluabourg. — Convention des 
21 et 20 janvier 1949. — Approbation.

C H A R L E S ,
P rince de B elgique,
R égent du R oyaume,

A  tous, présents et à venir, S alut !

V u l ’av is ém is par le  C onseil C olo
n ial en  sa séan ce du  23 d écem b re  
1949;

Sur la proposition  du M in istre des  
C olonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rticle Ier.

L es con ven tion s dont la  ten eu r  
su it sont approuvées :

Gronden. — Ruiling en concessie van 
gronden te Luluaburg, tussen de Kolo
nie en de « Mission des Pères José- 
phites à Luluabourg ». — Overeen
komsten van 21 en 20 Januari 1949. 
— Goedkeuring.

K A R E L ,
P rins van B elgië,

R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordige» en toeko
menden, H eil !

G ezien  h et ad v ies  door d e K olo
n ia le  Raad u itgeb rach t in d iens ver
gad erin g  van  23 D ecem b er 1949;

Op d e voordracht van  de M in ister  
van  K oloniën ,

W ij hebben gedecreteerd en W ij
DECRETEREN :

A rtikel i .

D e overeen k om sten  w aarvan  d e  
tek st vo lg t w orden  goed gek eu rd  :

I.

E ntre la C olonie du C ongo B elge , rep résen tée par le  G ouvern eu r de la 
P rovin ce du Kasaï, ci-après d én om m ée la C olonie d ’une part, e t la  M ission  
des P ères Joséph ites, à L uluabourg dont le  s iège  est à L uluabourg, la 
p ersonnalité c iv ile  reconnue par arrêté royal du 18 décem bre 1929, pub liée  
au « B u lletin  O fficiel » d e 1930, page 33, rep résen tée  par le  R évérend  
P ère M iserez, René, agréé en  q u a lité  de rep résen tan t léga l, conform ém ent  
à l ’ordonnance pub liée au « B u lle tin  A d m in istra tif » d e 1935, page 734 
ci-après dénom m ée la M ission, d ’autre part;

Il est convenu ce qui su it :

Art. 1. — La M ission cède, en  tou te propriété, q u itte  et libre de tou tes  
charges, à la C olonie, qui accepte, u ne p arce lle  de terre rurale d’u ne su 
perficie de tren te hectares, s ise  à L uluabourg, fa isan t p artie d ’un terrain  
de q uatre-v in gt-six  h ectares, n on an te-n eu f ares, n on an te-six  centiares, 
so ixante centièm es (86 Ha. 99 a. 96 ca. 60/100) que la  M ission  possède en  
propriété, conform ém ent au  certifica t d ’en reg istrem en t, vo lu m e G. VII. 
fo lio  47, d élivré par le  C on servateu r d es T itres Fonciers à Lusam bo.

L es lim ites  de la parcelle  cédée, par la M ission , sont rep résen tées par 
un liséré bleu  au croquis ap p rox im atif, c i-après à l ’éc h e lle  d e 1 à 10.000.

Art. 2. — En échan ge d e la  p arce lle  qui lu i e s t  cédée, con form ém ent à 
l ’artic le 1, ci-dessus, Ja C olon ie cède, à la M ission , qui accep te, un terrain
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dom anial, rural, d ’u ne su perficie de quarante-trois hectares, s itu é  à L ulua- 
bourg, dont les  lim ites  sont représentées par u n  liséré  rouge au croquis 
approxim atif, ci-après, à l’éch e lle  de 1 à 10.000.

Art. 3. — L e terrain  décrit à l ’article 2, c i-dessus, devra être a ffecté  à un 
étab lissem en t pour re lig ieu x; il n e pourra être a lién é , donné en location , 
g revé de droits réels que m oyennant l ’autorisation  préalab le e t écrite du 
G ouverneur G énéral.

L ’affectation  in itia le  du terrain  ne devra pas être  m ain ten u e en  cas 
d ’aliénation  du fonds si le  G ouverneur G énéral y  consent.

Art. 4. —  Le terrain  cédé fera retour à la  C olonie si la  M ission le  la isse  
inoccupé pendant une période in interrom pue d e  cinq ans, sans m otif 
reconnu lég itim e par le  G ouverneur G énéral.

La déchéance sera n otifiée , par lettre  recom m andée, au représentant  
lég a l de la M ission, par le  G ouverneur G énéral.

Un recours contre la décision  du G ouverneur G énéral peut être intro
d u it devant' les T ribunaux dans le  m ois qui su it la  n otification  d e cette  
décision.

Art. 5. — Si le  terrain  cédé d ev ien t n écessa ire à u ne d estination  d ’in térêt 
public, le  G ouverneur G énéral, s ’il ne préfère recourir au x  form alités de 
l ’expropriation, peut, après préavis de six  m ois, n o tifié  par le ttre  recom 
m andée, le  reprendre.

En ce cas, la C olonie payera à la M ission, la va leu r orig inaire d e l ’im 
m euble, augm entée de ce lle  des im penses.

La valeur des im penses, des constructions et d es p lantations sera déter
m inée, à l ’am iable ou à défaut, par les experts.

D ans le  cas d ’exp ertise , chacune des parties désignera  un ex p ert et le  
Tribunal com pétent en  désignera un troisièm e.

Si chacun des exp erts ém et un av is d ifférent, l ’estim ation  qui ne sera  
n i la p lus haute, ni la p lus basse, établira le  droit de la  M ission.

La d estination  d ’in térêt public sera étab lie, à su ffisan ce  de droit, par 
une attestation  écrite du G ouverneur G énéral.

L es d ispositions du présent artic le seront ap p licab les au x  ayants-droit 
en  cas de transfert de la propriété.

Art. 6. — L es frais de bornage et de m esurage, les  ind em nités à verser  
au x  ind igèn es pour la reprise de leurs droits a insi que les  frais d’actes et  
d ’enregistrem en t résu ltant de la p résente convention , sont à charge de la  
Colonie.

Art. 7. —  Le terrain  décrit à l’artic le d eu x  est cédé sous réserve des  
droits que les ind igèn es pourraient reven diq uer dans le  d éla i e t selon  la 
procédure prévus par l ’artic le 9 du décret du 31 m ai 1934.

Art. 8. —  L es chem ins et sen tiers ind igèn es ou au tres traversant le  ter
rain  décrit à l ’artic le d eu x  appartiennent au d om aine p ub lic et n e font 
pas p artie de la p résente cession; leur situation  e t leu r  largeu r d éfin itiv es  
seront d éterm in ées lors du m esurage officiel.
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Art. 9. —  La M ission ne peut abattre les espèces ligneuses croissant sur 
le  terrain  cédé que dans la m esure des défrichem ents nécessaires à la m ise  
en  valeu r du fonds.

Art. 10. —  Sauf pour le cas prévu par l ’article 4 et 5 ci-dessus, l ’in e x é 
cution  des conditions ci-dessus, opérera de p lein  droit, la résolution  de la  
p résen te con ven tion  d’échange, sans contre partie pour la M ission, si, 
après som m ation  fa ite  par lettre  recom m andée, la M ission ne satisfa it pas 
a u x  d ites cond itions dans un délai de trois m ois à dater de la réception  de  
la le ttre  recom m andée.

Art. 11. — Le présent contrat est conclu sous réserve d ’approbation par 
décret.

A in si fa it à Lusam bo, en double expéd ition , le  v in gt et un jan vier m il 
n eu f cent quarante-neuf

II.

La C olonie du Congo B elge, représentée par le  G ouverneur de la P ro
v in ce du K asaï, agissant en vertu  des d ispositions de l ’arrêté du 25 février  
1943, concède en em ph ytéose pour un term e de trente ans, à la M ission  
des P ères Joséph ites, à Luluabourg, dont le  siège  est à L uluabourg, la 
p erson n alité  c iv ile  reconnue par arrêté royal du 18 décem bre 1929, p u b liée  
au « B u lle tin  O fficiel » de 1930, page 33, représentée par le  R évérend P ère  
M iserez, René, agréé en qualité de R eprésentant légal, conform ém ent à 
l ’ordonnance pub liée au « B u lletin  A d m in istratif » de 1935, page 734, qui 
accepte, au x  conditions générales de l’arrêté précité, du règ lem en t prévu  
par l ’arrêté du 30 m ai 1922 et aux conditions sp écia les qui su ivent, un  
terrain d estin é  au pacage du bétail, situ é à Luluabourg, d ’une su perficie  
de cent-douze hectares (112 H a.), dont les lim ites  sont représentées par 
un liséré  jaune au croquis ap proxim atif figu ré ci-après, à l ’éch e lle  d e  1 
cà 10.000.

La nature a insi q ue les lim ites  du terrain sont parfaitem ent connues de  
l ’em phyt.éote.

C O NDITIO NS SPEC IA LES.

Art. 1. —  La redevance an n u elle  du terrain est f ix ée  à la som m e de  
d eu x  cent quatre-v in gts francs (Frs. 280,— ) p ayable a insi qu’il est dit. à 
l ’artic le 19 de l ’arrêté du 25 février  1943. chez le  R eceveur des Im pôts à 
Lusam bo, sans qu’il so it besoin  d ’aucun avertissem en t de la part d e la  
C olonie du Congo B elge.

Art. 2. —  Le présent contrat prend cours à la date du prem ier sep tem 
bre 1900 quarante-huit.

Art. 3. —  Pour l ’appiication  des d éla is prévus à l ’artic le 31, 4° a linéa, 
de l ’arrêté du 25 février  1943, les parties se réfèrent à l ’artic le 16 du d it 
arrêté.

En cas d e résilia tion  du présent contrat, après l ’exp iration  du term e de 
d ix  années, si le s  conditions de m ise en  valeur p révu es ne sont pas accom 
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plies, l ’em p h ytéo te  sera tenu de verser une in d em n ité  correspondant au  
m ontant d ’u ne année locative, indépendam m ent de tou tes som m es déjà  
versées  et restant acqu ises au Trésor.

Art. 4. —  Seront considérées com m e m ises en  va leu r :

a) les terres couvertes sur -1/10 au m oins de leu r surface par des con 
structions;

b) les  terres couvertes sur 6/10 au m oins de leu r surface par des cu ltures  
fourragères;

c) le s  terres sur lesq u elles seront en tretenu s d es b estiau x  à l ’é lèv e  ou à 
l ’en grais, à raison d ’au m oins une tê te  de gros b éta il par s ix  hectares  
L es pâturages devront être clôturés.

Ces con d itions joueront sim u ltaném en t ou sép arém en t pour toute la  
surface.

Art. 5. — Pour l’application  de la d isposition  fa isan t l ’objet de l ’artic le  
31, 5‘ a linéa, de l ’arrêté du 25 février 1943. l ’em p h ytéo te  sera considéré  
com m e ayan t cédé son droit à une personne p hysique ou m orale, ou l ’avoir  
g revé d ’h yp oth èq u e ou de servitud e dès qu ’aura été passée la  convention  
d evan t serv ir  de base à l’inscription  au certifica t d’enregistrem ent de 
l ’em ph ytéose .

L es dom m ages-in térêts qui pourraient lu i être év en tu e llem en t réclam és  
sont f ix é s  à d ix  m ille  francs.

Art. 6. —  L ’em ph ytéote ne peut abattre les  esp èces lig n eu ses croissant 
au m om en t d e l ’octroi du terrain  que dans la  m esure des d éfr ichem en ts  
n écessa ires au d évelop pem en t de son entreprise.

L ’em p h y téo te  acquittera la  taxe  d e coupe f ix é e  par les ordonnances sur 
la  m atière.

Art. 7. —  C onform ém ent au x  d ispositions de l ’ordonnance n 115 /A E /T  
du 12 n ovem b re 1937, l ’em ph ytéote s ’en gage à étab lir  e t à m ain ten ir des  
cu ltu res v iv r ières  e t a lim en taires dans la m esure n écessa ire à la bonne 
a lim en tation  du personnel ind igène de son exp lo ita tion . E lles com pteront 
pour l ’éva lu ation  des su perficies m ises en va leu r par application  de l ’ar
tic le  30 d e l ’arrêté  du 25 février 1943.

Art. 8. —  L es chem ins et sen tiers ind igèn es ou autres traversant le  
terrain  con céd é en  em p h vtéose appartiennent au  dom aine public et ne  
fon t pas p artie  de la p résente em phvtéose; leu r  situ ation  ainsi que leu r  
largeu r d é fin itiv e s  seront d éterm in ées lors du m esurage o ffic ie l.

Art. 9. —  L e p résent contrat est conclu  sous réserve  des droits que les  
in d igèn es pourraient éven tu e llem en t reven d iq uer dans le  d éla i e t selon  
la  procédure p révu s à l ’artic le 9 du d écret du 31 m ai 1934.

Art. 10. —  L ’em p h ytéote déclare connaître p arfa item en t la  situ ation  de 
la  région  du p oin t de vu e de la m ain-d’œ u v re  in d igèn e et savoir  qu’il n e  
pourra com pter sur l’in tervention  de l ’A dm in istration  pour obten ir les  
trava illeu rs qui lu i seront nécessaires.
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Art. 11. —  L ’occupant doit prendre toutes les m esures u tiles pour em 
pêcher son bétail de causer des dégâts aux cu ltures ou autres b iens de 
tiers, in d igèn es ou non indigènes. Il s ’engage à respecter le  règ lem en t sur 
la police san ita ire des an im aux dom estiques, notam m ent en ce qui con
cerne la lu tte  contre les tsés-tsés et les trypanoses, par débroussa illem ent 
des abreuvoirs et des galeries ou la présence de m ouches serait constatée: 
de m êm e que pour le  règ lem ent sur les transferts et transports du bétail 
prévu par les  artic les 139 à 155 du décret du 28 ju ille t 1938.

Il doit se conform er aux prescriptions du d écret précité notam m ent de 
son paragraphe 5, article 19, e t sp écia lem ent de son artic le 134 sur la  
destruction  des tiq u es en. construisant des d ipping-tanks.

Art. 12. —  L ’in exécu tion  des conditions gén érales de l ’arrêté du 25 fé 
vrier 1943, du règ lem en t général prévu  par l’arrêté royal du 30 m ai 1922, 
ainsi que l ’in exécu tion  des conditions spécia les reprises ci-dessus feront 
s ’opérer d ’o ffice  la  résilia tion  du présent contrat, si, après som m ation  fa ite  
par lettre  recom m andée, l ’em ph ytéote ne satisfa it pas aux ob ligations dans 
un déla i d e tren te jours à dater de la réception  de la lettre  recom m andée.

Art. 13. -— Le p résent contrat est  
décret.

A insi fa it à Lusam bo, en double  
cent quarante-neuf.

A rt . 2.

Le M inistre des C olonies est ch ar
g é  de l ’exécu tion  du présent décret

D onné à B ru xelles, le  21 janvier  
1950.

conclu  sous réserve d ’approbation par

expéd ition , le  v in gt jan v ier m il n eu f

A rt. 2.

D e M inister van K oloniën  is belast 
m et de u itvoering van dit decreet.

G egeven  te Brussel, de 21 Januari 
1950.

C H A R LE S.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

1’. W igny.

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,
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Rapport du Conseil Colonial sur le projet 
de décret approuvant la convention 
minière conclue entre la Colonie et la 
Société Minière de la Bili, le 24 mai 
1949.

Ce projet a é té  ex a m in é  par le  Con
se il au cours de sa séan ce du 14 oc
tobre 1949. Il n ’a donné lieu  à aucune  
discussion  et a été  approuvé à l ’u na
n im ité.

Le R. P. V an W ing é ta it absent et 
excusé.

B ru xelles, le  18 novem b re 1949.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de mijnovereenkomst gesloten 
tussen de Kolonie en de « Société Mi
nière de la Bili » op 24 Mei 1949.

D it ontw erp  w erd  door de Raad 
onderzocht in de vergadering  van  
14 O ctober 1949. H et h eeft geen  aan
le id in g  gegeven  tot besp rek ing  en  
w erd  eenparig goedgekeurd.

E. P. Van W ing w as a fw ezig  m et 
ken nisgevin g .

B russel, 18 N ovem ber 1949.

Hel Raadslid-Verslaggever,

M. R obert.

L’ Auditeur, | De Auditeur,

M. V an H ecke.

Mines. — Décret approuvant la conven
tion conclue le 24 mai 1949 avec la 
Société Minière de la Bili.

C H A R L E S,
Prince de B elgique,
R égent du R oyaume,

A tous, présents et à venir, S alut !

Vu l ’av is ém is par le  C on seil C olo
n ial en  sa séan ce du 14 octobre 1949;

Sur la  proposition  du M in istre des 
C olonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rticle Ier.

La con ven tion  dont la ten eu r su it  
est approuvée :

Mijnen. — Décret tot goedkeuring van 
de overeenkomst van 24 Mei 1949 
gesloten met de « Société Minière de 
la Bili ».

KAREL,
P rins van B elgië,

R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

G ezien  h et ad v ies door d e  K olo
n ia le  Raad u itgebracht in  d ien s ver
gad erin g  van  14 O ctober 1949;

Op de voordracht van  d e M in ister  
van  K oloniën ,

W ij hebben gedecreteerd en W ij 
decreteren :

A rtikel i .

D e overeenkom st w aarvan  d e tek st  
v o lg t w ordt goedgekeurd  :
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E ntre la C olonie du Congo B elge , rep résen tée par M. P. W igny, M inistre  
d es C olonies, d ’une part,

et

la  S ociété  M inière de la B ili, S o c ié té  con gola ise  à respon sab ilité  lim itée , 
dont le  s iège  ad m inistratif est à B ru x elles , 41, rue Jean  S tas, représen tée  
par M. E tienne A sselberghs, A d m in istra teu r-D élégu é, géo logu e, d om icilié  
11, p lace Foch, à L ouvain  et par M H enry G éradon, A d m in istrateur, In
gén ieu r  A. I. A., dom icilié  103. aven u e d e B roq u ev ille , à W olu w e-S a in t-  
L am bert, d ’autre part,

Il a été  convenu  ce qui su it :

Art. 1. —  La C olonie accorde à la S o c ié té  M inière de la  B ili, le  droit 
ex c lu s if  de rechercher les m in es dans les  cinq b locs dont la  descrip tion  
des lim ites  est ci-annexée.

L ’autorisation  de rechercher le s  m in es dans ces b locs con fère le s  droits  
attach és à un perm is spécial de rech erches par la lég is la tio n  m in ière  de  
droit com m un.

Ces droits seront accordés pour une durée de quatre ans, com m ençant 
à courir à la date de la publication  du d écret approuvant la p résen te  con
vention .

L ’évalu ation  des su perficies des cinq blocs p réc ités sera fa ite  par les  
soins de la société, qui la n otifiera  au C on servateu r des T itres Fonciers  
dans un déla i de six  m ois à partir de ce tte  publication .

D ans la description  de ces blocs, les  r iv ières sont d éfin ies  par leu r  th a l
w eg.

L ’abornem ent des blocs sera fa it au m oyen  de bornes e t de poteaux  
placés aux an gles et sur les côtés, au passage d es r iv ières, sen tiers, cours 
d’eau, etc., de te lle  sorte que les  tiers prosp ecteu rs recon n aissen t a isém ent  
ces lim ites. Les bornes et p oteau x p orteront un écriteau  ind iq uan t le  nom  
du concessionnaire, la date de la  d élim ita tion  e t l ’ind ication  som m aire  
du périm ètre du bloc.

D ans le  m ois qui su ivra  l ’abornem ent, ce lu i-c i sera n o tifié  au C onserva  
teu r d es T itres Fonciers sous p ein e  d e d éch éan ce. A  ce tte  n otifica tion  sera  
jo in t un p lan au 1/50.000 à l ’appui, m en tion n an t le s  cours d ’eau, m on ta
gnes, points géographiques, etc., p erm ettan t de rattach er le  p lan à la carte  
gén éra le  du Congo.

L es contestations qui surgira ient au  su jet d es lim ites  seron t tranchées  
sou verain em ent par le  M inistre d es C olonies.

Art. 2. —  La société  concessionnaire paiera à la  C olonie les redevances  
su ivantes, pendant la  d u ié e  du droit d e rech erch es p révu  à l ’artic le  1 :

la prem ière année : 0 fr. 60 par h ectare  com pris dans le s  b locs d é li
m ités;

la  d eu x ièm e année : 0 fr. 80 par hectare;
la tro isièm e année : 1 franc par hectare;
la quatrièm e année : 1 fr. 20 par h ectare.

Les redevances p révu es seront p ayab les par anticipation .
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Art. 3. —  L e con cession n aire aura, à tou t m om ent, la  facu lté  de renoncer  
à ses  droits.

La renon ciation  n e  sera opérante q u ’à la  cond ition  d ’être n otifiée  au 
C onservateur d es T itres Fonciers.

L es red evan ces a fféren te s  à l ’ex erc ice  au cours duquel aura lieu  la re
nonciation  resteron t acq u ises en tièrem en t à la Colonie.

Art. 4. —  La so c ié té  s ’en gage à fa ire un levé  géo log iq ue et un lev é  topo
graphique d es b locs ind iq ués à l ’a rtic le  1. C es lev és  seront term in és à 
l ’exp iration  du droit ex c lu s if  de rech erches dans ces blocs.

Us seront étab lis  su iv a n t un program m e e t des m éthodes arrêtés de 
com m un accord en tre  la  C olon ie e t la  société.

T ous les  d ocu m en ts y  re la tifs  seron t com m u niq ués au fur e t à m esure  
à la  C olonie.

Art. 5. —  La so c ié té  con cession n aire, pourra, dans les b locs ind iqués à 
l ’artic le  1, d én oncer le s  m in es d écou vertes p endant la  durée d e son droit 
e x c lu s if  de rech erches, e t de la d écou verte  d esq u elles le  C onservateur des 
T itres F on ciers aura reçu com m unication  au p lus tard s ix  m ois après 
l ’exp iration  d e ce droit e x c lu s if  d e recherches.

La su p erfic ie  to ta le  de ces m in es n e pourra d épasser 12.000 hectares.

Art. 6. — La cop ie d es rapports d es p rospecteurs et des in gén ieu rs avec  
les p lans an n exés, sera transm ise au G ou vern em en t de la C olonie, au fur  
et à m esure de l ’avan cem en t des travau x  et au m oins u ne fo is  par an.

L es itin éra ires lev és  par le  con cession n aire seront ra ttach és aux som 
m ets de la tr ian gu lation  du C ongo B elge. Là où cette  tr ian gu lation  n ’ex iste  
pas, les itin éra ires seront rattach és à des poin ts fix e s  du sol, figu rés sur 
la dern ière éd ition  o ffic ie lle  de la carte du Congo Belge.

Art. 7. — L es fra is résu ltan t de la v ér ifica tion  de l ’abornem ent des poly
gones d ’exp lo ita tion , de leu r m esu rage et de leu r  rattach em ent au réseau  
tr ian gu lé du C ongo B elge , ex é cu té s  par les so ins de la C olonie, seront à 
charge du concessionnaire.

Art. 8. — L e con cession n aire soum ettra  à la C olonie un projet com plet 
de m ise en exp lo ita tion . Ce projet d evra  prévoir l ’application  de m éthodes  
p erfection n ées d ’exp lo ita tion , de n atu re à assurer, tant au point de vue  
de la  q u a lité  d es p rod u its ex tra its  que du prix  de rev ient, la production  
n orm ale de m in es b ien  exp lo itées; il d evra prévoir, en outre, l ’extraction  
de tou tes le s  p arties du g isem en t dont la  teneur est con sid érée com m e  
p ayante dans u ne ex p lo ita tio n  b ien  organisée.

Ce p rojet d evra p révoir ég a lem en t le  m atériel e t le s  in sta lla tion s les  
plus propres à économ iser et sau vegard er la m ain-d’œ u v re  em ployée , à 
assurer au x  trava illeu rs e t à leu r  fa m ille  un logem en t con ven ab le , une 
nourriture sa in e e t abondante, a insi que le s  so ins m édicaux.

L e projet com portera, en  outre, l ’ou verture de ch em in s d ’exp lo itation  
su ffisan ts pour re lier  la m in e au x  v o ies  pub liqu es de com m unication .

Art. 9. — La rech erche et l ’ex p lo ita tio n  des m ines, le  m ode de d élim i
tation  des m in es d écou vertes, les con d ilion s de leur exp lo ita tion , le  taux
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des redevances m in ières à payer par le  con cession n aire, les droits de sou
scrip tion  d e la Colonie, les règ les qui rég issen t le s  sta tu ts e t  le s  em prunts, 
la  nom ination  de délégu és par la  C olonie, le s  d roits de con trôle et de su r
v e illa n ce , le s  conditions de rachat e t le s  c lau ses d e d éch éan ce, tou te con
testa tion  au su jet d e l ’ex isten ce  d ’un droit de rech erch es ou d ’exp lo ita tion  
opposab le à des tiers, et. en  général tout ce  qui n ’est pas prévu  par la, 
p résen te convention , sera régi par la  lég isla tion  m in ière  de droit com m un.

La C olonie, pourra, en  tout tem ps, fa ire insp ecter les travau x  de rech er
ches et d ’exp lo ita tion  par un fon ction n aire ch argé de l ’inspection  des  
m ines. C elu i-ci aura libre accès sur les chantiers. L e con cession n aire devra  
se conform er aux instructions que lu i donnerait ce fon ction n aire en vu e  
d ’év iter  le  gasp illage du g isem ent, d ’assurer l ’ob servation  des règ les é ta 
b lies par la p résen te convention , a insi que de la  lég is la tio n  en  vigueur.

Art. 10. — Les droits et ob ligations d érivan t des p résen tes n e pourront 
être cédés, hypothéqués ou grevés d ’un d io it  réel q uelconq u e par le  con
tractant de seconde part sans l ’assen tim en t p réalab le et par écrit du M i
nistre des Colonies.

Art. 11. — La présente con ven tion  est conclue sous réserve  d ’approba
tion par le  pouvoir lég is la tif de la C olonie.

Fait à B ru xelles, en double exem p laire, le  24 m ai 1949.

A N N E X E  A  LA CO N V EN TIO N  D U  24 M AI 1949.

Description des limites des blocs prévus à l’article 1.

BLOC N" 1 (B assin  B ogodi).

Du confluent de la  riv ière B am u nga avec son a fflu en t l ’Im ala, une droite  
ju sq u ’à la source de la r iv ière N akaram bia, a fflu en t de la Bogodi; de cette  
source, la N akaram bia ju sq u ’à son co n flu en t avec la B ogodi; la r iv ière  
Bogodi ju sq u ’à son confluent avec la M arukw a; la  r iv ière  M arukw a ju s
qu’à sa source; de cette  source, une droite ju sq u ’à la borne R de la conces
sion Gabari (ord. 6-8. 40 B. A. 1940, p. 192); de ce point, u ne d roite ju sq u ’à 
la source de la riv ière M am ba, a fflu en t de la B ogodi (borne C de la con
cession  M am ba (A. R. 14-6-37, B. O. 1937, II, p. 450) ; de ce tte  source, une  
droite ju sq u ’à la source de la riv ière Baza, a fflu en t de la B ogodi; en su ite  
une droite orientée W.-E. ju sq u ’à la crête  de p artage des r iv ières Baza et  
Bogodi; de ce point, une droite ju sq u ’au  con flu en t des r iv ières  B ogodi et 
Boba; de ce confluent, la r iv ière Boba ju sq u ’à sa source; de ce point, u ne  
droite ju sq u ’au con flu en t de la r iv ière B am u n gu  avec son a fflu en t de gau 
che, la  Lam bi; de ce point, la riv ière B am u ngu  ju sq u ’à son con flu en t avec  
l ’Im ala.

BLOC N ” 2 (P lateau  M anduru — M ende —  M a d u lu gu n d u ).

D e la  borne 2 de la  concession  M anduru-M ende (A. R. 24-8-37, B. O. 1937, 
II, p. 545), une d roite ju sq u ’au con flu en t d e  la  r iv ière  M ende a vec  son  
d eu xièm e affluent de droite à partir de sa source; d e ce point, la M ende
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ju sq u ’à son con flu en t a vec  son tro isièm e a ff lu en t de droite; puis cet 
afflu en t ju sq u ’à sa source; d e ce tte  source, u ne d ro ite  ju sq u ’au confluent 
de la  r iv ière  M adulugundu-O uest avec son p rem ier a fflu en t de droite; 
en su ite  la  M ad u lu gu nd u -O u est ju sq u ’à son con flu en t avec  la  Pabiam a; 
de ce con flu en t, la P ab iam a ju sq u ’à son con flu en t a v ec  le  prem ier affluent 
d e gau ch e en  aval du co n flu en t d es riv ières P ab iam a e t M adulugundu: 
de ce point, u n e d ro ite  o r ien tée  Sud-N ord ju sq u ’à la  lim ite  Sud du b loc à 
droits ex c lu s ifs  d e rech erches B ili-G angu  d e la S o c ié té  C olom ines, con sti
tu ée  par u ne lig n e  d ista n te  de 500 m. d e l ’axe de la  G angu; puis ce tte  lim ite  
ju sq u ’à la borne 2 d e la con cession  M anduru-M ende.

BLOC N" 3 (P la teau  N aw a).

D u  co n flu en t d e la  r iv ière  M akili avec son d eu x ièm e a fflu en t de gauche
à partir du co n flu en t B ili-M akili, cet a fflu en t ju sq u ’à sa source; d e ce
point, u n e d ro ite  ju sq u ’à la source d e la  M asekepe; de ce tte  source, une
droite ju sq u ’au con flu en t d e la  B ili avec son a fflu en t la  L ikam bo; ensu ite
la B ili ju sq u ’à son co n flu en t a v ec  la Liki; pu is la  L ik i ju sq u ’à sa source; de
cette  source, une droite o r ien tée  Sud-N ord ju sq u ’à son poin t de rencontre
avec la D jam ba; la D jam ba ju sq u ’à sa source la  p lu s orien tale; puis une
droite ju sq u ’à la source orien ta le  de la Rana; d e ce tte  source, la  lim ite  du
bloc se confond avec  la lim ite  Sud de la concession  M akili ju sq u ’à la borne
D de la con cession  M akili (A. R. 24-8-37, B. O. 1937, II, p. 545); de ce point,
une d roite de 75 m. en  d irection  N ord-O uest ju sq u ’au con flu en t d e la
riv ière M akili avec son d eu x ièm e a fflu en t de gau ch e à partir du confluent
B ili-M akili.«

BLOC N" 4 (L ek w a).

D u con flu en t de la r iv ière  L ekw a avec son con flu en t la  G um bili, la 
crête de partage des bassins L ek w a et G um bili ju sq u ’à sa rencontre avec  
la crête de partage d es bassins de la G angu e t de la B ili; en su ite , cette  
crête de partage ju sq u ’à ce lle  qui sépare les bassins de la  G angu e t de la 
Sam bili; de ce point, la crête  de partage s itu ée  en tre le  bassin  de la Sam - 
bili d ’u ne part, et les  bassins de la Z engi et de la K ate d ’autre part, ju s
qu ’au con flu en t de la S am b ili avec son a fflu en t gau ch e la  N adenga; en su ite  
la r iv ière  S am b ili ju sq u ’à son con flu en t avec la M bokw a; puis la M bokwa  
ju sq u ’à sa source; de ce point, u ne droite ju sq u ’au con flu en t des riv ières  
L ekw a et G um bili.

BLOC N" 5 (T ob o-P u ssa).

D u co n flu en t de la r iv ière  B ili avec  son a fflu en t de gau ch e la  Tobo, cet 
a fflu en t ju sq u ’à son con flu en t a vec  la Songoi; d e ce  con flu en t une droite  
ju sq u ’à la source d e la S im ba, a fflu en t de gau ch e de la  Tobo; de cette  
source, u n e d roite ju sq u ’au co n flu en t de la  Tobo e t d e son a fflu en t d e  
droite, la  N am bagu, en su ite  la Tobo ju sq u ’à son con flu en t avec son a fflu en t 
de d ro ite  la  N abanga; ce tte  r iv ière  ju sq u ’à sa source; d e ce tte  source, une 
droite W .-E. ju sq u ’à sa rencontre avec la  crête  de partage séparant le 
bassin  d e  la  Tobo du bassin  de la D am ale, en su ite  ce tte  crête  de partage  
ju sq u ’au  p oin t cu lm in an t situ é  en tre  la M apoto e t la Fatum a; en su ite  la 
crête  d e partage en tre  le s  r iv ières  M apoto e l  P u ssa  ju sq u ’à la  B ili à m i- 
d istance en tre  le s  con flu en ts  B ili-M apoto e t B ili-P u ssa; puis la B ili ju sq u ’à 
son co n flu en t a vec  la  Tobo.
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A rt . 2.

L e M in istre des C olonies e st char
g é  d e l ’ex écu tio n  du présent décret.

D onné à B ru xelles, le  24 jan v ier  
1950.

A rt . 2.

D e M in ister van  K olon iën  is  b elast 
m et de u itvoerin g  van  d it d ecreet.

G egeven  te  B russel, de 24 Januari 
1950.

C H ARLES.

Par le Régent:
Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën.

P. W igny.

Rapport du Conseil Colonial sur le projet 
de décret autorisant la Société Minière 
du Congo Septentrional (Sominor) à 
délimiter une zone complémentaire de
90.000 hectares en extension du bloc 
Bamba-Kilenda, situé dans la région 
de Madimba. 11 s’agit d’une extension 
des droits de recherches minières dé
rivant de la convention conclue le 3! 
août 1939 et approuvée par le décret 
du 21 décembre 1939.

Ce projet de d écret a été  exam in é  
par le  C onseil, au cours de sa séan ce  
du 14 octobre 1949.

Un m em bre, qui e st cependant fa 
vorab le à l ’adoption du projet, fa it  
observer que la  rég ion  du B as-C on
go, dont il est q uestion  et qu i actu e l
lem en t est u ne région  agricole, pour
rait subir une évo lu tion  et d even ir  
une région  d ’ex p lo ita tion  m inière.

A ctu e llem en t ce tte  zone agrico le  
rav ita ille  l ’agglom ération  d e L éo- 
poldville . Il

Il e st u tile  de p révoir l’évo lu tion  
qui pourrait se  produire e t d e p ré
parer l ’organisation  qui pourrait 
obvier a u x  in con vén ien ts qui en  ré 
sulteront.

; Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet waarbij de « So
ciété Minière du Congo Septentrional » 
(Sominor) gemachtigd wordt de gren
zen te bepalen van een aanvullende 
zone van 90.000 hectaren tot uitbrei
ding van het blok Samba-Kilenda, 
gelegen in de streek van Madimba. 
Uitbreiding van de rechten tot mijn- 
bouwkundige opsporingen voort
vloeiende uit de overeenkomst gesloten 
op 31 Augustus 1939 en goedgekeurd 
bij decreet van 21 December 1939.

D e Raad h ee ft d it on tw erp  van d e
creet onderzocht in  de vergadering  
van 14 O ctober 1949.

Een raadslid , dat n ochtans voor
stan d er is  v an  h et ontw erp , d oet op
m erk en  d at d e streek  van  d e B en e-  
den-C ongo w aarvan  sprake, th an s  
een  land b ouw streek , een  ev o lu tie  
zou k u n n en  doorm aken en  een  m ijn - 
b ou w streek  w orden.

D it lan d b ou w streek  zorgt thans  
voor d e voed selvoorz ien in g  van  L eo- 
poldstad.

H et is n u ttig  d e ev o lu tie  d ie  zich  
zou k u n n en  voordoen , te  voorzien  en  
een  organ isatie  voor te  bereid en  ten  
e in d e  de daaru it v oortv loe ien d e b e
zw aren  te  k un n en  verhelp en .
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U n au tre m em bre a ttire  l ’a tten tion  
sur le  fa it  que l ’ou vertu re  d es m ines  
dont il e st q uestion  ic i e s t  contraire  
à la p o litiq u e du p aysann at in d i
gène.

M is au x  vo ix , le  p rojet e s t  adopté  
à l ’u n an im ité m oins un v o te  négatif.

L e R. P. Van W ing é ta it ab sen t et  
excu sé .

B ru xelles, le  18 n ovem b re 1949.

Le Conseiller-Rapporteur,

Een ander raadslid  v estig t er  de  
aandacht op dat de on tg inn in g  van  
de m ijn en  w aarvan  h ier  sprake str ij
d ig is m et de p olitiek  tot bevordering  
van h et in lan d se boerenbedrijf.

In stem m in g  gebracht, w ordt het 
ontw erp  eenparig , m in  één stem  
tegen , goedgekeurd .

E. P. Van W ing w a s a fw ezig  m et 
ken nisgevin g .

B russel, 18 N ovem ber 1949. 

l ie t  Raadslid- Verslaggever,

M. R obert.

L ’A uditeur. I De Auditeur.

M. V an H ecke.

Mines. — Décret autorisant Ia société 
« Sominor » à délimiter une zone com
plémentaire de 90.000 hectares, en vue 
de couvrir les extensions minéralisées 
du bloc Bamba-Kilenda.

C H A R L E S,
P rince de B elgique, 
R égent nu R oyaume,

A tous, présents et à venir, S alut !

Vu l ’av is ém is par le  C onseil Co
lon ial en  sa séan ce du 14 octobre 
1949;

Sur la  proposition  du M in istre des 
C olonies,

Nous avons décrété et décrétons :

A rtikel i .

La S o c ié té  M in ière du C ongo S ep 
tentrional (Som inor) pourra déli-

Mijnen. — Decreet waarbij de vennoot
schap « Sominor » gemachtigd wordt 
een bijkomende zone van 90.000 hec
taren af te palen, met het oog op het 
dekken van de gemineraliseerde uit
breidingen van het Bamba-Kilenda 
blok.

KAREL,
P rins van B elgië,

R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegemvoonligen en toeko
menden, H eil !

G ezien  h et ad v ies door de K olo
n ia le Raad u itgebracht in d iens ver
gadering van 14 O ctober 1949;

Op de voordracht van de M inister  
van K oloniën ,

W ij hebben gedecreteerd en W ij 
decreteren :

A rtikel i .

D e « S ociété  M in ière du Congo  
Septentrional » (Som inor) zal, m et
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m iter, en  v u e  de ses recherches  
ex c lu siv es , u n e  su p erficie  de 90.000 
h ectares, en  b locs con tigu s à la  con
cession  q u ’e lle  d étien t en  vertu  de 
la  con ven tion  con clu e avec la  Colo
n ie  le  31 aoû t 1939, approuvée par le  
d écret du 21 d écem b re 1939, e t dont 
les e ffe ts  fu ren t ren ou velés par les  
d écrets d es 27 n ovem b re 1945 et 
8 m ars 1948.

A rt. 2.

Ce droit d e d é lim ita tion  prendra  
cours à la d ate de la  publication  du  
p résent décret. Il exp irera  en  m êm e  
tem ps que le  droit d e d élim itation  
prévu  dans la  con ven tion  du 31 août 
1939, précitée.

L es droits e t  ob ligations du conces
sionnaire dans les n ou veau x  blocs de 
recherches ex c lu siv es  seront id en ti
ques à ceu x  qui d ériven t des décrets  
cités à l ’artic le  1.

Ils cesseront en m êm e tem ps  
qu’eux.

A rt. 3.

Les redevances à payer pour les  
su perficies su pp lém entaires seront 
calcu lées sur les m êm es bases que 
celles qui sont prévues par le  décret 
du 8 mars 1948, soit :

1 franc par hectare la l r* année;
1 fr. 20 par hectare la 2' année.

A rt. 4.

Le M inistre des C olonies est char
gé de l ’exécu tion  du p résent décret.

D onné à B ru xelles, le  28 janvier  
1950.

h et oog op haar u its lu iten d e  opspo
ringen , een  op perv lakte van  90.000 
h ectaren  m ogen  a fp alen , in  b lokken  
w e lk e  gren zen  aan de con cessie  d ie  
zij h ee ft krach tens d e op 31 A u gu s
tus 1939 m et de K olon ie geslo ten , 
overeen k om st w e lk e  bij d ecreet van  
21 D ecem b er 1939, goed gek eu rd  
w erd , en  w ier  u itw erk in g  door de 
d ecreten  van  27 N ovem b er 1945 en  
8 M aart 1948 h ern ieu w d  w erd .

A r t . 2 .

D it a fb ak en in gsrech t zal aanvang  
n em en  op d e datum  v an  bekendm a
k in g  van  d it d ecreet. H et zal terze lf-  
d ertijd  verstr ijk en  a ls h et a fb ak e
n in gsrech t dat in  de overeen k om st 
van 31 A u gu stu s 1939 vastg este ld  is.

D e rech ten  en  verp lich tin g en  van  
de con cessiehou d er in de n ieu w e  
blokken  tot u its lu iten d e  opsporingen  
zu llen  vo lk om en  g e lijk  zijn  aan deze  
van de in  a rtik el 1 v erm eld e d ecre
ten.

Zij zu llen  g e lijk tijd ig  m et deze  
verva llen .

A rt. 3.
•

D e cijnzen  w e lk e  voor d e b ijko
m ende op pervlakten  d ien en  betaald  
zu llen  berekend  w orden  op d eze lfd e  
grondslagen  als deze w e lk e  door h et 
d ecreet van 8 M aart 1948 vastgeste ld  
zijn, zegge :

1 frank per h ectare h et 1" jaar;
1 fr. 20 per h ectare h et 2" jaar.

A rt. 4.

D e M in ister van K oloniën  is h elast 
m et de u itvoerin g  van  d it decreet.

G egeven  te B ru ssel, de 28 Januari 
1950.

C H A R L E S.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

P. W igny.

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,
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Rapport du Conseil Colonial sur le projet 
de décret réservant 4 zones du do
maine minier du Comité Spécial du 
Katanga et les soustrayant à la pros
pection publique des mines reprise le 
1er septembre 1949.

Ce projet a é té  ex a m in é  e t d iscu té  
par le  C onseil au cours de sa séan ce  
du 7 octobre 1949.

Il résu lte  de la  d iscu ssion  q u e les  
zones con sidérées ren ferm en t des  
ind ices de g isem en ts m in érau x  e t  ne  
p eu v en t pas ê tre  liv rée s  sans cond i
tion s p articu lières à ce u x  qui en  d e
m an d eraien t la  concession .

Le d écret est adopté à l ’unan im ité.

Le R. P. Van W ing et M. M aquet 
éta ien t absen ts et excu sés.

B ru xelles, le  18 n ovem b re 1949.

Le Co use Hier-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet waarbij 4 zogen 
van het mijndomein van het Bijzonder 
Comité van Katanga voorbehouden 
worden en onttrokken aan de openbare 
mijnbouwprospectie die op 1 Septem
ber 1949 werd hervat.

D it on tw erp  w erd  door de K olo
n ia le Raad onderzocht en  besproken  
in de z ittin g  van  7 O ctober 1949.

U it de besp rek ing  is geb lek en  dat 
in de in b esch ou w in g  genom en  zonen  
aan w ijzin gen  voorhanden zijn  voor  
het bestaan van  ertslagen  en  dat zij 
n iet zonder b ijzondere voorw aarden  
overgeleverd  m ogen  w orden  aan hen  
die deze in  con cessie  zouden vragen.

H et on tw erp  van  d ecreet w erd  
eenparig aangenom en.

E. P. V an W ing e t de Hr. M aquet 
w aren  a fw ezig  m et ken nisgevin g .

B russel, 18 N ovem ber 1949.

Het Raadslid- Verslaggever,

M . R o b e r t .

L’Auditeur, | De Auditeur,

M. V an H ecke.

Mines. — Décret réservant quatre zones 
du domaine minier du Comité Spécial 
du Katanga.

C H A R L E S ,
P r i n c e  d e  B e l g i q u e ,

R é g e n t  d u  R o y a u m e ,

A  tous, présents et à venir, S a l u t  !

Mijnen. — Decreet waarbij vier zones 
van het mijbouwdomein van het Bij 
zonder Comité van Katanga voorbe
houden worden.

KAREL,
P r i n s  v a n  B e l g i ë ,

R e g e n t  v a n  h e t  K o n i n k r i j k ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e i l  !
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V u l ’av is ém is par le  C onseil C olo
n ia l en  sa séan ce du 7 octobre 1949;

S ur la  proposition  du M inistre des  
C olonies,

Nous AVO N S D É C R É TÉ  ET DÉCRÉTONS :

A rtikel i .

L es o r d o n n a n c e s  lég is la tiv es  
n" 42/370 du 3 novem bre 1948 e t  
42/442 du 20 d écem b re 1948, portant 
réservation  au p rofit du C om ité S p é
cial du K atanga de quatre zones d e  
son d om aine lors de la  réouvertu re  
à la prospection  pub lique des m ines, 
sont abrogées.

A rt. 2.

L es zones d écrites ci-après re ste 
ront ferm ées au x  recherches m in ières  
et réservées ex c lu siv em en t au C om i
té S pécia l du K atanga, sous réserve  
des droits an térieurem ent acquis :

1" la zone des K undelungu , ab
straction  fa ite  du p o lygon e S h in ika  
(D. P. E. 146), d éfin ie  au m oyen  de  
points de trian gu lation  de prem ier  
ordre com m e su it :

au Sud : les droites jo ignant :

a) K ansala-K ikole,

b) K ikole-K ib ale  (de K ikole à la  K a- 
fila ) ; en su ite  la K afila  ju sq u ’à 
son em bouchure;

à l’Ouest : la L ufira en tre ses con
flu en ts avec la K afila  et la L ufw a; 
ensu ite, cette  d ern ière riv ière d epuis  
son em bouchure ju sq u ’à sa recoupe  
par la droite jo ignant K ielu  à Sonsa;

au Nord : les droites jo ign ant :

a) K ielu-Sonsa (depuis la L ufw a  
ju sq u ’à Sonsa),

b) S onsa-K ibw e-w a-Sanga,

c) K ibw e-w a-Sanga - B elesh i II,

G ezien  h e t ad v ies door d e K olo
n ia le  Raad u itgeb rach t in  d iens ver
gad erin g  van  7 O ctober 1949;

Op d e voordracht van  de M inister  
van  K oloniën ,

W ij hebben oedecreteerd en W ij 
decreteren  :

A rtikel i .

D e w e t g e v e n d e  ordonnanties  
n r 42/370 va n  3 N ovem b er 1948 en  
42/442 van  20 D ecem b er 1948, tot h et  
voorbehouden  ten  g u n ste  van h et  
B ijzon der C om ité van  K atanga van  
v ier  zonen  van  z ijn  dom ein  bij h et  
w ed ero p en ste llen  voor de openbare  
m ijn p rosp ectie , w orden  afgesch aft.

A rt. 2.

D e h iern a  b esch reven  zonen  zu llen  
voor d e m ijn b ou w k u n d ige  opzoek in 
gen  geslo ten  en  u itslu iten d  aan h et  
B ijzon der C om ité van  K atanga voor
behouden b lijv en , onder voorbehoud  
der vroegere verw orven  rechten  :

1" de zon e der K un d elu ngu , a fge-  
zien  van  de S h in ik a -v ee lh o ek  (D . P. 
E. 146), bepaald  door m iddel van  
eerste  rang’s tr ian gu latiep u n ten  als. 
vo lg t :

ten Zuiden : de rech te lijn en  d ie :

a) K ansala-K ikole ,

b) K ik o le-K ib a le  (van  K ikole naar 
de K afila ) verb in d en  daarna de 
K afila  tot aan hare m onding;

ten Westen : de L ufira  tussen  hare  
sa m en v lo e iin g  m et de K afila  en  de 
L ufw a; daarna deze laa tste  riv ier  
van af haar u itm on din g tot aan haar  
sn ijpu n t m et de rech te lijn  d ie  K ielu  
m et Sonsa verbindt;

ten  Noorden : d e rech te lijn en  d ie  :

a) K ielu -S on sa  (van af de L u fw a tot 
aan de S on sa ),

b ) S onsa-K ib w e-w a-S an ga ,

c) K ib w e-w a-S an ga  - B e lesh i II,
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d) B eleshi II-Kam isam ba,

e) K am isam ba-K yafw am akom ba;

à l’Est : les droites jo ignant :

a) K yafw am akom b a-K w ip u lika,

b) K w ipulika-L upundu,

c) L upundu-K apiri M ukokolo,

d ) K ap iri M ukokolo - M asam a G ali- 
ma,

e) M asam a G alim a-K ansala;

2" la zone du Lualaba, en aval des 
chutes Delcom m une, défin ie comm e 
suit :

au Sud : le p arallèle  Y  =  340.000 
(ce parallèle  est la lim ite Nord de la 
zone m ise à la disposition de l ’Union 
M inière, en vue du captage des chu
tes) ;

au Nord : le  parallèle  Y  =  367.000 
passant approxim ativem ent par Bu- 
sanga;

à l’Est : le m éridien X  =  445.000;

à l ’Ouest : le m éridien X  =  430.000;

3" la zone des M uhila, défin ie com 
me suit :

au Sud :

a) une droite jo ignant le confluent 
P ange-Luabia à la  source de la 
K asenga,

b) la K asenga,

c) la L uage entre ses confluents 
avec la K asen ga et la M uim buite;

au Nord : une droite jo ignant le 
confluent K ah aga-L u itu  à la  source 
la  plus m éridionale de la K oki;

d)  B eleshi II-Kam isam ba,

e) K am isam ba - K yafw am akom ba, 
verbinden;

ten O osten : de rechte lijnen die : 

a ) K yafw am akom ba-K w ipulika,

b) K w ipulika-Lupundu,

c) L upundu-K apiri Mukokolo,

d) K ap iri M ukokolo - Masama G ali- 
ma,

e) M asam a G alim a-Kansala, verb in 
den;

2" de zone van  de Lualaba, stroom 
afw aarts de Delcom m une w aterval
len, bepaald als volgt :

ten Zuiden : de parallel Y = 340.000 
(deze p arallel is de Noordergrens van 
de zone die m et het oog op het op
vangen der w atervallen , ter beschik
king van de « Union M inière » ge
steld is):

ten  Noorden:de parallel Y = 367.000, 
die in de nabijheid van Busanga 
loopt;

ten  O osten : de m iddaglijn X  =  
445.000;

ten W esten : de m iddaglijn X  =  
430.000;

3" de zone der M uhila, bepaald als 
volgt :

ten Zuiden :

a) een rechte lijn  die de sam envloei
ing Pange-Luabia m et de bron 
van de K asenga verbindt,

b) de Kasenga,

c) de L uage tussen haar sam envloei
ing m et de K asenga en de M uim 
buite;

ten Noorden : een rechte lijn  w elke 
de sam envloeiing K ahaga-Luitu  m et 
de meest zu id erlijke bron van de K o 
ki verbindt;
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à l’Est : ten  O osten :

a) une droite jo ignant la source la 
plus m éridionale de la K oki au 
confluent Lubileye-M anioka,

a) een rechte lijn  w elk e  de m eest 
zu id erlijke  bron van  de K o ki m et 
de sam envloeiing L ubileye-M anio
ka verbindt,

b) une droite jo ignant le confluent 
Lubileye-M anioka au confluent 
Luage-M uim buite ;

b) een rechte lijn  w elk e  de sam en
vloeiin g L ubileye-M anioka m et 
de sam envloeiing Luage-M uim 
buite verbindt;

à l’Ouest : une droite jo ignant le 
confluent K ahaga-Luitu  au confluent 
Pange-Luabia;

ten  W esten : een rechte lijn  w elk e  
de sam envloeiing K ahaga-L u itu  m et 
de sam envloeiing Pange-Luabia ve r
bindt;

4" la zone de la B iofw e, définie au 
m oyen des coordonnées L am bert me
surées sur la carte au 1/200.000' com
me suit :

4” de zone van  de B iofw e, bepaald 
door m iddel van  de Lam bert-coordi- 
naten gem eten op de kaart op 
1/200.000, als vo lgt :

Point I ; X  485.500 Y  418.400 P un t I : X  485.500 Y  418.400

Point II : X  508.000 Y  430.400 Punt II : X  508.000 Y  430.400

Point III : X  513.400 Y  424.900 P un t III : X  513.400 Y  424.900

Point IV  : X  490.300 Y  403.700. Punt IV  : X  490.300 Y  403.700.

A rt. 3. A rt. 3.

L e M inistre des Colonies est char
gé de l ’exécution du présent décret.

D e M inister van  K oloniën is belast 
m et de u itvoerin g  van  dit decreet.

Donné à B ruxelles, le  28 jan vier 
1950.

G egeven  te Brussel, de 28 Januari 
1950.

C H A R L E S.

Par le Régent : Vanwege de Regent :

Le Ministre des Colonies, De Minister van Koloniën,

P. WlGNY.
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Rapport du Conseil Colonial sur le projet 
de décret octroyant un permis d'ex
ploitation à la société Les Mines d’Or 
Belgika (Belgikaor), dans le domaine 
minier de la Compagnie des Chemins 
de Fer du Congo Supérieur aux Grands 
Lacs Africains, pour le polygone dé
nommé « Belametsho ».

L e Conseil a exam iné ce projet de 
décret au cours de sa séance du 7 oc
tobre 1949.

L e  projet de décret a été approuvé 
à l ’unanim ité.

L e  R. P. V an W ing et M. M aquet 
étaient absents et excusés.

B ru xelles, le  18 novem bre 1949.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot toekenning 
van een mijnbouwvergunning aan de 
maatschappij « Les Mines d'Or Belgi
ka (Belgikaor)» in het mijndomein van 
de Spoorweg Maatschappij van Op- 
per-Congo aan de Grote Afrikaanse 
Meren, voor de veelhoek « Belamet
sho ».

De Raad h eeft dit ontw erp van de
creet onderzocht in de zitting van 
7 October 1949.

Het ontw erp van  decreet w erd  
eenparig goedgekeurd.

E. P. V an  W in g en de Hr. M aquet 
w aren a fw ezig  m et kennisgeving.

Brussel, 18 N ovem ber 1949. 

Het Raadslid-Verslaggever,

M. R o b e r t .

L’Auditeur, | De Auditeur,

M. V an H fcke .

Mines. — Décret octroyant un permis 
d’exploitation à la société « Les Mines 
d’Or Belgika » (Belgikaor), pour le 
polygone dénommé « Belametsho ».

C H A R L E S ,
P r i n c e  d e  B e l g i q u e , 

R é g e n t  d u  R o y a u m e ,

A tous, présents et à venir, Salut !

V u  l ’avis ém is par le  Conseil Co
lonial, en sa séance du 7 octobre 1949;

S u r la proposition du M inistre des 
Colonies,

Mijnen. — Decreet tot toekenning van 
een mijnbouwvergunning aan de ven
nootschap « Les Mines d’Or Belgika » 
(Belgikaor) voor de veelhoek ge
naamd « Belametsho ».

K A K E L ,
P r i n s  v a n  B e l g i ë ,

R e g e n t  v a n  h e t  K o n i n k r i j k ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il  !

G ezien het advies door de K olo
niale Raad u itgebrach t in diens v e r
gadering van 7 O ctober 1949;

Op de voordracht van de M inister 
van Koloniën,
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Nous .W O N S D ÉCR ÉTÉ KT DÉCRÉTONS :

A r t i k e l  I .

L e droit d ’exp lo iter l ’or et l ’argent, 
est accordé à la Société « Les Mines 
d ’O r B elg ika  » (B elgikaor), dans la 
concession dénom m ée Belam etsho 
d ’une superficie de 31 hectares 
07 ares.

C e droit est accordé jusq u ’au 31 
décem bre 2010, à partir de la date 
du présent décret.

Les lim ites de la concession sont 
déterm inées comme suit :

W t j  h e b b e n  g e d e c r e t e e r d  e n  W ij

D E C R E T E R E N  :

A r t i k e l  i .

A an de vennootschap « Les M ines 
d ’O r B elg ika  » (Belgikaor) w ordt het 
recht verleend goud en zilver te 
w innen in de concessie Belam etsho 
groot 31 hectaren 07 aren.

D it recht w ordt, m et ingang van 
de datum  van dit decreet verleend 
tot op 31 D ecem ber 2010.

De grenzen van de concessie zijn 
als vo lgt bepaald :

A. —  Description des lim ites.
A. —  Beschrijving van de grenzen.

D e la borne 4/K ib, un alignem ent droit de

V an grenspaal 4/K ib, leidt een rechte

» A , >-

» O, »

» II, »

B. —  Situation par rapport au point 
fix e  du sol.

A  partir de la borne du confluent 
des riv ières K ibenge et Kam am boleo, 
une droite de 439m6 suivant un azi
m ut de 80 gr. 86 m ène à la borne 4.

C. —  Situation sur le plan cadastral.

L e polygone figure sur la feuille 
cadastrale 56/37 D; les coordonnées 
des bornes ont été calculées sur l ’el
lipsoïde de C larke 1880, dans le fu 
seau du m éridien 28" E. Gr.

L e  polygone est situé à, approxi
m ativem ent, 7 kilom ètres du poste 
de Kam pene.

D. —  Remarques.

Les azim uts sont exprim és en gra
des et en minutes centésim ales. Ils se

426m 7 az. 42 gr. 54 m ène à la b. A ; 
rooilijn  van

426m 7 az. 42 gr. 54 naar grensp. A ;

279m 0 » 100gr. 37 » O;

9o9m 8 » 199 gr. 61 » R;

856m l * 355 gr. 64 » 4/K ib.

B. —  Ligging m et betrekking tot
een vastpunt van de grond.

V an af de richtgrenspaal van de sa
m envloeiing van de K ibenge en Ka- 
m am boleorivieren, leidt een rechte 
rooilijn  van 439m 6, azim uth 80 gr. 86 
naar grenspaal 4.

C. —  Ligging op het kadastraalplan.

De veelhoek kom t voor op de leg
ger van het blad 56/37 D; de kadas
trale coördinaten w erden berekend 
op de ellipsoïde van C larke 1880, in 
de spil van  de m eridiaan 28" Oost 
G reenw ich.

D e veelh oek is gelegen op onge
veer 7 k ilom eter ten Noorden van de 
Kam pene-Post.

D. —  Opm erkingen.

D e azim uths zijn  u itgedrukt in 
graden en in centesim ale minuten.
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m esurent à partir du N ord vra i et 
croissent dans le sens du m ouvem ent 
des aiguilles d’une m ontre.

Les bornes sont constituées par un 
bloc de béton de : 0,17X 0,17X 0,75 m. 
de côté.

L e  concessionnaire ne pourra ex é 
cuter des travau x à m oins de 5 m è
tres des bornes et repères.

A kt. 2 .

L e  concessionnaire a le  droit, sous 
réserve des droits des tiers indigènes 
ou non-indigènes et conform ém ent 
a u x  lois, décrets et règlem ents sur la 
m atière, d’exploiter la m ine concé
dée.

A rt. 3.

L a concession s ’étend au lit des 
ruisseaux et rivières. L e  concession
naire ne pourra toutefois, sans l ’au
torisation préalable et par écrit du 
G ouverneur G énéral ou de son délé
gué, exécuter aucun trava il d ’exp lo i
tation dans le lit des riv ières n aviga
bles ou flottables, ni sur les terrains 
qui les bordent dans une bande de 
10 mètres, à com pter de la  ligne for
m ée par le n iveau le  plus élevé 
q u ’atteignent les eaux dans leurs 
crues périodiques norm ales.

L ’autorisation déterm inera les con
ditions auxquelles les tra va u x  pour
ront être exécutés.

A rt. 4.

L ’exploitation a lieu  a u x  risques et 
périls du concessionnaire. Il est no
tam m ent responsable du dom m age 
que causeraient, au x  fonds riverains, 
les travaux m êm e autorisés, qu ’il 
exécuterait dans les riv ières et ru is
seaux. Il

Il paiera aux riverains, conform é
m ent à l ’article 20, du d écret du 30

Zij w orden gem eten vanaf het w er
k e lijk  Noorden en stijgen  in de rich 
ting van de bew eging der w ijzers 
van een uurw erk.

De grenspalen bestaan uit beton
nen blokken  van : 0,17x0,17x0,75 m.

De titu laris  zal geen w erk  uitvoe
ren op m inder dan 5 m. van de grens
palen en richtpunten.

A rt. 2.

De concessiehouder heeft het recht 
onder voorbehoud der rechten van 
derden Inlanders of niet-Inlanders 
en overeenkom stig de w etten, decre
ten en reglem enten ter zake, de m ijn 
te ontginnen w aarvoor concessie 
w ord t verleend.

A rt. 3.

D e concessie strekt zich uit tot de 
bedding der beken en rivieren. Zon
der de voorafgaande en schriftelijke 
toelating van de G ouverneur-G ene- 
raal of diens afgevaardigde m ag de 
concessiehouder even w el geen enkel 
ontginningsw erk uitvoeren in de 
bedding der bevaarbare of vlotbare 
rivieren , noch op de aangrenzende 
gronden, binnen een strook van 10 
m eter breedte, te rekenen van de lijn  
gevorm d door de hoogste stand dien 
de w ateren  bij hun norm ale perio
dieke w as bereiken.

De toelating bepaalt de voorw aar
den w aaronder de w erken m ogen 
w orden uitgevoerd.

A rt. 4.

D e ontginning geschiedt op risico 
van de concessiehouder. Hij is nam e
lijk  veran tw o o rd elijk  voor de schade 
die de bij oever gelegen erven lijden 
door de w erken w elk e  hij zelfs met 
toelating uitvoert in de beken en ri
vieren.

H ij b etaalt aan de eigenaars van de 
oever, overeenkom stig artikel 20 van
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ju in  1913, (Code civil, L ivre  II, T i
tre II), une redevance annuelle pro
portionnée aux dom m ages q u ’ils su
bissent dans l ’exercice de leurs droits 
de riveraineté.

A rt. 5.

L e M inistre des Colonies est char
gé de l ’exécution du présent décret.

Donné à B ruxelles, le 28 jan vier 
1950.

het decreet van 30 Juni 1913, (B u r
g e rlijk  W etboek, B oek II, T itel II) 
een jaa rlijk se  cijns naar even redig
heid van de schade die zij ondergaan 
bij de u itoefening van hun recht als 
eigenaars van de oever.

A rt. 5.

De M inister van K oloniën is belast 
m et de u itvoerin g van dit decreet.

G egeven te Brussel, de 28 Januari 
1950.

C H A R L E S .

Par le Régent:

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Regent:

De Minister van Koloniën,

P. W igny.

Rapport du Conseil Colonial sur le projet 
de décret accordant des concessions 
minières à MM. Cardinael P., Marti, 
Van der Mijnsbruggen, Huberty, O e
ver, Pomba, Campion, Mackels, Qrt- 
mans, Van Ruymbeke, Gengoux 
Doyen, Libion, St'nghiamber, Ferry, 
Dupont, Neys, Luyten, Cardinael R., 
Bayens, Contant.

Ce projet a été examiné par le Conseil 
au cours de sa séance du 18 novembre 
1949.

Un membre remarque que ie dossier 
ne comporte aucune indication permet
tant au Conseil d’apprécier la compétence 
technique et la capacité financière de 
chacun des intéressés. Si en l’occurence 
l ’on peut faire confiance à l’autorité lo
cale, il convient cependant qu’à l ’avenir 
des renseignements suffisants soient sou
mis au Conseil pour qu’il puisse se pro
noncer en connaissance de cause. Le 
même membre estime que dans l’octroi 
des concessions minières au Ruanda- 
Crundi. il y a lieu de prendre en consi-

1 Verslag van de Koloniale Raad over het 
i ontwerp van decreet tot verlening van 

mijnbouwconcessies, aan de HH. P. 
Cardinael, Marti, Van der Mijnsbrug- 
gen, Huberty, Clever, Pomba, Cam
pion, Mackels, Ortmans, Van Ruym
beke, Gengoux, Doyen, Libion, 
Stinghlamber, Ferry, Dupont, Neys, 
Luyten, R. Cardinael, Bayens, Contant.

De Raad heeft dit ontwerp in de ver
gadering van 18 November 1949 onder
zocht.

Een raadslid merkt op dat het dossier 
geen enkel gegeven bevat hetwelk de 
Raad in staat stelt de technische bevoegd
heid en het financieel vermogen van elke 
belanghebbende te beoordelen. Wel kan 
men in het onderhavig geval zich op de 
plaatselijke overheid verlaten ; in het ver
volg echter dient de Raad over voldoen
de inlichtingen te beschikken om met 
kennis van zaken een beslissing te kun
nen nemen. Hetzelfde raadslid is van 
oordeel dat bij het verlenen van tnijn- 
concessies in Ruanda-Urundi, men niet
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dération que, dans un proche avenir, des 
indigènes seront en mesure d’exploiter 
des mines soit à titre personnel, soit par 
l'intermédiaire de coopératives.

l'in réponse à la première remarque, 
le* représentant de l’Administration si
gnale ([lie d’après l’exposé des motifs, 
le Gouverneur du Ruanda-Urundi a tenu 
compte de la personnalité des deman
deurs et de leur aptitude à entreprendre 
de petites exploitations minières.

M. le Président attire l’attention du 
C onseil sur la disposition de l’article 13, 
qui impose au concessionnaire l’obliga
tion de prendre toutes mesures en vue 
d’économiser la main-d’œuvre et d’assu
rer aux travailleurs un standing écono
mique et social satisfaisant. Il est indis
pensable que dans toutes les conventions 
ligure à l’avenir pareille stipulation, où 
il convient de voir l ’attestation précise et 
catégorique de la volonté du Gouverne
ment de pratiquer une politique de main- 
d’œuvre protectrice des populations au
tochtones.

il n’est ] dus question de faire faire 
par des pléiades de noirs des travaux 
qu’une seule machine peut accomplir.
F.mployer une main-d’œuvre massive, 
mal rémunérée, implique nécessairement 
un régime de bas salaires ne permettant 
pas aux indigènes l ’accès à un standing 
social satisfaisant. Partout où c’est pos
sible, les leviers doivent remplacer les 
bras.

Mis aux voix, le projet a été adopté 
à l'unanimité.

M. le Vice-Président W aleffe était 
absent et excusé.

Bruxelles, le 16 décembre 1949.

Le Conseiller-Rapporteur,

mag uit het oog verliezen dat in een 
nabije toekomst inlanders in staat zullen 
zijn mijnen, hetzij persoonlijk, hetzij 
door middel van coöperatie, te ontgin
nen.

I11 antwoord op de eerste opmerking, 
wijst de vertegenwoordiger van het Be
stuur er op dat, zoals in de memorie van 
toelichting is uiteengezet, het Gouver
nement van Ruanda-Urundi rekening 
heeft gehouden met de persoonlijkheid 
der aanvragers en met hun geschiktheid 
om kleine mijnontginningen ter hand te 
nemen.

De Hr. Voorzitter vestigt de aandacht 
van de Raad op het bepaalde in artikel 
13, dat de concessiehouder verplicht al 
de maatregelen te nemen om met de 
werkkrachten zuinig om te gaan en aan 
de arbeiders een bevredigende econo
mische en sociale standing te bezorgen. 
Het is volstrekt noodzakelijk voortaan 
in al de overeenkomsten zulkdanige be
paling op te nemen, die men moet be
schouwen als de duidelijke en besliste 
bevestiging van de wil van het Gouver
nement een werkkrachtenpolitiek tot be
scherming van de inlandse bevolking tc 
voeren.

Het gaat niet meer op door een aantal 
zwarten werken te doen uitvoeren die 
een enkele machine kan verrichten. Gro
te getallen slecht betaalde arbeiders te 
werk stellen sluit noodzakelijkerwijze 
lage lonen in, zodat de inlanders aldus 
onmogelijk tot een bevredigende sociale 
standing kunnen komen. Overal waar 
mogelijk moet de machine de handen
arbeid vervangen.

In stemming gebracht, wordt het ont
werp eenparig goedgekeurd.

De Hr. Ondervoorzitter W aleffe was 
afwezig met kennisgeving.

Brussel, 16 December 1949.

Het R aadslid-Verslaggever,

A. M a r z o r a t j .

I
M. V an H ecke.

L’Auditeur De Auditeur,
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Mines. — Décret accordant des conces
sions minières dans le Ruanda-Unmdi 
à MM. Cardinael P., Marti, Van der 
Mijnsbruggen, Huberty, Clever, Pom- 
ba, Campion, Mackels, Ortmans, Van 
Ruymbeke, Gengoux, Doyen, Libion, 
Stînghlamber, Ferry, Dupont, Neys, 
Luyten, Cardinael R., Bayens, Con
tant.

C H A R L E S ,
P r i n c e  d e  B e l g i q u e ,

R é g e n t  d u  R o y a u m e ,

A  tous, présents et à venir, S ai.ut.

Vu l'avis émis par le Conseil Colonial., 
en sa séance du 18 novembre 1949;

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Nous AVO N S DÉCRÉTÉ E T DÉCRÉTONS :

A r t i k e l  i .

Les conventions dont la teneur suit 
sont approuvées :

Mijnen. — Decreet waarbij mijnbouw- 
concessies in Ruanda-Urundi verleend 
worden aan de Heren P. Cardinael, 
Marti, Van der Mijnsbruggen, Huber
ty, Clever, Pomba, Campion, Mackels, 
Ortmans, Van Ruymbeke, Gengoux. 
Doyen, Libion, Stinghlamber, Ferry, 
Dupont, Neys, Luyten, R. Cardinael, 
Bayens, Contant.

K A R E L ,
P r i n s  v a n  B e l g i ë ,

R e g e n t  v a n  h e t  K o n i n k r i j k ,

Aan allen, tegemvoordigen en toeko
menden, H e i l .

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 18 November 1949;

Op de voordracht van de Minister 
van Koloniën,

W ij h e b b e n  g e d e c r e t e e r d  e n  W ij

D E C R ETER EN

A r t i k e l  i .

De overeenkomsten waarvan de tekst 
volgt, worden goedgekeurd :

I.

Entre Ie Gouvernement du Ruanda-Urundi, représenté par le Commissaire 
Provincial, remplaçant le Gouverneur, d’une jiart,

et

M. Cardinael, Pierre, Charles, Augustin, d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1. — ■ Le Ruanda-Urundi autorise le contractant de seconde 
part, dans les limites et aux conditions déterminées aux articles suivants, à 
rechercher les mines dans les territoires du Ruanda-Urundi, à l’exception de la 
zone décrite à l’article 6 de la convention intervenue le 2 avril 1948, entre le 
Ruanda-Urundi d’une part, et les sociétés Géoruanda, Minétain, Mirudi et 
Somuki, d’autre part, et approuvée par décret du 11 septembre 1948.

Ces recherches 11c pourront pas s’étendre aux huiles minérales.

Art. 2. —  Le droit de rechercher les mines dans ces régions est accordé pour 
une durée de deux années; il commencera à courir à la date de la publication 
du décret approuvant la présente convention, et au plus tôt, au C  septembre 1949.
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Art. j .  —  L'autorisation de rechercher les mines, en vertu de l’article précé
dent, comporte les droits attachés à un permis général de recherches par la légis
lation minière de droit commun, et est soumise aux réserves prévues par cette 
législation, jxiur autant que la présente convention n’y soit pas contraire.

Art. 4. —  Pendant la durée du droit de recherches prévu à l ’article 2, le con
tractant de seconde part pourra délimiter, dans les régions ouvertes à ses recher
ches, une superficie de cinq mille hectares, en cinq blocs au maximum, dans 
lesquels il jouira d’un droit exclusif de recherches minières.

Ce droit exclusif expirera quatre ans après l'ouverture du droit général de 
recherches accordé en vertu des articles 1 et 2.

Le périmètre des blocs devra être délimité par des lignes droites ou des limites 
naturelles continues, telles que cours d’eau, routes, etc.

Les mesures d’angles devront toujours se rapporter au Nord vrai.

Art. 5. —  L ’autorisation de rechercher les mines dans les blocs choisis con
formément à l ’article précédent, conférera les droits attachés à un permis 
spécial de recherches par la législation minière de droit commun, conformément 
aux règles et conditions établies à l'article 3.

Art. 6. — - Le droit exclusif de recherches du concessionnaire, dans les blocs 
prévus à l’article 4, naîtra dès l ’instant où ces blocs seront abornés. L ’aborne- 
ment sera fait au moyen de bornes et de poteaux placés aux angles et sur les 
côtés, au passage des rivières, sentiers, cours d’eau, etc., de telle sorte que les 
tiers prospecteurs reconnaissent aisément ces limites.

Les bornes et poteaux porteront un écriteau indiquant le 110m du concession
naire, la date de la délimitation et l'indication sommaire du périmètre du bloc.

Dans le mois qui suivra l ’abornement, celui-ci sera notifié au Conservateur 
des Titres Fonciers sous peine de déchéance.

A  cette notification sera joint un plan au 1/50.Ó00* à l’appui, mentionnant 
les cours d’eau, montagnes, points géographiques, etc., permettant de rattacher 
le plan à la carte générale du Kuanda-Urundi.

l.es contestations qui surgiraient au sujet des limites seront tranchées sou
verainement par le Ministre des Colonies.

Art. 7. —  Le concessionnaire paiera au Kuanda-Urundi les redevances sui
vantes :

a) pendant la durée du droit général de recherches : 

la première année : mille francs; 

la deuxième année : deux mille francs.

h) pendant la durée du droit exclusif de recherches :

la première année : fr. 0,20 par hectare compris dans les blocs délimités; 

la deuxième année : fr. 0,40 par hectare ; 

la troisième année : fr. 0,60 par hectare ; 

la quatrième année : fr. 0.80 par hectare.
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Les redevances prévues sous le litlera a), seront payées par anticipation.

Les redevances prévues sous le littera b), seront dues, pour chaque bloc, dès 
le jour où ce bloc aura été notifié au Conservateur des Titres Fonciers. Pour 
la première année, elles seront payées à celui-ci en même temps que la notifi
cation lui sera faite.

En cas de prorogation éventuelle des droits de recherches, ceux-ci seront 
soumis à des redevances calculées en poursuivant l’application des progressions 
arithmétiques ci-dessus.

Art. 6’. —  Le contractant de seconde part munira, d'un permis général de 
recherches, toute personne s’occupant pour son compte, soit de rechercher les 
mines, soit de demander des droits exclusifs, soit de remplir des formalités de 
délimitation.

Art. p —  1 .o concessionnaire aura, à tout moment, la faculté de renoncer 
à ses droits.

La renonciation ne sera opérante qu’à la condition d'être notifiée au Conser
vateur des Titres Fonciers.

Elle ne pourra porter sur une fraction de bloc de recherches.

Les redevances afférentes à l'exercice au cours duquel aura lieu la renoncia
tion, resteront acquises entièrement au Ruanda-Urundi.

Art. io. —  Le concessionnaire s’engage à faire un levé géologique et un levé 
topographique des blocs indiqués à l ’article 4. Ces levés seront terminés à l'expi
ration du droit exclusif de recherches dans les blocs délimités par le conces
sionnaire.

ils seront établis suivant un programme et des méthodes arrêtés de commun 
accord entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi et le concessionnaire.

Tous les documents y relatifs seront communiqués au fur et à mesure au 
Gouvernement du Ruanda-Urundi.

Art. i l .  —  La copie des rapports des prospecteurs et des ingénieurs, avec les 
plans annexés, sera transmise au Gouvernement du Ruanda-Urundi, au fur et 
à mesure de l ’avancement des travaux et au moins une fois par an.

Les itinéraires levés par le concessionnaire seront rattachés aux sommets de la 
triangulation du Ruanda-Urundi. Là où cette triangulation n’existe pas, les itiné
raires seront rattachés à des points fixes du sol, figurés sur la dernière édition 
officielle de la carte du, Ruanda-Urundi.

Art. 12. —  Les frais résultant de la vérification de l'abornement des polygones 
d’exploitation, de leur mesurage et de leur rattachement au réseau triangulé du 
Ruanda-Urundi, exécutés par les soins du Ruanda-Urundi, seront à charge du 
concessionnaire.

Art. 13. —  Le concessionnaire soumettra au Ruanda-Urundi, un projet complet 
de mise en exploitation. Ce projet devra prévoir l ’application de méthodes per
fectionnées d’exploitation, de nature à assurer, tant au point de vue de la qualité 
des produits extraits que du prix de revient, la production normale des mines 
bien exploitées, et l’extraction de toutes les parties du gisement dont la teneur 
est considérée comme payante dans une exploitation bien organisée.
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Le projet devra prévoir également le matériel et les installations les plus pro
pres à économiser et sauvegarder la main-d’œuvre employée, à assurer aux tra
vailleurs et à leur famille, un logement convenable, une nourriture saine et abon
dante, ainsi que les soins médicaux.

Le projet comportera, en outre, l’ouverture de chemins d’exploitation suffisants 
pour relier la mine aux voies publiques dé communication.

Art. 14. —  Tæ Ruanda-Urundi s’engage à accorder au concessionnaire ou «à une 
société d’exploitation à désigner par le concessionnaire, le droit d’exploiter les 
mines découvertes dans les délais déterminés à l’article 4, et de la découverte des
quelles le Conservateur des 'l itres Fonciers aura reçu communication, au plus tard 
six mois après l’expiration du droit exclusif de recherches, dans les blocs délimités.

Les permis d’exploitation de ces mines seront octroyés par Arrêté Royal.

Art. 15. —  La recherche et l’exploitation des mines, le mode de délimitation 
des mines découvertes, les conditions de leur exploitation, le taux des redevances 
minières à payer par le concessionnaire, les droits de contrôle et de surveillance, 
les conditions de rachat, et les clauses de déchéance, toute contestation au sujet de 
l’existence d’un droit de recherches ou d’exploitation opposable aux tiers, et, en 
général, tout ce qui n’est pas prévu par la présente convention, sera régi par la 
législation minière de droit commun.

Art. 16. —  Le Ruanda-Urundi pourra, en tout temps, faire inspecter les tra
vaux de recherches et d’exploitation par un fonctionnaire chargé de l’inspection 
des mines. Celui-ci aura libre accès sur les chantiers. Le concessionnaire devra se 
conformer aux instructions que lui donnerait ce fonctionnaire, en vue d’éviter le 
gaspillage du gisement, d’assurer l ’observation des règles établies par la présente 
convention ainsi que de la législation en vigueur.

Art. î j .  —  Les droits et obligations dérivant des présentes ne pourront être 
cédés, hypothéqués ou grevés d’un droit réel quelconque par le contractant de se
conde part, sans l’assentiment préalable et par écrit du Ministre des Colonies.

Art. 18. —  La présente convention est conclue sous réserve d’approbation par 
le Pouvoir Législatif du Ruanda-Urundi.

Fait à Usumbura, en double exemplaire, le 28 juin 1949. II.

II.

Entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi, représenté par le Commissaire 
Provincial, remplaçant le Gouverneur, d’une part,

et

M. Marti, Werner, d’autre part,

11 a été convenu ce qui suit :

Article 1. —  L e Ruanda-Urundi autorise le contractant de seconde
part, dans les limites et aux conditions déterminées aux articles suivants, à 
rechercher les mines dans les territoires du Ruanda-Urundi, à l’exception de la 
zone décrite à l’article 6 de la convention intervenue le 2 avril 1948, entre le
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Ruanda-Urundi d’une part, et les sociétés Géoruanda, Minétain, Mirudi et 
Somuki, d ’autre part, et approuvée par décret du u  septembre 1948.

Ces recherches ne pourront pas s’étendre aux huiles minérales.

Art. 2. —  Le droit de rechercher les mines dans ces régions est accordé pour 
une durée de deux années; il commencera à courir à la date de la publication 
du décret approuvant la présente convention, et au plus tôt, au Ier septembre 1949.

Art. 5. —  L ’autorisation de rechercher les mines, en vertu de l ’article précé
dent, comporte les droits attachés à un permis général de recherches par la légis
lation minière de droit commun, et est soumise aux réserves prévues par cette 
législation, pour autant que la présente convention n’y soit pas contraire.

Art. 4. —  Pendant la durée du droit de recherches prévu à l'article 2, le con
tractant de seconde part pourra délimiter, dans les régions ouvertes à ses recher
ches, une superficie de cinq mille hectares, en cinq blocs au maximum, dans 
lesquels il jouira d’un droit exclusif de recherches minières.

Ce droit exclusif expirera quatre ans après l’ouverture du droit général de 
recherches accordé en vertu des articles 1 et 2.

Le périmètre des blocs devra être délimité par des lignes droites ou des limites 
naturelles continues, telles que cours d’eau, routes, etc.

Les mesures d’angles devront toujours se rapporter au Nord vrai.

Art. 5. —  L ’autorisation de rechercher les mines dans les blocs choisis con
formément à l ’article précédent, conférera les droits attachés à un permis 
spécial de recherches par la législation minière de droit commun, conformément 
aux règles et conditions établies à l’article 3.

Art. 6. —  Le droit exclusif de recherches du concessionnaire, dans les blocs 
prévus à l ’article 4, naîtra dès l’instant où ces blocs seront abornés. L ’aborne- 
ment sera fait au moyen de bornes et de poteaux placés aux angles et sur les 
côtés, au passage des rivières, sentiers, cours d’eau, etc., de telle sorte que les 
tiers prospecteurs reconnaissent aisément ces limites.

Les bornes et poteaux porteront un écriteau indiquant le nom du concession
naire, la date de la délimitation et l ’indication sommaire du périmètre du bloc.

Dans le mois qui suivra l ’abornement, celui-ci sera notifié au Conservateur 
des Titres Fonciers sous peine de déchéance.

A  cette notification sera joint un plan au 1/50.000' à l ’appui, mentionnant 
les cours d’eau, montagnes, points géographiques, etc., permettant de rattacher 
le plan à la carte générale du Ruanda-Urundi.

Les contestations qui surgiraient au sujet des limites seront tranchées sou
verainement par le Ministre des Colonies.

Art. 7. —  Le concessionnaire paiera au Ruanda-Urundi les redevances sui
vantes :

a) pendant la durée du droit général de recherches : 

la première année : mille francs ; 

la deuxième année : deux mille francs.
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b) pendant la durée du droit exclusif de recherches :

la première année : fr. 0,20 par hectare compris dans les blocs délimités; 

la deuxième année : fr. 0,40 par hectare; 

la troisième année : fr. 0,60 par hectare ; ■ 

la quatrième année : fr. 0,80 par hectare.

Les redevances prévues sous le littera a), seront payées par anticipation.

Les redevances prévues sous le littera b), seront dues, pour chaque bloc, dès 
le jour où ce bloc aura été notifié au Conservateur des Titres Fonciers. Pour 
la première année, elles seront payées à celui-ci en même temps que la notifi
cation lui sera faite.

En cas de prorogation éventuelle des droits de recherches, ceux-ci seront 
soumis à des redevances calculées en poursuivant l’application des progressions 
arithmétiques ci-dessus.

Art. 8. —  Le contractant de seconde part munira, d’un permis général de 
recherches, toute personne s’occupant pour son compte, soit de rechercher les 
mines, soit de demander des droits exclusifs, soit de remplir des formalités de 
délimitation.

Art. ç. —  Le concessionnaire aura, à tout moment, la faculté de renoncer 
à ses droits.

La renonciation ne sera opérante qu’à la condition d'être notifiée au Conser
vateur des Titres Fonciers.

Elle ne pourra porter sur une fraction de bloc de recherches.

Les redevances afférentes à l’exercice au cours duquel aura lieu la renoncia
tion, resteront acquises entièrement au Ruanda-Urundi.

Art. 10. —  1̂  concessionnaire s’engage à faire un levé géologique et un levé 
topographique des blocs indiqués à l’article 4. Ces levés seront terminés à l’expi
ration du droit exclusif de recherches dans les blocs délimités par le conces
sionnaire.

Ils seront établis suivant un programme et des méthodes arrêtés de commun 
accord entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi et le concessionnaire.

Tous les documents y relatifs seront communiqués au fur et à mesure au 
Gouvernement du Ruanda-Urundi.

Art. 11. —  La copie des rapports des prospecteurs et des ingénieurs, avec les 
plans annexés, sera transmise au Gouvernement du Ruanda-Urundi, au fur et 
à mesure de l’avancement des travaux et au moins une fois par an.

Les itinéraires levés par le concessionnaire seront rattachés aux sommets de la 
triangulation du Ruanda-Urundi. Là où cette triangulation n’existe pas, les itiné
raires seront rattachés à des points fixes du sol, figurés sur la dernière édition 
officielle de la carte du Ruanda-Urundi.
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Art. 12. —  Les frais résultant de la vérification de l'abornemenl des polygones 
d’exploitation, de leur mesurage et de leur rattachement au réseau triangulé du 
Ruanda-Urundi, exécutés par les soins du Ruanda-Urundi, seront à charge du 
concessionnaire.

slrt. 13. —  Le concessionnaire soumettra au Ruanda-Urundi, un projet complet 
de mise en exploitation. Ce projet devra prévoir l'application de méthodes per
fectionnées d’exploitation, de nature à, assurer, tant au point de vue de la qualité 
des produits extraits que du prix de revient, la production normale des mines 
bien exploitées, et l’extraction de tontes les parties du gisement dont la teneur 
est consdéréc comme payante dans une exploitation bien organisée.

Le projet devra prévoir également le matériel et les installations les plus pro
pres à économiser et sauvegarder la main-d'œuvre employée, à assurer aux tra
vailleurs et à leur famille, un logement convenable, une nourriture saine et abon
dante, ainsi que les soins médicaux.

Le projet comportera, en outre, l’ouverture de chemins d’exploitation suffisants 
pour relier la mine aux voies publiques de communication.

Art. 14. —  Le Ruanda-Urundi s'engage à accorder au concessionnaire ou à une 
société d’exploitation à désigner par le concessionnaire, le droit d’exploiter les 
mines découvertes dans les délais déterminés à l’article 4, et de la découverte des
quelles le Conservateur des l  itres Fonciers aura reçu communication, au plus tard 
six mois après l'expiration du droit exclusif de recherches, dans les blocs délimités.

Les permis d'exploitation de ces mines seront octroyés par Arrêté Royal.

Art. 15. —  La recherche et l'exploitation des mines, le mode de délimitation 
des mines découvertes, les conditions de leur exploitation, le taux des redevances 
minières à payer par le concessionnaire, les droits de contrôle et de surveillance, 
les conditions de rachat, et les clauses de déchéance, toute contestation au sujet de 
l’existence d'un droit de recherches ou d’exploitation opposable aux tiers, et, en 
général, tout ce qui 11’est pas prévu par la présente convention, sera régi par la 
législation minière de droit commun.

Art. 16. —  Le Ruanda-Urundi pourra, en tout temps, faire inspecter les tra
vaux de recherches et d’exploitation par un fonctionnaire chargé de l ’inspection 
des mines. Celui-ci aura libre accès sur les chantiers. Le concessionnaire devra se 
conformer aux instructions que lui donnerait ce fonctionnaire, en vue d’éviter le 
gaspillage du gisement, d’assurer l'observation des règles établies par la présente 
convention ainsi que de la législation en vigueur.

Art. 17. — • Les droits et obligations dérivant des présentes ne pourront être 
cédés, hypothéqués ou grevés d’un droit réel quelconque par le contractant de se
conde part, sans l’assentiment préalable et par écrit du Ministre des Colonies.

Art. 18. —  La présente comention est conclue sous réserve d’approbation par 
le Pouvoir Législatif du Ruanda-Urundi.

Fait à Usumbura, en double exemplaire, le 28 juin 1949.
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III.

Entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi, représenté par le Commissaire 
Provincial, remplaçant le Gouverneur, d’une part,

et

M. Van Der Mijnsbruggen, G., d’autre part,

• Il a été convenu ce qui suit :

Article I. —  Le Ruanda-Urundi autorise le contractant de seconde 
part, dans les limites et aux conditions déterminées aux articles suivants, à 
rechercher les mines dans les territoires du Ruanda-Urundi, à l’exception de la 
zone décrite à l’article 6 de la convention intervenue le 2 avril 1948, entre le 
Ruanda-Urundi d’une part, et les sociétés Géoruanda, M inétain, Mirudi et 
Somuki, d’autre part, et'approuvée par decret du 11 septembre 1948.

Ces recherches ne pourront pas s’étendre aux huiles minérales.

Art. 2. —  Le droit de rechercher les mines dans ces régions est accordé pour 
une durée de deux années ; il commencera à courir à la date de la publication 
du décret approuvant la présente convention, et au plus tôt, au 1“  septembre 1949.

Art. —  L ’autorisation de rechercher les mines, en vertu de l’article précé
dent, comporte les droits attachés à un permis général de recherches par la légis
lation minière de droit commun, et est soumise aux réserves prévues par cette 
législation, pour autant que la présente convention n’v soit pas contraire.

Art. 4. —  Pendant la durée du droit de recherches prévu à l’article 2, le con
tractant de seconde part pourra délimiter, dans les régions ouvertes à ses recher
ches, une superficie de cinq mille hectares, en cinq blocs au maximum, dans 
lesquels il jouira d’un droit exclusif de recherches minières.

Ce droit exclusif expirera quatre ans après l’ouverture du droit général de 
recherches accordé en vertu des articles 1 et 2.

Lé périmètre des blocs devra être délimité par des lignes droites ou des limites 
naturelles continues, telles que cours d’eau, routes, etc.

Les mesures d’angles devront toujours se rapporter au Nord vrai.

Art. 5. —  L ’autorisation de rechercher les mines dans les blocs choisis com 
formément à l’article précédent, conférera les droits attachés à un permis 
spécial de recherches par la législation minière de droit commun, conformément 
aux règles et conditions établies à l'article 3.

Art. 6. —  Le droit exclusif de recherches du concessionnaire, dans les blocs 
prévus à l ’article 4, naîtra dès l’instant où ces .blocs seront abornés. L  aborne- 
ment sera fait au moyen de bornes et de poteaux placés aux angles et sur les 
côtés, au passage des rivières, sentiers, cours d’eau, etc., de telle sorte que les 
tiers prospecteurs reconnaissent aisément ces limites.

Les bornes et poteaux porteront un écriteau indiquant le notn du concession
naire, la date de la délimitation et l ’indication sommaire du périmètre du bloc.

Dans le mois qui suivra l ’abornement, celui-ci sera notifié au Conservateur 
des Titres Fonciers sous peine de déchéance.
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A  cette notification sera joint un plan au 1/50.0001' à l ’appui, mentionnant 
les cours cl’eau, montagnes, points géographiques, etc., permettant de rattacher 
le plan à la carte générale du Ruanda-Uruildi.

Les contestations qui surgiraient au sujet des limites seront tranchées sou
verainement par le Ministre des Colonies.

Art. 7. —  Le concessionnaire paiera au Ruanda-Urundi les redevances sui
vantes :

a) pendant la durée du droit général de recherches : 

la première année : mille francs; 

la deuxième année : deux mille francs.

h) pendant la durée du droit exclusif de recherches :

la première année : fr. 0,20 par hectare compris dans les blocs délimités;

la deuxième année : fr. 0,40 par hectare;

la troisième année : fr. 0,60 par hectare; 

la quatrième année : fr. 0,80 par hectare.

Les redevances prévues sous le littera a), seront payées par anticipation.

Les redevances prévues sous le littera b), seront dues, pour chaque bloc, dès
le jour où ce bloc aura été notifié au Conservateur des Tilres Fonciers. Pour 
la première année, elles seront payées à celui-ci en même temps que la notifi
cation lui sera faite.

Kn cas de prorogation éventuelle des droits de recherches, ceux-ci seront 
soumis à des redevances calculées en poursuivant l’application des progressions 
arithmétiques ci-dessus.

Art. 8. —  Le contractant de seconde part munira, d’un permis général de 
recherches, toute personne s’occupant pour son compte, soit de rechercher les 
mines, soit de demander des droits exclusifs, soit de remplir des formalités de 
délimitation.

Art. (). —  Le concessionnaire aura, à tout moment, la faculté de renoncer 
à ses droits.

La renonciation 11e sera opérante qu’à la condition d’être notifiée au Cotiser 
vateur des Titres Fonciers.

File ne pourra porter sur une fraction de bloc de recherches.

Les redevances afférentes à l’exercice au cours duquel aura lieu la renoncia
tion, resteront acquises entièrement au Ruanda-Urundi.

Art. 10. —  Le concessionnaire s’engage à faire un levé géologique et un levé 
topographique des blocs indiqués à l’article 4. Ces levés seront terminés à l ’expi
ration du droit exclusif de recherches dans les blocs délimités par le conces
sionnaire.

Ils seront établis suivant un programme et des méthodes arrêtés de commun 
accord entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi et le concessionnaire.
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Tous les documents y relatifs seront communiqués au fur et à mesure au 
Gouvernement du Ruanda-Urundi.

Art. U. —  La copie des rapports des prospecteurs et des ingénieurs, avec les 
plans annexés, sera transmise au Gouvernement du Ruanda-Urundi, au fur et 
à mesure de l’avancement des travaux et au moins une fois par an.

Les itinéraires levés par le concessionnaire seront rattachés aux sommets de la 
triangulation du Ruanda-Urundi. 1 .à où cette triangulation n'existe pas, les itiné
raires seront rattachés à des points fixes du sol, figurés sur la dernière édition 
officielle de la carte (la Ruanda-Urundi.

Art. 12. —  Les frais résultant de la vérification de l’aborneinent des polygones 
d ’exploitation, de leur mesurage et de leur rattachement au réseau triangulé du 
Ruanda-Urundi. exécutés par les soins du Ruanda-Urundi. seront à charge du 
concessionnaire.

Art. /?. —  Le concessionnaire soumettra au Ruanda-Urundi, un projet complet 
de mise en exploitation. Ce projet devra prévoir l ’application de méthodes per
fectionnées d’exploitation, de nature à- assurer, tant au point de vue de la qualité 
des produits extraits que du prix de revient, la production normale des mines 
bien exploitées, et l’extraction de toutes les parties du gisement dont la teneur 
est considérée comme payante dans une exploitation bien organisée.

Le projet devra prévoir également le matériel et les installations les plus pro
pres à économiser et sauvegarder la main-d’œuvre employée, à assurer aux tra
vailleurs et à leur famille, un logement convenable, une nourriture saine et abon
dante, ainsi que les soins médicaux.

Le projet comportera, en outre, l ’ouverture de chemins d’exploitation suffisants 
pour relier la mine aux voies publiques de communication.

Art. 14. —  Le Ruanda-Urundi s’engage à accorder au concessionnaire ou à une 
société d’exploitation à désigner par le concessionnaire, le droit d’exploiter les 
mines découvertes dans les délais déterminés à l'article 4, et de la découverte des
quelles le Conservateur des Titres .Fonciers aura regu communication, au plus tard 
six mois après l'expiration du droit exclusif de recherches, dans les blocs délimités.

Les permis d'exploitation de ces mines seront octroyés par Arrêté Royal.

Art. 75. —  La recherche et l’exploitation des mines, le mode de délimitation 
des mines découvertes, les conditions de leur exploitation, le taux des redevances 
minières à payer par le concessionnaire, les droits de contrôle et de surveillance, 
les conditions de rachat, et les clauses de déchéance, toute contestation au sujet de 
l’existence d’un droit de recherches ou d’exploitation opposable aux tiers, et, en 
général, tout ce qui n’est pas prévu par la présente convention, sera régi par la 
législation minière de droit commun.

Art. 16. —  Le Ruanda-Urundi pourra, en tout temps, faire inspecter les tra
vaux de recherches et d’exploitation par un fonctionnaire chargé de l'inspection 
des mines. Celui-ci aura libre accès sur les chantiers. Le concessionnaire devra se 
conformer aux instructions que lui donnerait ce fonctionnaire, en vue d’éviter le 
gaspillage du gisement, d’assurer l’observation des règles établies par la présente 
convention ainsi que de la législation en vigueur.
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Art. i j . —  Les droits et obligations dérivant des présentes ne pourront être 
cédés, hypothéqués ou grevés d’un droit réel quelconque par le contractant de se
conde part, sans l’assentiment préalable et par écrit du Ministre des Colonies.

Art. 18. —  La présente convention est conclue sous réserve d’approbation par 
le Pouvoir Législatif du Ruanda-Urundi.

Fait à Usutnbura, en double exemplaire, le 28 juin 1949.

IV.

Entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi, représenté par le Commissaire 
Provincial, remplaçant le Gouverneur, d’une part,

et

M. Clever, Pierre, d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article t. —  Le Ruanda-Urundi autorise le contractant de seconde 
part, dans les limites et aux conditions déterminées aux articles suivants, à 
rechercher les mines dans les territoires du Ruanda-Urundi, à l ’exception de la 
zone décrite à l’article 6 de la convention intervenue le 2 avril 1948. entre le 
Ruanda-Urundi d’une part, e t . les sociétés Géoruanda, Minécain, Mirudi e.t 
Somuki, d’autre part, et approuvée par décret du 11 septembre 1948.

Ces recherches 11e pourront pas s’étendre aux huiles minérales.

Art. s. —  Le droit de rechercher les mines dans ces régions est accordé pour 
une durée de deux années ; il commencera à courir à la date de la publication 
du décret approuvant la présente convention, et au plus tôt, au Ier septembre 1949.

Art. j .  —  L ’autorisation de rechercher les mines, en vertu de l’article précé
dent, comjxtrte les droits attachés à un permis général de recherches par la légis
lation minière de di'oit commun, et est soumise aux réserves prévues par cette 
législation, pour autant que la présente convention n’y soit pas contraire.

Art. 4. —  Pendant la durée du droit de recherches prévu à l ’article 2, le con
tractant de seconde part pourra délimiter, dans les régions ouvertes à ses recher
ches, une superficie de cinq mille hectares, en cinq blocs au maximum, dans 
lesquels il jouira d’un droit exclusif de recherches minières.

Ce droit exclusif expirera quatre ans après l’ouverture du droit général de 
recherches accordé en vertu des articles 1 et 2.

Le périmètre des blocs devra être délimité par des lignes droites ou des limites 
naturelles continues, telles que cours d’eau, routes, etc.

Les mesures d’angles devront toujours se rapporter au Nord vrai.

Art. 5. —  L ’autorisation de rechercher les mines dans les blocs choisis con
formément à l ’article précédent, conférera les droits attachés à un permis 
spécial de recherches par la législation minière de droit commun, conformément 
aux règles et conditions établies à l ’article 3.
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Art. 6. —  Le droit exclusif de recherches du concessionnaire, dans les blocs 
prévus à l ’article 4, naîtra dès l’instant où ces blocs seront abornés. l . ’aborne- 
ment sera fait au moyen de bornes et de poteaux placés aux angles et sur les 
côtés, au passage des rivières, sentiers, cours d’eau, etc., de telle sorte que les 
tiers prospecteurs reconnaissent aisément ces limites.

Les bornes et poteaux porteront un écriteau indiquant le nom du concession
naire, la date de la délimitation et l'indication sommaire du périmètre du bloc.

Dans le mois qui suivra l ’abornement, celui-ci sera notifié au Conservateur 
des Titres Fonciers sous peine de déchéance.

A  cette notification sera joint un plan au 1/50.000' à l ’appui, mentionnant 
les cours d’eau, montagnes, points géographiques, etc., permettant de rattacher 
le plan à la carte générale du Ruanda-Urundi.

Les contestations qui surgiraient au sujet des limites seront tranchées sou
verainement par le Ministre des Colonies.

Art. 7. —  Le concessionnaire paiera au Ruanda-Lrundi les redevances sui
vantes :

a) pendant la durée du droit général de recherches : 

la première année : mille francs;

la deuxième année' : deux mille francs.

b) pendant la durée du droit exclusif de recherches :

la première année : fr. 0,20 par hectare compris dans les blocs délimités;

la deuxième année : fr. 0,40 par hectare;

la troisième année : fr. 0,60 par hectare ; 

la quatrième année : fr. 0.80 par hectare.

Les redevances prévues-sous le littera a), seront payées par anticipation.

Les redevances prévues sous le littera b), seront dues, pour chaque bloc, dès
le jour où ce bloc aura été notifié au Conservateur des Titres Fonciers. Pour 
la première année, elles seront payées à celui-ci en même temps que la notifi
cation lui sera faite.

En cas de prorogation éventuelle des droits de recherches, ceux-ci seront 
soumis à des redevances calculées en poursuivant l’application des progressions 
arithmétiques ci-dessus.

Art. 8. —  Le contractant de seconde part munira, d’un permis général de 
recherches, toute personne s'occupant pour son compte, soit de rechercher les 
mines, soit de demander des droits exclusifs, soit de remplir des formalités de 
délimitation.

Art. ç. —  l.e concessionnaire aura, à tout moment, la faculté de renoncer 
à ses droits.

La renonciation ne sera opérante qu’à la condition d'être notifiée au Conser
vateur des Titres Fonciers.

Elle ne pourra porter sur une fraction de bloc de recherches.



Les redevances afférentes à l'exercice au cours duquel aura lieu la renoncia
tion, resteront acquises entièrement au Ruanda-Urundi.

Art. i o . —  Le concessionnaire s'engage à faire un levé géologique et un levé 
topographique des blocs indiqués à l ’arlicle 4. Ces levés seront terminés à l ’expi
ration du droit exclusif de recherches, dans les blocs délimités par le conces
sionnaire.

Us seront établis suivant un programme et des méthodes arrêtés de commun 
accord entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi et le concessionnaire.

Tous les documents y relatifs seront communiqués au fur et à mesure au 
Gouvernement du Ruanda-Urundi.

Art. i l .  —  L a copie des rapports' des prospecteurs et des ingénieurs, avec les 
plans annexés, sera transmise au Gouvernement du Ruanda-Urundi, au fur et 
à mesure de l’avancement des travaux et au moins une fois par an.

Les itinéraires levés par le concessionnaire seront rattachés aux sommets de la 
triangulation du Ruanda-Urundi. Là où cette triangulation n’existe pas, les itiné
raires seront rattachés à des points fixes du sol, figurés sur la dernière édition 
officielle de la carte du Ruanda-Urundi.

Art. 12. —  Les frais résultant de la vérification de l’abornement des polygones 
d’exploitation, de leur mesurage et de eur rattachement au réseau triangulé du 
Ruanda-Urundi, exécutés par les soins du Ruanda-Urundi, seront à charge du 
concessionnaire.

Art. 13. —  Le concessionnaire soumettra au Ruanda-Urundi, un projet complet 
de mise en exploitation. Ce projet devra prévoir l'application de méthodes per
fectionnées d’exploitation, de nature à assurer, tant au point de vue de la qualité 
des produits extraits que du prix de revient, la production normale des mines 
bien exploitées, et l’extraction de toutes les parties du gisement dont la teneur 
est considérée comme payante dans une exploitation bien organisée.

Le projet devra prévoir également le matériel et les installations les plus pro
pres à économiser et sauvegarder la main-d’œuvre employée, à assurer aux tra
vailleurs et à leur famille, un logement convenable, une nourriture saine et abon
dante, ainsi que les soins médicaux.

Le projet comportera, en outre, l’ouverture de chemins d’exploitation suffisants 
pour relier la mine aux voies publiques de communication.
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Art. 14. —  Le Ruanda-Urundi s’engage à accorder au concessionnaire ou à une 
société d’exploitation à désigner par le concessionnaire, le droit d’exploiter les 
mines découvertes dans les délais déterminés à l’article 4, et de la découverte des
quelles le Conservateur des Titres Lotie ers aura reçu communication, au plus tard 
six mois après l’expiration du droit exclusif de recherches, dans les blocs délimites.

Les permis d’exploitation de ces mines seront octroyés par Arrêté Royal.

Art. 13. —  La recherche et l’exploitation des mines, le mode de délimitation 
des mines découvertes, les conditions do leur exploitation, le taux des- redevances 
minières à payer par le concessionnaire', les droits de contrôle et de surveillance, 
les conditions de rachat, et les clauses de déchéance, toute contestation au sujet de



l’existence d’un droit de recherches ou d'exploitation opposable aux tiers,- et, en 
général, tout ce qui n’est pas prévu par la présente convention, sera régi par la 
législation minière de droit commun.

Art. 16. —  Le Ruanda-Urundi pourra, en tout temps, faire inspecter les tra
vaux de recherches et d’exploitation par un fonctionnaire chargé de l’inspection 
des mines. Celui-ci aura libre accès sur les chantiers. Le concessionnaire devra se 
conformer aux instructions que lui donnerait ce fonctionnaire, en vue d’éviter le 
gaspillage du gisement, d ’assurer l'observation des règles établies par la présente 
convention ainsi que de la législation en vigueur.

Art. i j . —  Les droits et obligations dérivant des présentes ne pourront être 
cédés, hypothéqués ou grevés d’un droit réel quelconque par le contractant de se
conde part, sans l’assentiment préalable et par écrit du Ministre des Colonies.

Art. îS. —  T.a présente convention est conclue sous réserve d’approbation par 
le Pouvoir Législatif du Ruanda-Urundi.

Fait à Usumbura, en double exemplaire, le 28 juin 1949.
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V .

Entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi, représenté par le Commissaire 
Provincial, remplaçant le Gouverneur, d’une part,

et

M. Huberty, Ferdinand, d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article r. —  Le Ruanda-Urundi autorise le contractant de seconde 
part, dans les limites et aux conditions déterminées aux articles suivants, à 
rechercher les mines dans les territoires du Ruanda-Urundi, à l ’exception de la 
zone décrite à l’article 6 de la convention intervenue le 2 avril 1948, entre le 
Ruanda-Urundi d’une part, et les sociétés Géoruanda, Minétain, Mirudi et 
Somuki, d’autre part, et approuvée par décret du 11 septembre 1948.

Ces recherches 11e pourront pas s’étendre aux huiles minérales.

Art. 2. —  L e droit de rechercher les mines clans ces régions est accordé pour 
une durée de deux années; il commencera à courir à la date de la publication 
du décret approuvant la présente convention, et au plus tôt, au i ' r septembre 1949.

Art. 4. —  L ’autorisation de rechercher les mines, en vertu de l’article précé
dent, comporte les droits attachés à un permis général de recherches par la légis
lation minière de droit commun, et, est soumise aux réserves prévues par cette 
législation, pour autant que la présente convention n’y soit pas contraire.

Art. 4. —  Pendant la durée du droit de recherches prévu à l’article 2, le con
tractant de seconde part pourra délimiter, dans les régions ouvertes à ses recher
ches, une superficie de cinq mille hectarés, en cinq blocs au maximum, dans 
lesquels il jouira d’un droit exclusif de recherches minières.

Ce droit exclusif expirera quatre ans après l'ouverture du droit général de 
recherches accordé en vertu des articles 1 et 2. -
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Le périmètre des blocs devra être délimité par des lignes droites ou des limites 
naturelles continues, telles que cours d eau, routes, etc.

Les mesures d'angles devront toujours se rapporter au Nord vrai.

Art. 5. —- L ’autorisation de rechercher les mines dans les blocs choisis con
formément à l ’article précédent, con ’èrera les droits attachés à un permis 
spécial de recherches par la législation minière de droit commun, conformément 
aux règles et conditions établies à l’article 3.

Art. 6. —  Le droit exclusif de recherches du concessionnaire, dans les blocs 
prévus à l’article 4, naîtra dès l ’instant où ces blocs seront abonnés, L ’aborne- 
ment sera fait au moyen de bornes et de poteaux placés aux angles et sur les 
côtés, au passage des rivières, sentiers cours d’eau, etc., de telle sorte que les 
tiers prospecteurs reconnaissent aisément ces limites.

Les bornes et poteaux porteront un écriteau indiquant le nom du concession
naire, la date de la délimitation et l'indication sommaire du périmètre du bloc.

Dans le mois qui suivra l’aborneme-it, celui-ci sera notifié au Conservateur 
des Titres Fonciers sous peine de déchéance.

A  cette notification sera joint un plan au i/50.000' à l'appui, mentionnant 
les cours d’eau, montagnes, points géographiques, etc., permettant de rattacher 
le plan à la carte générale du Ruanda IJrundi.

Les contestations cpii surgiraient ai sujet des limites seront tranchées sou
verainement par le Ministre des Colonies.

Art. 7. —  Le concessionnaire paiera au Ruanda-Urundi les redevances sui
vantes :

a) pendant la durée du droit général de recherches : 

la première année : mille francs;

la deuxième année : deux mille francs.

b) pendant la durée du droit exclusif de recherches :

la première année : fr. 0,20 par hectare compris dans les blocs délimités;

la deuxième année : fr. 0,40 par hectare;

la troisième année ; fr. 0,60 par hectare; 

la quatrième année : fr. o,<So par hectare.

Les redevances prévues sous le littera a), seront payées par anticipation.

Les redevances prévues sous le littera b), seront dues, pour chaque bloc, dès
le jour où ce bloc aura été notifié au Conservateur des Titres Fonciers. Pour 
la première année, elles seront payées à celui-ci en même temps que la notifi
cation lui sera faite.

Lu cas de prorogation éventuelle des droits de recherches, ceux-ci seront 
soumis à des redevances calculées en poursuivant l’application des progressions 
arithmétiques ci-dessus.
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Art. S. —  Le contractant de seconde part munira, d’un permis général de 
recherches, toute personne s’occupant pour son compte, soit de rechercher les 
mines, soit de demander des droits exclusifs, soit de remplir des formalités de 
délimitation.

Art. ç. —  Le concessionnaire aura, à tout moment, la faculté de renoncer 
à ses droits.

La renonciation ne sera opérante qu’à la condition d’être notifiée au Conser
vateur des Titres Fonciers.

File ne pourra porter sur une fraction de bloc de recherches.

Les redevances afférentes à l’exercice au cours duquel aura lieu la renoncia
tion, resteront acquises entièrement au Ruanda-Urundi.

Art. io. —  Le concessionnaire s’engage à faire un levé géologique et un levé 
topographique des blocs indiqués à l ’article 4. Ces levés seront terminés à l'expi
ration du droit exclusif de recherches dans les blocs délimités par le conces
sionnaire.

Ils seront établis suivant un programme et des méthodes arrêtés de commun 
accord entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi et le concessionnaire.

Tous les documents y relatifs seront communiqués au fur et à mesure au 
Gouvernement du Ruanda-Urundi.

Art. 11. —  L a copie des rapport* des prospecteurs et des ingénieurs, avec les 
plans annexés, sera transmise au Gouvernement du Ruanda-Urundi, au fur et 
à mesure de l ’avancement des travaux et au moins une fois par an.

Les itinéraires levés par le concessionnaire seront rattachés aux sommets de la 
triangulation du Ruanda-Urundi. Là où cette triangulation n'existe pas, les itiné
raires seront rattachés à des points fixes du sol, figurés sur la dernière édition 
officielle de la carte du Ruanda-Urundi.

Art. 12. —  Les frais résultant de la vérification de l’abornement des polygones 
d’exploitation, de leur mesurage et de leur rattachement au réseau triangulé du 
Ruanda-Urundi, exécutés par les soins du Ruanda-Urundi, seront à charge du 
concessionnaire.

Art. 15. —  Le concessionnaire soumettra au Ruanda-Urundi, un projet complet 
de mise en exploitation. Ce projet devra prévoir l’application de méthodes per
fectionnées d’exploitation, de nature h assurer, tant au point de vue de la qualité 
des produits extraits que du prix de revient, la production normale des mines 
bien exploitées, et l ’extraction de toutes les parties du gisement dont la teneur 
est considérée comme payante dans une exploitation bien organisée.

Le projet devra prévoir également le matériel et les installations les plus pro
pres à économiser et sauvegarder la main-d’œuvre employée, à assurer aux tra
vailleurs et à leur famille, un logement convenable, une nourriture saine et abon
dante, ainsi que les soins médicaux.

Le projet comportera, en outre, l ’ouverture de chemins d’exploitation suffisants 
pour relier la mine aux voies publiques de communication.
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Art. 14. —  Le Ruanda-Urundi s'engage à accorder au concessionnaire ou à une 
société- d’exploitation à désigner par le concessionnaire, le droit d’exploiter les 
mines découvertes dans les délais déterminés à l’article 4, et de la découverte des
quelles le Conservateur des l  itres Fonciers aura reçu communication, au plus tard 
six mois après l’expiration du droit exclusif de recherches, dans les blocs délimités.

Les permis d’exploitation de ces mines seront octroyés par Arrêté Royal.

Art. 15. —  La recherche et l'exploitation des mines, le mode de délimitation 
des mines découvertes, les conditions de leur exploitation, le taux des redevances 
minières à payer par le concessionnaire, les droits de contrôle et de surveillance, 
les conditions de rachat, et les clauses de déchéance, toute contestation au sujet de 
l’existence d’un droit de recherches ou d’exploitation opposable aux tiers, et, en 
général, tout ce qui n’est pas prévu par la présente convention, sera régi par la 
législation minière de droit commun.

Art. 16. —  Le Ruanda-Urundi pourra, en tout temps, faire inspecter les tra
vaux de recherches et d’exploitation par un fonctionnaire chargé de l’inspection 
des mines. Celui-ci aura libre accès sur les chantiers. Le concessionnaire devra se 
conformer aux instructions que lui donnerait ce fonctionnaire, en vue d’éviter le 
gaspillage du gisement, d’assurer l'observation des règles établies par la présente 
convention ainsi que de la législation en vigueur.

Art. i/. -— Les droits et obligations dérivant des présentes ne pourront être 
cédés, hypothéqués ou grevés d'un droit réel quelconque par le contractant de se
conde part, sans l’assentiment préalable et par écrit du Ministre des Colonies.

Art. 18. —  La présente convention est conclue sous réserve d’approbation par 
le Pouvoir Législatif du Ruanda-Urundi.

Fait à Usumbura, en double exemplaire, le 28 juin 1949. VI.

V I.

Entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi, représenté par le Commissaire 
Provincial, remplaçant le Gouverneur, d’une part,

et

M. Pomba, Pierre, d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1. —  Le Ruanda-Urundi autorise le contractant de seconde
part, dans les limites et aux conditions déterminées aux articles suivants, à
rechercher les mines dans le territoire du Ruanda-Urundi, à l’exception de la
zone décrite à l’article 6 de la convention intervenue le 2 avril 1948, entre le
Ruanda-Urundi d’une part, et les sociétés Géoruanda, Minétain, Mirudi et 
Somuki, d’autre part, et approuvée par décret du 11 septembre 1948.

Ces recherches ne pourront pas s’étendre aux huiles minérales.

Art. 2. —  Le droit de rechercher les mines dans ces régions est accordé pour 
une durée de deux années ; il commencera à courir à la date de la publication 
du décret approuvant la présente convention, et au plus tôt, au I er septembre 1949-
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Art. j .  —  L ’autorisation de rechercher les mines, en vertu de l ’article précé
dent, comporte les droits attachés à un permis général de recherches par la légis
lation minière de droit commun, et est soumise aux réserves prévues par cette 
législation, pour autant que la présente convention n’y soit pas contraire.

Art. 4. —  Pendant la durée du droit de recherches prévu à l’article 2, le con
tractant de seconde part pourra délimiter, dans les régions ouvertes à ses recher
ches, une superficie de cinq mille hectares, en cinq blocs au maximum, dans 
lesquels il jouira d’un droit exclusif de recherches minières.

Ce droit exclusif expirera quatre ans après l’ouverture du droit général de 
recherches accordé en vertu des articles 1 et 2.

Le périmètre des blocs devra être délimité par des lignes droites ou des limites 
naturelles continues, telles que cours cl’eau, routes, etc.

Les mesures d’angles devront toujours se rapporter au Nord vrai.

Art. 5. —  L ’autorisation de rechercher les mines dans les blocs choisis con
formément à l’article précédent, conférera les droits attachés à un permis 
spécial de recherches par la législation minière de droit commun, conformément 
aux règles et conditions établies à l’ar.iclc 3.

Art. 6. —  Le droit exclusif de recherches du concessionnaire, dans les blocs 
prévus à l ’article 4, naîtra dès l ’instant où ces blocs seront abornés. L ’aborne- 
ment sera fait au moyen de bornes et de poteaux placés aux angles et sur les 
côtés, au passage des rivières, sentiers, cours d’eau, etc., de telle sorte que les 
tiers prospecteurs reconnaissent aisémer: ces limites.

Les bornes et poteaux porteront un écriteau indiquant le nom du concession
naire, la date de la délimitation et l'indication sommaire du périmètre du bloc.

Dans le mois qui suivra l ’abornemei:;, celui-ci sera notifié au Conservateur 
des Titres Fonciers sous peine de déchéance.

A  cette notification sera joint un plan .au 1/50.000“ à l ’appui, mentionnant 
les cours d’eau, montagnes, points géo.t •aphiques, etc., permettant de rattacher 
le plan à la carte générale du Ruànda-ürundn-

Les contestations qui surgiraient au sujet des limites seront tranchées sou
verainement par le. Ministre des Colonies.

Art. 7. —  Le concessionnaire paiera au Ruanda-Urundi les redevances sui
vantes :

a) pendant la durée du droit général de recherches : 

la première année : mille francs;

la deuxième année : deux mille francs.

b) pendant la durée du droit exclusif de recherches :

la première année : fr. 0,20 par hectare compris dans les blocs délimités; 

la deuxième année : fr. 0,40 par hectare; 

la troisième année : fr. 0,60 par hectare; 

la quatrième année : fr. 0,80 par hectare.
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Les redevances prévues sous le littera a), seront payées par anticipation.

Les redevances prévues sous le littera b), seront dues, pour chaque bloc, dès 
le jour où ce bloc aura été notifié au Conservateur des Titres Fonciers. Pour 
la première année, elles seront payées à celui-ci en même temps que la notifi
cation lui sera faite.

En cas de prorogation éventuelle des droits de recherches, ceux-ci seront 
soumis à des redevances calculées en poursuivant l’application des progressions 
arithmétiques ci-dessus.

Art. S. —  Le contractant de seconde part munira, d'un permis général de 
recherches, toute personne s’occupant pour son compte, soit de rechercher les 
mines, soit de demander des droits exclusifs, soit de remplir des formalités de 
délimitation.

Art. p. —  Le concessionnaire aura, ài tout moment, la faculté de renoncer 
à ses droits.

La renonciation ne serjt opérante qu’à la condition d’être notifiée au Conser
vateur des Titres Fonciers.

Elle ne pourra porter sur une fraction de bloc .de recherches.

Les redevances afférentes à l ’exercice au cours duquel aura lieu la renoncia
tion, resteront acquises entièrement au Ruanda-Urundi.

Art. 10. —  I .e concessionnaire s’engage à faire un levé géologique et un levé 
topographique des blocs indiqués à l’article 4. Ces levés seront terminés à l ’expi
ration du droit exclusif de recherches dans les blocs délimités par le conces
sionnaire.

Ils seront établis suivant un programme et des méthodes arrêtés de commun 
accord entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi et le concessionnaire.

Tous les documents y relatifs seront communiqués au fur et à mesure au 
Gouvernement du Ruanda-Urundi.

Art. 11. —  La copie des rapports- des prospecteurs et des ingénieurs, avec les 
plans annexés, sera transmise au Gouvernement du Ruanda-Urundi, au fur et 
à mesure de l’avancement des travaux et au moins une fois par an.

Les itinéraires levés par le concessionnaire seront rattachés aux sommets de la 
triangulation du Ruanda-Urundi. Là où celte triangulation n'existe pas, les itiné
raires seront rattachés à des points fixes du sol, figurés sur la dernière édition 
officielle de la carte du, Ruanda-Urundi.

Art. 12. —  Les frais résultant de la vérification de rabornement des polygones 
d’exploitation, de leur mesurage et de leur rattachement au réseau triangulé du 
Ruanda-Urundi, exécutés par les soins du Ruanda-Urundi, seront à charge du 
concessionnaire.

Art. j j . —  Le concessionnaire soumettra au Ruanda-Urundi, un projet complet 
de mise en exploitation. Ce projet devra prévoir l ’application de méthodes per
fectionnées d’exploitation, de nature ù assurer, tant au point de vue de la qualité 
des produits extraits que du prix de revient, la production normale des mines 
bien exploitées, et l’extraction de toutes les parties du gisement dont la teneur 
est considérée comme payante dans une exploitation bien organisée.



—  240 —

Le projet devra prévoir également le matériel et les installations les plus pro
pres à économiser et sauvegarder la main-d’œuvre employée, à assurer aux tra
vailleurs et à leur famille, un logement convenable, une nourriture saine et abon
dante, ainsi que les soins médicaux.

Le projet comportera, en outre, l’ouverture de chemins d’exploitation suffisants 
pour relier la mine aux voies publiques de communication.

Art. i j .  —  Le Ruanda-Urundi s’engage à accorder au concessionnaire ou à une 
société d’exploitation à désigner par le concessionnaire, le droit d’exploiter les 
mines découvertes dans les délais déterminés à l’article 4, et de la découverte des
quelles le Conservateur des Titres Fonciers aura reçu communication, au plus tard 
six mois après l’expiration du droit exclusif de recherches, dans les blocs délimités.

Les permis d’exploitation de ces mines seront octroyés par Arrêté Royal.

Art. 75. —  La recherche et l'exploitation des mines, le mode de délimitation 
des mines découvertes, les conditions de leur exploitation, le taux des redevances 
minières à payer par le concessionnaire, les droits de contrôle et de surveillance, 
les conditions de rachat, et les clauses de déchéance, toute contestation au sujet de 
l’existence d’un droit de recherches ou d ’exploitation opposable aux tiers, et, en 
général, tout ce qui n’est pas prévu par la présente convention, sera régi par la 
législation minière de droit commun.

Art. 16. —  Le Ruanda-Urundi pourra, en tout temps, faire inspecter les tra
vaux de recherches et d’exploitation par un fonctionnaire chargé de l’inspection 
des mines. Celui-ci aura libre accès sur les chantiers. Le concessionnaire devra se 
conformer aux instructions que lui donnerait ce fonctionnaire, en vue d’éviter le 
gaspillage du gisement, d’assurer l'observation des -règles établies par la présente 
convention ainsi que de la législation en vigueur.

Art. IJ. —  Les droits et obligations dérivant des présentes ne pourront être 
cédés, hypothéqués ou grevés d'un droit îéel quelconque par le contractant de se
conde part, sans l’assentiment préalable et par écrit du Ministre des Colonies.

Art. 18. —  La présente convention èst conclue sous réserve d’approbation par 
le Pouvoir Législatif du Ruanda-Urundi.

Fait à Usumbura, en double exemplaire, le 28 juin 1949.

VIT.

Entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi, représenté par le Commissaire 
Provincial, remplaçant le Gouverneur, d’une part,

et

M. Campion, Lucien, d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1. —  Le Ruanda-Urundi autorise le contractant de seconde
part, dans les limites et aux conditions déterminées aux articles suivants, à 
rechercher les mines dans les territoires du Ruanda-Urundi, à l’exception de la 
zone décrite à l’article 6 de la convention intervenue le 2 avril 1948, entre le
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Ruanda-Urundi d'une part, et les sociétés Géoruanda, Minétain, Mirudi et 
Sonniki, d'autre pari, et approuvée par décret du n  septembre 1948.

Ces recherches 11c pourront pas s’étendre aux huiles minérales.

Art. 2. —  Le droit de rechercher les mines dans ces régions est accordé pour 
une durée de deux années ; il commencera à courir à la date de la publication 
du décret approuvant la  présente convention, et au plus tôt, au I er septembre Ï949.

Art. 5. —  L'autorisation de rechercher les mines, en vertu de l’article précé
dent, comporte les droits attachés à un permis général de recherches par la légis
lation minière de droit commun, et est soumise aux réserves prévues par cette 
législation, pour autant que la présente convention n’y soit pas contraire.

Art. 4. —  Pendant la durée du droit de recherches prévu à l’article 2, le con
tractant de seconde part pourra délimiter, dans les régions ouvertes à ses recher
ches, une superficie de cinq mille hectares, en cinq blocs au maximum, dans 
lesquels il jouira d’un droit exclusif de recherches minières.

Ce droit exclusif expirera quatre ans après, l'ouverture du droit général de 
recherches accordé en vertu des articles 1 et 2.

L e périmètre des blocs devra être délimité par des lignes droites ou des limites 
naturelles continues, telles que cours d'eau, routes, etc.

Les mesures d’angles devront toujours se rapporter au Nord vrai.

Art. 5. —  1 .'autorisation de rechercher les mines dans les blocs choisis con
formément à l’article précédent, conférera les droits attachés à un permis 
spécial de recherches par la législation minière de droit commun, conformément 
aux règles et conditions établies à l’article 3.

Art. 0. —  Le droit exclusif de recherches du concessionnaire, dans les blocs 
prévus à l ’article 4. naîtra dès l ’instant où ces blocs seront abornés. L ’aborne- 
ment sera fait au moyen de bornes et de po'eaux placés aux angles et sur les 
côtés, au passage des rivières, sentiers, cours d'eau, etc., de telle sorte que les 
tiers prospecteurs reconnaissent aisément ces limites.

Les bornes et poteaux porteront un écriteau indiquant le nom du concession
naire, la date de la délimitation et l'indication sommaire du périmètre du bloc.

-Dans le mois qui suivra l’abornement, celui-ci sera notifié au Conservateur 
des Titres Fonciers sous peine de déchéance.

A  cette notification sera joint un plan au 1/50.000' à l'appui, mentionnant 
les cours d’eau, montagnes, points géographiques, etc., permettant de rattacher 
le plan à la carte générale du Ruanda-Urundi.

Les contestations qui surgiraient au sujet des limites seront tranchées sou
verainement par le Ministre des Colonies.

Art. y. —  Le concessionnaire paiera au Ruanda-Urundi les redevances sui
vantes :

a) pendant ia durée du droit général de recherches : 

la première année : mille francs; 

la deuxième année . deux .mille francs.
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b) pendant la durée du droit exclusif de recherches :

la première année : fr. 0,20 par hectare compris dans les blocs délimités; 

la deuxième année : fr. 0,40 par hectare; 

la troisième année : fr. 0,60 par hectare ; 

la quatrième année : fr. 0,80 par hectare.

Les redevances prévues sous le littera a), seront payées par anticipation.

Les redevances prévues sous le littera b), seront dues, pour chaque bloc, dès 
le jour où ce bloc aura été notifié au Conservateur des Titres Fonciers. Pour 
la première année, elles seront payées à celui-ci en même temps que la notifi
cation lui sera faite.

En cas de prorogation éventuelle des droits de recherches, ceux-ci seront 
soumis à des redevances calculées en poursuivant l’application des progressions 
arithmétiques ci-dessus.

Art. 8. —  Le contractant de 'seconde part munira, d’un permis général de 
recherches, toute personne s’occupant pour son compte, soit de rechercher les 
mines, soit de demander des droits exclusifs, soit de remplir des formalités de 
délimitation.

%:
Art. 9. —  I æ concessionnaire aura, à tout moment, la faculté de renoncer 

à ses droits.

La renonciation ne sera opérante qu’à la condition d’être notifiée au Conser
vateur des Titres Fonciers.

Elle ne pourra porter sur une fraction de bloc de recherches.

Les redevances afférentes à l ’exercice au cours duquel aura lieu la renoncia
tion, resteront acquises entièrement au Ruanda-Urundi.

Art. 10. —  Le concessionnaire s’engage à faire un levé géologique et un levé 
topographique des blocs indiqués à l’article 4. Ces levés seront terminés à l’expi
ration du droit exclusif de recherches dans les blocs délimités par le conces
sionnaire.

Ils seront établis suivant un programme et des méthodes arrêtés de commun 
accord entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi et le concessionnaire.

Tous, les documents y relatifs seront communiqués au fur et à mesure au 
Gouvernement du Ruanda-Urundi.

Art. 11. —  La copie des rapports des prospecteurs et des ingénieurs, avec les 
plans annexés, sera transmise au Gouvernement du Ruanda-Urundi, au fur et 
à mesure de l’avancement des travaux et au moins une fois par an.

Les itinéraires levés par le concessionnaire seront rattachés aux sommets de la 
triangulation du Ruanda-Urundi. Là où cette triangulation n’existe pas, les itiné
raires seront rattachés à des points fixes du sol, figurés sur la dernière édition 
officielle de la carte du. Ruanda-Urundi.



2 4 3

Art. 12. —  Les frais résultant de la vérification de l’abornement des polygones 
d’exploitation, de leur mesurage et de leur rattachement au réseau triangulé du 
Ruanda-Urundi, exécutés par les soins du Ruanda-Urundi, seront à charge du 
concessionnaire.

Art. 13. —  Le concessionnaire soumettra au Ruanda-Urundi, un projet complet 
de mise en exploitation. Ce projet devra prévoir l ’application de méthodes per
fectionnées d’exploitation, de nature à assurer, tant au point de vue de la qualité 
des produits extraits que du prix de revient, la production normale des mines 
bien exploitées, et l’extraction de toutes les parties du gisement dont la teneur 
est considérée comme payante dans une exploitation bien organisée.

Le projet devra prévoir également le matériel et l'es installations les plus pro
pres à économiser et sauvegarder la main-d’œuvre employée à assurer, aux tra
vailleurs et à leur famille, un logement convenable, une nourriture saine et abon
dante, ainsi que les soins médicaux.

Le projet comportera, en outre, l’ouverture de chemins d’exploitation suffisants 
pour relier la mine aux voies publiques de communication.

Art. 14. —  Le Ruanda-Urundi s’engage à accorder au concessionnaire ou à une 
société d’exploitation à désigner par le concessionnaire, le droit d’exploiter tes 
mines découvertes dans les délais déterminés à l’article 4, et de la découverte des
quelles le Conservateur des Titres Fonciers aura reçu communication, au plus tard 
six mois après l’expiration du droit exclusif de recherches, dans les blocs délimités.

Les permis d’exploitation de ces mines seront octroyés par Arrêté Royal.

Art. 15. —  La recherche et l’exploitation des mines, le mode de délimitation 
des mines découvertes, les conditions de leur exploitation, le taux des redevances 
minières à payer par le concessionnaire, les droits de oontrôle et de surveillance, 
les conditions de rachat, et les clauses de déchéance, toute contestation au sujet de 
l’existence d’un droit de recherches ou d’exploitation opposable aux tiers, et, en 
général, tout ce qui n’est pas prévu par la présente convention, sera régi par la 
législation minière de droit commun.

Art. 16. —  Le Ruanda-Urundi pourra, en tout temps, faire inspecter les tra
vaux de recherches et d’exploitation par un fonctionnaire chargé de l’inspection 
des mines. Celui-ci aura libre accès sur les chantiers. Le concessionnaire devra se 
conformer aux instructions que lui donnerait ce fonctionnaire, en vue d'éviter le 
gaspillage du gisement, d’assurer l ’observation des règles établies par la présente 
convention ainsi que de la législation en vigueur.

Art. i j . —  Les droits et obligations dérivant des présentes 11e pourront être 
cédés, hypothéqués ou grevés d’un droit réel quelconque par le contractant de se
conde part, sans l’assentiment préalable et par écrit du Ministre des Colonies.

Art. 18. —  La présente convention est conclue sous réserve d’approbation par 
le Pouvoir Législatif du Ruanda-Urundi.

Fait à Usumbura, en double exemplaire, le 28 juin 1949.
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VIII.

Entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi, représenté par le Commissaire 
Provincial, remplaçant le Gouverneur, d’une part,

et

M. Mackels, Joseph, d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article i.  — - Le Ruanda-Urundi autorise le contractant de seconde 
part, dans les limites et aux conditions déterminées aux articles suivants, à 
rechercher les mines dans les territoires du Ruanda-Urundi, à l’exception de la 
zone décrite à l’article 6 de la convention intervenue le 2 avril 1948, entre le 
Ruanda-Urundi d’une part, et les sociétés Géoruanda, Minétain, Mirudi et 
Somuki, d’autre part, et approuvée par décret du 11 septembre 1948.

Ces recherches 11e pourront pas s’étendre aux huiles minérales.

Art. 2. —  Le droit de rechercher les mines, dans ces régions, est accordé pour 
une durée de deux années; il commencera à courir à la date de la publication 
du décret approuvant la présente convention, et au plus tôt, au Ier septembre 1949.

Art. 3 —  L ’autorisation de rechercher les mines, en vertu de l’article précé
dent, comporte les droits attachés à un permis général de recherches par la légis
lation minière de droit commun, et est soumise aux réserves prévues par cette 
législation, pour autant que la présente convention n’y soit pas contraire.

Art. 4. —  Pendant la durée du droit de recherches prévu à l’article 2, le con
tractant de seconde part pourra délimiter, dans les régions ouvertes à ses recher
ches, une superficie de cinq mille hectares, en cinq blocs au maximum, dans 
lesquels il jouira d’un droit exclusif de recherches minières.

Ce droit exclusif expirera quatre ans après l’ouverture du droit général de 
recherches accordé en vertu des articles 1 et 2.

Le périmètre des blocs devra être délimité par des lignes droites ou des limites 
naturelles continues, telles que cours d’eau, routes, etc.

Les mesures d’angles devront toujours se rapporter au Nord vrai.

Art. 5. —  L ’autorisation de rechercher les mines, dans les blocs choisis con
formément à l ’article précédent, conférera les droits attachés à un permis 
spécial de recherches par la législation minière de droit commun, conformément 
aux règles et conditions établies à l'article 3.

Art. 6. —  Le droit exclusif de recherches du concessionnaire, dans les blocs 
prévus à l ’article 4, naîtra dès l ’instant où ces blocs seront abornés. L ’aborne- 
ment sera fait au moyen de bornes et de poteaux placés aux angles et sur les 
côtés, au passage des rivières, sentiers, cours d ’eau, etc., de telle sorte que les 
tiers prospecteurs reconnaissent aisément ces limites.

Les bornes et poteaux porteront un écriteau indiquant le nom du concession
naire, la date de la délimitation et l'indication sommaire du périmètre du bloc.

Dans le mois qui 'suivra l’abornement, celui-ci sera notifié aû Conservateur 
des Titres Fonciers sous peine de déchéance.
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A  cette notification sera joint un plan au 1/50.000" à l’appui, mentionnant 
tes cours d’eau, montagnes, points géographiques, etc., permettant de rattacher 
le plan à la carte générale du Ruanda-Urundi.

Les contestations qui surgiraient au sujet des limites seront tranchées sou
verainement par le Ministre des Colonies.

Art. 7. —  Le concessionnaire paiera au Ruanda-Urundi les redevances sui
vantes :

a) pendant la durée du droit général de recherches : 

la première année : mille francs;

la deuxième année : deux mille francs.

b) pendant la durée du droit exclusif de recherches :

la première année : fr. 0,20 par hectare compris dans les blocs délimités;

la deuxième année : fr. 0,40 par hectare ;

la troisième année : fr. 0,60 par hectare; 

la quatrième année : fr. 0,80 par hectare.

Les redevances prévues sous le littera a), seront payées par anticipation.

Les redevances prévues sous le littera b), seront dues, pour chaque bloc, dès
le jour où ce bloc aura été notifié au Conservateur des Titres Fonciers. Pour 
la première année, elles seront payées à celui-ci en même temps que la notifi
cation lui sera faite.

En cas de prorogation éventuelle des droits de recherches, ceux-ci seront 
soumis à des redevances calculées en poursuivant l’application des progressions 
arithmétiques ci-dessus.

Art. 8. —  Le contractant de seconde part munira, d’un permis général de 
recherches, toute personne s’occupant pour son compte, soit de rechercher les 
mines, soit de demander des droits exclusifs, soit de remplir des formalités de 
délimitation.

Art. g. —  Le concessionnaire aura, à tout moment, la faculté de renoncer 
à ses droits.

La renonciation 11e sera opérante qu’à la condition d ’être notifiée au Conser
vateur des Titres Fonciers.

Elle ne pourra porter sur une fraction de bloc de recherches.

Les redevances afférentes à l’exercice au cours duquel aura lieu la renoncia
tion, resteront acquises entièrement au Ruanda-Urundi.

Art. 10. —  Le concessionnaire s’engage à faire un levé géologique et un levé 
topographique des blocs indiqués à l ’article 4. Ces levés seront terminés à l ’expi
ration du droit exclusif de recherches dans les blocs délimités par le conces
sionnaire.

Ils seront établis suivant un programme et des méthodes arrêtés de commun 
accord entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi et le concessionnaire.
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Tous les documents y relatifs seront communiqués au fur et à mesure au 
Gouvernement du Ruanda-Urundi.

Art. i l .  —  La copie des rapports4 des prospecteurs et des ingénieurs, avec les 
plans annexés, sera transmise au Gouvernement du Ruanda-Urundi, au fur et 
à mesure de l’avancement des travaux et au moins une fois par an.

Les itinéraires levés par le concessionnaire, seront rattachés aux sommets de la 
triangulation du Ruanda-Urundi. Là où cette triangulation n’existe pas, les itiné
raires seront rattachés à des points fixes du sol, figurés sur la dernière édition 
officielle de la carte du Ruanda-Urundi.

Art. 12. —  Les frais résultant de la vérification de l’abornement des polygones 
d’exploitation, de leur mesurage et de leur rattachement au réseau triangulé du 
Ruanda-Urundi, exécutés par les soins du Ruanda-Urundi, seront à charge du 
concessionnaire.

Art. 13. —  Le concessionnaire soumettra au Ruanda-Urundi, un projet complet 
de mise en exploitation. Ce projet devra prévoir l ’application de méthodes per
fectionnées d’exploitation, de nature à assurer, tant au point de vue de la qualité 
des produits extraits que du prix de revient, la production normale des mines 
bien exploitées, et l’extraction de toutes les parties du gisement dont la teneur 
est considérée comme payante dans une exploitation bien organisée.

Le -projet devra prévoir également, le matériel et les installations les nlus pro
pres à économiser et sauvegarder la main-d’œuvre employée, à assurer aux tra
vailleurs et à leur famille, un logement convenable, une nourriture saine et abon
dante, ainsi que les soins médicaux.

Le projet comportera, en outré, l’ouverture de chemins d’exploitation suffisants 
pour relier la mine aux voies publiques de communication,

Art. 14. —  Tæ Ruanda-Urundi s’engage à accorder au concessionnaire ou à une 
société d’exploitation à désigner par le concessionnaire, le droit d’exploiter les 
mines découvertes dans les délais déterminés à l’article 4, et de la découverte des
quelles le Conservateur des Titres Fonciers aura reçu communication, au plus tard 
six mois après l’expiration du droit exclusif de recherches, dans les blocs délimités.

Les permis d’exploitation de ces mines seront octroyés par Arrêté Royal.

Art. 15. ■—  La. recherche et l’exploitation des mines, le mode de délimitation 
des mines découvertes, les conditions de leur exploitation, le taux des redevances 
minières à payer par le concessionnaire, les droits de contrôle et de surveillance, 
les conditions de rachat, et les clauses de déchéance, toute contestation au sujet de 
l’existence d’un droit de recherches ou d’exploitation opposable aux tiers, et, en 
général, tout ce qui n’est pas prévu par la présente convention, sera régi par la 
législation minière de droit commun.

Art. 16. —  Le Ruanda-Urundi pourra, en tout temps, faire inspecter les tra
vaux de recherches et d’exploitation par un fonctionnaire chargé de l’inspection 
des mines. Celui-ci aura libre accès sur les chantiers. Le concessionnaire devra se 
conformer aux instructions que lui donnerait ce fonctionnaire, en vue d’éviter le 
gaspillage du gisement, d’assurer l ’observation des règles établies par la présente 
convention ainsi que de la législation en vigueur,
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Art. i j .  —  Les droits et obligations dérivant des présentes ne pourront être 
cédés, hypothéqués ou grevés d’un droit réel quelconque par le contractant de se
conde part, sans rassentiment préalable et par écrit du Ministre des Colonies.

Art. 18. —  La présente convention est conclue sous réserve d’approbation par 
le Pouvoir Législatif du Ruanda-Urundi.

Fait à Usumbura, en double exemplaire, le 28 juin 1949.

IX.

Entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi, représenté par le Commissaire 
Provincial, remplaçant le Gouverneur, d’une part,

et

M. Ortmans, Fred, d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1. —  Le Ruanda-Urundi autorise le contractant de seconde
part, dans les limites et aux conditions' déterminées aux articles suivants, à 
rechercher les mines dans les territoires du Ruanda-Urundi, à l’exception de la 
zone décrite à l’article 6 de la convention intervenue le 2 avril 1948, entre le 
Ruanda-Urundi d’une part, et les sociétés Géoruanda, Minétain, Mirudi et 
Somuki, d’autre part, et approuvée par décret du 11 septembre 1948.

Ces recherches ne pourront pas s’étendre aux huiles minérales.

Art. 2. —  Le droit de rechercher les mines, dans ces régions, est accordé pour 
une durée de deux années ; il commencera à courir à la date de la publication 
du décret approuvant la présente convention, et au [dus tôt, au i flr septembre 1949.

Art. 3. —  L'autorisation de rechercher les mines, en vertu de l’article précé
dent, comporte les droits attachés à un permis général de recherches par la légis
lation minière de droit commun, et est soumise aux réserves prévues par cette 
législation, pour autant que la présente convention n’y soit pas contraire.

Art. 4. —  Pendant la durée du droit de recherches prévu à l ’article 2, le con
tractant de seconde part pourra délimiter, dans les régions ouvertes à ses recher
ches, une superficie de cinq mille hectares, en cinq blocs au maximum, dans 
lesquels il jouira d’un droit exclusif de recherches minières.

Ce droit exclusif expirera quatre ans après l’ouverture du droit général de 
recherches accordé en vertu des articles 1 et 2.

Le périmètre des blocs devra être délimité par des lignes droites ou des limites 
naturelles continues, telles que cours d’eau, routes, etc.

Les mesures d’angles devront toujours se rapporter au Nord vrai.

Art. 5. —  L ’autorisation de rechercher les mines, dans les blocs choisis con
formément à l’article précédent, conférera les droits attaches a un permis 
spécial de recherches par la législation minière de droit commun, conformément 
aux règles et conditions établies à l ’article 3.
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Art. 6. —  Le droit exclusif de recherches du concessionnaire, dans les blocs 
prévus à l ’article 4, naîtra dès l'instant où ces blocs seront ahornés. L ’aborne- 
ment sera fait au moyen de bornes et de poteaux placés aux angles et sur les 
côtés, au passage des rivières, sentiers, cours d’eau, etc., de telle sorte que les 
tiers prospecteurs reconnaissent aisément .ces limites.

Les bornes et poteaux porteront un écriteau indiquant le nom du concession
naire, la date de la délimitation et l'indication sommaire du périmètre du bloc.

Dans le mois qui suivra l ’abornement, celui-ci sera notifié au Conservateur 
des Titres Fonciers sous peine de déchéance.

A  cette notification sera joint un plan au 1/50.000' à l ’appui, mentionnant 
les cours d’eau, montagnes, points géographiques, etc., permettant de rattacher 
le plan à la carte générale du Ruanda-Urundi.

Les contestations qui surgiraient au sujet des limites seront tranchées sou
verainement par le Ministre des Colonies.

Art. 7. —  Le concessionnaire paiera au Ruanda-Urundi les redevances sui
vantes :

a) pendant la durée du droit général de recherches : 

la première année : mille francs ;

la deuxième année : deux mille francs.

b) pendant la durée du droit exclusif de recherches :

la première année : fr. o,_>o par hectare compris dans les blocs délimités;

la deuxième année : fr. 0.40 par hectare;

la troisième année : fr. 0,60 par hectare; 

la quatrième année : fr. 0,80 par hectare.

Les redevances prévues sous le littera a), seront payées par anticipation.

Les redevances prévues sous le littera b), seront dues, pour chaque bloc, dès
le jour où ce bloc aura été notifié au Conservateur des Titres Fonciers. Pour 
la première année, elles seront payées à celui-ci en même temps que la notifi
cation lui sera faite.

Fn cas de prorogation éventuelle des droits de recherches, ceux-ci seront 
soumis à des redevances calculées en poursuivant l’application des progressions 
arithmétiques ci-dessus.

Art. S. —  Le contractant de seconde part munira, d’un permis général de 
recherches, toute personne s’occupant pour son compte, soit de rechercher les 
mines, soit de demander des droits- exclusifs, soit de remplir des formalités de 
délimitation.

Art. ç. —  Le concessionnaire aura, v tout moment, la faculté de renoncer 
à ses droits.

La renonciation ne sera opérante qu’à la condition d'être notifiée au Conser
vateur des Titres Fonciers.

Elle 11e pourra porter sur une fraction de bloc de recherches.
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T .es redevances afférentes à l’exercice au cours duquel aura lieu la renoncia
tion, resteront acquises entièrement au Ruanda-Urundi.

Art. JO. —  Le concessionnaire s’engage à faire un levé géologique et un levé 
topographique des blocs indiqués à l'article 4. Ces levés seront terminés à l'expi
ration du droit exclusif de recherches dans les blocs délimités par le conces
sionnaire.

Ils seront établis suivant un programme et des méthodes arrêtés de commun 
accord entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi et le concessionnaire.

Tous les documents y relatifs seront communiqués au fur er à mesure au 
Gouvernement du Ruanda-Urundi.

Art. i t . .—  La copie des rapports des prospecteurs et des ingénieurs, avec les 
plans annexés, sera transmise au Gouvernement du Ruanda-Urundi. au fur et 

' à mesure de l ’avancement des travaux et au moins une fois par an.

Les itinéraires levés par le concessionnaire seront rattachés aux sommets de la 
triangulation du Ruanda-Urundi.' Là où cette triangulation n'existe pas, les itiné
raires seront rattachés à des points fixes du sol, figurés sur la dernière édition 
officielle de la carte du Ruanda-Urundi.

Art. i>. ■—  Les frais résultant de la vérification de l’abornement des polygones 
d’exploitation, de leur mesurage et de leur rattachement au réseau triangulé du 
Ruanda-Urundi, exécutés par les soins du Ruanda-Urundi, seront à charge du 
concessionnaire.

Art. /y. —  Le concessionnaire soumettra au Ruanda-Urundi, un projet complet 
de mise en exploitation. Ce projet devra prévoir l ’application de méthodes per
fectionnées d’exploitation, de nature à assurer, tant au point de vue de la qualité 
des produits extraits que'du prix de revient, la production normale des mines 
bien exploitées, et l ’extraction de toutes les parties du gisement dont la teneur 
est considérée comme payante dans une exploitation bien organisée.

Le projet devra prévoir également le matériel et les installations les plus pro
pres à économiser et sauvegarder la main-d’œuvre employée, à assurer aux tra- 
vaiheurs et à leur famille, un logement convenable, une nourriture saine et abon
dante, ainsi que les soins médicaux.

Le projet comportera, en outre,Touveriurc de chemins d’exploitation suffisants 
pour relier la mine aux voies publiques de communication.

Art. 14. —  T.e Ruanda-Urundi s’engage à accorder au concessionnaire ou à une 
société d’exploitation à désigner par le concessionnaire, le droit d’exploiter les 
mines découvertes dans les délais déterminés à l’article 4, et de la découverte des
quelles le Conservateur des 'l itres Fonciers aura reçu communication, au plus tard 
six mois après l’expiration du droit exclusif de recherches, dans les blocs délimités.

Les permis d’exploitation de ces mines seront octroyés par Arrêté Royal.

Art. 15. —  I.a recherche et l’exploitation des mines, le mode de délimitation 
des mines découvertes, les conditions de leur exploitation, le taux des redevances 
minières à payer par le concessionnaire, les droits de contrôle et de surveillance, 
les conditions de rachat, et les clauses de déchéance, toute contestation au sujet de
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l ’existence d’un droit de recherches ou d’exploitation opposable aux tiers, et, en 
général, tout ce qui n ’est pas prévu par la présente convention, sera régi par la 
législation minière de droit commun.

Art. 16. —  Le Ruanda-Urundi pourra, en tout temps, faire inspecter les tra
vaux de recherches et d’exploitation par un fonctionnaire chargé de l’inspection 
des mines. Celui-ci aura libre accès sur les chantiers. Le concessionnaire devra se 
conformer aux instructions que lui donnerait ce fonctionnaire, en vue d’éviter le 
gaspillage du gisement, d’assurer l ’observation des règles établies par la présente 
convention ainsi que de la législation en vigueur.

Art. ly. ■—  Les droits et obligations dérivant des présentes ne pourront être 
cédés, hypothéqués ou grevés d’un droit réel quelconque par le contractant de se
conde part, sans l’assentiment préalable et par écrit du Ministre des Colonies.

Art. 18. —  La présente convention est conclue sous réserve d’approbation par 
le Pouvoir Législatif du Ruanda-Urundi.

Fait à Usumbura, en double exemplaire, le 28 juin 1949.

X.

Entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi, représenté par le Commissaire 
Provincial, remplaçant le Gouverneur, d’une part,

et

M. Van Ruymbeke, Paul, d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1. —  Le Ruanda-Urundi autorise le contractant de. seconde
part, dans les limites et aux conditions déterminées aux articles suivants, à 
rechercher les mines dans les territoires du Ruanda-Urundi, à l ’exception de la 
zone décrite à l’article 6 de la convention intervenue le 2 avril 1948, entre le 
Ruanda-Urundi d’une part, et les sociétés Géoruanda, Minétain, Mirudi et 
Somuki, d ’autre part, et approuvée par décret du 11 septembre 1948.

Ces recherches 11e pourront pas s’étendre aux huiles minérales.

Art. 2. —  Le droit de rechercher les mines, dans ces régions, est accordé pour 
une durée de deux années; il commencera à courir à la date de la publication 
du décret approuvant la présente convention, et au plus tôt, au Ier septembre 1949.

Art. J. —  L ’autorisation de rechercher les mines, en vertu de l’article précé
dent, comporte les droits attachés à un permis général de recherches par la légis
lation minière de droit commun, et, est soumise aux réserves prévues par cette 
législation, pour autant que la présente convention n’y soit pas contraire.

Art. 4. —  Pendant la durée du droit de recherches prévu à l’article 2, le con
tractant de seconde part pourra délimiter, dans les régions ouvertes à ses recher
ches, une superficie de cinq mille hectares, en cinq blocs au maximum, dans 
lesquels il jouira d’un droit exclusif de recherches minières.
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Ce droit exclusif expirera quatre ans après l ’ouverture du droit général de 
recherches accordé en vertu des articles i  et 2.

Le périmètre des blocs devra être délimité par des lignes droites ou des limites 
naturelles continues, telles que cours d’eau, routes, etc.

Les mesures d’angles devront toujours se rapporter au Nord vrai.

Art. 5. —  L ’autorisation de rechercher les mines, dans les blocs choisis con
formément à l ’article précédent, conférera les droits attachés à un permis 
spécial de recherches par la législation minière de droit commun, conformément 
aux règles et conditions établies à l ’article 3.

Art. 6. —  Le droit exclusif de recherches du concessionnaire, dans les blocs 
prévus à l ’article 4, naîtra dès l ’instant où ces blocs seront abonnés. L ’aborne- 
ment sera fait au moyen de bornes et de potaux placés aux angles et sur les 
côtés, au passage des rivières, sentiers, cours d'eau, etc., de telle sorte que les 
tiers prospecteurs reconnaissent aisément ces limites.

Les bornes et poteaux porteront un écriteau indiquant le 110m du concession
naire, la date de la délimitation et l’indication sommaire du périmètre du bloc.

Dans le mois qui suivra l ’abornement, celui-ci sera notifié au Conservateur 
des 'l itres Fonciers sous peine de déchéance.

A  cette notification sera joint un plan au 1/50.000' à l ’appui, mentionnant 
les cours d’eau, montagnes, points géographiques, etc., permettant de rattacher 
le plan à la carte générale du Ruanda Urundi.

Les contestations qui surgiraient au sujet des limites seront tranchées sou
verainement par le Ministre des Colonies.

Art. 7. —  Le concessionnaire paiera au kuanda-Urundi les redevances sui
vantes :

a) pendant la durée du droit général de recherches : 

la première année : mille francs;

la deuxième année : deux mille francs.

b) pendant la durée du droit exclusif de recherches :

la première année : fr. 0,20 par hectare compris dans les blocs délimités;

la deuxième année : fr. 0,40 par hectare;

la troisième année : fr. 0,60 par hectare; 

la quatrième année : fr. 0,80 par hectare.

Les redevances prévues sous le littera a), seront payées par anticipation.

Les redevances prévues sous le littera b), seront dues, pour chaque bloc, dès
le jour où ce bloc aura été notifié au Conservateur des Titres Fonciers. Pour 
la première année, elles seront payées à celui-ci en même temps que la notifi
cation lui sera faite.

En cas de prorogation éventuelle des droits de recherches, ceux-ci seront 
soumis à des redevances calculées en poursuivant l’application des progressions 
arithmétiques ci-dessus.
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Art. S. —  Le contractant de seconde part munira, d’un permis général de 
recherches, toute personne s’occupant pour son compte, soit de rechercher les 
mines, soit de demander des droits exclusifs, soit de remplir des formalités de 
délimitation.

Art. q. —  Le concessionnaire aura, à tout moment, la faculté de renoncer 
à ses droits.

La renonciation ne sera opérante qu’à la condition d’être notifiée au Conser
vateur des Titres Fonciers.

Elle pourra porter sur une fraction de bloc de recherches.

Les redevances afférentes à l’exercice au cours duquel aura lieu la renoncia
tion, resteront acquises entièrement au Ruanda-Urundi.

Art. 10. —  Le concessionnaire s’engage à faire un levé géologique et un levé 
topographique des blocs indiques à l ’article 4. Ces levés seront terminés à l ’expi
ration du droit exclusif de recherches dans les blocs délimités par le conces
sionnaire.

Us seront établis suivant un programme et des méthodes arrêtés de commun 
accord entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi et le concessionnaire. •

Tous les documents y relatifs seront communiqués au fur et à mesure au 
Gouvernement du Ruanda-Urundi.

Art. u .  —  La copie des rapports; des prospecteurs et des ingénieurs, avec les 
plans annexés, sera transmise au Gouvernement du Ruanda-Urundi, au fur et 
à-mesure de l’avancement clés travaux et au moins une fois par an.

Les itinéraires levés par le concessionnaire seront rattachés aux sommets de la 
triangulation du Ruanda-Urundi. Là où celte triangulation n’existe pas, les itiné
raires seront rattachés à des points fixes du sol, figurés sur la dernière édition 
officielle de la carte du Ruanda-Urundi.

Art. 12. —  Les frais résultant de la vérification de l’abornement des polygones 
d’exploitation, de leur mesurage et de leur rattachement au réseau triangulé du 
Ruanda-Urundi, exécutés par les soins du Ruanda-Urundi, seront à charge du 
concessionnaire.

Art. 13. —  Le concessionnaire soumettra au Ruanda-Urundi, un projet complet 
de mise en exploitation. Ce projet devra prévoir l ’application de méthodes per
fectionnées d’exploitation, de nature à. assurer, tant au point de vue de la qualité 
des produits extraits que du prix de revient, la production normale des mines 
bien exploitées, et l’extraction de toutes les parties du gisement dont la teneur 
est considérée comme pavante dans une exploitation bien organisée.

Le projet devra prévoir également le matériel et les installations les plus pro
pres à économiser et sauvegarder la main-d’œuvre employée, à assurer aux tra
vailleurs et à leur famille, un logement convenable, une nourriture saine et abon
dante, ainsi que les soins médicaux.

Le projet comportera, en outre, l ’ouverture de chemins d’exploitation suffisants 
pour relier la mine aux voies publiques de communication.
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Art. 14. —  Le Ruanda-Urundi s’engage à accorder au concessionnaire ou à une 
société d’exploitation à désigner par le concessionnaire, le droit d’exploiter les 
mines découvertes dans les délais déterminés à l’article 4, et de la découverte des
quelles le Conservateur des Titres Fonciers aura reçu communication, au plus tard 
six mois après l’expiration du droit exclusif de recherches, dans les blocs délimités.

Les permis d’exploitation de ces mines seront octroyés par Arrêté Royal.

Art. 75. —  La recherche et l’exploitation des mines, le mode de délimitation 
des mines découvertes, les conditions de leur exploitation, le taux des redevances 
minières à payer par le concessionnaire, les droits de contrôle et de surveillance, 
les conditions de rachat, et les clauses de déchéance, toute contestation au sujet de 
l’existence d’un droit de recherches ou d’exploitation opposable aux tiers, et, en 
général, tout ce qui n’est pas prévu par la présente convention, sera régi par la 
législation minière de droit commun.

Art. 16. —  Le Ruanda-Urundi pourra, en tout temps, faire inspecter les tra
vaux de recherches et d’exploitation.par un fonctionnaire chargé de l’inspection 
des mines. Celui-ci aura libre accès sur les chantiers. Le concessionnaire devra se 
conformer aux instructions que lui donnerait ce fonctionnaire, en vue d’éviter le 
gaspillage du gisement, d’assurer l’observation des règles établies par la présente 
convention ainsi que de la législation en vigueur.

Art. 17. —  Les droits et obligations dérivant des présentes ne pourront être 
cédés, hypothéqués ou grevés d’un droit réel quelconque par le contractant de se
conde part, sans l’assentiment préalable et par écrit du Ministre des Colonies.

Art. iS. —  La présente convention est conclue sous réserve d’approbation par 
le Pouvoir Législatif du Ruanda-Urundi.

Fait à Usumlnira, en double exemplaire, le 28 juin 1949.

XI.

Entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi, représenté par le Commissaire 
Provincial, remplaçant le Gouverneur, d’une part,

et

M. Gcngoux, R., d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1. —  Le Ruanda-Urundi autorise le contractant de seconde
part, dans les limites et aux conditions déterminées aux articles suivants, à 
rechercher les mines dans les territoires du Ruanda-Urundi, à  l’exception de la 
zone décrite à l’article 6 de la convention intervenue le 2 avril 1948, entre le 
Ruanda-Urundi d’une part, et les sociétés Géoruanda, Minétain, Mirudi et 
Somuki, d’autre part, et approuvée par décret du 11 septembre 1948.

Ces recherches ne pourront pas s’étendre aux huiles minérales.

Art. 2. —  Le droit de rechercher les mines dans ces régions est accordé pour 
une durée de deux années; il commencera à courir à la date de la publication 
du décret approuvant la présente convention, et au plus tôt, au 1er septembre 1949.



Art. j .  —  L'autorisation de rechercher les mines, en vertu de l ’article précé
dent, comporte les droits attachés à un permis général de recherches par la légis
lation minière de droit commun, et est soumise aux réserves prévues par cette 
législation, pour autant que la présente convention n’y soit pas contraire.

r™
Art. 4. —  Pendant la durée du droit de recherches prévu à l’article 2, le con

tractant de seconde part pourra délimiter, dans les régions ouvertes à  ses recher
ches, une superficie de cinq mille hectares, en cinq blocs au maximum, dans 
lesquels il jouira d’un droit exclusif de recherches minières.

Ce droit exclusif expirera quatre ans après l’ouverture du droit général de 
recherches accordé en vertu des articles 1 et 2.

Le périmètre des blocs devra être délimité par des lignes droites ou des limites 
naturelles continues, telles que cours .d’eati, routes, etc.

Les mesures d’angles devront toujours se rapporter au Nord vrai.

Art. 5. —  L ’autorisation de rechercher les mines, dans les blocs choisis con
formément à l ’article précédent, conférera les droits attachés à un permis 
spécial de recherches par la législation minière de droit commun, conformément 
aux règles et conditions établies à l’article 3.

Art. 6. —  Le droit exclusif de recherches du concessionnaire, dans les blocs 
prévus à l ’article 4, naîtra dès l ’instant où ces blocs seront abornés. L ’aborne- 
inent sera fait au moyen de bornes et de potaux placés aux angles et sur les 
côtés, au passage des rivières, sentiers, cours d’eau, etc., de telle sorte que les 
tiers prospecteurs reconnaissent aisément ces limites.

Les bornes et poteaux porteront un écriteau indiquant le nom du concession
naire, la date de la délimitation et l'indication sommaire du périmètre du bloc.

Dans le mois qui suivra l'abornement, celui-ci sera notifié au Conservateur 
des Titres Fonciers sous peine de déchéance.

A  cette notification sera joint un plan au i / 50.(XX>'! à l ’appui, mentionnant 
les cours d’eau, montagnes, points géographiques, etc., permettant de rattacher 
le plan à la carte générale du Rtianda-Urundi.

Les contestations qui surgiraient au sujet des limites seront tranchées sou
verainement par le Ministre des Colonies.

Art. 7. :—  Le concessionnaire paiera au Ruanda-Urundi les redevances sui
vantes :

a) pendant la durée du droit général de recherches : 

la première année : mille francs;

la deuxième année : deux mille francs.

b) pendant la durée du droit exclusif de recherches :

la première année : fr. 0,20 par hectare compris dans les blocs délimités; 

la deuxième année : fr. 0,40 par hectare; 

la troisième année : fr. 0,60 par hectare; 

la quatrième année : fr. 0,80 par hectare.
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Les redevances prévues sous le littera a), seront payées par anticipation.

Les redevances prévues sous le littera b), seront dues, pour chaque bloc, dès 
le jour où ce bloc aura été notifié au Conservateur des Titres Fonciers. Pour 
la première année, elles seront payées à celui-ci en même temps que la notifi
cation lui sera faite.

En cas de prorogation éventuelle des droits de recherches, ceux-ci seront 
soumis à des redevances calculées en poursuivant l’application des progressions 
arithmétiques ci-dessus.

Art. 8. —  Le contractant de seconde part munira, d’un permis général de 
recherches, toute personne s’occupant pour son compte, soit de rechercher les 
mines, soit de demander des droits exclusifs, soit de remplir des formalités de 
délimitation.

Art. p. —  Le concessionnaire aura, à. tout moment, la faculté de renoncer 
à ses droits.

La renonciation ne sera opérante qu’à la condition d'être notifiée au Conser
vateur des Titres Fonciers.

Elle ne pourra porter sur une fraction de bloc de recherches.

Les redevances afférentes à l ’exercice au cours duquel aura lieu la renoncia
tion, resteront acquises entièrement au Ruanda-Urundi.

Art. i o . —  Le concessionnaire s'engage à faire un levé géologique et un levé 
topographique des blocs indiqués à l’article 4. Ces levés seront terminés à l'expi
ration du droit exclusif de recherches dans les blocs délimités par le conces
sionnaire.

Ils seront établis suivant un programme et des méthodes arrêtés de commun 
accord entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi et le concessionnaire.

Tous les documents y relatifs seront communiqués au fur et à mesure au 
Gouvernement du Ruanda-Urundi.

Art. 11. —  La copie des rapports) des prospecteurs et des ingénieurs, avec les 
plans annexés, sera transmise au Gouvernement du Ruanda-Urundi. au fur et 
à mesure de l ’avancement des travaux et au moins une fois par an.

Les itinéraires levés par le concessionnaire seront rattachés aux sommets de la 
triangulation du Ruanda-Urundi. Là où cette triangulation n’existe pas, les itiné
raires seront rattachés à des points fixes du sol, figurés sur la dernière édition 
officielle de la carte du Ruanda-Urundi.

Art. 12. —  Les frais résultant de la vérification de l’abornement des polygones 
d’exploitation, de leur mesurage et de leur rattachement au réseau triangulé du 
Ruanda-Urundi, exécutés par les soins du Ruanda-Urundi, seront à charge du 
concessionnaire.

Art. r j.  —  Le concessionnaire soumettra au Ruanda-Urundi, un projet complet 
de mise en exploitation. Ce projet devra prévoir l ’application de méthodes per
fectionnées d’exploitation, de nature à assurer, tant au point de vue de la qualité 
des produits extraits que du prix de revient, la production normale des mines 
bien exploitées, et l’extraction de toutes les parties du gisement dont la teneur 
est considérée comme payante dans une exploitation bien organisée.
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Le projet devra prévoir également le matériel et les installations les plus pro
pres à économiser et sauvegarder la main-d’œuvre employée, à assurer aux tra
vailleurs et à leur famille, un logement convenable, une nourriture saine et abon
dante, ainsi que les soins médicaux.

Le projet comportera, en outre, l’ouverture de chemins d’exploitation suffisants 
pour relier la mine aux voies publiques de communication.

Art. 14. —  Le Ruamla-Urundi s'engage à accorder au concessionnaire ou à une 
société d’exploitation à désigner par le concessionnaire, le droit d’exploiter les 
mines découvertes dans les délais déterminés à l’article 4, et de la découverte des
quelles le Conservateur des Titres Fonciers aura reçu communication, au plus tard 
six mois après l’expiration du droit exclusif de recherches, dans les blocs délimités.

Les permis d’exploitation de ces mines seront octroyés par Arrêté Royal.

Art. 15. —  L a recherche et l’exploitation des mines, le mode de délimitation 
des mines découvertes, les conditions de leur exploitation, le taux des redevances 
minières à payer par le concessionnaire, les droits de contrôle et de surveillance, 
les conditions de rachat, et les clauses de déchéance, toute contestation au sujet de 
l’existence d’un droit de recherches ou d’exploitation opposable aux tiers, et, en 
général, tout ce qui n’est pas prévu par la présente convention, sera régi par la 
législation minière de droit commun.

Art. 16. —  Le Ruanda-Urundi pourra, en tout temps, faire inspecter les tra
vaux de recherches et d’exploitation par un fonctionnaire chargé de l’inspection 
des mines. Celui-ci aura libre accès sur les chantiers. Le concessionnaire devra se 
conformer aux instructions que lui donnerait ce fonctionnaire, en vue d’éviter le 
gaspillage du gisement, d’assurer l’observation des règles établies par la présente 
convention ainsi que de la législation en vigueur.

Art. 77. —  Les droits et obligations dérivant des présentes 11c pourront être ‘ 
cédés, hypothéqués ou grevés d'un droit réel quelconque par le contractant de se
conde part, sans l’assentiment préalable et par écrit du .Ministre des Colonies.

Art. 18. —  La présente convention est conclue sous réserve d’approbation par 
le Pouvoir Législatif du Ruanda-Urundi.

Fait à Usumbura, en double exemplaire, le 28 juin 1949.

XII.

Entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi, représenté par le Commissaire 
Provincial, remplaçant le Gouverneur, d’une part,

et

M. Doyen, Jacques, d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1. —  Le Ruanda-Urundi autorise le contractant de seconde
part, dans les limites et aux conditions déterminées aux articles suivants, à 
rechercher les mines dans les territoires du Ruanda-Urundi, à l’exception de la 
zone décrite à l ’article 6 de la convention intervenue le 2 avril 1948, entre le
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Ruanda-Urundi d’une part, et les sociétés Géoruanda, Minétain, Mirudi et 
Somuki, d ’autre part, et approuvée par décret du u  septembre 1948.

Ces recherches ne pourront pas s'étendre aux huiles minérales.

Art. 2. —  Le droit de rechercher les mines clans ces régions est accordé pour 
une durée de deux années; il commencera à courir à la date de la publication 
du décret approuvant la présente convention, et au plus tôt, au Ier septembre 1949.

Art. ?. —  L ’autorisation de rechercher les mines, en vertu de l’article précé
dent, comporte les droits attachés à un permis général de recherches par la légis
lation minière de droit commun, et est soumise aux réserves prévues par cette 
législation, pour autant que la présente convention n’y soit pas contraire.

Art. 4. —  Pendant la durée du droit de recherches prévu à l ’article 2, le con
tractant de seconde part pourra délimiter, dans les régions ouvertes à ses recher
ches, une superficie de cinq mille hectares, en cinq blocs au maximum, dans 
lesquels il jouira d'un droit exclusif de recherches minières.

Ce droit exclusif expirera quatre ans après l’ouverture du droit général' de 
recherches accordé en vertu des articles 1 et 2.

Le périmètre des blocs devra être dé.imité par des lignes droites ou des limites 
naturelles continues, telles que cours d’eau, routes, etc.

Les mesures d’angles devront toujours se rapporter au Nord vrai.

Art. 5. —  L ’autorisation de rechercher les mines, dans les hlocs choisis con
formément à l ’article précédent, conférera les droits attachés à un permis 
spécial de recherches par la législation minière de droit commun, conformément 
aux règles et conditions établies à l’article 3.

Art. 6. —  Le droit exclusif de recherches du concessionnaire, dans les blocs 
prévus à l'article 4, naîtra dès l ’instant où ces blocs seront abornés. L ’aborne- 
ment sera fait au moyen de bornes et de poteaux placés aux angles et sur les 
côtés, au passage des rivières, sentiers, cours d’eau, etc., de telle sorte que les 
tiers prospecteurs reconnaissent aisément ces limites.

Les bornes et poteaux porteront un écriteau indiquant le 110m du concession
naire, la date de la délimitation el l ’indication sommaire du périmètre du bloc.

Dans le mois qui suivra l ’abornement, celui-ci sera notifié au Conservateur 
des Titres Fonciers sous peine de déchéance.

A  cette notification sera joint un plan au 1/50.000' à l ’appui, mentionnant 
les cours d’eau, montagnes, points géographiques, etc., permettant de rattacher 
le plan à la carte générale du Ruanda-Urundi.

Les contestations qui surgiraient au sujet des limites seront tranchées sou
verainement par le Ministre des Colonies.

Art. 7. —  I.e concessionnaire paiera au Ruanda-Urundi les redevances sui
vantes :

a) pendant la durée du droit général de recherches : 

la première année : mille francs; 

la deuxième année :. deux mille francs.
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b) pendant la durée du droit exclusif de recherches :

la première année : fr. 0,20 par hectare compris dans les blocs délimités;

la deuxième année : fr. 0,40 par hectare;

la troisième année : fr. 0,60 par hectare; 

la quatrième année : fr. 0,80 par hectare.

Les redevances prévues sous le littera a), seront payées par anticipation.

Les redevances prévues sous le littera b), seront dues, pour chaque bloc, dès
ie jour où ce bloc aura été notifié au Conservateur des Titres Fonciers. Pour 
la première année, elles seront payées à celui-ci en même temps que la notifi
cation lui sera faite.

Ln cas de prorogation éventuelle des droits de recherches, ceux-ci seront 
soumis des redevances calculées en poursuivant l’application des progressions 
arithmétiques ci-dessus.

Art. 8. —  Le contractant de seconde part munira, d'un permis général de 
recherches, toute personne s’occupant pour son compte, soit de rechercher les 
mines, soit de demander des droits exclusifs, soit de remplir des formalités de 
délimitation.

Art. 9. —  I>e concessionnaire aura, à tout moment, la faculté de renoncer 
à ses droits.

La renonciation ne sera opérante qu’à la condition d’être notifiée au Conser
vateur des Titres Fonciers.

Elle 11e pourra porter sur une fraction de bloc de recherches.

Les redevances afférentes à l’exercice au cours duquel aura lieu la renoncia
tion, resteront acquises entièrement au Ruanda-Urundi.

Art. 10. —  Le concessionnaire s’engage à faire un levé géologique et un levé 
topographique des blocs indiqués à l ’article 4. Ces levés seront terminés à l ’expi
ration du droit exclusif de recherches dans les blocs délimités par le conces
sionnaire.

Ils seront établis suivant un programme et des méthodes arrêtés de commun 
accord entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi et le concessionnaire.

Tous les documents y relatifs seront communiqués au fur et à mesure au 
Gouvernement du Ruanda-Urundi.

Art. 11. —  La copie des rapports» des prospecteurs et des ingénieurs, avec les 
plans annexés, sera transmise au Gouvernement du Ruanda-Urundi, au fur et 
à mesure de l ’avancement des travaux et au moins une fois par an.

Les itinéraires levés par le concessionnaire seront rattachés aux sommets de la 
triangulation du Ruanda-Urundi. Là où cette triangulation n’existe pas, les itiné
raires seront rattachés à des points fixes du sol, figurés sur la dernière édition 
officielle de la carte du Ruanda-Urundi.
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Art. 12. —  Les frais résultant de la vérification de l'abornement des polygones 
d’exploitation, de leur mesurage et de leur rattachement au réseau triangulé du 
Ruanda-Urundi, exécutés par les soins du Kuanda-Urundi, seront à charge du 
concessionnaire.

Art. 13. —  Le concessionnaire soumettra au Ruanda-Urundi, un projet complet 
de mise en exploitation. Ce projet devra prévoir l'application de méthodes per
fectionnées d'exploitation, de nature à. assurer, tant au point de vue de la qualité 
des produits extraits que du prix de revient, la production normale des mines 
bien exploitées, et l’extraction de toutes les parties du gisement dont la teneur 
est considérée comme payante dans une exploitation bien organisée.

Le projet devra prévoir également le; matériel et les installations les plus pro
pres a économiser et sauvegarder la main-d'œuvre employée, à assurer aux tra
vailleurs et à leur famille, un logement convenable, une nourriture saine et abon
dante, ainsi que les soins médicaux.

Le projet comportera, en outre, l’ouverture de chemins d’exploitation suffisants 
pour relier la mine aux voies publiques de communication.

Art. 14. —  Le Ruanda-Urundi s'engage à accorder au concessionnaire ou à une 
société d'exploitation à désigner par le concessionnaire, le droit d’exploiter les 
mines découvertes dans les délais déterminés à l’article 4, et de la découverte des
quelles le Conservateur des Titres Fonciers aura reçu communication, au pim tard 
six mois après l’expiration du droit exclusif de recherches, dans les blocs délimités.

Les permis d’exploitation de ces mines seront octroyés par Arrêté Royal.

Art. ƒ.5. —  La recherche et l’exploitation des mines, le mode de délimitation 
des mines découvertes, les conditions de leur exploitation, le taux des redevances 
minières à payer par le concessionnaire, les droits de contrôle et de surveillance, 
les conditions de rachat, et les clauses de déchéance, toute contestation au sujet de 
l’existence d’un droit de recherches ou d’exploitation opposable aux tiers, et, en 
général, tout ce qui 11'est pas prévu par la présente convention, sera régi par la 
législation minière de droit commun.

Art. 16. —  Le Ruanda-Urundi pourra, en tout temps, faire inspecter les tra
vaux de recherches et d'exploitation par un fonctionnaire chargé de l’inspection 
des mines. Celui-ci aura libre accès sur les chantiers. Le concessionnaire devra se 
conformer aux instructions que lui donnerait ce fonctionnaire, en vue d'éviter le 
gaspillage du gisement, d'assurer l’observation des règles établies par la présente 
convention ainsi que de la législation en vigueur.

Art. 17. —  Les droits et obligations dérivant des présentes ne pourront être 
cédés, hypothéqués ou grevés d’un droit réel quelconque par le contractant de se
conde part, sans l'assentiment préalable et par écrit du Ministre des Colonies.

Art. 18. —  La présente convention est concilie sous réserve d’approbation par 
le Pouvoir Législatif du Ruanda-Urundi.

Fait à Usumbura, en double exemplaire, le 28 juin 1949.
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XIII.

Entre le Gouvernement du Euanda-Urundi, représenté par le Commissaire 
Provincial, remplaçant le Gouverneur, d’une part,

et

M. I.ibion, R., d’antre part,

11 a été convenu ce qui suit :

Article i.  —  Le Ruanda-Urundi autorise le contractant de seconde 
part, dans les limites et aux conditions déterminées aux articles suivants, à 
rechercher les mines dans les territoires du Ruanda-Urundi, à l’exception de la 
zone décrite à l’article 6 de la convention intervenue le 2 avril 1948. entre le 
Ruanda-Urundi d’une part, et les sociétés Géoruanda, Minétain, Mirudi et 
Somuki, d’autre part, et approuvée par décret du 11 septembre 1948.

Ces recherches ne pourront pas s’étendre aux huiles minérales.

Art. 2. —  Le droit de rechercher les mines dans ces régions est accordé pour 
une durée de deux années; il commencera à courir à la date de la publication 
du décret approuvant la présente convention, et au plus tôt, au iM septembre 1949.

Art. 3. —  L ’autorisation de rechercher les mines, en vertu de l’article précé
dent, coui|)orte les droits attachés à un permis général de recherches par la légis
lation minière de droit commun, et est soumise aux réserves prévues par cette 
législation, pour autant que la présente convention n’y soit pas contraire.

Art. 4. —  Pendant la durée du droit de recherches prévu à l’article 2. le con
tractant de seconde part pourra délimiter, dans les régions ouvertes à ses recher
ches, une superficie de cinq mille hectares, en cinq blocs au maximum, dans 
lesquels il jouira d’un droit exclusif de recherches minières.

Ce droit exclusif expirera quatre ans après l’ouverture du droit général de 
recherches accordé en vertu des articles 1 et 2.

Le périmètre des blocs devra être délimité par des lignes droites ou des limites 
naturelles continues, telles que cours d’eau, routes, etc.

Les mesures d’angles devront toujours se rapporter au Nord vrai.

Art. 5. —  L ’autorisation de rechercher les mines, dans les blocs choisis con
formément à l ’article précédent, conférera les droits attachés à un permis 
spécial de recherches par la législation minière de droit commun, conformément 
aux règles et conditions établies à l’article 3.

Art. 6. —  Le droit exclusif de recherches du concessionnaire, dans les blocs 
prévus à l ’article 4, naîtra dès l ’instant où ces blocs seront abornés. L ’aborne- 
ment sera fait au moyen de bornes et de poteaux placés aux angles et sur les 
côtés, au passage des rivières, sentiers, cours d’eau, etc., de telle sorte que les 
tiers prospecteurs reconnaissent aisément ces limites.

Les bornes et poteaux porteront un écriteau indiquant le nom du concession
naire, la date de la délimitation et l'indication sommaire du périmètre du bloc.

Dans le mois qui suivra l'abornement, celui-ci sera notifié au Conservateur 
des Titres Fonciers sous peine de déchéance.



261  —

A  celle, notification sera joint un plan au 1/50.000” à l ’appui, mentionnant 
les cours d’eau, montagnes, points géographiques, etc., permettant de rattacher 
le plan à la carte générale du Ruanda-Ürundi.

Les contestations qui surgiraient au sujet des limites seront tranchées sou
verainement par le Ministre des Colonies.

Art. 7. —  Le concessionnaire paiera au Ruanda-Urundi les redevances sui
vantes : ' %

a) pendant la durée du droit général de recherches : 

la première année : mille francs; 

la deuxième année : deux mille francs.

h) pendant la durée du droit exclusif de recherches :

la première année : fr. 0,20 par hectare compris dans les blocs délimités;

la deuxième année : fr. 0,40 par hectare;

la troisième année : fr. 0,60 par hectare ; 

la quatrième année : fr. 0,80 par hectare.

Les redevances prévues sous le littera a), seront payées par anticipation.

Les redevances prévues sous le littera b), seront dues, pour chaque bloc, dès
le jour où ce bloc aura été notifié au Conservateur des Titres Fonciers. Pour 
la première année, elles seront payées à celui-ci en même temps que la notifi
cation lui sera faite.

b'.n cas de prorogation éventuelle des droits de recherches, ceux-ci seront 
soumis à des redevances calculées en poursuivant l’application des progressions 
arithmétiques ci-dessus.

Art. 8. —  Le contractant de secondé part munira, d’un permis général de 
recherches, toute personne s’occupant pour son compte, soit de rechercher les 
mines, soit de demander des droits exclusifs, soit de remplir des formalités de 
délimitation.

Art. ç. —  Le concessionnaire aura, à tout moment, la faculté de renoncer 
à ses droits.

La renonciation ne sera opérante qu’à la condition d’être notifiée au Conser
vateur des Titres Fonciers.

Elle ne pourra porter sur une fraction de bloc de recherches.

Les redevances afférentes à l’exercice au cours duquel aura lieu la renoncia
tion, resteront acquises entièrement au Ruanda-Urundi.

Art. 10. —  Le concessionnaire s’engage à faire un levé géologique et un levé 
topographique des blocs indiqués à l’article 4. Ces levés seront terminés à l’expi
ration du droit exclusif de recherches dans les blocs délimités par le conces
sionnaire.

Ils seront établis suivant un programme et des méthodes arrêtés de commun 
accord entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi et le concessionnaire.
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Tous les documents y relatifs seront communiqués au fur et à mesure au 
Gouvernement du Ruanda-Urundi.

Art. i l .  —  La copie des rapports’ des prospecteurs et des ingénieurs, avec les 
plans annexés, sera transmise au Gouvernement du Ruanda-Urundi, au fur et 
à mesure de l’avancement des travaux et au moins une fois par an.

Les itinéraires levés par le concessionnaire seront rattachés aux sommets de la 
triangulation du Ruanda-Urundi. Là où cette triangulation n'existe pas, les itiné
raires seront rattachés à des points fixes du sol, figurés sur la dernière édition 
officielle de la carte du Ruanda-Urundi.

Art. 12. —  Les frais résultant de la vérification de l’abornement des polygones 
d’exploitation, de leur mesurage et de leur rattachement au réseau triangulé du 
Ruanda-Urundi, exécutés par les soins du Ruanda-Urundi, seront à charge du 
concessionnaire.

Art. 13. —  Le concessionnaire soumettra au Ruanda-Urundi, un projet complet 
de mise en exploitation. Ce projet devra prévoir l'application de méthodes per
fectionnées d’exploitation, de nature à assurer, tant au point de vue de la qualité 
des produits extraits que du prix de revient, la production normale des mines 
bien exploitées, et l’extraction de toutes les parties du gisement dont la teneur 
est considérée comme payante dans 1111e exploitation bien organisée.

Le projet devra prévoir également le, matériel et les installations les plus pro
pres à économiser et sauvegarder la main-d'œuvre employée, à assurer aux tra
vailleurs et h leur famille, un logement convenable, une nourriture saine et abon
dante, ainsi que les soins médicaux.

Le projet comportera, en outre, l'ouverture de chemins d’exploitation suffisants 
pour relier la mine aux voies publiques de communication.

Art. /./. —  Le Ruanda-Urundi s’engage à accorder au concessionnaire ou à 1111e 
société d'exploitation à désigner par le concessionnaire, le droit d’exploiter les 
mines découvertes dans 1rs délais déterminés à l’article 4, et de la découverte des
quelles le Conservateur des Titres Fonciers aura reçu communication, au plus tard 
six mois après l’expiration du droit exclusif de recherches, dans les blocs délimités.

Les permis d'exploitation de ces mines seront octroyés par Arrêté Royal.

Art. 15. —  La recherche et l’exp’oitation des mines, le mode de délimitation 
des mines découvertes, les conditions de leur exploitation, le taux des redevances 
minières à payer par le concessionnaire, les droits de contrôle et de surveillance, 
les conditions de rachat, et les clauses de déchéance, toute .contestation au sujet de 
l’existence d'un droit de recherches ou d’exploitation opposable aux tiers, et, en 
général, tout ce qui 11'est pas prévu par la présente convention, sera régi par la 
législation minière de droit commun.

Art. 16. —  Le Ruanda-Urundi pourra, en tout temps, faire inspecter les tra
vaux de recherches et d’exploitation par un fonctionnaire chargé de l’inspection 
des mines. Celui-ci aura libre accès sur les chantiers. Le concessionnaire devra se 
conformer aux instructions que lui donnerait ce fonctionnaire, en vue d’éviter le 
gaspillage du gisement, d’assurer l’observation des règles établies par la présente 
convention ainsi que de ia législation en vigueur.
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Art. i j .  —  Les droits et obligations dérivant des présentes ne pourront être 
cédés, hypothéqués ou grevés d’un droit réel quelconque par le contractant de se
conde part, sans l ’assentiment préalable et par écrit du Ministre des Colonies.

Art. 18. —  La présente convention est conclue sous réserve d’approbation par 
le Pouvoir Législatif du Ruanda-Urundi.

Fait à Usutnbura, en double exemplaire, le 28 juin 1949.

X IV .

Entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi, représenté par le Commissaire 
Provincial, remplaçant le Gouverneur, d’une part,

et

M. Stinglhamber, André, d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1. —  Le Ruanda-Urundi autorise le contractant de seconde
part, dans les limites et aux conditions déterminées aux articles suivants, à 
rechercher les mines dans les territoires du Ruanda-Urundi, à l’exception de la 
zone décrite à l’article 6 de la convention intervenue le 2 avril 1948, entre le 
Ruanda-Urundi d’une part, et les sociétés Géoruanda, Minétain, Mirudi et 
Somuki, d’autre part, et approuvée par décret du 11 septembre 1948.

Ces recherches 11e pourront pas s’étendre aux huiles minérales.

Art. 2. —  Le droit de rechercher les mines dans ces régions est accordé pour 
une durée de deux années; il commencera à courir à U  date de la publication 
d u  décret approuvant la présente convention, et au plus tôt, au I er septembre 1949.

Art. j .  —  L ’autorisation de rechercher les mines, en vertu de l ’article précé
dent, comporte les droits attachés à un permis général de recherches par la légis
lation minière de droit commun, et est soumise aux réserves prévues par cette 
législation, pour autant que la présente convention n’y. soit pas contraire.

Art. 4. —  Pendant la durée du droit de recherches prévu à l ’article 2, le con
tractant de seconde part pourra délimiter, dans les régions ouvertes à ses recher
ches, une superficie de cinq mille hectares, en cinq blocs au maximum, dans 
lesquels il jouira d’un droit exclusif de recherches minières.

Ce droit exclusif expirera quatre ans après l’ouverture du droit général de 
recherches accordé en vertu des articles 1 et 2.

Le périmètre des blocs devra être délimité par des lignes droites ou des limites 
naturelles continues, telles que cours d’eau, routes, etc.

Les mesures d’angles devront toujours se rapporter au Nord vrai.

Art. 5. —  L ’autorisation de rechercher les mines, dans les blocs choisis con
formément à l ’article précédent, conférera les droits attachés à un permis 
spécial de recherches par la législation minière de droit commun, conformément 
aux règles et conditions établies à l’article 3.



—  264 —

Art. 6. —  Le; droit exclusif de recherches du concessionnaire, dans les blocs 
prévus à l ’article 4, naîtra dès l’instant où ces blocs seront abornés. I.’aborne- 
nient sera fait au moyen de bornes et de poteaux placés aux angles et sur les 
côtés, au passage des rivières, sentiers, cours d’eau, etc., de telle sorte que les 
tiers prospecteurs reconnaissent aisément ces limites.

Les bornes et poteaux porteront un écriteau indiquant le nom du concession
naire, la date de la délimitation et l'indication sommaire du périmètre du bloc.

Dans le mois qui suivra l ’aborncment, celui-ci sera notifié au Conservateur 
des Titres Fonciers sous peine de déchéance.

A cette notification sera joint un plan au 1/50.000" à l ’appui, mentionnant 
les cours d’eau, montagnes, points géographiques, etc., permettant de rattacher 
le plan à la carte générale du Ruanda-Ürundi.

Les contestations qui surgiraient au sujet des limites seront tranchées sou
verainement par le Ministre des Colonies.

Art. 7. —  Le concessionnaire paiera au Ruanda-Urundi les redevances sui
vantes :

a) pendant la durée du droit général de recherches : 

la première année ; mille francs;

la deuxième année : deux mille francs.

b) pendant la durée du droit exclusif de recherches :

la première année ; fr. o,jo par hectare compris dans les blocs délimités;

la deuxième année : fr. 0,40 par hectare;

la troisième année ; fr. 0,60 par hectare; 

la quatrième année ; fr. 0,80 par hectare.

Les redevances prévues sous le littera a), seront payées par anticipation.

Les redevances prévues sous le littera b), seront dues, pour chaque bloc, dès
le jour où ce bloc aura été notifié au Conservateur des Titres Fonciers. Finir 
la première année, elles seront payées à celui-ci en même temps que la notifi
cation lui sera faite.

F.n cas de prorogation éventuelle des droits de recherches, ceux-ci seront 
soumis à des redevances calculées en poursuivant l'app'ication des progressions 
arithmétiques ci-dessus.

Art. 8. —  Le contractant de seconde part munira, d’un permis général de 
recherches, toute personne s’occupant pour son compte, soit de rechercher les 
mines, soit de demander des droits exclusifs, soit de remplir des formalités de 
délimitation.

Art. ç. —  Le concessionnaire aura, à tout moment, la faculté de renoncer 
à ses droits.

La renonciation ne sera opérante qu a la condition d'être notifiée au Conser
vateur des Titres Fonciers.

Elle ne pourra porter sur une fraction de bloc de recherches.
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Les redevances afférentes à l'exercice au cours duquel aura lieu la renoncia
tion, resteront acquises entièrement au Ruanda-Urundi.

Art. io. —  I-e concessionnaire s’engage à faire un levé géologique et un levé 
topographique des blocs indiques à l ’article 4. Ces levés seront terminés à 1 expi
ration du droit exclusif de recherches dans les blocs délimités par le conces
sionnaire.

Us seront établis suivant un programme et des méthodes arrêtés de commun 
accord entre le Gouvernement du Ruanda:Urundi et le concessionnaire.

Tous les documents y relatifs seront communiqués au fur et à mesure au 
Gouvernement du Ruanda-Urundi.

Art. 11. —  La copie des rapports des prospecteurs et des ingénieurs, avec les 
plans annexés, sera transmise au Gouvernement du Ruanda-Urundi, au fur et 
à mesure de l’avancement des travaux et au moins une fois par an.

Les itinéraires levés par le concessionnaire seront rattachés aux sommets de la 
triangulation du Ruanda-Urundi. Là où cette triangulation n’existe pas, les itiné
raires seront rattachés à des points fixes du sol, figurés sur la dernière édition 
officielle de la carte du Ruanda-Urundi.

Art. 12. —  Les frais résultant de la vérification de l’abornement des polygones 
d’exploitation, de leur mesurage et de leur rattachement au réseau triangulé du 
Ruanda-Urundi, exécutés par les soins du Ruanda-Urundi, seront à charge du 
concessionnaire.

Art. 13. —  Le concessionnaire soumettra au Ruanda-Urundi, un projet complet 
de mise en exploitation. Ce projet devra prévoir l ’application de méthodes per
fectionnées d’exploitation, de nature à assurer, tant au point de vue de la qualité 
des produtis extraits que du prix de revient, la production normale des mines 
bien exploitées, et l ’extraction de toutes les parties du gisement dont la teneur 
est considérée comme payante dans une exploitation bien organisée.

Le projet devra prévoir également le matériel et les installations les plus pro
pres à économiser et sauvegarder la main-d'œuvre employée, à assurer aux tra
vailleurs et à leur famille, un logement convenable, une nourriture saine et abon
dante, ainsi que les soins médicaux.

Le projet comportera, en outre, l’ouverture de chemins d’exploitation suffisants 
pour relier la mine aux voies publiques de communication.

Art. 14. —  Le Ruanda-Urundi s’engage à accorder au concessionnaire ou à une 
société d’exploitation à désigner par le concessionnaire, le droit d’exploiter les 
mines découvertes dans h s délais déterminés à l’article 4, et de la découverte des
quelles le Conservateur des Titres Fonciers aura reçu communication, au plus tard 
six mois après l’expiration du droit exclusif de recherches, dans les blocs délimités.

Les permis d’exploitation de ces mines seront octroyés par Arrêté Royal.

Art. 15. —  La recherche et l’exploitation des mines, le mode de délimitation 
des mines découvertes, les conditions de leur exploitation, le taux des redevances 
minières à payer par le concessionnaire, les droits de contrôle et de surveillance, 
les conditions de rachat, et les clauses de déchéance, toute contestation au sujet de
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l’existence d’un droit de recherches ou d’exploitation opposable aux tiers, et, en 
général, tout ce qui n’est pas prévu par la présente convention, sera régi par la 
législation minière de droit commun.

Art. 16. —  Le Ruanda-Urundi pourra, en tout temps, faire inspecter les tra
vaux de recherches et d’exploitation par un fonctionnaire chargé de l’inspection 
des mines. Celui-ci aura libre accès sur les chantiers. Le concessionnaire devra se 
conformer aux instructions que lui donnerait ce fonctionnaire, en vue d’éviter le 
gaspillage du gisement, d ’assurer l ’observation des règles établies par la présente 
convention ainsi que de la législation en vigueur.

. Irt. i /. —  Les droits et obligations dérivant des présentes ne pourront être 
cédés hypothéqués ou grevés d’un droit réel quelconque par le contractant de se
conde part, sans l’assentiment préalable et par écrit du Ministre des Colonies.

Art. 18. —  La présente convention est conclue sous réserve d’approbation par 
le Pouvoir Législatif du Ruanda-Urundi.

Fait cà Usumbura, en double exemplaire, le 28 juin 1949.

X V .

Entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi, représenté par le Commissaire 
Provincial, remplaçant le Gouverneur, d’une part,

e t

M. Ferry, Louis, d’autre part,

J1 a été convenu ce qui suit :

Article 1. —  Le Ruanda-Urundi autorise le contractant de seconde
part, dans les limites et aux conditions déterminées aux articles suivants, à 
rechercher les mines dans les territoires du Ruanda-Urundi, à l ’exception de la 
Zone décrite à l’article 6 de la convention intervenue le 2 avril 1948, entre le 
Ruanda-Urundi d’une part, et les sociétés Géoruanda, Minétain Mirudi et 
Sotnuki, d ’autre part, et approuvée par décret du 11 septembre 1948.

Ces recherches ne pourront pas s’étendre aux huiles minérales.

Art. 2. —  Le droit de rechercher les mines dans ces régions est accordé pour 
une durée de deux années ; il commencera à courir à la date de la publication 
du décret approuvant la présente convention, et au plus tôt, au 1er septembre 1949.

Art. 3. —  L'autorisation de rechercher les mines, en vertu de l’article précé
dent, comporte les droits attachés à un permis général de recherches par la légis
lation minière de droit commun, et est soumise aux réserves prévues* par cette 
législation, pour autant que la présente convention n’y soit pas contraire.

Art. 4. —  Pendant la durée du droit de recherches prévu à l ’article 2, le con
tractant de seconde part.pourra délimiter, dans les régions ouvertes à ses recher
ches, une superficie de cinq mille hectares, en cinq blocs au maximum, dans 
lesquels il jouira d’un droit exclusif de recherches minières.
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Ce druil exclusif expirera quatre ans après l’ouverture du droit général de 
recherches accordé en vertu des articles I et 2.

Le périmètre des blocs devra être dé'imité par des lignes droites ou des limites 
naturelles continues, telles que cours d’eau, routes, etc.

Les mesures d’angles devront toujours se rapporter au Nord vrai.

Art. 5. —  L ’autorisation de rechercher les mines dans les blocs choisis con
formément à l ’article précédent, conférera les droits attachés à un permis 
spécial de recherches par la législation minière de droit commun, conformément 
aux règles et conditions établies à l’article 3.

Art. 6. —  Le droit exclusif de recherches du concessionnaire, dans les blocs 
prévus à l ’article 4, naîtra dès l’instant où ces blocs seront abornés. L ’aborne- 
ment sera fait au moyen de bornes et de poteaux placés aux angles et sur les 
côtés, au passage des rivières, sentiers, cours d’eau, etc., de telle sorte que les 
tiers prospecteurs reconnaissent aisément ces limites.

Les bornes et poteaux porteront un écriteau indiquant le nom du concession
naire, la date de la délimitation et l’indication sommaire du périmètre du bloc.

Dans le mois qui suivra l ’abornement, celui-ci sera notifié au Conservateur 
des Titres Fonciers sous peine de déchéance.

A  cette notification sera joint un plan au 1/50.000° à l ’appui, mentionnant 
les cours d’eau, montagnes, points géographiques, etc., permettant de rattacher 
le plan à la carte générale du Ruanda-Urundi.

Les contestations qui surgiraient au sujet des limites seront tranchées sou
verainement par le Ministre des Colonies.

Art. 7. —  Le concessionnaire paiera au Ruanda-Urundi les redevances sui
vantes :

a) pendant la durée du droit général (le recherches : 

la première année : mille francs;

la deuxième année : deux mille francs.

b) pendant la durée du droit exclusif de recherches :

la première année : fr. 0,20 par hectare compris dans les blocs délimités;

la deuxième année : fr. 0,40 par hectare;

la troisième année : fr. 0,60 par hectare ; 

la quatrième année : fr. 0,80 par hectare.

Les redevances prévues sous le littera a), seront payées par anticipation.

Les redevances prévues sous le littera b), seront dues, pour chaque bloc, dès
le jour où ce bloc -aura été notifié au Conservateur des Titres Fonciers. Pour 
la première année, elles seront payées à celui-ci en même temps que la notifi
cation lui sera faite.

En cas de prorogation éventuelle des droits jle recherches, ceux-ci seront 
soumis à des redevances calculées en poursuivant l’application des progressions 
arithmétiques ci-dessus.
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Art. <S’. —  Le contractant de seconde part munira, d’un permis général de 
recherches, toute personne s’occupant pour son compte, soit de rechercher les 
mines, soit de demander des droits exclusifs, soit de remplir des formalités de 
délimitation.

Art. ÿ. —  Le concessionnaire aura, r, tout moment, la faculté de renoncer 
à ses droits.

La renonciation ne sera opérante qu’à la condition d'être notifiée au Conser
vateur des Titres Fonciers.

Elle ne pourra porter sur une fraction de bloc de recherches.

Les redevances afférentes à l ’exercice au cours duquel aura lieu la renoncia
tion, resteront acquises entièrement au Ruanda-Urundi.

Art. io. —  Iœ concessionnaire s’engage à faire un levé géologique et un levé 
topographique des blocs indiqués à l’article 4. Ces levés seront terminés à l’expi
ration du droit exclusif de recherches dans les blocs délimités par le conces
sionnaire.

Ils seront établis suivant un programme et des méthodes arrêtés de commun 
accord entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi et le concessionnaire.

Tous les documents y relatifs seront communiqués au fur et à mesure au 
Gouvernement du Ruanda-Urundi.

Art. 11. —  La copie des rapport* des prospecteurs et des ingénieurs, avec les. 
plans annexés, sera transmise au Gouvernement du Ruanda-Urundi, au fur et 
à mesure-de l’avancement des travaux et au moins une fois par an.

Les itinéraires levés par le-concessionnaire seront rattachés aux sommets de la 
triangulation du Ruanda-Urundi. Là où cette triangulation n’existe pas. les itiné
raires seront rattachés à des points fixes du sol, figurés sur la dernière édition 
officielle de la carte du Ruanda-Urundi.

Art. 12. —  Les frais résultant de la vérification de l’abornement des polygones 
dVxploitation, de leur mesurage et de leur rattachement au réseau triangulé du 
Ruanda-Urundi, exécutés par les soins du Ruanda-Urundi, seront à charge du 
concessionnaire.

Art. i j .  —  Le concessionnaire soumettra au Ruanda-Urundi, un projet complet 
de mise en exploitation; Ce projet devra prévoir l ’application de méthodes per
fectionnées d’exploitation, de nature à assurer, tant au point de vue de la qualité 
des produits extraits que du prix de revient, la production normale des mines 
bien exploitées, et l ’extraction de toutes les parties du gisement dont la teneur 
est considérée comme payante dans une exploitation bien organisée.

Le projet devra prévoir également le matériel et les installations les plus pro
pres à économiser et sauvegarder la main-d'œuvre employée, à assurer aux tra
vailleurs et à leur famille, un logement convenable, une nourriture saine et abon
dante, ainsi que les soins médicaux.

Le projet comportera, en outre, l ’ouverture de chemins d’exploitation suffisants 
pour relier la mine aux voies publiques de communication.
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Art. 14. —  Le Ruanda-Urundi s'engage à accorder au concessionnaire ou à une 
société d’exploitation à désigner par le concessionnaire, le droit d’exploiter les 
mines découvertes dans les délais déterminés à l’article 4, et de la découverte des
quelles le Conservateur des Titres Ronciers aura reçu communication, au plus tard 
six mois «après l’expiration du droit exclusif de recherches, dans les blocs délimités.

Les permis d’exploitation de ces mines seront octroyés par Arrêté Royal.

Art. 15. —  La recherche et l’exploitation des mines, le mode de délimitation 
des mines découvertes, les conditions de leur exploitation, le taux des redevances 
minières à payer par le concessionnaire, les droits de contrôle et de surveillance, 
les conditions de rachat, et les clauses de déchéance, toute contestation au sujet de 
l’existence d’un droit de recherches ou d’exploitation opposable aux tiers, et, en 
général, tout ce qui n’est pas prévu par la présente convention, sera régi par la 
législation minière de droit commun.

Art. 16. —  Le Ruanda-Urundi pourra,, en tout temps, faire inspecter les tra
vaux de recherches et d’exploitation par un fonctionnaire chargé de l ’inspection 
des mines. Celui-ci aura libre accès sur les chantiers. Lé concessionnaire devra se 
conformer aux instructions que lui donnerait ce fonctionnaire, en vue d’éviter le 
gaspillage du gisement, d’assurer l’observation des règles établies par la présente 
convention ainsi que de la législation en vigueur.

Art. i j . —  Les droits et obligations dérivant des présentes ne pourront être 
cédés, hypothéqués ou grevés d’un droit réel quelconque par le contractant de se
conde part, sans l’assentiment préalable et par écrit du Ministre des Colonies.

Art. 18. —  La présente convention est conclue sous réserve d’approbation par 
le Pouvoir Législatif du Ruanda-Urundi.

Fait à Usumbura, en double exemplaire, le 28 juin 1949.

X V I.

Entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi, représenté, par le Commissaire 
Provincial, remplaçant le Gouverneur, d’une part,

et

M. Dupont, E., d’autre part,

Il a été convenu ce qui' suit :

Article 1. —  Le Ruanda-Urundi autorise le contractant de seconde
part, dans les limites et aux conditions déterminées aux articles suivants, à 
rechercher les mines dans# les territoires du Ruanda-Urundi, à l ’exception de la 
zone décrite à Partiele 6 de la convention intervenue le 2 avril 1948, entre le 
Ruanda-Urundi d’une part, et les sociétés Géoruanda, Minétain, Mirudi et 
Somuki, d’autre part, et approuvée par decret du n  septembre 1948.

Ces recherches ne pourront pas s’étendre aux huiles minérales.

Art. 2. —  Le droit de rechercher les mines dans ces régions est accordé pour 
une durée de deux années; il commencera à courir à la date de la publication 
du décret approuvant la présente convention, et au plus tôt, au P r septembre 1949.
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Art. 3. —  L ’autorisation de rechercher les mines, en vertu de l’article précé
dent, comporte les droits attachés à un permis général de recherches par la légis
lation minière de droit commun, et est soumise aux réserves prévues par cette 
législation, pour autant que la présente convention n’y soit pas contraire.

.Irt. 4. —  Pendant la durée du droit de recherches prévu à l ’article 2, le con
tractant de seconde part pourra délimiter, dans les régions ouvertes à ses recher
ches, une superficie de cinq mille hectares, en cinq blocs au maximum, dans 
lesquels il jouira d'un droit exclusif de recherches minières.

Ce droit exclusif expirera quatre ans après l’ouverture du droit général de 
recherches accordé en vertu des articles i et 2.

Le périmètre des blocs devra être délimité par des lignes droites ou des limites 
naturelles continues, telles que cours d’eau, routes, etc.

Les mesures d’angles devront toujours se rapporter au Nord vrai.

Art. 5. —  L ’autorisation de rechercher les mines dans les blocs choisis con
formément à l ’article précédent, conférera les droits attachés à un permis 
spécial de recherches par la législation minière de droit commun, conformément 
aux règles et conditions établies à l’article 3.

Art. 6. —  Le droit exclusif de recherches du concessionnaire, dans les blocs 
prévus à l ’article 4, naîtra dès l ’instant où ces blocs seront abornés. L ’aborne- 
ment sera fail au moyen de bornes et de poteaux placés aux angles et sur les 
côtés, au passage des rivières, sentiers, cours d’eau, etc., de telle sorte que les 
tiers prospecteurs reconnaissent aisément ces limites.

Les bornes et poteaux porteront un écriteau indiquant le nom du concession
naire, la date de la délimitation et l'indication sommaire dti périmètre du bloc.

Dans le mois qui suivra l'abornement, celui-ci sera notifié au Conservateur 
des Titres Fonciers sous peine de déchéance.

A  cette notification sera joint un plan au 1/50.000' à l ’appui, mentionnant 
les cours d’eau, montagnes, points géographiques, etc., permettant de rattacher 
le plan a la carte générale du Ruanda-Urundi.

Les contestations qui surgiraient au sujet des limites seront tranchées sou
verainement par le Ministre des Colonies.

Art. 7. —  Le concessionnaire paiera au Ruanda-Urundi les redevances sui
vantes :

a) pendant la durée du droit général de recherches : 

la ' première, année : mille francs;
*

la deuxième année : deux mille francs.

b) pendant la durée du droit exclusif de recherches :

la première année : fr. 0,20 par hectare compris dans les blocs délimités : 

la deuxième année : fr. 0,40 par hectare; 

la troisième année : fr. 0,60 par hectare; 

la quatrième année : fr. 0,80 par hectare..
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Les redevances prévues sous le littera a), seront payées par anticipation.

Les redevances prévues sous le littera l>), seront dues, pour chaque hloc, dès 
le jour où ce hloc aura été notifié au Conservateur des Titres Fonciers, l ’our 
la première année, elles seront payées à celui-ci en même temps que la notifi
cation lui sera faite.

F.n cas de prorogation éventuelle des droits de recherches, ceux-ci seront 
soumis à des redevances calculées en poursuivant l’application des progressions 
arithmétiques ci-dessus.

Art. S. —  Le contractant de seconde part munira, d’un permis général de 
recherches, toute personne s’occupant pour son compte, soit de rechercher les 
mines,, soit de demander des droits exclusifs, soit de remplir des formalités de 
délimitation.

Art. ç. —  i ê concessionnaire aura, à tout moment, la faculté de renoncer 
à ses droits.

La renonciation ne sera opérante qu'a la condition d ’être notifiée au Conser
vateur des Titres Fonciers.

File ne pourra porter sur une fraction de hloc de recherches.

Les redevances afférentes à l’exercice au cours duquel aura lieu la renoncia
tion, resteront acquises entièrement au Ruanda-Urundi.

Art. 10. —  Le concessionnaire s’engage à faire un levé géologique et un levé 
topographique des hlocs indiqués à l ’article 4. Ces levés seront terminés à l’expi
ration du droit exclusif de recherches dans les hlocs délimités par le conces
sionnaire.

Ils seront établis suivant un programme et des méthodes arrêtés de commun 
accord entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi et le concessionnaire.

Tous les documents y relatifs seront communiqués au fur et à mesure au 
Gouvernement du Ruanda-Urundi.

Art. u .  —  La copie des rapports, des prospecteurs et des ingénieurs, avec les 
plans annexés, sera transmise au Gouvernement du Ruanda-Urundi, au fur et 
à mesure de l ’avancement des travaux et au moins une fois par an.

Les itinéraires levés par le concessionnaire seront rattachés aux sommets de la 
triangulation du Ruanda-Urundi. Là où cette triangulation n’existe pas, les itiné
raires seront rattachés à des points fixes du sol, figurés sur la dernière édition 
officielle de la carte du Ruanda-Urundi.

Art. 12. —  T.es frais résultant de la vérification de l’ahornement des polygones 
d’exploitation, de leur mesurage et de leur rattachement au réseau triangulé du 
Ruanda-Urundi, exécuté* par les soins du Ruanda-Urundi, seront à charge du 
concessionnaire.

Art. jj?. —  Le concessionnaire soumettra au Ruanda-Urundi, un projet complet 
de mise en exploitation. Ce projet devra prévoir l'application de méthodes per
fectionnées d’exploitation, de nature h assurer, tant au point de vue de la qualité 
des produits extraits que du prix de revient, la production normale des mines 
bien exploitées, et l’extraction de toutes les parties du gisement dont la teneur 
est considérée comme payante dans une exploitation bien organisée.
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Le projet devra prévoir également le matériel et les installations les plus pro
pres à économiser et sauvegarder la main-d'œuvre employée, à assurer aux tra
vailleurs et à leur famille, un logement convenable, une nourriture saine et abon
dante, ainsi que les soins médicaux.

Le projet comportera, en outre, l’ouverture de chemins d’exploitation suffisants 
pour relier la mine «aux voies publiques de communication.

slrt. 14. —  T-e Ruanda-LTrundi s’engage à accorder au concessionnaire ou à une 
société d'exploitation à désigner par le concessionnaire, le droit d’exploiter les 
mines découvertes dans les délais déterminés à l’article 4, et de la découverte des
quelles le Conservateur des Titres Fonciers aura reçu communication, au plus tard 
six mois après l’expiration du droit exclusif de recherches, dans les blocs délimités.

Les permis d'exploitation de ces mines seront octroyés par Arrêté Royal.

Art. 15. —  La recherche et l'exploitation des mines, le mode de délimitation 
des mines découvertes, les conditions de leur exploitation, le taux des redevances 
minières à payer par le concessionnaire, les droits de contrôle et de surveillance, 
les conditions de rachat, et les clauses de déchéance, toute contestation au sujet de 
l’existence d’un droit de recherches ou d’exploitation opposable aux tiers, et, en 
général, tout ce qui n’est pas prévu par la présente convention, sera régi par la 
législation minière de droit commun.

Art. 16. —  Le Ruanda-Urundi pourra, en tout temps, faire ins])ccter les tra
vaux de recherches et d’exploitation par un fonctionnaire chargé de l ’inspection 
des mines. Celui-ci aura libre accès sur les chantiers. Le concessionnaire devra se 
conformer aux instructions que lui donnerait ce fonctionnaire, en vue d’éviter le 
gaspillage du gisement, d ’assurer l ’observation des règles établies par la présente 
convention ainsi que de la législation en vigueur.

Art. 17. —  Les droits et obligations dérivant des présentes ne pourront être 
cédés, hypothéqués ou grevés d'un droit réel quelconque par le contractant de se
conde part, sans l ’assentiment préalable et par écrit du Ministre des Colonies.

Art. 18. —  La présente convention est conclue sous réserve d’approbation par 
le Pouvoir Législatif du Ruanda-Urundi.

Fait à Usumbura, en double exemplaire, le 28 juin 1949.

X V II.

Filtre le Gouvernement du Ruanda-LVundi, représenté par le Commissaire 
Provincial, remplaçant le Gouverneur, d’une part,

et

M. Neys, Camille, d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1. —  Le Ruanda-Urundi autorise le contractant de seconde
part, dans les limites et aux conditions déterminées aux articles suivants, à 
rechercher les mines dans les territoires du Ruanda-Urundi, à l’exception de la 
zone décrite à l’article 6 de la convention intervenue le 2 avril 1948, entre le
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Ruanda-Urundf d’une part, et les sociétés Géoruanda, Minétain, Mirudi et 
Somuki, d’autre part, et approuvée par décret du 11 septembre 1948.

Ces recherches ne pourront pas s’étendre aux huiles minérales.

Art. 2. —  Le droit de rechercher les mines dans ces régions est accordé pour 
une durée de deux années ; il commencera à courir à la date de la publication 
du décret approuvant la présente convention, et au plus tôt, au i OT septembre 1949.

Art. 3. -— L ’autorisation de rechercher les mines, en vertu de l’article précé
dent, comporte les droits attachés à un permis général de recherches par la légis
lation minière de droit commun, et est soumise aux réserves prévues par cette 
législation, pour autant que la présente convention n’y  soit pas contraire.

Art. 4. —  Pendant la durée du droit de recherches prévu à l ’article 2, le con
tractant de seconde part pourra délimiter, dans les régions ouvertes à ses recher
ches, une superficie de cinq mille hectares, en cinq blocs au maximum, dans 
lesquels il jouira d’un droit exclusif de recherches minières.

Ce droit exclusif expirera quatre ans après l’ouverture du droit général de 
recherches accordé en vertu des articles 1 et 2.

Le périmètre des blocs devra être délimité par des lignes droites ou des limites 
naturelles continues, telles que cours d’eau, routes, etc.

Les mesures d’angles devront toujours se rapporter au Nord vrai.

Art. 5. —  L ’autorisation de rechercher les mines dans les blocs choisis con
formément à l ’article précédent, conférera les droits attachés à un permis 
spécial de recherches par la législation minière de droit commun, conformément 
aux règles et conditions établies à l’article 3.

Art. 6. —  Le droit exclusif de recherches du concessionnaire, dans les blocs 
prévus à l ’article 4, naîtra dès l ’instant où ces blocs seront abornés. L ’aborne- 
ment sera fait au moyen de bornes et de poteaux placés aux angles et sur les 
côtés, au passage des rivières, sentiers, cours d ’eau, etc., de telle sorte que les 
tiers prospecteurs reconnaissent aisément ces limites.

Les bornes et poteaux porteront un écriteau indiquant le nom du concession
naire, la date de la délimitation et l'indication sommaire du périmètre du bloc.

Dans le mois qui suivra l ’aborncinent, celui-ci sera notifié au Conservateur 
des Titres Fonciers sous peine de déchéance.

A  cette notification sera joint un plan au 1/50.000* à l ’appui, mentionnant 
les cours d’eau, montagnes, points géographiques, etc., permettant de rattacher 
le plan à la carte générale du Ruanda-Urundi.

Les contestations qui surgiraient au sujet des limites seront tranchées sou
verainement par le Ministre des Colonies.

Art. 7. —  Le concessionnaire paiera au Ruanda-Urundi les redevances sui
vantes :

a) pendant la durée du droit général de recherches : 

la première année : mille francs; 

la deuxième année : deux mille francs.
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b) pendant la durée du droit exclusif de recherches :

la première année : t'r. 0,20 par hectare compris dans les blocs délimités;

la deuxième année : fr. 0,40 par hectare;

la troisième année : f r. 0,60 par hectare ; 

la quatrième année : fr. 0,80 par hectare.

Les redevances prévues sous le littera a), seront payées par anticipation.

Les redevances prévues sous le littera b), seront dues, pour chaque bloc, dès
le jour où ce bloc aura été notifié au Conservateur des Titres Fonciers. Pour 
la première année, elles seront payées à celui-ci en même temps que la notifi
cation lui sera faite.

En cas de prorogation éventuelle des droits de recherches, ceux-ci seront 
soumis à des redevances calculées en poursuivant l’application des progressions 
arithmétiques ci-dessus.

Art. 8. —  Le contractant de seconde part munira, d’un permis général de 
recherches, toute personne s’occupant pour son compte, soit de rechercher les 
mines, soit de demander des droits exclusifs, soit de remplir des formalités de 
délimitation.

Art. p. —  Le concessionnaire aura, à tout moment, la faculté de renoncer 
à ses droits.

La renonciation ne sera opérante qu’à la condition d’être notifiée au Conser
vateur des Titres Fonciers.

Elle ne pourra porter sur une fraction de bloc de recherches.

. Les redevances afférentes à l ’exercice au cours duquel aura lieu la renoncia
tion, resteront acquises entièrement au Ruanda-Urundi.

Art. 10. —  Le concessionnaire s’engage à faire un levé géologique et un levé 
topographique des blocs indiqués à l’article 4. Ces levés seront terminés à l ’expi
ration, du droit exclusif de recherches dans les blocs délimités par le conces
sionnaire.

Ils seront établis suivant un programme et des méthodes arrêtés de commun 
accord entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi et le concessionnaire.

Tous les documents y relatifs seront communiqués au fur et à mesure au 
Gouvernement du Ruanda-Urundi.

Art. i l .  —  La copie des rapports, des prospecteurs et des ingénieurs, avec les 
plans annexés, sera transmise au Gouvernement du Ruanda-Urundi, au fur et 
à mesure de l’avancement des travaux et au moins une fois par an.

Les itinéraires levés par le concessionnaire seront rattachés aux sommets de 
triangulation du Ruanda-Urundi. T.à où cette triangulation n’existe pas, les itiné
raires seront rattachés à des points fixes du sol, figurés sur la dernière édition 
officielle de la carte dp Ruanda-Urundi.
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Art. 12. —  Les frais résultant de la vérification de l’abornement des polygones 
d’exploitation, de leur mesurage et de leur rattachement au réseau triangulé du 
Ruanda-Urundi, exécutés par les soins du Ruanda-Urundi, seront à charge du 
concessionnaire.

Arl. 13. —  Le concessionnaire soumettra au Ruanda-Urundi, un projet complet 
de mise en exploitation. Ce projet devra prévoir l ’application de méthodes per
fectionnées d’exploitation, de nature à assurer, tant au point de vue de la qualité 
des produits extraits que du prix de revient, la production normale des mines 
bien exploitées, et l’extraction de toutes les parties du gisement dont la teneur 
est considérée connue payante dans une exploitation bien organisée.

Le projet devra prévoir également le materiel et les installations les plus pro
pres à économiser et sauvegarder la main-d’œuvre employée, à assurer aux tra
vailleurs et à leur famille, un logement convenable, une nourriture saine et abon
dante, ainsi que les soins médicaux.

Le projet comportera, en outre, l'ouverture de chemins d’exploitation suffisants 
pour relier la mine aux voies publiques de communication.

Art. 14. —  Le Ruanda-Urundi s’engage à accorder au concessionnaire ou à une 
société d’exploitation à désigner par le concessionnaire, le droit d’exploiter les 
mines découvertes dans les délais déterminés «à l’article 4, et de la découverte des
quelles le Conservateur des 'Litres Fonciers aura reçu communication, au plus tard 
six mois après l’expiration du droit exclusif de recherches, dans les blocs délimités.

Les peimis d’exploitation de ces mines seront octroyés par Arrêté Royal.

Art. 75. —  La recherche et l’exp'oitation fies mines, le mode fie délimitation 
des mines découvertes, les conditions de leur exploitation, le taux des redevances 
minières à payer par le concessionnaire, les droits de contrôle et de surveillance, 
les conditions de rachat, et les clauses de déchéance, toute contestation au sujet de 
l’existence d’un droit de recherches ou d'exploitation opposable aux tiers, et, en 
général, tout ce qui 11’est pas prévu par la présente convention, sera r 'g i par la 
législation minière <’ie droit commun.

Art. 16. —  Le Ruanda-Urundi pourra, en tout temps, faire inspecter les tra
vaux de recherches et d’exploitation par un fonctionnaire chargé fie l ’inspection 
des mines. Celui-ci aura libre accès sur les chantiers. Le concessionnaire devra se 
conformer aux instructions que lui donnerait ce fonctionnaire, en vue a ’éviter le 
gaspillage du gisement, d’assurer l’observation fies règles établies par la présente 
convention ainsi que de la législation en vigueur.

Art. 17. —; Les droits et obligations dérivant des présentes ne pomront être 
cédés, hypothéqués ou grevés d'un droit réel quelconque par le contractant de se
conde part, sans l’assentiment préalable et par écrit du Ministre des Colonies.

4 Art. 18..—  La présente convention est conclue sous réserve d’approbation par 
le Pouvoir'législatif du Ruanda-Urundi.

Fait à Usumbura, en double exemplaire, le 28 juin 1949.
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X V III.

Entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi, représenté par le Commissaire 
Provincial, remplaçant- le Gouverneur, d’une part,

et

Al. Luyten, Louis, d’autre part,

11 a été convenu ce qui suit :

Article i.  —  Le Ruanda-Urundi autorise le contractant de seconde 
part, dans les limites et aux conditions déterminées aux articles suivants, à 
rechercher les mines dans les territoires du Ruanda-Urundi, à l’exception de la 
zone décrite à l’article 6 de la convention intervenue le 2 avril 1948, entre le 
Ruanda-Urundi d’une part, et les sociétés' Géoruanda, Minétain, Mirudi et 
Sonuiki, d’autre part, et approuvée par décret du 11 septembre 194&

Ces recherches 11e pourront pas s’étendre aux huiles minérales.

Art. 2. —  Le droit de rechercher les mines dans ces régions est accordé pour 
une durée de deux années ; il commencera à courir à la date de la publication 
du décret approuvant la présente convention, et au plus tôt, au V  septembre T949.

Art. 5. —  L ’autorisation de rechercher les mines, en vertu de l ’article précé
dent, comporte les droits attachés à un permis général de recherches par la légis
lation minière de droit commun, et, est soumise aux réserves prévues par cette 
législation, pour autant que la présente convention n’y soit pas contraire.

Art. ./. —  Pendant la durée du droit de recherches prévu à l ’article 2, le con
tractant de seconde part pourra délimiter, dans les régions ouvertes à ses recher
ches, une superficie de cinq mille hectares, en cinq blocs au maximum, dans 
lesquels il jouira d’un droit exclusif de recherches minières.

Ge droit exclusif expirera quatre ans après l’ouverture du droit général de 
recherches accordé en vertu des articles ï et 2.

Le périmètre des blocs devra être délimité par des lignes droites ou des limites 
naturelles continues, telles que cours d’eau, routes, etc.

Les mesures d’angles devront toujours se rapporter au Nord vrai.

Art. 5. —  L ’autorisation de rechercher les mines dans les blocs choisis con
formément à l ’article précédent, conférera les droits attachés à un permis 
spécial de recherches par la législation minière de droit commun, conformément 
aux règles et conditions établies à l’article 3.

Art. 6. —  Le droit exclusif de recherches du concessionnaire, dans les blocs 
prévus à l’article 4, naîtra dès l ’instant où ces blocs seront abornés. L ’aborne- 
ment sera fait au moyen de bornes et de poteaux placés aux angles et sur les 
côtés, au passage des rivières, sentiers, cours d’eau, etc., de telle sorte que les 
tiers prospecteurs reconnaissent aisément ces limites.

Les bornes et poteaux porteront un écriteau indiquant le nom du concession
naire, la date de la délimitation et l’indication sommaire du périmètre du bloc.

Dans le mois qui suivra l ’abornement, celui-ci sera notifié au Conservateur 
des Titres Fonciers sous peine de déchéance.
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A  cette notification sera joint un plan au 1/50.000' à l’appui, mentionnant 
les cours d’eau, montagnes, points géographiques, etc., permettant de rattacher 
le plan à la carte générale du Ruanda-Urundi.

Les contestations qui surgiraient au sujet des limites seront tranchées sou
verainement par le Ministre des Colonies.

Art. 7. —  Le concessionnaire paiera au Ruanda-Urundi les redevances sui
vantes :

a) pendant la durée du droit général de recherches : 

la première année : mille francs;

la deuxième année : deux mille francs.

b) pendant la durée du droit exclusif de recherches :

la première année : fr. 0,20 par hectare compris dans les blocs délimités;

la deuxième année : fr. 0,40 par hectare;

la troisième année : fr. 0,60 par hectare; 

la quatrième année : fr. 0.80 par hectare.

Les rèdevances prévues sous le littera a), seront payées par anticipation.

Les redevances prévues sous le littera b), seront dues, pour chaque bloc, dès
le jour où ce bloc aura été notifié au Conservateur des Titres Fonciers. Pour 
la première années elles seront payées à celui-ci en même temps que la notifi
cation lui sera .faite.

F.n cas de prorogation éventuelle des droits de recherches, ceux-ci seront 
soumis à des redevances calculées en poursuivant 'l’application des urogressions 
arithmétiques ci-dessus.

Art. H. —  Le contractant de seconde part munira, d’un permis général de 
recherches, toute personne s’occupant pour son compte, soit de rechercher les 
mines, soit de demander des droits exclusifs, soit de remplir des formalités de 
délimitation.

Art. 9. —  Le concessionnaire aura, à tout moment, la faculté de renoncer 
à ses droits.

La renonciation ne sera opérante qu’à la condition d’être notifiée au Conser
vateur des Titres Fonciers.

Elle ne pourra porter sur une fraction de bloc de recherches.

Les redevances afférentes à l’exercice au cours duquel aura lieu la renoncia
tion, resteront acquises entièrement au Ruanda-Urundi.

Art. 10. —  1̂  concessionnaire s’engage à faire un levé géologique et un levé 
topographique des blocs indiqués à l’article 4. Ces levés seront terminés à l ’expi
ration du droit exclusif de recherches dans les blocs délimités par le conces
sionnaire. 4 4

Ils seront établis suivant un programme et des méthodes arrêtés de commun 
accord entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi et le concessionnaire.
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Tous les documents y relatifs seront communiqués au fur et à mesure au 
Gouvernement du Ruanda-LTundi.

Art. i l .  —  La copie des rapports; des prospecteurs et des ingénieurs, avec les 
plans annexés, sera transmise au Gouvernement du Ruanda-Urundi, au fur et 
à mesure de l’avancement des travaux et au moins une fois par an.

Les itinéraires levés par le concessionnaire seront rattachés aux sommets de la 
triangulation du Ruanda-Urundi. Là où cette triangulation n’existe pas, les itiné
raires seront rattachés à des points fixes du sol, figurés sur la dernière édition 
officielle de la carte du Ruanda-Urundi.

Art. 12. - -  Les frais résultant de la vérification de l’abornement des polygones 
d'i xploitation, de leur mesurage et de leur rattachement au réseau triangulé du 
Ruanda-Urundi, exécutés par les soins du Ruanda-Urundi, seront à charge du 
concessionnaire.

Art. 13. —  Le concessionnaire soumettra au Ruanda-Urundi, un projet complet 
de mise en exploitation. Ce projet devra prévoir l’application de méthodes per
fectionnées d’exploitation, de nature à assurer, tant au point de vue de la qualité 
tles produits extraits que du prix de revient, la production normale des mines 
bien exploitées, et l ’extraction de toutes les parties du gisement dont la teneur 
est considérée comme payante dans une exploitation bien organisée.

Le projet devra prévoir également le matériel et les installations les plus pro
pres à économiser et sauvegarder la main-d'œuvre employée, à assurer aux tra
vailleurs et à leur famille, un logement convenable, une nourriture saine et abon
dante, ainsi que les soins médicaux.

Le projet comportera, en outre, l'ouverture de chemins d'exploitation suffisants 
pour relier la mine aux voies publiques de communication.

Art. 14. —  1-e Ruanda-Urundi s’engage à accorder au concessionnaire ou à une 
société d’exploitation à désigner par le concessionnaire, le droit d'exploiter les 
mines découvertes dans 1 s délais déterminés à l’article q, et de la découverte des
quelles le Conservateur des Titres Fonciers aura reçu communication, au plus tard 
six mois après l’expiration du droit exclusif de recherches, dans les blocs délimités.

Les permis d’exploitation de ces mines seront octroyés par Arrêté Royal.

Art. 13. —  La recherche et l’exp’oitation des mines, le mode de délimitation 
des mines découvertes, les conditions de leur exploitation, le taux des redevances 
minières à payer par le concessionnaire, les droits de contrôle et de surveillance, 
les conditions de rachat, et les clauses de déchéance, toute contestation au sujet de 
l ’existence d’un droit de recherches ou d’exploitation opposable aux tiers, et, en 
général, tout ce qui 11’est pas prévu par la présente convention, sera régi par la 
législation minière de droit commun.

Art. 16. —  Le Ruanda-Urundi pourra, en tout temps, faire inspecter les tra
vaux de recherches et d’exploitation par un fonctionnaire chargé de l’inspection 
des mines. Celui-ci aura libre accès sur les chantiers. Le concessionnaire devra se 
conformer aux instructions que lui donnerait ce fonctionnaire, en vue d’éviter le 
gaspillage du gisement, d’assurer l'observation des règles établies par la présente 
convention ainsi que de la législation en vigueur.
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Art. 17. —  Les droits et obligations dérivant des présentes 11e pourront êln 
cédés, hypothéqués on grevés d'un droit réel quelconque par le contractant de se
conde part, sans l’assentiment préalable et par écrit du Ministre des Colonies.

. Irt. ifl. —  La présente convention e-t conclue sous réserve d’approbation par 
le Pouvoir Législatif du Ruanda-Urundi.

Fait à Usumbura, en double exemplaire, le 28 juin 1949.

X IX .

Filtre le Gouvernement du Ruanda-Urundi, représenté par le Commissaire 
Provincial, remplaçant le Gouverneur, d’une part,

et

M. Cardinael, Roger, d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1. —  Le Ruanda-Urundi autorise le contractant de seconde
part, dans les limites et aux conditions déterminées aux articles suivants, à 
rechercher les mines dans les territoires du Ruanda-Urundi, à  l’exception de la 
zone décrite à l’article 6 de la convention intervenue le 2 avril 1948, entre le 
Ruanda-Urundi d'une part, et les sociétés Géoruanda, Minétain, Mirudi et 
Somuki, d’autre part, et approuvée par décret du 11 septembre 1948.

Ces recherches 11e pourront pas s’étendre aux huiles minérales.

Art. 2. —  Le droit de rechercher les mines dans ces régions est accordé pour 
une durée de deux années; il commencera à courir à la date de la publication 
du décret approuvant la présente convention, et au plus tôt, au Ier septembre 1949.

Art. 3. —  L'autorisation de rechercher les mines, en vertu de l’article précé
dent, conqxirte les droits attachés à un permis général de recherches par la légis
lation minière de droit commun, et est soumise aux réserves prévues par cette 
législation, pour autant que la présente convention n’y soit pas contraire.

. Irt. 4. —  Pendant la durée du droit de recherches prévu à l ’article 2, le con
tractant de seconde part pourra délimiter, dans les régions ouvertes à ses recher
ches, une superficie de cinq mille hectares, en cinq blocs au maximum, dans 
lesquels il jouira d’un droit exclusif de recherches minières.

Ce droit exclusif expirera quaire ans après l’ouverture du droit général de 
recherches accordé en vertu des articles 1 et 2.

Le périmètre des blocs devra être délimité par des lignes droites ou des limites 
naturelles continues, telles que cours d’eau, routes, etc.

Les mesures d'angles devront toujours se rapporter au Nord vrai.

Ari. 5. —  L ’autorisation de rechercher les mines dans les blocs choisis con
formément à l ’article précédent, conférera les droits attachés à un permis 
-pécial de recherches par la législation minière de droit commun, conformément 
aux règles et conditions établies à l ’article 3.
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.Irt. 6. - Ix  droit exclusif de recherches du concessionnaire, dans les blocs
prévus à l’article 4, naîtra dès l'instant où ces blocs seront abornés. L ’aborne- 
ment sera fait au moyen de bornes et de ix>teaux placés aux angles et sur les 
côtés, au passage des rivières, sentiers, cours d ’eau, etc., de telle sorte que les 
tiers prospecteurs reconnaissent aisément ces limites.

Les bornes cl poteaux porteront un écriteau indiquant le nom du concession
naire, la date de la délimitation et l’indication sommaire du périmètre du bloc.

Dans le mois qui suivra l'abornement, celui-ci sera notifié au Conservateur 
des Titres Fonciers sous peine de déchéance.

A cette notification sera joint un plan au 1/40.000' à l ’appui, mentionnant 
les cours d’eau, montagnes, points géographiques, etc., permettant de rattacher 
le plan à la carte générale du Ruanda-Urundi.

i .es contestations qui surgiraient au sujet des limites seront tranchées sou
verainement par le Ministre des Colonies.

. Irt. 7. —  Le concessionnaire paiera au Ruanda-Urundi les redevances sui
vantes :

a) pendant la durée du droit général de recherches : 

la première année : mille francs;

la deuxième année : deux mille francs.

b) pendant la durée du droit exclusif de recherches :

la première année : fr. 0,2b par hectare compris dans les blocs délimités;

la deuxième année : fr. 0,40 par hectare;

la troisième année : fr. o,6o par hectare; 

la quatrième année : fr. 0,80 par hectare.

Les redevances prévues sous le littera a f, seront payées par anticipation.

Les redevances prévues sous le littera b), seront dues, pour chaque bloc, dès
le jour où ce bloc aura été notifié au Conservateur des 'l itres Fonciers. Pour 
la première année, elles seront payées à celui-ci en même temps que la notifi
cation lui sera faite.

Un cas de prorogation éventuelle des droits de recherches, ceux-ci seront 
soumis à des redevances calculées en poursuivant l'application des progressions 
arithmétiques ci-dessus.

.4rt. 1?. —  Le contractant de seconde part munira, d’un permis général de 
recherches, toute personne s’occupant pour son compte, soit de rechercher les 
minés, soit de demander des droits exclusifs, soit de remplir des formalités de
délimitation.

. Irt. (>. —  Le concessionnaire aura, à tout moment, la faculté de renoncer 
à ses droits. v

La renonciation 11e sera opérante qu’à la condition d’être notifiée au Conser
vateur des Titres Fonciers.

Elle 11c pourra porter sur une fraction de bloc de recherches.
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Les redevances afférentes à l'exercice au cours duquel aura lieu la renoncia
tion, resteront acquises entièrement au Ruanda-Urundi.

Art. 10. —  Le concessionnaire s’engage à faire un levé géologique et un levé 
topographique des blocs indiqués à l’article 4. Ces levés seront terminés à 1 expi
ration du droit exclusif de recherches dans les blocs délimités par le conces
sionnaire.

Ils seront établis suivant un programme et des méthodes arrêtés de commun 
accord entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi et le concessionnaire.

'Fous les documents y relatifs seront communiqués au fur et à mesure au 
Gouvernement du Ruanda-Urundi.

.Irt. 11. —  La copie des rapports des prospecteurs et des ingénieurs, avec les 
plans annexés, sera transmise au Gouvernement du Ruanda-Urundi, au fur et 
à mesure de l’avancement des travaux et au moins une fois par an.

Les itinéraires levés par le concessionnaire seront rattachés aux sommets de la 
triangulation du Ruanda-Urundi. Là où cette triangulation n’existe pas, les itiné
raires seront rattachés à des points fixes du sol, figurés sur la dernière édition 
officielle de la carte du Ruanda-Urundi.

Art. 13. — .L es frais résultant de la vérification de l’abornement des polygones 
d’exploitation, de leur mesurage et de leur rattachement au réseau triangulé du 
Ruanda-Urundi, exécutés par les soins du Ruanda-Urundi, seront à charge du 
concessionnaire.

Art. i j .  —  Le concessionnaire soumettra au Ruanda-Urundi, un projet complet 
de mise en exploitation. Ge projet devra prévoir l’application de méthodes per
fectionnées d’exploitation, de nature à assurer, tant au point de vue de ia qualité 
des produits extraits que du prix de revient, la production normale des mines 
bien exploitées, et l’extraction de toutes les parties du gisement dont la teneur 
est considérée comme payante dans une exploitation bien organisée.

Le projet devra prévoir également le matériel et les installations les plus pro
pres à économiser et sauvegarder la main-d'œuvre employée, à assurer aux tra
vailleurs et à leur famille, un logement convenable, une nourriture saine et abon
dante, ainsi que les soins médicaux.

Le projet comportera, en outre, l’ouverture de chemins d’exploitation suffisants 
pour relier la mine aux voies publiques de communication.

Art. 14. —  Ix: Ruanda-Urundi s’engage à accorder au concessionnaire ou à une 
société d’exploitation à désigner par le concessionnaire, le droit d’exploiter les 
mines découvertes dans les délais déterminés à l’article 4, et de la découverte des
quelles le Conservateur des l  itres Ronciers aura reçu communication, au plus tard 
six mois après l’expiration du droit exclusif de recherches, dans les blocs délimités.

Les permis d’exploitation de ces' mines seront octroyés par Arrêté Royal.

Art. 75. —  La recherche et l’exp’oitation des mines, le mode de délimitation 
des mines découvertes, les conditions de leur exploitation, le taux des redevances 
minières à payer par le concessionnaire, les droits de contrôle et de surveillance, 
les conditions de rachat, et les clauses de déchéance, toute contestation au sujet de 
l’existence d’un droit de recherches ou d’exploitation opposable aux tiers, et, en
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général, tout ce qui n’est pas prévu par la présente convention, sera régi par la 
législation minière de droit commun.

Art. 16. —  Le Kuanda-Urundi pourra, en tout temps, faire inspecter les tra
vaux de recherches et d'exploitation par un fonctionnaire chargé de l’inspection 
des mines. Celui-ci aura libre accès sur les chantiers. Le concessionnaire devra se 
conformer aux instructions que lui donnerait ce fonctionnaire, en vue d’éviter le 
gaspillage du gisement, d’assurer l ’observation des règles établies par la présente 
convention ainsi que de la législation en vigueur.

Art. ij. —  Les droits et obligations dérivant des présentes ne pourront être 
cédés, hypothéqués ou grevés d’un droit réel quelconque par le contractant de se
conde part, sans l’assentiment préalable et par écrit du Ministre des Colonies.

Art. 18. —  La présente convention est conclue sous réserve d’approbation par 
le Pouvoir Législatif du Kuanda-Urundi.

Fait à Usumbura, en double exemplaire, le 28 juin 194g.

XX.

Entre le Gouvernement du Kuanda-Urundi, représenté par le Commissaire 
Provincial, remplaçant le Gouverneur, d’une part,

et

M. Rayens, A.-J., d’autre part,

11 a été convenu ce qui suit :

Article 1. —  Le Kuanda-Urundi autorise le contractant de seconde
part, dans les limites et aux conditions déterminées aux articles suivants, à 
rechercher les mines dans les territoires du Kuanda-Urundi, à l’exception de la 
zone décrite à l’article 6 de la convention intervenue le 2 avril 1948, entre le 
Kuanda-Urundi d’une part, et les sociétés Géoruanda. M inétain, Mirudi et 
Somuki, d’autre part, et approuvée par décret du 11 septembre 1948.

Ces recherches 11e jxnirront pas s’étendre aux huiles minérales.

Art. 2. —  Le droit de rechercher les mines dans ces régions est accordé pour 
une durée de deux années ; il commencera à courir à la date de la publication 
du décret approuvant la présente convention, et au plus tôt, au t''r septembre 19.(9

Art. 3. —  L ’autorisation de rechercher les mines, en vertu de l ’article précé
dent, comporte les droits attachés à un permis général de recherches par la légis
lation minière de droit commun, et est soumise aux réserves prévues par cette 
législation, pour autant que la présente convention n’y soit pas contraire.

Art. 4. —  Pendant la durée du droit de recherches prévu à l ’article 2, le con
tractant de seconde part pourra délimiter, dans les régions ouvertes à ses recher
ches, une superficie de cinq mille hectares, en cinq blocs au maximum, dans 
lesquels il jouira d’un droit exclusif de recherches minières.
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Ce droit exclusif expirera quatre ans après l'ouverture du droit général de 
recherches accordé en vertu des articles i et 2.

Le périmètre des blocs devra être délimité par des lignes droites ou des limites 
naturelles continues, telles que cours d’eau, routes, etc.

Les mesures d’angles devront toujours se rapporter au Nord vrai.

slrt. 5. —  L ’autorisation de rechercher les mines dans les blocs choisis con
formément à l ’article précédent, conférera les droits attachés à un permis 
spécial de recherches par la législation minière de droit commun, conformément 
aux règles et conditions établies à l’article 3.

Art. 6. —  Le droit exclusif de recherches du concessionnaire, dans les blocs 
prévus à l ’article 4, naîtra dès l ’instant où ces blocs seront abornés. L ’aborne- 
ment sera fait au moyen de bornes et de poteaux placés aux angles et sur les 
côtés, au passage des rivières, sentiers, cours d’eau, etc., de telle sorte que les 
tiers prospecteurs reconnaissent aisément ces limites.

Les bornes et poteaux porteront un écriteau indiquant le 110m du concession
naire, la date de la délimitation et l’indication sommaire du périmètre du bloc.

Dans le mois qui suivra l ’abornement, celui-ci sera notifié au Conservateur 
des Titres Fonciers sous peine de déchéance.

A  cette notification sera joint un plan au 1/50.000* à l ’appui, mentionnant 
les cours d’eau, montagnes, points géographiques, etc., permettant de rattacher 
le plan à la carte générale du Ruanda-Urundi.

I.es contestations qui surgiraient au sujet des limites seront tranchées sou
verainement par le Ministre des Colonies.

Art. 7. — ■ Le concessionnaire paiera au Ruanda-Urundi les redevances sui
vantes :

a) pendant la durée du droit général de recherches : 

la première année : mille francs;

la deuxième année : deux mille francs.

b) pendant la durée du droit exclusif de recherches :

la première année : fr. 0,20 par hectare compris dans les blocs délimités;

la deuxième année : fr. 0,40 par hectare;

la troisième année : fr. 0,60 par hectare ; 

la quatrième année : fr. 0,80 par hectare.

Les redevances prévues sous le littera a), seront payées par anticipation.

I.es redevances prévues sous le littera b), seront dues, pour chaque bloc, dès
le jour où ce bloc aura été notifié au Conservateur des Titres Fonciers. Pour 
la première année, elles seront payées à celui-ci en même temps que la notifi
cation lui sera faite.

En cas de prorogation éventuelle des droits de recherches, ceux-ci seront 
soumis à des redevances calculées en poursuivant l’applicat'on des progressions 
arithmétiques ci-dessus.
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slrt. S. —  Le contractant de seconde part munira, d’un permis général de 
recherches, toute personne s’occupant pour son compte, Soit de rechercher les 
mines, soit de demander des droits exclusifs, soit de remplir des formalités de 
délimitation.

Art. ç. —  Le concessionnaire aura, à tout moment, la faculté de renoncer 
à ses droits.

La renonciation ne sera opérante qu’à la condition d ’être notifiée au Conser
vateur des Titres Fonciers.

Elle ne pourra porter sur une fraction de bloc de recherches.

Les redevances afférentes à l'exercice au cours duquel aura lieu la renoncia
tion, resteront acquises entièrement au Ruanda-Urundi.

Art. 10. —  Le concessionnaire s’engage à faire un levé géologique et un levé 
topographique des blocs indiqués à l’article 4. Ces levés seront terminés à l ’expi- 
ratiûn du droit exclusif de recherches dans les blocs délimités par le conces
sionnaire.

Ils seront établis suivant un programme et des méthodes arrêtés de commun 
accord entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi et le concessionnaire.

Tous les documents y relatifs seront communiqués au fur et à mesure au 
Gouvernement du Ruanda-Urundi.

Art. 11. —  La copie des rapporta des prospecteurs et des ingénieurs, avec les 
plans annexés, sera transmise au Gouvernement du Ruanda-Urundi, au fur et 
à mesure de l ’avancement des travaux et au moins une fois par an.

Les itinéraires levés par le concessionnaire seront rattachés aux sommets de la 
triangulation du Ruanda-Urundi. Là où cette triangulation n’existe pas, les itiné
raires seront rattachés à des points fixes du sol, figurés sur la dernière édition 
officielle de la carte du Ruanda-Urundi.

Art. 12. —  Les trais résultant de la vérification de l’abornemenl des polygones 
d ’exploitation, de leur mesurage et de leur rattachement au réseau triangulé du 
Ruanda-Urundi, exécutés par les soins du Ruanda-Urundi, seront à charge du 
concessionnaire. ; -. v

Art. 13. —  Le concessionnaire soumettra au Ruanda-Urundi, un projet complet 
de mise en exploitation. Ce projet devra prévoir l ’application de méthodes per
fectionnées d ’exploitation, de nature à assurer, tant au point de vue de la qualité 
des produits extraits que du prix de revient, la production normale des mines 
bien exploitées, et l ’extraction de toutes les parties du gisement dont la teneur 
est considérée comme payante dans une exploitation bien organisée.

Le projet devra prévoir également le matériel et les installations les plus pro
pres à économiser et sauvegarder la main-d’œuvre employée, à assurer aux tra
vailleurs et à leur famille, un logement convenable, une nourriture saine et abon
dante, ainsi que les soins médicaux.

Le projet comportera, en outre, l’ouverture de chemins d’exploitation suffisants 
pour relier la mine aux voies publiques de communication.
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Art. 14. —  Le Ruanda-Urundi s’engage à accorder au concessionnaire ou à une 
société d’exploitation à désigner par le concessionnaire, le droit d’exploiter les 
mines découvertes dans les délais déterminés à l’article 4, et de la découverte des
quelles le Conservateur des Titres Fonciers aura reçu communication, au plus tard 
six mois après l’expiration du droit exclusif de recherches, dans les blocs délimités.

Les permis d’exploitation de ces mines seront octroyés par Arrêté Royal.

Art. ijj. —  La recherche et l’exploitation des mines, le mode de délimitation 
des mines découvertes, les conditions de leur exploitation, le taux des redevances 
minières à payer par le concessionnaire, les droits de contrôle et de surveillance, 
les conditions de rachat, et les clauses de déchéance, toute contestation au sujet de 
l ’existence d’un droit de recherches ou d’exploitation opposable aux tiers, et, en 
général, tout ce qui n’est pas prévu par la présente convention, sera régi par la 
législation minière de droit commun.

Art. 16. —  Le Ruanda-Urundi pourra, en tout temps, faire inspecter les tra
vaux de recherches et d’exploitation par un fonctionnaire chargé de l’inspection 
des mines. Celui-ci aura libre accès sur les chantiers. Le concessionnaire devra se 
conformer aux instructions que lui donnerait ce fonctionnaire, en vue d’éviter le 
gaspillage du gisement, d’assurer l ’observation des règles établies par la présente 
convention ainsi que de la législation en vigueur.

Art. 17. —  Les droits et obligations dérivant des présentes ne pourront être 
cédés, hypothéqués ou grevés d’un droit réel quelconque par le contractant de se
conde part, sans l’assentiment préalable et par écrit du Ministre des Colonies.

Art. 18. —  La présente convention est conclue sous réserve d’approbation par 
le Pouvoir Législatif du Ruanda-Urundi.

Fait à Usumbura, en double exemplaire, le 28 juin 1.949.

XXI.

Entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi, représenté par le Commissaire 
Provincial, remplaçant le Gouverneur, d’une part,

et

M. Contant, Max, Philippe, d’autre part,

11 a été convenu ce qui suit :

Article 1. —  Le Ruanda-Urundi autorise le contractant de seconde
part, dans les limites et aux conditions déterminées aux articles. suivants, à 
rechercher les mines dans les territoires du Ruanda-Urundi, à l ’exception de la 
zone décrite à l’article 6 de la convention intervenue le 2 avril 1948, entre le 
Ruanda-Urundi d’une part, et les sociétés Géoruanda. Minétain, Mïrtidi et 
Somuki, d’autre part, et approuvée par décret du 11 septembre 1948.

Ces recherches ne pourront pas s’étendre aux huiles minérales.

Art. 2. —  Le droit de rechercher les mines clans ces régions est accordé pour 
une durée de deux années ; il commencera à courir à la date de la publication 
du décret approuvant la présente convention, et au plus tôt, au i'!r septembre 1949-



28G —

Art. j .  —  I-'autorisation de rechercher les mines, en vertu de 1 article précé
dent, comporte les droits attachés à un permis .général de recherches par la légis
lation minière de droit commun, et est soumise aux réserves prévues par cette 
législation, pour autant que la présente convention n’y soit pas contraire.

Art. 4. —  Pendant la durée du droit de recherches prevu à l ’article 2, le con
tractant de seconde part pourra délimiter, dans les régions ouvertes à ses recher
ches, une superficie de cinq mille hectares, en cinq blocs au maximum, dans 
lesquels il jouira d’un droit exclusif de recherches minières.

Ce droit exclusif expirera quatre ans après l'ouverture du droit général de 
recherches accordé en vertu des articles 1 et 2.

Le périmètre des blocs devra être délimité par des lignes droites ou des limites 
naturelles continues, telles que cours d’eau, routes, etc.

Les mesures d’angles devront toujours se rapporter au Nord vrai.

Art. j .  —  L'autorisation de rechercher les mines dans les blocs choisis con
formément à l ’article précédent, conférera les droits attachés à un permis 
spécial de recherches par la législation minière-de droit commun, conformément 
aux règles et conditions établies à l’article 3.

Art. 6. —  I-e droit exclusif de recherches du concesionnaire, dans les blocs 
prévus à l ’article 4, naîtra dès l’instant où ces blocs seront abornés. L ’aborne- 
ment sera fait au moyen de bornes et de poteaux placés aux angles et sur les 
côtés, au passage des rivières, sentiers, cours d’eau, etc., de telle sorte que les 
tiers prospecteurs reconnaissent aisément ces limites.

Les bornes et poteaux porteront un écriteau indiquant le nom du concession
naire, la date de la délimitation et l ’indication sommaire du périmètre du bloc.

Dans le mois qui suivra l'abornemcnt, celui-ci sera notifié au Conservateur 
des Titres Fonciers sous peine de déchéance.

A  cette notification sera joint un plan au 1/50.000° à l ’appui, mentionnant 
les cours d’eau, montagnes, points géographiques, etc., permettant de rattacher 
le plan à la carte générale du Ruanda-Urundi.

Les contestations qui surgiraient au sujet des limites seront tranchées sou
verainement par le Ministre des Colonies.

Art. 7. —  Le concessionnaire paiera au Ruanda-Urundi les redevances sui
vantes :

a) pendant la durée du droit général de recherches : 

la première année : mille francs; 

la deuxième année : deux mille francs.

h) pendant la durée du droit exclusif de recherches :

la première année : fr. 0,20 par hectare compris dans les blocs délimités; 

la deuxième année : fr. 0,40 par hectare; 

la troisième année : fr. 0,60 par hectare; 

la quatrième année : fr. 0,80 par hectare.
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Le» redevances prévues sous le littera a), seront payées par anticipation.

Les redevances prévues sous le littera b), seront dues, pour chaque bloc, dès 
le jour où ce bloc aura été notifié au Conservateur des Titres Fonciers. Four 
la première année, elles seront payées à celui-ci en même temps que la notifi
cation lui sera faite.

En cas de prorogation éventuelle des droits de recherches, ceux-ci seront 
soumis à des redevances calculées en poursuivant l’application des progressions 
arithmétiques ci-dessus.

Art. 8. —  Le contractant de seconde part munira, d'un permis général de 
recherches, toute personne s’occupant pour son compte, soit de rechercher les 
mines, soit de demander des droits exclusifs, soit de remplir des formalités de 
délimitation.

Art. ç. —  Le concessionnaire aura, à tout moment, la faculté de renoncer 
à ses droits.

La renonciation ne sera opérante qu’à la condition d ’être notifiée au Conser
vateur des Titres Fonciers.

Elle ne pourra porter sur une fraction de bloc de recherches.

Les redevances afférentes à l'exercice au cours duquel aura lieu la renoncia
tion, resteront acquises entièrement au Ruanda-Urundi.

Art. io. —  Le concessionnaire s’engage à faire un levé géologique et un levé 
topographique des blocs indiqués à l ’article 4. Ces levés seront terminés à l'expi
ration du droit exclusif de recherches dans les blocs délimités par le conces
sionnaire.

Ils seront établis suivant un progrartime et des méthodes arrêtés de commun 
accord entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi et le concessionnaire.

Tous les documents y relatifs seront communiqués au fur et à mesure au 
Gouvernement du Ruanda-Urundi.

Art. i i .  —  La copie des rapports! des prospecteurs et des ingénieurs, avec les 
plans annexés, sera transmise au Gouvernement du Ruanda-Urundi, au fur et 
à mesure de l’avancement des travaux et au moins une fois par an.

Les itinéraires levés par le concessionnaire seront rattachés aux sommets de la 
triangulation du Ruanda-Urundi. Là où cette triangulation n’existe pas, les itiné
raires seront rattachés à des points fixes du sol, figurés sur la dernière édition 
officielle de la carte du Ruanda-Urundi.

Art. 12. —  Les frais résultant de la vérification de l’abornement des polygones 
d’exploitation, de leur mesurage et de leur rattachement au réseau triangulé du 
Ruanda-Urundi, exécutés par les soins du Ruanda-Urundi, seront à charge du 
concessionnaire.

Art. 13. —  Le concessionnaire soumettra au Ruanda-Urundi, un projet complet 
de mise en exploitation.- Ce projet devra prévoir l'application de méthodes per
fectionnées d’exploitation, de nature à; assurer, tant au point de vue de la qualité 
des produits extraits que du prix de revient, la production normale des mines 
bien exploitées, et l’extraction de toutes les parties du gisement dont la teneur 
est considérée comme payante dans' 'm ie 'exploitation bien organisée.
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Le projet devra prévoir également le matériel et les installations les plus pro
pres à économiser et sauvegarder la main-d’œuvre employée, à assurer aux tra
vailleurs et à leur famille, un logement convenable, une nourriture saine et abon
dante, ainsi que les soins médicaux.

Le projet comportera, en outre, l'ouverture de chemins d’exploitation suffisants 
pour relier la mine aux voies publiques de communication.

Art. 14. —  Le Ruanda-Urundi s’engage à accorder au concessionnaire ou à une 
société d’exploitation à désigner par le concessionnaire, le droit d’exploiter les 
mines découvertes dans les délais déterminés à l’article 4, et de la découverte des
quelles le Conservateur des Titres Fonciers aura reçu communication, au plus tard 
six mois après l’expiration du droit exclusif de recherches, dans les blocs délimités.

Les permis d’exploitation de ces mines seront octroyés par Arrêté Royal.

Art. 15. —  La recherche et l’exploitation des mines, le mode de délimitation 
des mines découvertes, les conditions de leur exploitation, le taux des redevances 
minières à payer par le concessionnaire, les droits de contrôle et de surveillance, 
les conditions de rachat, et les clauses de déchéance, toute contestation au sujet de 
l ’existence d’un droit de recherches ou d’exploitation opposable aux tiers, et, en 
général, tout ce qui n’est pas prévu par la présente convention, sera régi par la 
législation minière de droit commun.

Art. 16. —  Le Ruanda-Urundi pourra, en tout temps, faire inspecter les tra
vaux de recherches et d’exploitation par un fonctionnaire chargé de l’inspection 
des mines. Celui-ci aura libre accès sur les chantiers. Le concessionnaire devra se 
conformer aux instructions que lui donnerait ce fonctionnaire, en vue d’éviter le 
gaspillage du gisement, d’assurer l’observation des règles établies par la présente 
convention ainsi que de la législation en vigueur.

Art. ij. —  Les droits et obligations dérivant des présentes ne pourront être 
cédés, hypothéqués ou grevés d’un droit réel quelconque par le contractant de se
conde part, sans l’assentiment préalable et par écrit du Ministre des Colonies.

Art. 18. —  La présente convention est conclue sous réserve d’approbation "par 
le Pouvoir Législatif du Ruanda-Urundi.

Fait à Usumbura, en double exemplaire, le 28 juin 1949.

A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé de 
l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles le 28 janvier 1950.

A rt. 2.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel de 28e" Januari
1950.

C H A R L E S .

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,

P. WlGNY.
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Terres. — Cession gratuite à la « Svens- 
ka Missions Forbundet » d'un terrain 
de 50 Ha. sis à Kimpese. — Conven
tion du 26 décembre 1949. — Appro
bation.

C H A R L E S ,
P r i n c e  d e  B e l g i q u e , 

R é g e n t  d u  - R o y a u m e ,

A  tous, présents et à venir, S alut !

S ur la proposition  du M inistre des 
Colonies,

Nous AVONS A R R Ê TÉ  ET ARRÊTONS :

A r t i c l e  Ier.

La con ven tion  dont la ten eu r su it  
est approuvée :

Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
« Svenska Missions Forbundet » van 
een grond van 50 Ha. te Kimpese. —  
Overeenkomst van 26 December 1949. 
— Goedkeuring.

K A R E L ,
P r i n s  v a n  B e l g i ë ,

R e g e n t  v a n  i i e t  K o n i n k r i j k ,

Aan allen, tegenvvoordigen en toeko
menden, H e i l  !

Op de voordracht van  de M inister  
van  K oloniën ,

W ij  h e b b e n  b e s l o t e n  e n  W i j  b e 

s l u i t e n  :

A r t i k e l  i .

D e overeen k om st w aarvan  de tek st  
v o lg t w ord t goed gek eu rd  :

La C olon ie du Congo B elge, rep résen tée par le  G ouvern eu r G énéral, 
cède gratu item en t en tou te propriété à la « S v en sk a  M issions F orbundet », 
p ersonnalité c iv ile  reconnue par l ’arrêté royal du 21 aoû t 1911 (B. O. 1911, 
page 735), rep résen tée  par le  R évéren d  Jernberg, G unnar, W erner, d em eu 
rant à M atadi, agréé en  q ualité de R ep résen tan t L égal par l ’ordonnance  
n" 256/E ns. du 28 août 1947 (B. A . C. d e 1947, p age 2048), ci-après d én om 
m ée « La M ission  » qui accep te a u x  con d itions g én éra les du  d écret du  
24 jan vier 1943, m od ifié  par ce lu i du 2 ju in  1945 e t a u x  con d itions sp écia les  
qui su iven t, un  terrain  d estin é  a u x  œ u v res  d e  la  M ission , s itu é  à K im pese, 
d ’une su p erfic ie  de cinquante h ectares (50 H a.) d on t le s  lim ite s  son t re
présentées par un liséré  rouge au croquis a p p rox im atif fig u ré  ci-après à 
l ’éch e lle  d e 1 à 20.000.

La nature a insi q ue le s  lim ites  du terrain  son t p arfa item en t connues de 
la  M ission.

C O N D IT IO N S SPE C IA L E S.

Article 1. —  L e présent contrat e st con clu  sou s réserve  d e son  approba
tion  par le  P ou voir C om pétent de la  C olonie.

Art. 2. —  S eron t considérés com m e m is en  v a leu r  :

a) les terres cou vertes sur 1/10 de leu r  su p erfic ie  par d es constructions;

b) les terres cou vertes sur 6 /10  de leu r  su rface par des cu ltu res a lim en 
taires, fou rragères ou in d u str ie lles non  arb u stives;

c) les pâturages créés par la M ission  e t le s  p â tu rages n atu rels am éliorés, 
c ’est-à-d ire d ra inés ou irrigués si n écessa ire  e t p rotégés contre l ’éro
sion, sur lesq u e ls  seront en treten u s d es b estia u x  à l ’é lè v e  ou à l’en -
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grais à raison de d eu x  tê tes  de gros b éta il ou 10 tê te s  d e p etit b éta il 
par 10 hectares;

L es pâturages d evron t être clôturés au m oyen  de ronces artific ie lle s  
form ées de tro is f ils  au m oins;

d) le s  terres sur le sq u e lle s  il  aura été  fa it des cu ltu res arb u stives sur  
6 /10  au m oins d e  leu r  surface avec un m in im um  à l ’h ectare de 900 
ca féiers ou 400 cacaoyers ou 200 h évéas ou  100 palm iers, ou des p lan 
ta tion s d ’esp èces d e b oisem en t à raison de 1.000 arbres par h ectare  
au m inim um .

T outefo is pour le s  cu ltu res arb u stives autres, la  d en sité  m in im um  
sera f ix ée  par le  serv ice  com pétent con su lté  e t dans le  cas p articu lier  
d es bananeraies, la m ise  en  va leu r ne sera e ffec tiv e  que pour autant 
que les  d isp osition s p réc itées a ien t été  ob servées sous form e de cu l
tures in terca la ires a u x  bananiers.

Ces cond itions jou eront sim u ltaném en t ou séparém ent pour tou te la 
surface.

Art. 3. —  L ’in ex écu tio n  des conditions p révu es à l ’artic le 5 —  1er e t  2me 
alinéas —  du d écret du 24 jan v ier  1943, sera con sta tée par procès-verbal du  
d élégu é du G ouvern eu r de Province.

La M ission  s ’en gage, dès ores, à rem plir dans le  cas d e d échéance, les  
form alités p révu es par la  lég isla tion  sur le rég im e fon cier du Congo B elge , 
en  vu e de l ’en reg istrem en t des terres au nom  de la  Colonie.

Art. 4. —  L es ch em in s et sen tiers in d igèn es ou au tres traversant le  ter
rain cédé ap p artien n en t au  dom aine public e t  n e  fon t pas partie d e  la  
p résen te  cession; leu r  s itu ation  et leu r largeu r d éfin itiv es  seront d éterm i
n ées lors du m esu rage offic ie l.

Art. 5. —  La M ission  n e  p eu t abattre les esp èces lig n eu ses croissant au  
m om ent d e l ’octroi d es terres que dans l̂ t m esu re des d éfr ichem en ts n é
cessa ires au  d év e lo p p em en t d e  son entreprise.

Art. 6. —  L e p résen t contrat e st conclu sou s réserve des droits que les  
in d igèn es pourraient év en tu e llem en t reven d iq uer dans le  d éla i e t selon  
la  procédure p révu s à l ’a rtic le  9 du décret du 31 m ai 1934.

Art. 7. —  S ’il se  trou ve une contenance p lu s grande que ce lle  exp rim ée  
au contrat, la  M ission  aura à se d ésister d e  l ’ex céd en t constaté, s ’il e st  
d ’un v in g tièm e  au -d essu s d e la  contenance d éclarée. Le d ésistem en t pour
ra au  ch o ix  de la  M ission  porter de p référence sur les  surfaces non m ises  
en  va leu r  pour autant que ce lles-c i soient su scep tib les d ’être occupées par 
des tiers in d igèn es ou non-indigènes.

C ette rétrocession  de terres ne donnera d roit pour la M ission, ni à in 
d em nité, ni à com pensation , la  surface ind iq uée au contrat étan t le  m a x i
m um  au qu el la  M ission  reconnaît avoir droit.

Art. 8. —  Sauf pour les cas prévus à l ’artic le 5 —  1er et 2'm‘ a linéas —  du  
d écret du  24 jan v ier  1943, l ’in exécu tion  d es cond itions gén éra les d e ce  
d écret e t des con d itions sp écia les  reprises ci-d essu s, feront s ’opérer d’o ffice  
la réso lu tion  du p résent contrat si après som m ation  fa ite  par le ttre  recom 
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m an d ée, la  M ission ne sa tisfa it pas au x  d ites  ob ligation s dans un délai de 
tro is  m ois à dater de la, récep tion  de la  le ttre  recom m andée.

A in si fa it à L éopoldville, en  double ex p éd ition , le  v in g t-s ix  d écem bre  
m il n eu f cen t quarante-neuf.

A rt. 2.

L e M in istre des C olonies e st char
g é  d e l ’ex écu tio n  du présent arrêté.

D on n é à B ru xelles, le  28 jan v ier  
1950.

A rt. 2.

D e M in ister van  K olon iën  is b elast 
m et d e u itv o er in g  van  d it beslu it.

G egeven  te  B ru ssel, d e 28 Januari 
1950.

C H A R LES.

Par le Régent :
Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Regent : 
De Minister van Koloniën,

P . WlGNY.

Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret approuvant une conces
sion gratuite par le Comité Spécial du 
Katanga à M. Julien Dhaenens, ancien 
agent de la Colonie, d’un terrain d’une 
superficie de 500 hectares sis à Kasao 
(District du Lualaba).

Ce projet de décret a été  exam in é  
par le  C onseil C olonial en  sa séan ce  
du 23 d écem bre 1949. Il a été  approu
vé  à l ’unan im ité, sans d iscussion .

MM. G ustin  et M arzorati, m em bres 
du C onseil, éta ien t absents et ex cu 
sés.

B ru xelles, le  13 jan v ier 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

N. De

L’Auditeur,

Verslag van de Koloniale Raad over een 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van een kosteloze concessie door het 
Bijzonder Comité van Katanga aan de 
Hr. Julien Dhaenens, gewezen beamb
te der Kolonie, van een grond van 
500 hectaren te Kasao (Lualaba-Dis- 
trict).

D it on tw erp  van  d ecreet w erd  door 
d e K olon ia le  Raad onderzocht in  d e  
vergad erin g  van  23 D ecem b er 1949. 
H et w erd  een p arig  goedgekeurd , zon
der besprek ing.

D e H eren  G ustin  en  M arzorati, 
raadsleden , w aren  a fw ezig  m et k en 
n isgev in g .

B ru ssel, 13 Januari 1950.

Het Raadslid- Verslaggever,

De Auditeur,

M. V an H ecke.
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Terres. — Concession gratuite par le Co
mité Spécial du Katanga à M. julien 
Dhaenens, ancien agent de la Colonie, 
d'un terrain de 500 Ha. sis à Kasao 
(District du Lualaba). — Convention 
du 8 août 1949. — Approbation.

C H A R L E S ,
P r i n c e  d e  B e l g i q u e , 

R é g e n t  d u  R o y a u m e ,

A  tous, présents et à venir, Salut !

V u l ’av is ém is par le  C onseil Co
lon ial en  sa séance du 23 décem bre  
1949;

Sur la  proposition  du M in istre des 
C olonies,

Nous AVONS D É C R É TÉ  E T DÉCRÉTONS :

A r t i c l e  Ier.

La con ven tion  dont la  ten eu r su it  
est approuvée :

Gronden. — Kosteloze concessie door het 
Bijzonder Comité van Katanga aan de 
Hr. Julien Dhaenens, gewezen beamb
te der Kolonie, van een grond van 
500 hectaren, te Kasao (Lualaba-Dis- 
trict). — Overeenkomst van 8 Augus
tus 1949. — Goedkeuring.

K A R E L ,
P r i n s  v a n  B e l g i ë ,

R e g e n t  v a n  h e t  K o n i n k r i j k ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e i l  ! •

G ezien  h et ad v ies door de K olo
n ia le  Raad u itgeb rach t in d iens ver
gadering van  23 D ecem b er 1949;

Op de voordracht van  de M inister  
v a n  K oloniën ,

W ij  h é b b e n  g e d e c r e t e e r d  e n  W ij 

d e c r e t e r e n  :

A r t i k e l  i .

D e overeen k om st w aarvan  d e tekst 
volgt w ordt goed gek eu rd  :

Entre le  C om ité S p écia l du K atanga, dont le s  b ureau x  sont situ és à 
E lisab eth v ille , rep résen té  par son R eprésentant en  A frique, pour qui agit 
M. Franz M alliar, d octeur en  droit, résidant à E lisab eth v ille , en  vertu  
d ’une procuration  a u th en tiq u e déposée à la  C onservation  des T itres Fon
ciers d ’E lisab eth v ille , sous le  num éro spécial 1261 (m ille  d eu x  cent so ixan 
te  et u n ), contractant d ’u ne part,

Et M. D h aenens, Ju lien , an cien  agen t de la  C olonie, résidant à Saint- 
D enis-W estrem  (B e lg iq u e ), contractant d’autre part,

Il est con ven u  ce qui su it sous réserve d ’approbation par d écret :

Le contractant d ’u n e part, s ’insp iran t des d isp osition s des décrets du 
v in g t-n eu f "janvier m il n eu f cent v ingt-quatre, d ix  jan v ier  m il n eu f cent 
quarante e t treize ja n v ier  m il n eu f cen t quarante-sept, re la tives  au x  ces
sions gratu ites de terres dom ania les, aux an cien s fon ction n aires et agents  
m éritan ts de la  C olonie, sur av is favorable de M. le  G ouverneur de la  Pro
v ince d ’E lisab eth v ille , au torise  le  contractant d ’autre part à occuper pro
v iso irem en t et g ra tu item en t :

Un terrain rural s itu é  à K asao, d ’u ne su perficie  ap proxim ative de 500 
hectares (cinq  cents h ec ta res), te l qu’il est représen té au  croquis ci-joint.

C ette autorisation  e s t  d on n ée :
1° au x  cond itions du R è g le m e n t G énéral de v en te  et location  des terres
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d u  C om ité S pécia l du K atanga, ci-an n exé, dans la  m esure où e lle s  sont 
ap p licab les au présent contrat;

2” a u x  con d itions sp écia les ci-après :

A rt. 1. —  Destination du terrain.

L e terrain  concédé est d estin é ex c lu siv em en t à l ’agricu ltu re e t à l ’é le 
vage.

A rt. 2. — Durée du contrat.

La d u rée de l ’occupation  est fix ée  à cinq  ans e t prendra cours à la d ate  
d ’approbation du p résent contrat.

A rt. 3. — Mise en valeur.

Par dérogation  à l ’artic le  29 du R èg lem en t G énéral, la  m ise  en  va leu r  
d evra  se  fa ire p rogressivem en t sur la  base de :

60 Ha. (so ixan te  h ectares) de cu ltu res de m aïs grain  la  l re année;
120 Ha. (cen t v in g t h ectares) de cu ltures de m aïs grain  la  2mc année;
180 Ha. (cen t q u atre-v in gts hectares) de cu ltu res de m aïs grain  la  3me an

née;
240 Ha. (d eu x  cent quarante hectares) de cu ltu res de m aïs grain  la  4n,e an

née;
300 Ha. (trois cents h ectares) de cu ltu res d e m aïs grain  la  5me année.

T outefo is, le s  co llin es o ffran t une p en te su p érieu re  à 35° n e seront pas 
cu ltiv ées  et le  contractant d ’autre part év itera  to u te  érosion  ou dégrada
tion  sér ieu se  du terrain

Lors du  constat de m ise  en valeur, le  b éta il e t la  vo la ille , a insi que  
certa in es cu ltures et constructions ex istan t sur la  concession , seront pris 
en  considération  su ivan t le s  éq u ivalences ci-après :

5 Ha. (cinq h ectares) de cu ltures de m aïs grain  éq u ivau d ron t à :
5 Ha. (cinq h ectares) d e cu ltures de m anioc, p atates douces, arachi

des, haricots, ou
2 Ha. (d eu x h ectares) d e cu lture m araîchère (y  com pris les  pom m es  

d e terre e t le s  fra isiers), ou
200 (d eu x  cents) arbres fru itiers sélection n és, en  v ie , p lan tés à des écar

tem en ts norm aux et a y a n - au m oins un m ètre de hauteur, ou 
1200 (douze cents) arbres d e reboisem ent, en v ie , ayan t au  m oin s un m è

tre de hauteur. L es reboisem en ts pourront être groupés en  par
celle , en  cou p e-ven ts ou en a llées , ou  

1 Ha. (un hectare) d e  cu ltures an n u elles  à caractère ind u striel (ta 
bac, e tc .), ou

1 Ha. (un hectare) de pâturage am én agé et c lô tu ré à trois fils  avec  
p iquets en  m atér ia u x  durables tous le s  v in g t m ètres, ou  

l ’en tretien  p erm anent de u ne tê te  de gros b éta il ad u lte  du ty p e  d e bou
cherie, ou

l ’en tretien  perm anent de trois porcs en  âge de reproduction , ou 
l ’en tretien  perm anent de tren te poules, canes ou d in d es de race.
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Q uarante fo is la  su rface b âtie  des constructions en m atériau x  durables, 
ayant un rapport d irect avec l ’exp lo ita tion  de la ferm e (y  com pris l ’habi
ta tio n ), éq u ivau d rait à la m êm e surface de cu ltu re en  m aïs grain. L es  
b âtim en ts en  m atériau x  durables, m ais avec to it de pa ille , entreront en  
lign e de com pte, m ais pour une éq u iva len ce quatre fo is m oindre.

Les porcs et la  v o la ille  seront logés dans des abris dont au m oins le1 
p avem ent sera en  m atériau x  durables. Pour l ’en tretien  des porcs et de la  
vo la ille , le  contractant d ’autre part devra produire une quantité de nour
riture fraîche (tub ercu les, verd u re), jugée su ffisan te  par le  d élégu é du  
C om ité S pécia l du K atanga.

Le b éta il d isposera des kraals nécessaires, d ’un abreuvoir am énagé en 
m atériau x durables et d evra  être sain  et en éta t d’em bonpoint su ffisant. 
L es cu ltu res et p lan tation s d evron t être fa ites ra tion n ellem ent en s ’insp i
rant des règ les de la  tech n iq u e m oderne.

Le contractant d ’autre part construira un d ipping-tank convenable dès 
que l ’e ffec tif  de son troupeau  de gros bétail a tteindra quarante têtes.

S i le  contractant d ’autre part effec tu e  p lu s de la m oitié  de la m ise en  
valeu r par l ’en tretien  p erm anent de gros b éta il du typ e de boucherie, le  
troupeau devra se com poser d ’au m oins 33 r>< de fem elles  en  âge de re
production.

Le contractant d ’au tre part d evra  exécu ter  ce tte  m ise en  va leu r person
n e llem en t ou par un préposé à son service.

Si par su ite  d ’un cas d e force m ajeure reconnu par le  C om ité Spécial du  
K atanga, le  contractant d ’au tre part n ’a pu ex écu ter  le s  ob ligations de  
m ise en  va leu r p révu es ci-d essu s, le  contractant d ’une part pourra lui 
accorder un d éla i su p p lém en ta ire  dont la d urée sera f ix é e  su ivan t les  
circonstances, sans pouvoir d épasser trois ans.

A rt. 4. —  Substitution. — Transfert du contrat.

Le contractant d ’au tre part ne pourra céder ses droits en tre v ifs  ou se  
su bstituer un tiers dans son occupation qu ’avec l ’autorisation  préalable  
et donnée par écrit du R eprésen tan t du C om ité Spécial du K atanga.

A rt. 5. —  Acquisition de la propriété.

A  l ’exp ira tion  du p résen t contrat, le  contractant d ’autre part sera en  
droit d ’obten ir la  cession  gra tu ite  du terrain  à condition  d ’avoir fid è le 
m ent rem p li le s  ob ligation s du p résent contrat et notam m ent les ob liga
tions de m ise  en  va leu r stip u lées  a l ’artic le 3 ci-dessus.

T outefois, le  R eprésen tan t du C om ité S p écia l pourra, à titre excep tion 
nel, e t pour des raisons dont il sera le  seu l juge, céder le  terrain  avant 
l ’exp iration  du contrat, si les  conditions d e m ise en  valeu r stip u lées à 
l ’artic le 3 se trou ven t com p lètem en t réa lisées. L ’occupation pendant cinq  
ans reste la  règ le  gén érale .

S i au cu ne m ise en  v a leu r  n ’est réa lisée à l ’exp iration  de la  durée de 
l ’occupation g ra tu ite  ou si la  m ise en valeu r est insu ffisan te, pour l ’octroi 
du terrain  en  propriété, ou encore si le  contrat v;ent à être résolu  pour 
non-m ise en  va leu r du terrain , le  contractant d ’autre part paiera au Co-
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m ité  S p écia l du K atanga la to ta lité  des lo y ers d ont ce lu i-c i aurait b én é
fic ié  si le  terrain  avait é té  lou é à raison d e 2.500 francs l ’an.

D ans les  cinq années qui su ivront la  cession , le  terrain  n e pourra être  
ven d u , loué, hypothéqu é ou grevé de droits rée ls  q u ’avec  l ’autorisation  
du C om ité Spécial du K atanga.

A rt 6. —  Coupes de bois.

L ’artic le 36 du R èglem en t G énéral c i-a n n ex é est com p lété  com m e su it :

1" le  contractant d’autre part sera au torise  à couper le  bois se trouvant 
sur le  terrain, dans la m esure n écessa ire à ses exp lo ita tion s et à en  
disposer;

2“ si le  contractant d ’autre part dép asse ce tte  su p erficie  sans y  être  
au torisé préalab lem ent par le  C om ité S pécia l du K atanga, il paiera  
une ind em nité  qui sera égale à d eu x  fo is les  ta x es  q u ’il aurait dû  
p ayer en  application  du R èglem en t G énéral du C om ité S pécia l du  
K atanga sur les coupes de bois.

Art. 7. —  Droits sur les substances m inérales non concessibles en vertu
de la législation m inière.

Le contractant d’autre part aura le  droit d ’ex tra ire  du fond, de l ’argile, 
du sable, ou de la terre à briques en  v u e  e x c lu s iv em e n t de la m ise en  
valeu r du terrain  fa isant l ’objet du p résen t contrat.

A tout m om ent au cours du contrat, le  C om ité S pécia l pourra se réserver  
les g isem en ts qu’il estim era être des g isem en ts de ca lca ire, d e p ierres pour  
ballast, de sable, d’argile p lastique ou d ’au tres su b stan ces m in éra les non  
concessib les. Ces g isem ents seront abornés par les  so ins du contractant 
d ’une part e t leur su perficie sera d écom ptée du terrain  con cédé ou cédé.

Si le  C om ité Spécial fait u sage de ce droit, le  terrain  concédé ou cédé  
sera grevé d ’une serv itud e de passage pour l ’ex p lo ita tio n  des carrières et 
des g isem ents. Ce passage s ’effectuera  par une bande de terre de v in g t  
m ètres de largeur au m axim u m  sur la q u e lle  d es m oyen s de transport 
pourront être construits.

Art. 8. —  Chem ins et se.ntiers.

Les sentiers, routes et passages q u elcon q u es e x is ta n t sur le  terrain  
con stitu en t des serv itud es de passage au p rofit du d om aine public. Ils sont 
censés avoir une largeur m in im um  de v in g t m ètres.

Art. 9. —  Réserve pour route.

Le contractant d’une part se  réserve d ès m ain ten an t à l ’in térieu r du  
terrain  concédé, pour l ’éven tu a lité  de la  con struction  d ’u ne route, u ne  
bande de terre de v in g t m ètres de largeu r d on t la  situ a tion  sera d éter
m inée en  tenan t com pte autaftt que p ossib le  d es n écessités  de l ’exp lo ita tion . 
C ette bande ne fa it pas p artie du terrain  concédé.

A rt. 10. — Décès.

En cas de décès du contractant d’autre part, les  h éritiers  seront tenu s de  
notifier par écrit, au R eprésentant du C om ité S pécial, dans les s ix  m ois
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du d écès, q u ’ils  en ten d en t reprendre pour leu r com pte ou pour le  com pte  
d e l ’un d ’en tre  eu x , le s  droits e t  ob ligations décou lant du présent contrat. 
S ’ils  resten t en  d éfau t d e rem p lir cet 3 form alité, le  contrat sera considéré  
com m e rés ilié  de p le in  d roit e t sans intervention  de ju stice , à l ’expiration  
du d éla i dont il s ’agit.

A rt. 11. —  M aintien de la destination du terrain.

En cas d e cession  en  p rop riété du Terrain fa isan t l ’ob jet du présent con
trat, le  contractant d ’autre part s ’en âge à m ain ten ir  pendant d ix  ans la  
d estin a tion  agrico le  du terrain  cédé. T outefois, le  propriétaire aura le  
d roit d e m od ifier la  d estin ation  d e te it  ou partie du terrain  pendant cette  
période, à cond ition  d ’en  in form er av préalable le  C om ité Spécial du Ka- 
tanga et d e se sou m ettre au x  conditions du C om ité S pécia l du K atanga  
en  v ig u eu r  à cette  époque pour la  ven te  des terrains de m êm e catégorie. 
S ous p ein e de d om m ages-in térêts, le contractant d’au tre part s’engage à 
su b stitu er  aux m êm es ob ligation s tous ceux à qui il v ien d ra it à céder ces  
droits.

Art. 12. —  Fin du contrat. •— Rem ise en état des lieux.

A  l ’exp ira tion  du p résent contrat, le  terrain, s’il n ’est pas cédé en  pro
p riété , d evra être rem is à la d isposition  du contractant d ’une part.

L e contractant d ’au tre part d evra en lever  le s  constructions et p lanta
tion s ex ista n te s  et rem ettre le  terrain  en  éta t locatif.

S ’il est en  d éfau t d ’ex é cu ter  ce tte  ob ligation , le  C om ité S pécia l aura le  
droit de procéder lu i-m êm e d ’o ffice  à la rem ise en  éta t au x  frais du con
tractan t d ’au tre part. L e C om ité Spécial pourra tou tefo is  conserver les  
con stru ction s e t p lan tation s en  rem boursant la  va leu r d es m atériau x et le  
p rix  d e la  m ain -d ’œ u v re  sans égard à la p lu s-va lu e que le  fonds a pu 
acquérir.

T .a d isp osition  qui p récèd e s ’applique éga lem en t au cas où le  présent 
con trat v ien d ra it à ê tre  ré s ilié  so it à l ’am iable, soit à raison de l ’in ex écu 
tion , par le  contractant d ’autre part, d’oh ligations qui lu i incom bent.

A rt. 13. —  Approbation du contrat.

L e p résen t contrat e st conclu  sous la  condition  su sp en sive  de son appro
bation  par le  pouvoir com p éten t de la  Colonie. Tant q u e ce tte  approbation  
n ’est pas in terven u e, le  con tractan t d'autre part n ’a le  droit de fa ire aucun  
acte  d ’occupation  q u elcon q u e sur le  terrain.

La cond ition  sera con sid érée com m e d éfa illie  si l ’approbation n ’inter
v ien t pas dans les  d eu x  ans du jou r de la signature du contrat.

D ans ce tte  éven tu a lité , le  C om ité S pécia l reprendra la libre disposition  
du terrain  en  cause, sans au tre form alité que la  n otification  préalable au  
con cession n aire, par le ttre  recom m andée, ou contre accusé de réception  
de la  d éfa illan ce  d e la  condition .

L ’accom p lissem en t de la cond ition  n ’aura pas d ’effet rétroactif.
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A rt. 14. —  Enquête de vacance.

Le p résent contrat e st conclu  sous réserve  d es droits que le s  in d igèn es  
pourraient reven d iq u er dans le  déla i e t  se lon  la  p rocédure p révu s à l ’arti
c le  9 du d écret du 31 m ai 1934.

Fait en d oub le exem p laire, à E lisab eth v ille , le  8 août 1949

A rt. 2. A r t . 2 .

L e M inistre des C olonies est char
gé de l ’exécu tion  du présent décret.

D e M in ister van  K oloniën  is b elast 
m et de u itvoerin g  van  d it decreet.

D onné à B ru xelles, le  28 janvier  
1950.

G egeven  te  B russel, de 28 Januari 
1950.

CH ARLES.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,
Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,

P. W igny.

Im prim erie  C iarence Denis. — 289, Chaussée de Mons, B ruxelles.
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Terres. — Cession gratuite à 1’ « Imma
nuel Mission », d’un terrain de 6 Ha. 
sis à Akokora. — Convention du 2 jan
vier 1950. — Approbation.

C H A R L E S ,
P rince de B elgique, 
R égent du R oyaume,

A  tous, présents et à venir, S alut !

Sur la proposition du M inistre des 
Colonies,

Nous AVONS A R R ÊTÉ ET ARR ÊTONS :

A rticle Ier.

La convention  dont la teneur su it 
est approuvée :

Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
« Immanuel Mission » van een grond 
van 6 Ha. te Akokora. — Overeen
komst van 2 Januari 1950. — Goed
keuring.

KAREL,
P rins van B elgië,

R egent van het K oninkrijk,

A an allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil  !

Op de voordracht van de M inister  
van K oloniën,

W ij hebben besloten en W ij  be
sluiten :

A rtikel i .

D e overeenkom st w aarvan  de tek st 
volgt w ordt goedgekeurd  :

La C olonie du Congo B elge, représentée par le  G ouverneur G énéral, 
cède gratu item ent, en  tou te propriété, à « l ’Im m anuel M ission », p ersonna
lité  c iv ile  reconnue par arrêté royal du 13 jan v ier 1928 (B. O. de 1928, 
page 908), représentée par M onsieur le  R évérend W illiam  A. D eans, d e
m eurant à N yankunde-Irum u, agréé en  q ualité de R eprésen tan t-légal par 
ordonnance en date du 19 jan v ier  1945 (B. A. de 1945, page 252), ci-après  
dénom m ée la « M ission », q u i accepte au x  cond itions gén éra les des d écrets  
des 24 jan vier 1943, 2 ju in  1945 et au x  conditions sp écia les qui su iven t, un  
terrain d estin é à l ’étab lissem en t d ’un poste de M ission, situ é  à A kokora, 
d ’une superficie d e S IX  H ECTA RES dont le s  lim ites  sont représen tées  
par un liséré rouge au croquis approxim atif figu ré ci-après à l ’éch e lle  
de 1 à 10.000.

La nature a insi que les lim ites  du terrain  sont parfaitem ent connues de 
la M ission.

C O NDITIO NS SPEC IA LES.

Article 1. — Le présent contrat est conclu  sous réserve de son approba
tion  par le  P ouvoir C om pétent de la  Colonie.

Article 2. — Seront considérées com m e m ises en  valeu r :

a) le s  terres cou vertes sur 1/10 au m oins de leur surface par des con
structions;

b) le s  terres cou vertes sur 1 /5  au m oins de leur surface par des cu ltures  
vivrières, m araîchères, fourragères ou alim entaires;

c) le s  terres m ises en  valeu r com m e il est d it à l ’artic le 8 ci-après.

Ces conditions joueront sim u ltaném en t ou séparém ent pour tou te la  
surface.
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Les cultures vivrières faites en application de l’ordonnance n" 115/AEl,/ 
T. du 12 novem bre 1937 com pteront pour l ’évaluation de la mise en valeur.

A rticle 3. —  Sous peine de résolution de plein droit de la présente con
vention, la Mission s’engage à ne pas détourner la destination du terrain 
cédé.

A rticle 4. —  L ’inexécution des conditions prévues à l ’article  5 —  I e' et 
2'  alinéas du décret du 24 jan vier 1943, sera constatée par procès-verbal 
du délégué du G ouverneur de Province.

La Mission s’engage, dès ores, à rem plir dans le  cas de déchéance, les 
form alités prévues par la législation sur le régim e foncier du Congo B elge 
en vue de l ’enregistrem ent des terres au nom de la Colonie.

A rticle  5. —  Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversan t le 
terrain  cédé, appartiennent au domaine public et ne font pas partie de la 
présente cession; leur situation et leur largeur définitives seront déterm i
nées lors du m esurage officiel.

A rticle 6. —  La Mission ne peut abattre les espèces ligneuses croissant 
au moment de l ’octroi des terres que dans la m esure des défrichem ents 
nécessaires au développem ent de son entreprise.

A rticle  7. —  L e présent contrat est conclu sous réserve des droits que 
les indigènes pourraient revendiquer dans le délai et selon la procédure 
prévus à l ’article 9 du décret du 31 mai 1934.

A rticle 8. —  La Mission s’engage à boiser (ou à entreprendre des cultu
res de plantes arbustives m édicinales) sur un dixièm e du terrain  cédé, 
c ’est-à-dire sur une superficie de soixante aies.

Les essences à em ployer seront laissées au choix de la Mission.

Les travau x qui devront être achevés en d ix  ans, com pteront pour l ’éva 
luation des superficies m ises en valeur.

A rticle  9. —  Sauf pour les cas prévus à l ’article 5 —  1°' et 2" alinéas —  
du décret du 24 jan vier 1943, l ’inexécution des conditions générales de ce 
décret et des conditions spéciales reprises ci-dessus feront s’opérer d ’office 
la résolution du présent contrai si après sommation faite  par lettre recom 
mandée, la Mission ne satisfait pas aux dites obligations dans un délai de 
trente jours à dater de la réception de la lettre  recommandée.

A insi fait à Léopolciville, en double expédition, le 2 jan vier  1950.

A rt. 2. A rt. 2.

L e M inistre des Colonies est chargé 
de l ’exécution du présent arrêté.

Donné à B ruxelles, le 16 février 
1950.

De M inister van K oloniën is belast 
met de u itvoering van  dit besluit.

G egeven te Brussel, de 16 Februari
1950. 

C H A R LE S.

Par le Régent :
Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Regent:
De Minister van Koloniën,

P. W igny.
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Terres. —• Cession gratuite à l’Associa
tion sans but lucratif « Œuvre d’Assi
stance Sociale au Congo » d’un ter
rain de 50 a. 0 ca. 14 %, à Léopold- 
ville, avenue Tombeur de Tabora. — 
Convention du 6 septembre 1949. — 
Approbation.

C H A R L E S ,
Prince de B elgique,
Régent du R oyaume,

A tous, présents et à venir, Salut !

Sur la proposition du M inistre des 
Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A rticle Ier.

L a convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
Vereniging zonder winstgevend doel 
« Œuvre d’Assistance Sociale au Con
go » van een grond van 50 a. 0 ca. 
14 % te Leopoldstad, Tombeur de 
Tabora Laan. — Overeenkomst van 
6 September 1949. — Goedkeuring.

K A R E L ,
P rins van B elgië,

Regent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Op de voordracht van de M inister 
van Koloniën,

W ij hebben besloten en Wij be
sluiten :

A rtikel i .

De overeenkom st w aarvan de tekst 
volgt w ordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le G ouverneur G énéral, 
cède gratuitem ent, en toute propriété, à l ’Association sans but lu cratif 
« Œ uvre d ’A ssistance Sociale au Congo », dont la personnalité civ ile  a été 
reconnue par décret du 9 ju in  1939, paru au « B ulletin  O fficiel » de 1939, 
page 553, représentée par le  Révérend Père Joseph V an W ing (B. A . 1947, 
page 122 des annexes) ci-après dénommée « l ’Association », qui accepte, 
aux conditions générales du décret du 24 jan vier 1943, m odifié par celui 
du 2 ju in  1945 et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain  destiné 
à la construction d ’une m aison d ’habitation, situé A ven ue Tom beur de 
Tabora à Léopoldville, d ’une superficie approxim ative de C IN Q U A N TE  
A R E S, 00 C E N T IA R E , 14 CEN TIEM E S (50 a. 00 ca. 14 % ), dont les 
lim ites sont représentées par un liséré rouge au croquis approxim atif 
figuré ci-après à l ’échelle de 1 à 2.000.

L a nature ainsi que les lim ites du terrain sont parfaitem ent connues de 
l ’Association.

C O N D ITIO N S S P E C IA L E S .

A rticle 1. —  L e  présent contrat est conclu sous réserve de son approba
tion par le pouvoir com pétent de la Colonie.

A rticle 2. —  Seront considérées comme m ises en valeur, les terres cou
vertes par des constructions entièrem ent achevées répondant à la  destina
tion m entionnée ci-dessus.

Les constructions devront être conformes aux prescriptions de l ’autorité 
com pétente à qui les plans devront être soumis, toute diligence étant fa ite  
par l ’Association pour obtenir l ’autorisation de bâtir en tem ps utile,
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L ’Association sera tenue de se conform er aux prescriptions de l ’autorité 
adm inistrative en ce qui concerne la zone de recul à observer éven tuelle
m ent le long des voies publiques pour l ’alignem ent des constructions. 
Toutefois cette zone ne pourra excéder cinq m ètres de largeur.

A rticle  3. —  Les constructions érigées sur le terrain  ne pourront servir 
à d ’autres fins qu ’au logem ent de la D irectrice de l ’Œ uvre et aux assistan
tes sociales.

En cas de liquidation de l ’association ou en cas d ’em ploi abusif des 
locaux, le terrain fera, de plein droit, retour à la Colonie, qui reprendra les 
constructions m oyennant indem nisation (valeur des im penses au moment 
de la  reprise).

A rticle  4. —  L ’inexécution des conditions prévues à l ’article 5 —  1er et 
2me alinéas —  du décret du 24 jan vier 1943, ainsi que celle  des conditions 
prévues ù l ’article 3 ci-dessus, sera constatée par procès-verbal du délégué 
du G ouverneur de Province

L ’Association s’engage, dès ores, à rem plir dans le cas de déchéance, les 
form alités prévues par la législation sur le régim e foncier du Congo Belge, 
en vue de l ’enregistrem ent des terres au nom de la  Colonie.

A rticle  5. —  S au f pour les cas prévus à l ’article  5 —  1er et 2me alinéas —  
du décret du 24 jan vier 1943, l ’inexécution des conditions générales de ce 
décret, m odifié par celui du 2 juin  1945, ainsi que l ’inexécution  des condi
tions spéciales reprises ci-dessus, feront s’opérer d ’o ffice la  résolution du 
présent contrat, si après sommation faite par lettre  recom m andée, l ’Asso
ciation ne satisfait pas aux dhes obligations dans un délai de un mois à 
dater de la réception de la lettre recommandée.

A insi fait à Léopoldville, en double expédition, le six septem bre mil 
neuf cent quarante-neuf.

A rt. 2.

L e M inistre des Colonies est chargé 
de l ’exécution du présent arrêté.

Donné à B ruxelles, le 21 février 
. 1950.

A rt. 2.

De M inister van  K oloniën is belast 
met de u itvoerin g van dit besluit.

G egeven te Brussel, de 21 Februari 
ï 950.

CHARLES.

IPar le Régent:
Le Ministre des Colonies,

P. W igny.

Vanwege de Regent:
De Minister van Koloniën,
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Terres. — Cession gratuite à la Mission 
Méthodiste du Congo (Central, d’un 
terrain de 2 Ha. 30 a. sis à Wembo- 
Nyama. — Convention du 18 janvier 
1950. — Approbation.

C H A R L E S ,
Prince de B elgique, 
Régent du R oyaume,

A  tous, présents et à venir, Salut !

Sur la proposition du M inistre des 
Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A rticle Ier.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
« Mission Méthodiste du Congo Cen
tral » van een grond van 2 Ha. 30 a. 
te Wembo-Nyama. — Overeenkomst 
van 18 Januari 1950. —. Goedkeuring.

K A R E L ,
Prins van B elgië,

R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Op de voordracht van de M inister 
van Koloniën,

W ij hebben besloten en W ij be
sluiten :

A rtikel i .

De overeenkom st w aarvan  de tekst 
volgt w ordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le G ouverneur G énéral, 
cède gratuitem ent, en toute propriété, à la M ission M éthodiste du Congo 
Central, ayant son siège à Wembo N yam a (ancienne « M ethodist Episcopal 
Congo Mission ») changem ent de dénomination de la personne civ ile  auto
risé par ordonnance n° 309 du 6. octobre 1947 —  (B. A. 1947, page 2357) — , 
représentée par M onsieur le Révérend L ovell M arshall W ilson, agréé com 
me Représentant Légal par ordonnance n" 22/214 du 30 ju in  1949 (B. A. 
1949, page 1254), ci-après dénommée Ja « Mission », qui accepte, a u x  con
ditions spéciales qui suivent, un terrain destiné à l ’érection de bâtim ents 
situés à W embo Nyam a, d ’une superficie de D E U X  H E C T A R E S T R E N T E  
A R E S  (2 Ha. 30 a.), dont les lim ites sont représentées par un liséré rouge 
au croquis approxim atif figuré ci-après à l ’échelle de 1 à 10.000.

La nature ainsi que les lim ites du terrain sont parfaitem ent connues 
de la Mission.

CO N D ITIO N S S P E C IA L E S .

A rticle 1. —  L e présent contrat est conclu sous réserve de son approba
tion par arrêté royal.

A rticle 2. —  L e terrain cédé ne pourra être affecté qu’à la construction 
des bâtim ents suivants : un atelier de m enuiserie, un hôpital et une école 
professionnelle.

A rticle  —  L ’inexécution des conditions prévues à l ’article 5 —  1er et 
2,|,<! alinéas —  du décret du 24 jan vier 1943, sera constatée par procès-ver* 
bal du délégué du G ouverneur de Province,
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La M ission s ’engage, dès ores, à rem plir, dans le cas de déchéance, les 
form alités prévues par la  législation  sur le  régim e foncier du Congo Belge, 
en vue de l ’enregistrem ent des terres au nom de la Colonie.

A rticle  4. —  L es chem ins et sertiers  indigènes ou autres traversant le 
terrain  cédé appartiennent au dom aine public et ne font pas partie de la 
présente cession; leu r situation et leur largeu r défin itives seront déterm i
nées lors du m esurage officiel.

A rticle  5. —  L e  présent contrat est conclu sous réserve des droits que 
les indigènes pourraient éven tuellem ent revendiquer dans le  délai et selon 
la  procédure prévus à l ’artic le  9 du d écret du 31 m ai 1934.

A rticle  6. —  S au f pour les cas p révu s à l ’article  5 —  1er et 2me alinéas —  
du décret du 24 ja n v ie r  1943, m odifié par celu i du 2 ju in  1945, l ’inexécu
tion des conditions générales de ce décret, ainsi que l ’inexécution des con
ditions spéciales reprises ci-dessus, feron t s’opérer d ’office la  résolution 
du présent contrat, si, après som m ation faite  par lettre  recom m andée, la 
M ission ne satisfait pas au x  dites obligations dans un délai de trois mois à 
dater de la réception de la lettre  recom m andée.

A in si fa it à L éop oldville  en double expédition, le  d ix-h u it jan vier mil 
neuf cent cinquante.

A rt . 2.

L e  M inistre des Colonies est chargé 
1e  l ’exécution du présent arrêté.

Donné à B ru xelles, le  21 février  
1950.

A rt. 2

D e M inister van K oloniën is belast 
m et de u itvoering van  dit besluit.

G egeven  te B russel, de 21 Februari 
1950.

C H A R L E S .

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

P. W igny.

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,
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r'erres. — Cession gratuite à 1’ « Ame
rican Fresbyterian Congo Mission » 
d’un terrain de 5 Ha. sis à Kasha-lez- 
Luputu. — Convention du 18 janvier 
1950. — Approbation.

C H A R L E S,
P rince de B elgique,
R égent du R oyaume,

A  tous, présents et à venir, Salut !

Sur la  proposition du M inistre des 
Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS : 

A rticle I*r.

L a convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
« American Presbyterian Congo Mis
sion » van een grond van 5 Ha. te Kas- 
ha-bij-Luputa. — Overeenkomst van 
18 Januari 1950. — Goedkeuring.

K A R E L ,
P rins van B elgië,

R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Op dr voordracht van  de M inister 
van K oloniën,

W ij hebben besloten en W ij be
sluiten :

A rtikel i .

j D e overeenkom st w aarvan  de tekst 
• m lgt w ord t goedgekeurd :

La Colonie du Congo B elge, représentée par le  G ouvern eur G énéral, 
cède gratuitem ent, en toute propriété, à la Société « A m erican  P resb yte
rian Congo Mission », ayant son siège à Luebo, la personnalité civ ile  re
connue par décret du 28 avril 1892. publiée au B. O. 1892, page 163, repré
sentée par M onsieur le Révérend A nderson Vernon, A n d y, agréé comme 
Représentant L égal par ordonnance n° 22/232 du 26 ju ille t 1949 (B. A. 
1949, page 1342), ci-après dénomm ée la « M ission » qui accepte, aux con
ditions générales du décret du 24 jan vier 1943, m odifié par celui du 2 juin  
1945 et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain  destiné à l ’érection 
de bâtim ents scolaires situé à K asha (Luputa), d ’une superficie  de CIN Q  
H E C TA R E S, dont les lim ites sont représentées par un liséré rouge au 
croquis approxim atif figuré ci-après à l ’échelle de 1 à 5.000.

La nature ainsi que les lim ites du terrain  sont parfaitem ent connues de 
la Mission.

C O N D ITIO N S S P E C IA L E S .

A rticle 1. —  L e  présent contrat est conclu sous réserve de son approba
tion par arrêté royal.

A rticle 2. —  L e terrain cédé ne pourra être a ffecté  qu ’à la construction 
de bâtim ents scolaires.

A rticle 3. —  L ’inexécution des conditions prévues à l ’artic le  5 —  1er et 
2me alinéas —  du décret du 24 jan vier 1943 sera constatée par procès-verbal 
du délégué du G ouverneur de Province.

La Mission s’engage, dès ores, à rem plir dans le cas de déchéance, les 
form alités prévues par la législation sur le régim e foncier du Congo Belge, 
en vue de l ’enregistrem ent des terres au nom de la Colonie.
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A rticle  4. —  Les chem ins et sentiers indigènes ou autres traversant le 
terrain  cédé appartiennent au dom aine public et ne font pas partie de la 
présente cession; leur situation et leur largeur défin itives seront déterm i
nées lors du m esurage officiel.

A rticle  5. —  S au f pour les cas prévus à l ’artic le  5 -—  W  et 2““  alinéas —  
du décret du 24 jan vier  1943, m odifié par celui du 2 ju in  1945, l ’inexécution 
des conditions générales de ce décret ainsi que l ’inexécution des conditions 
spéciales reprises ci-dessus, feront s’opérer d ’o ffice la résolution du présent 
contrat, si, après som m ation faite par lettre recom m andée, la Mission ne 
satisfait pas aux dites obligations, dans un délai de trois mois à dater de 
la réception de la lettre  recom m andée.

A in si fait à L éopoldville, en double expédition, le 18 jan vier 1950.

A rt. 2.

Le M inistre des Colonies est chargé 
de l ’exécution  du présent arrêté.

Donné à B ru xelles, le 21 février 
i 950.

A r t . 2 .

De M inister van Koloniën is belast 
m et de u itvoerin g van dit besluit.

G egeven  te Brussel, de 21 Februari
1950.

C H A R L E S .

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,

P. WlGNY.

Ferres. — Cession gratuite à la Société 
de Crédit au Colonat d’un terrain de 
19 a. 24 ca. 6 %, situé à Léopoldville- 
Kalina. —  Convention du 28 décembre 
1949. — Approbation.

C H A R L E S ,
P rince de B elgique,
R égent du R oyaume,

A tous, présents et à venir, Salut !

Sur la proposition du M inistre des 
Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A rticle Ier,

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

I Gronden. — Kosteloze afstand aan de  
« Kredietmaatschappij voor Kolonis
ten » van een grond van 19 a. 24 ca.. 
6 %, te Leopoldstad-Kalina. — Over
eenkomst van 28 December 1949. —  
Goedkeuring.

K A R E L ,
P rins van B elgië,

R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e i l  !

Op de voordracht van de M inisteir 
van K oloniën,

W ij hebben besloten en W ij bes-
SLUITEN :

A rtikel i .

De o\ ereenkom st w aarvan  de teksst 
vo lg t w ord t goedgekeurd ;
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La Colonie du Congo B elge, représentée par le G ouvern eur de la P ro 
vince de Léopoldville, cède gratuitem ent, en toute propriété, aux condi
tions ci-après à la « Société de C réd it au Colonat », dont les statuts ont été 
publiés au B. A. de 1947, page 1784, représentée par M onsieur Stockart, 
Em ile, en vertu  d ’une délégation de pouvoirs publiée au B. A. de 1948, 
page 401 des annexes, ci-après dénom m ée « L a Société », qui accepte, une 
parcelle de terre dom aniale située à L éopoldville-K alina, d ’une superficie 
de D IX -N E U F A R E S  V IN G T -Q U A T R E  C E N T IA R E S  S IX  C E N T IE M E S 
(1.924 m 2 06), étant la parcelle  n° 407 du plan com m unal de Léopoldville, 
enregistrée Volum e A .X X X X II, folio 72.

La Société déclare connaître parfaitem ent la nature et les lim ites de la 
parcelle qui lui est cédée et ne pas en désirer plus am ple description.

C O N D IT IO N S  S P E C IA L E S .

A rticle  1. —  L e présent contrat est conclu sous réserve d ’approbation 
par le Pouvoir Com pétent de la Colonie.

A rticle 2. —  L a  parcelle  d evra être clôturée sur toutes les parties de son 
périm ètre libres de constructions. Les clôtures à fron t d ’avenues devront 
présenter un certain caractère arch itectural q u ’appréciera l ’A u to rité  com 
pétente lors de la dem ande d ’autorisation de bâtir.

A rticle 3. —  Dans les deux années qui suivront la date d ’approbation 
du contrat, la Société s’engage à construire sur le  terrain  cédé, un im m eu
ble à étage com prenant les b ureaux de la Société et appartem ents pour sa 
direction.

A rticle 4. —  Les constructions et clôtures à ériger sur le  terrain  cédé, 
devront être autorisées par l ’autorité adm in istrative com pétente. Il appar
tiendra à la Société de faire, en tem ps utile, toute diligence auprès de la 
dite autorité, afin d ’obtenir l ’autorisation nécessaire.

A rticle 5. —  L a présente cession est régie, pour le surplus, par les con
ditions générales de l'arrêté  du 25 février  1943, m odifié par ceux des 27 
juin 1947, 8 novem bre 1948 et 15 m ai 1949; l ’inexécution  de l ’une quelcon
que des conditions générales ou spéciales reprises ci-dessus fera  s ’opérer 
d ’office la résolution du présent contrat, si, après som m ation faite  par 
lettre recommandée, la Société ne satisfait pas au x  dites obligations dans 
un délai de trois mois à dater de la réception de la lettre  recom m andée.

Fait à Léopoldville, en double expédition, le v ingt-hu it décem bre mil 
neuf cent quarante-neuf.

A rt. 2.

Le M inistre des Colonies est chargé 
de l ’exécution du présent arrêté.

Donné à B ruxelles, le 21 fé vrie r  
1950. - ï?

A rt. 2.

D e M inister van  K oloniën is belast 
m et de u itvoerin g  van  dit besluit.

G egeven te Brussel, de 21 F ebru ari 
1950.

Par le Régent :
J,e Ministre des Colonies,

C H A R L E S .

P. WlGNY.

Vanwege de Regent : 
De Minister van Koloniën,
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l'erres. — Cession gratuite à I’ « Ame
rican Baptist Foreign Mission Society» 
d’un terrain de 50 Ha. sis à Kimpese. 
— Convention du 14 janvier 1950. — 
Approbation.

C H A R L E S ,
P rince de B elgique, 
R égent du R oyaume,

A  tous, présents et à venir, S alut !

Sur la proposition du M inistre des 
Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons :

A r t i c l e  Ier.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
« American Baptist Foreign Mission 
Society » van een grond van 50 Ha. 
te Kimpese. — Overeenkomst van 14 
Januari 1950. — Goedkeuring.

K A R E L ,
P rins van B elgië,

R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Op de voordracht van de M inister 
van  K oloniën,

W i j  hebben besloten en W ij be
sluiten :

A rtikel i .

De overeenkom st w aarvan  de tekst 
volgt w ord t goedgekeurd :

La Colonie du Congo B elge, représentée par le G ouverneur G énéral, 
cède gratuitem ent en toute propriété, à la « A m erican  Baptist Foreign 
M ission Societv » (A. B. F. M. S .), personnalité civ ile  reconnue par le 
décret du 4 novem bre 1899 et par l ’arrêté royal du 26 septem bre 1910 
(B. O. de 1910), représentée par le R évérend W atkins, H enry, John, son 
représentant légal, agréé par l ’O rdonnance en date du 19 août 1936 (B. A. 
n° 16 de 1936, page 342), ci-après dénom m ée « la M ission », qui accepte 
aux conditions générales du décret du 24 jan v ie r  1943, m odifié par celui 
du 2 ju in  1945 et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain  destiné 
aux oeuvres de la M ission, situé à K im pese, d ’une superficie de C IN Q U A N 
TE  H E C T A R E S  (50 Ha.) dont les lim ites sont représentées par un liséré 
rouge au croquis approxim atif figu ré  ci-après à l ’échelle de 1 à 20.000.

La nature ainsi que les lim ites du terrain  sont parfaitem ent connues de 
la Mission

C O N D IT IO N S  S P E C IA L E S .

A rticle  1. —  L e  présent contrat est conclu sous réserve de son approba
tion par le  P ouvoir Com pétent de la  Colonie.

A rticle  2. —  Seront considérés com m e m is en valeu r :

a) les terres couvertes sur 1/10 de leur superficie  par des constructions;

b) les terres couvertes sur 6/10 de leur surface par des cultures alim en
taires, fourragères ou industrielles non arbustives;
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c) les pâturages créés par la M ission et les pâturages n atu rels am éliores  
c ’est-à-d ire drainés ou irrigués si n écessa ire et protégés contre l ’éro
sion, sur lesquels seront en treten u s des b estiau x  à l ’é lè v e  ou à l ’en 
grais à raison de d eu x  tê tes  de gros bétail ou 10 tê tes  de p etit bétail 
par 10 hectares.

Les pâturages devront être clôtu rés au m oyen  de ronces artific ie lle s  
form ées de trois fils  au m oins;

d) le s  terres sur lesq u elles il aura été  fa it des cu ltu res arb u stives sur  
6/10 au m oins de leu r surface a vec  un m in im um  à l ’hectare de 900 
caféiers ou 400 cacaoyers ou 200 h évéas ou 100 palm iers, ou des p lan 
tations d ’espèces de b o isem en t à raison de 1000 arbres par hectare  
au m inim um .

T outefois, pour les cu ltu res arb u stives autres, la  d en sité  m in im um  sera  
fix ée  par le  S ervice C om pétent con su lté  et dans le  cas p articu lier  des  
bananeraies, la m ise en va leu r ne sera e ffec tiv e  q ue pour autant que les  
dispositions précitées a ien t é té  ob servées sous form e de cu ltu res in terca
la ires aux bananiers.

Ces conditions joueront s im u ltan ém en t ou sép arém en t pour tou te la 
surface.

Article 3. — L ’in exécu tion  d es con d itions p révu es à l ’artic le  5 —  1er et 
2'1"' alinéas — du décret du 24 jan v ier  1943 sera con sta tée  par procès-verbal 
du d élégu é du G ouverneur de Province.

La M ission s’engage, dès ores, à rem plir, dans le  cas d e d échéance, les  
form alités prévu es par la lég is la tio n  sur le  rég im e fon cier du C ongo B elge , 
en  vu e de l ’en registrem en t d es terres au nom  d e la  C olonie.

Article 4. —  L es chem ins e t sen tiers  in d igèn es ou au tres traversan t le  
terrain  cédé appartiennent au dom aine p ub lic  e t n e  fon t pas p artie de la  
présente cession, leu r s itu ation  e t leu r  largeu r d éfin itiv es  seront d éterm i
n ées lors du m esurage offic ie l.

Article 5. — La M ission ne peut abattre les  esp èces lig n eu ses croissant 
au m om ent de l ’octroi des terres que dans la  m esu re d es d éfr ich em en ts  
nécessaires au d évelop pem en t de son entreprise.

Article 6. — Le présent contrat est conclu  sous réserve des droits que  
les ind igènes pourraient év en tu e llem en t reven d iq uer dans le  déla i e t selon  
la procédure prévus à l ’artic le  9 du d écret du 31 m ai 1934.

Article 7. — S ’il se trouve une con tenan ce p lus grande que ce lle  ex p ri
m ée au contrat, la M ission aura à se d ésister  d e l ’ex c éd en t con sta té  s ’il e st  
d ’un v in gtièm e au-dessus de la  con tenan ce déclarée. L e d ésistem en t pour
ra, au choix  de la M ission, porter d e p référen ce sur le s  su rfaces non m ises  
en  valeur pour autant que ce lle s-c i so ien t su scep tib les  d ’être occup ées par 
des tiers ind igèn es ou non ind igèn es.

C ette rétrocession  de terres n e donnera droit, pour la M ission, n i à 
indem nité, n i à com pensation , la  su rface in d iq u ée au contrat étant le  
m axim um  auquel la M ission reconnaît avoir droit.
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Article 8. —  Sauf pour les cas prévus à l ’artic le 5 — 1er et 2mt! alinéas —  
du d écret du 24 jan v ier 1943, l ’inexécu tion  des con d itions gén éra les de ce 
d écret et des conditions spéciales reprises ci-dessus, feront s ’opérer d ’office  
la résolution  du présent contrat, si, après som m ation  fa ite  par lettre  re
com m andée, la M ission ne satisfa it pas aux d ites ob ligation s dans un délai 
de trois m ois à dater de la  réception  de la lettre recom m andée.

A insi fait à L éopoldville , en double expéd ition , le  14 jan v ier 1950.

A rt. 2 . A rt. 2 .

Le M inistre des C olonies est chargé  
de l ’exécu tion  du présent arrêté.

De M inister van K oloniën  is belast 
m et de u itvoerin g  van d it besluit.

D onné à B ru xelles, le  21 février G egeven  te  B russel, de 21 Februari
1950. 1950.

CHARLES.

Par le Régent : Vanwege de Regent

Le Ministre des Colonies, De Minister van Koloniën,

P. W i g n y .

Terres. — Cession gratuite à l’associa- ! 
tion « Missionnaires du Cœur Immacu
lé de Marie » d’un terrain de 5 Ha. 
70 a. sis à Lukula. — Convention du 
29 janvier 1950. — Approbation.

Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
vereniging « Missionnaires du Cœur 
Immaculé de Marie » van een grond 
van 5 Ha. 70 a. gelegen te Lukula. — 
Overeenkomst van 29 Januari 1950. — 
Goedkeuring.

C H A R L E S, 
Prince de B elgique, 
Régent du Royaume,

K A R E L ,
Prins van België, 

Regent van het K oninkrijk,

A  tous, présents et à venir, S a l u t  ! Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e i l  !

Sur la proposition du M inistre des 
Colonies,

Op de voordracht van de M inister 
van Koloniën,

Nous AVONS arrêté et arrêtons : W ij  hebben besloten en W ij  be
sluiten :

A rticle Ier. A rtikel i .

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

De overeenkom st w aarvan  de tekst 
volgt w ordt goedgekeurd :

La C olonie du Congo B elge, représentée par le  G ouverneur Général, 
cède gratu item ent, en toute propriété, à l ’A ssociation  « M issionnaires du 
C œ ur Im m aculé de M arie », dont la personnalité c iv ile  a été reconnue par



arreté  royal du 31 mars 1939 (B. O. 1939, page 284), représentée par ie 
R évéren d  P ère V ancoppenolle, René, résidant à Vaku, agréé en q u alité  de 
R eprésentant L égal (B. O. 1939, page 284), ci-après dénom m ée «la M ission», 
qui accep te aux conditions gén éra les du d écret du 24 jan vier 1943, m odifié  
par ce lu i du 2 ju in  1945 et aux conditions spécia les qui su ivent, un terrain  
d estin é  à l ’ex ten sion  de la M ission, situ é à Lukula, d ’u n e su perficie  de 
CINQ  (5) HECTARES, SEPTA N TE (70) ARES, dont les lim ites sont re
p résen tées par un liséré rouge au croquis approxim atif figuré ci-après à 
l ’éch e lle  de 1 à 2.000.

La nature ainsi que les lim ites du terrain sont parfaitem ent connues de 
la M ission.
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CO NDITIO NS SPEC IALES.

Article 1. — Le présent contrat est conclu sous reserve de son approba
tion  par le  P ouvoir C om pétent de la Colonie.

Article 2. —  Seront considérées com m e m ises en valeur, les  terres cou
vertes sur un d ix ièm e au m oins de leur surface par des constructions.

Article 3. — L ’inexécu tion  des conditions prévues à l ’artic le 5 —  1er et  
2""' alinéas — du d écret du 24 jan v ier 1943, sera constatée par procès-verbal 
du d élégu é du G ouverneur de Province.

La M ission s ’engage, dès ores, à rem plir, dans le  cas de d échéance, les  
form alités prévues par la lég isla tion  sur le  régim e foncier du C ongo B elge, 
en  vu e de l ’en registrem en t des terres au nom de la Colonie.

Article 4. — L es chem ins e t sen tiers ind igèn es ou autres traversan t le  
terrain cédé appartiennent au dom aine public e t n e font pas p artie d e la  
p résen te cession; leu r situation  et leur largeur d éfin itiv es  seront d éterm i
n ées lors du m esurage offic ie l.

Article 5. — L e présent contrat e st conclu  sous réserve des droits que les  
ind igèn es pourraient éven tu e llem en t revendiquer dans le  délai e t selon  
la procédure prévus à l ’artic le 9 du d écret du 31 m ai 1934.

Article 6. — S ’il se trouve une contenance plus grande que ce lle  ex p r i
m ée au contrat, la M ission aura à se d ésister de l ’excéd en t s ’il e st d ’un  
v in gtièm e au-dessus de la contenance déclarée. Le d ésistem en t pourra au  
choix  de la M ission porter de préférence sur les surfaces non m ises  en  
va leu i pour autant que ce lles-c i so ien t su scep tib les d ’être occupées par des  
tiers in d igèn es ou non indigènes.

C ette rétrocession  de terres n e donnera droit pour la M ission, n i à in 
dem n ité, n i à com pensation  la  surface ind iquée au contrat étant le  m a x i
m um  auquel la M ission reconnaît avoir droit.

Article 7. — Sauf pour les  cas prévus à l ’article 5 —  1er et 2me a linéas —  
du d écret du 24 jan v ier 1943, l ’in exécu tion  des conditions gén érales de ce  
décret et des conditions spéciales reprises ci-dessus, feront s ’opérer d ’o ffice
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la réso lu tion  du présent contrat, si, après som m ation fa ite  par le ttre  re
com m andée, la M ission  n e sa tisfa it pas au x  d ites  ob ligations dans un délai 
de trois m ois à dater de la  récep tion  de la lettre  recom m andée.

A insi fa it à L éop o ld v ille , en  d ouble exp éd ition , le  v in g t-n eu f jan v ier mil 
n eu f cent cinquante.

A rt. 2.

Le M inistre d es C olon ies e s t  chargé  
de l ’exécu tion  du p résent arrêté.

D onné à B ru x elles , le  21 février  
1950.

ART. 2.

D e M in ister van K oloniën  is  belasht 
m et d e u itvoerin g  van  d it beslu it.

G egeven  te B russel, de 21 F eb ru ari’i 
1950.

C H A R LES.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,

P. W ig n y .

Terres. — Cession gratuite à l’Associa
tion Misionnaires du Cœur Immaculé 
de Marie d’un terrain de 11 Ha. sis 
à Kinkuma. —  Convention du 14 jan
vier 1950. —  Approbation.

C H A R L E S,
Prince de Belgique,
R égent du Royaume,

A  tous, présents et à venir, Salut !

Sur la  proposition  du M in istre des 
C olonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A rticle Ier.

La con ven tion  dont la  ten eu r su it 
est approuvée :

Gronden. —  Kosteloze afstand aan dele 
« Association Missionnaires du Cœurir 
Immaculé de Marie » van een grond d
van 11 Ha. gelegen te K inkum a.------
Overeenkomst van 14 Januari 19 5 0 .-----
Goedkeuring.

KAREL,
Prins van België,

R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko-o- 
menden. H eti. !

Op de voordracht van de M in ister ?r 
van  K oloniën ,

W ij hebben besloten en W ij be-e-
SLUITEN :

A rtikel i .

D e overeenkom st w aarvan  d e tek st st 
v o lg t w ordt goedgekeurd  :

La C olonie du C ongo B elge , rep résen tée  par le  G ouverneur G énéral. . 
cède gra tu item en t en  to u te  propriété, à l ’A ssociation  « M issionnaires du i 
C œ ur Im m aculé de M arie » p erson n alité  c iv ile  reconnue par arrêté  royal 1 
du 31 m ars 1939 (B. O. 1939, page 284), représen tée par le  R évérend  P ère ;
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V ancoppenolle, R ené, dem eurant à V aku, agréé en  q u a lité  d e représen tan t 
lég a l par l ’arrêté royal du 14 m ars 1939 (B . O. d e  1939, d e m ai, n° 15), 
ci-après dén om m ée « La M ission », qui accepte, au x  con d itions gén éra les  
du d écret du 24 jan v ier  1943, m od ifié  par ce lu i du 2 ju in  1945 e t au x  con
d ition s sp écia les qui su iven t, un terra in  d estin é  a u x  oeuvres d e la M ission, 
s itu é  à K inkum a, d ’une su p erficie  d e O NZE H E C TA R E S (11 H a.), dont le s  
lim ite s  sont représen tées par un liséré  rou ge au  croqu is ap prox im atif  
fig u ré  ci-après à l ’éch e lle  d e 1 à 5.000.

La nature a insi que le s  iim ites du terrain  sont p arfa item en t connues de  
la  M ission.

C O N D IT IO N S SPE C IA L E S.

Article 1. — L e présent contrat e s t  con clu  sous réserv e  d e  son approba
tion  par le  P ouvoir com péten t de la  C olonie.

Article 2. —  Seront considérés comme mis en valeur :

a) les  terres cou vertes sur 1/10 d e leu r  su p erfic ie  par d es constructions;

b) les  terres cou vertes sur 6 /10 de leu r  su rface par d es cu ltu res a lim en 
taires, fourragères ou in d u str ie lles non  arb u stives;

c) les  p âturages créés par la M ission  et les p âtu rages n a tu rels am élio 
rés, c'est-à-d ire drainés ou irr igu és s i n écessa ire , e t  p ro tégés con tre  
l ’érosion, sur lesq u els seront en tre ten u s d es b estia u x  à l ’é lè v e  ou  à  
l ’engrais à raison d e  d eu x  tê te s  d e gros b éta il ou  10 tê te s  d e p e tit  
bétail par 10 hectares.

L es p âturages d evron t ê tre  c lô tu rés au  m o y en  d e  ron ces a r tif ic ie lle s  
form ées d e tro is f i ls  au  m oins;

d ) le s  terres sur lesq u e lle s  il aura é té  fa it  d es cu ltu res a rb u stives su r  
6/10 au  m oin s d e leu r  su rface a v ec  u n  m in im u m  à l ’h ectare  d e 900 
caféiers ou 400 cacaoyers ou 200 h év éa s  ou 100 p a lm iers ou  d es p lan 
tations d ’esp èces d e  b o isem en t à ra ison  d e  1.000 arbres par h ecta re  
au m inim um .

T outefois, pour le s  cu ltu res arb u stives au tres, la  d en sité  m in im um  sera  
f ix é e  par le  serv ice  com péten t con su lté  e t d ans le  cas p articu lier  d es bana
neraies, la  m ise en  va leu r n e  sera e f fe c t iv e  q u e p our a u tan t q u e le s  d isp osi
tion s p récitées a ien t été  ob servées sou s form e d e cu ltu res in terca la ires a u x  
bananiers.

C es conditions joueront sim u ltan ém en t ou sép arém en t pour tou te  la  
surface.

Article 3. — L ’in exécu tion  des con d itions p rév u es à l ’artic le  5 —  1er e t  
2“* a linéas —  du d écret du 24 jan v ier  1943, sera con sta tée  par p rocès-verbal 
du d élégu é du G ouvern eu r d e P rovince.

La M ission s ’engage, d ès ores, à rem plir , d ans le  cas d e d éch éan ce, le s  
form alités p révu es par la  lég isla tion  su r le  rég im e fo n c ier  d u  C ongo B e lg e , 
en  v u e  d e l’en reg istrem en t d es terres au  nom  d e  la  C olonie.
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Article 4. — L es ch em in s et sen tiers ind igènes ou autres traversant le  
terrain cédé, ap p artien n en t au dom aine public et n e fon t pas partie d e  la 
nrésente cession; leur s itu ation  et leur largeur d éfin itiv es  seront d éterm i
nées lors du m esurage offic ie l.

Article 5. —  La M ission  n e peut abattre les esp èces lig n eu ses croissant 
au m om ent de l ’octroi d es terres que dans la m esure des d éfrichem ents  
n écessa ires au d évelo p p em en t de son entreprise.

Article 6. — Le p résent contrat est conclu sous réserve des droits que  
les  in d igèn es pourraient év en tu e llem en t revendiquer dans le  délai et selon  
la procédure p révus à l ’a rtic le  9 du décret du 31 m ai 1934.

D e plus, conform ém ent au x  dispositions de l ’acte de cession  des droits 
des in d igèn es en  d ate du 26 août 1949, le  droit de passage sur la  route de 
la S ociété  C om m erciale et A grico le  du M ayum be, a llant d e Tandu P ete  
à M buku-D izi, e st ex p ressém en t réservé au profit des natifs.

Article 7. — S ’il se trou ve u n e contenance p lus grande que ce lle  ex p ri
m ée au contrat, la M ission  aura à se désister de l ’excéd en t constaté, s ’il 
est d ’un v in g tièm e au -d essus de la contenance déclarée.

Le d ésistem en t pourra, au ch o ix  de la M ission, porter de préférence sur 
les surfaces non m ises en v a leu r  pour autant que ce lles-c i so ien t su scep ti
b les d ’être occupées par des tiers ind igèn es ou non-indigènes.

C ette rétrocession  de terres n e donnera droit, pour la M ission, ni à in 
dem nité, n i à com pensation , la  surface ind iquée au contrat étan t le  m a x i
mum  au qu el la M ission recon n aît avoir droit.

Article 8. — S au f pour les  cas p révus à l ’artic le 5 —  1" et 2rac alinéas —  
du d écret du 24 jan v ier  1943, l ’in exécu tion  des conditions gén érales d e  
ce  d écret e t d es con d ition s sp écia les reprises ci-dessus, feront s ’opérer  
d ’office  la réso lu tion  du p résent contrat, si, après som m ation  fa ite  par 
le ttre  recom m andée, la M ission  ne sa tisfa it pas a u x  d ites ob ligations dans  
un d éla i de trois m ois à d ater d e  la réception  de la  le ttre  recom m andée.

A in si fa it à L éop o ld v ille , en  double expéd ition , le  14 jan v ier  1950.

A rt. 2 .

L e M in istre d es C olon ies e s t  chargé  
d e  l ’ex écu tio n  du p résen t arrêté.

D onné à B ru x elles , le  21 février  
1950.

A rt. 2 .

D e M inister van  K oloniën  is b elast  
m et d e u itvoerin g  van  d it beslu it.

G egeven  te  B russel, de 21 Februari 
1950.

CH ARLES.

Par le Régent :

L e  M in is tr e  d e s  C o lo n ie s ,

P. W igny.

Vanwege de Regent: 
D e  M in is te r  va n  K o lo n ië n ,
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Terres. — Cession gratuite à la Société 
des Missionnaires d’Afrique (Pères 
Blancs de l’Urundi) d’un terrain de 
19 Ha. sis à Musenyi. — Convention 
du 7 Janvier 1950. — Approbation.

C H A R L E S,
P rince de B e lg iq u e ,
R égent du R oyau m e ,

A  tous, présents et à venir, S alut  !

Sur la proposition  du M in istre des 
C olonies,

NOUS AXONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A r ticle  Ier.

La con ven tion  dont la ten eu r su it 
est approuvée :

Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
« Société des Missionnaires d’Afrique 
(Pères Blancs de l’Urundi) » van een 
grond van 19 Ha. te Musenyi. — Over
eenkomst van 7 Januari 1950. — Goed
keuring.

K A R E L ,
P rins van  B elgië ,

R egent \?an het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden. H eil  !

Op d e voordracht van  de M inister  
van K oloniën ,

W ij hebben besloten en W ij beslu i
t e n :

A r t ik e l  i .

D e overeen k om st w aarvan  de tekst 
vo lg t w ord t goed gek eu rd  :

Le G ouvernem ent du T errito ire du R uanda-U rundi, rep résen té par le  
G ouverneur G énéral du C ongo B elge, cède gra tu item en t en  tou te proprié
té, à la S ociété  des M issionnaires d’A frique (P ères B lan cs d e  l ’U ru n d i), 
personnalité c iv ile  reconnue par l ’arrêté royal du 20 fév r ier  1929 (B. O. 
C. B. 1929, 2' partie, page 79), ayant son s ièg e  à K itega  (B. A. C. B. 1938, 
page 181), représentée par M onseigneur G rauls, A n to in e, V ica ire A p osto
lique de l ’Urundi (B. A. 1938, page 181), ci-après d én om m ée « la  M ission », 
qui accepte, aux con d itions gén érales du d écret du 24 jan v ier  1943, m od ifié  
par ce lu i du 2 juin 1945 et au x  conditions sp écia les qui su iven t, un terrain  
destin é à un usage de p oste  principal de m ission , s itu é  à M usenyi, d ’une  
superficie de D IX -N E U F  H ECTA RES (19 H a.), dont les lim ites  sont re
présentées par un liséré  rouge au croquis ap p rox im atif figu ré  ci-après  
à l’éch e lle  de 1 à 5.000.

La nature a insi q ue le s  lim ites  du terrain son t p arfa item en t con n ues de  
la M ission.

C O N D IT IO N S SPEC IA L ES.

Article 1. — Le p résent contrat est conclu sous réserv e  de son approba
tion par arrêté royal.

Article 2. — Seront considérés com m e m is en  va leu r :

a) les terres cu ltiv ées  sur 1/10 au m oins d e leu r  su rface par d es con
structions en  m atériau x  durables;

b) les terres cu ltiv ées  sur 6 /10  au  m oins d e  leu r  surface;

c) les pâturages am énagés en  prairies e t c lô tu rés sur lesq u els seront 
entretenus des b estia u x  à l ’é lè v e  ou à l ’en gra is à raison  d ’au m oin s  
une tête  de gros b éta il ou s ix  tê tes  de p etit b éta il par d eu x  hectares;
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d) 'es  terres sur le sq u e lle s  il aura é té  fa it  d es p lan tation s d'espèces- 
lig n eu ses  à u n e  d en sité  ra tio n n elle  en  rapport avec  l ’âge e t les varié
tés  d es essen ces.

C es con d itions jou eron t sim u lta n ém en t ou sép arém en t pour tou te  la  
surface.

Article 3. —  L ’in ex écu tio n  d es con d itions p révu es à l ’a rtic le  5 — l w et 
2me a lin éas —  du d écret du 24 ja n v ier  1943 sera con sta tée par procès-verbal 
du d é lég u é  du G ouvern eu r du R uanda-U rundi.

La M ission  s ’en gage, d ès ores, à rem p lir  d ans le  cas de d échéance, les  
form alités p révu es par la  lég is la tio n  sur le  rég im e  fon cier  du C ongo B e lg e  
en v u e  de l ’en reg istrem en t des terres au  nom  d u  R uanda-U rundi.

Article 4. — L es ch em in s e t sen tiers  in d ig èn es  ou au tres traversant le  
terrain  céd é ap p artien n en t au d om aine p ub lic  e t  n e fo n t pas p artie d e  la  
p résente cession; leu r  situ a tion  e t leu r  largeu r d éfin itiv es  seront d éterm i
n ées lors du m esu rage o ffic ie l.

Article 5. —  La M ission  n e  p eu t ab attre le s  esp èces lign eu ses cro issan t  
au m om en t de l ’octroi d es terres q ue dans la  m esure d es d éfr ich em en ts  
n écessa ires au d évelo p p em en t de son en trep rise.

Article 6. —  L a M ission  s ’en g a g e à boiser (ou  à en trep ren d re d es cu l
tures d e p lan tes a rb u stives m éd ic in a les) sur un  d ix ièm e du  terrain  cédé. 
L es essen ces à em p loyer  son t la issées  au ch o ix  d e  la M ission.

L es travau x  d evron t être ach evés en  cinq  ans e t  com pteront pour l’é v a 
luation  d es su rfaces m ises  en  valeur.

Article 7. —  La M ission  a l ’ob ligation  d e  d éb rou ssa iller  régu lièrem en t e t  
de ten ir  dans un  bon éta t d e  propreté, u n e  zon e d e 100 m ètres autour d es  
con structions qui sera ien t év e n tu e lle m en t ér igées.

Article 8. —  S a u f pour le s  cas p révu s à l ’a r tic le  5 —  1er e t 2œe a linéas —  
du d écret du 24 ja n v ier  1943, l ’in ex écu tio n  d es con d itions g én éra les d e  ce  
d écret a in si q ue l ’in ex écu tio n  d es con d ition s sp écia les reprises ci-d essu s  
feront s ’opérer d ’o ffice  la  réso lu tion  du p résen t contrat, si, après som m a
tion fa ite  par le ttr e  recom m and ée, la  M ission  n e  sa tisfa it pas a u x  d ites  
ob ligation s dans un  d é la i d e  tren te  jours à d ater de la  récep tion  d e  la  
le ttre  recom m andée.

A in si fa it  à L éopold  v ille , en  d ou b le ex p éd itio n , le  sep t jan v ier  1950.

A rt. 2- A rt. 2 .

L e M in istre d es C olon ies e s t  chargé  
d e l ’ex écu tio n  du  p résen t arrêté .

D onné à B ru x elles , le  21 fév r ier  
1950.

D e  M in ister van  K oloniën  is  belast.t 
m et d e u itv o er in g  van  d it b eslu it.

G eg ev en  te  B russel, d e 21 Februarl-i 
1950.

C H A R LES.

Par le Régent :
L e  M in is tr e  d e s  C o lo n ie s ,

Vanwege de Regent : 
D e  M in is te r  va n  K o lo n ië n ,

P. W igny.

Im prim erie Clarenee Denis. 289. Chaussée de Mons. Bruxelles.
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Rapport su r le projet de décret de 
concession  de tro is terrains à la So
c ié té  E xp lo ita tion s A grico les et 
In d u strie lles de la Biaro, à K aten- 
de, O luko e t Biaro.

Le C onseil Colonial a exam iné dans 
sa séance du 20 jan v ier 1950, le pro
je t  de d écret approuvant tro is  con
ven tion s in tervenu es, la prem ière le 
15 juin 1949, les deux au tres le 2 
août 1949, en tre la Colonie et la So
c ié té  « E xp lo ita tion s A grico les et In
d u str ie lles de la Biaro ».

Un m em bre a signalé qu’un rap
port d’un fon ction n aire de la Colonie 
m ontre les m au vaises conditions dé
m ographiques de la région où cette  
société e st installée.

Un rep résen tan t de l’A d m in istra
tion  objecte que la B iaro possède une 
m ain-d’œ uvre su ffisa n te .

M. le M in istre déclare que la ques
tion  de la m ain-d’œ uvre ind igène est  
fréq uem m en t évoquée à  l’occasion de 
l’octroi de concessions. E lle provoque 
de lég itim es inquiétudes. L ’A dm in is
tration  du d épartem ent étudie la  m ise  
au point des grands principes qui 
doivent rég ir  le recrutem ent des tra 
vailleurs e t qui con stitu era  en quel
que sorte  la C harte du T ravail. Ce 
problèm e d’une im portance capitale, 
sera m is au point très prochaine
m ent, car il e s t  en connexion avec la 
réalisation  du plan décennal.

Un m em bre fa it  rem arquer que 
déjà précédem m ent à  propos de la  
concession  de 240 h ectares à  Gene- 
gen e des ob servation s du m êm e genre  
avaien t été présentées. E n  réalité, 
l’exp osé des m otifs  aurait dû indi
quer que la B iaro a été con stitu ée  par 
un apport in itia l de 864 hectares  
auxquels ont été  jo in ts  sep t blocs de 
500 hectares environ chacun, rache
tés  à des colons. La S ociété a rétro-

V erslag  over het ontw erp  van d ecreet 
tot con cessie  van drie gronden aan  
de m aatschappij « E xp lo ita tion s  
A grico les et In du strie lles de la 
Biaro», te K atende, Oluko et B iaro.

De K oloniale Raad h e e ft  in de z it
t in g  van 20 Januari 1950 een onder
zoek gew ijd  aan h et ontw erp van de
creet to t goed k eu ring  van drie over
eenk om sten  a fg eslo ten , de eerste  op 
15 Juni 1949, de tw ee  andere op 2 
A u g u stu s  1949, tu ssen  de K olonie en  
de m aatschappij « E xp lo ita tion s  
A grico les e t In du strie lles de la B ia
ro ».

Een raadslid  h e e ft  er op gew ezen  
dat u it een v ers la g  van een koloniaal 
am btenaar b lijk t w elke slech te dem o
g ra fisch e  toestan d  zich  voordoet in 
de streek  w aarin  deze m aatschappij 
g ev estig d  is.

E en v ertegen w oord iger  van het 
B estu u r w erp t d aartegen  op dat de 
B iaro g en o eg  arb eid ers h eeft.

D e M in ister verklaart d at h e t  
vraagstu k  der in landse arbeiders  
vaak  ter  sprake w ordt geb rach t bij 
h et verlenen  van con cessies. H et B e
stuur van h e t d ep artem en t onder
zoekt w elk e leidende principes voor
opgesteld  m oeten  w orden bij de aan
w erv in g  van  arb eid ers en d ie a ls h et  
w are een K eure van  de A rbeid  zullen  
uitm aken. D it u iter s t b elan grijk e  
v raagstu k  k r ijg t  eerlang  zijn  beslag  
w ant h et h oud t verband m et de ver
w ezen lijk in g  van h et T ienjarenplan.

E en  raadslid  z e g t  dat reeds vroe
ger so o rtg e lijk e  opm erkingen  g e 
m aakt w erden  naar aan le id in g  van de 
con cessie  van  240 h ectaren  te  G ene- 
gen e. In w erk elijk h eid  had m en in  
de m em orie van  to e lich tin g  m oeten  
zeggen  d at de B iaro op gerich t werd  
m et een eerste  aanbreng van 864 h ec
taren  w aarbij zeven  blokken g e 
voegd w erden  die van kolonisten  a f
gek och t w aren en die elk  on geveer
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cédé 1.156 h ectares à la  Colonie. E n  
échange, e lle  a  obtenu en  occupation  
provisoire 1.328 h ecta res so it une  
d ifféren ce  de 172 h ectares. Il s ’a g it  
sim p lem en t de con firm er les droits  
d’occupation des terra in s m is  par
tie llem en t en  valeur. L a  q uestion  de 
l ’au gm en tation  d es e f fe c t i f s  de m ain- 
d’œ uvre ind igène ne se  pose pas. 
M ais on ne doit pas perdre de vu e  
que la S ociété  doit d isp oser de nou
v eau x  terra in s pour créer d es p lan
ta tio n s  qui rem placeront ce lles qui 
en  raison  de leur â g e  so n t d even u es  
sa n s rendem ent. La B iaro a subi du
rem en t les con séq u en ces de l’in terd ic
tion  fa ite  en 1938 par le  G ouverne
m en t d ’éten dre les  p lan ta tion s de 
ca fé . Sa production  qui en  1937 a tte i
g n a it  1.600 ton n es, e s t  tom bée à 700  
ton n es environ . Il e s t  regrettab le , de 
l ’a v is  de ce m em bre, que le G ouverne
m en t n ’a it pas la issé  a u x  en trep rises  
p rivées la liberté de courir le  risq ue  
de développer leu rs p lan tation s de 
ca fé  au Congo. L es  m esu res d ir ig is
te s  qu’il a p rises on t pour con séq u en 
ces  l’ach at par la B elg iq u e à l’étra n 
ger  de café que nous ne pouvons nous 
procurer qu’au m oyen  de d ev ises  
étran g ères ce qui se tradu it par une 
p erte d’un m illiard  de fran cs environ.

Un m em bre estim e  que l’in terd ic
tion  d’étendre les p lan ta tion s de ca fé  
a été une sa g e  m esure insp irée par 
les  in térê ts  des ind igèn es.

M is aux vo ix , le p rojet de d écret 
a  é té  adopté à  l ’unan im ité.

B ru xelles, le  3 m ars 1950. 

L e  C o n se ille r -R a p p o r te u r ,

500 h ectaren  groot w aren. De m aat
schappij h e e ft  1.156 hectaren  op
nieuw a fg esta a n  aan de Kolonie. In 
ruil h ee ft  zij in voorlopige b ezitn e
m ing 1.328 hectaren  verkregen  w at 
een versch il van 172 hectaren . H et 
kom t er alleen  op aan h e t recht be
zitn em in g op de ten  dele productief 
gem aakte gronden te  bekrachtigen. 
H et v raagstu k  van de verm eerdering  
van h et e f fe c t ie f  der in landse arbei
ders w ordt n ie t geste ld . Men m ag  
echter n ie t u it h et oog verliezen  dat 
de m aatschappij over n ieuw e gron
den m oet beschikken om beplantin
gen  aan te  leggen  ter  vervan gin g  van  
deze w elke verouderd zijn  en n iet 
m eer opbrengen. D e B iaro h eeft  
zw aar geleden  onder de gevo lgen  van  
h et in  1938 door h e t G ouvernem ent 
uitgevaard igde verbod om de k o ffie 
tu inen  u it te  breiden. H aar productie 
bedroeg 1.600 ton in  1937 en verm in
derde to t  ongeveer 700 ton. N aar h et 
oordeel van h etzelfd e raadslid  is h et  
te  betreuren dat h et G ouvernem ent 
de private ondernem ingen n ie t vrij 
gela ten  h e e ft  h et risico  te  nem en om  
hun k offietu in en  in Congo u it te  
breiden. H et gevo lg  van de d ir ig is
tisch e m aatregelen  w elke h et g e tro f
fen  h eeft is dat B elgië in den vreem 
de k o ffie  m oet kopen die w ij alleen  
tegen  vreem de deviezen kunnen k rij
gen, w at een  verlies betekent van 
circa één m illiard frank.

E en raadslid ach t h et verbod om 
de k offietu in en  u it te  breiden een  
m aatregel, d ie ingegeven  werd door 
h et belang van de inlanders.

H et in stem m in g geb racht ont
werp van decreet werd eenparig  
goedgekeurd.

B russel, 3 M aart 1950.

Het Raadslid-Verslaggever,

F. V an der L inden.

I
M. V an H ecke.

L ’  A u d ite u r , D e  A u d ite u r ,
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T erres. —  C oncession de tro is  ter
rains à la S ociété  E xp lo ita tion s  
A grico les et Industrielles de la  
Biaro, à H atende, Oluko et B iaro. 
—  C onventions des 15 ju in  1949, 
et 2 août 1949. —  Approbation.

CH ARLES,
Prince de B elgique, 
R égent du R oyaume,

A ions, présents et à  venir, S a l u t  !

Vu l’av is ém is par le C onseil Colo
nial en sa séance du 20 jan v ier  1950;

Sur la proposition du M inistre des 
Colonies,

Nous avons décrété et décrétons :

A rticle  1er.

Les conventions dont la teneur su it 
son t approuvées :

I .

Gronden. —  C oncessie van drie gron 
den aan de M aatschappij « E xp lo i
ta tio n s A grico les et In du strie lles  
de la B iaro » te  H atende, O luko en  
B iaro. —  O vereenkom st van 15 
Juni 1949, en 2 A u g u stu s 1949. 
—  G oedkeuring.

K A R EL,
Prins van B elgië,

R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil  !

G ezien h et ad v ies door de Kolo
niale Raad u itgeb rach t in d iens v er 
gad erin g  van 20 Januari 1950 ;

Op de voordracht van de M in ister  
van K oloniën,

W ij hebben gedecreteerd en W ij

DECRETEREN :

A rtikel i .

D e overeen k om sten  w aarvan  de 
te k st  v o lg t w orden goedgekeurd  :

L A  COLONIE D U  CONGO B EL G E , rep résen tée  par le G ouverneur de 
la  Province O rientale, a g issa n t en vertu  des d isp osition s de l’arrêté du 25  
février  1943, m odifié par ceux des 27 ju in  1947, 3 octobre 1948 e t  8 no
vem bre 1948, accorde en occupation provisoire pour un term e de cinq ans, 
à  la S ociété C ongolaise à  responsab ilité lim itée  E X PL O IT A T IO N S A G R I
COLES ET IN D U ST R IE L L E S DE L A  BIA R O , a y a n t son s ièg e  adm i
n istra tif  à S tan leyv ille , dont les s ta tu ts  ont é té  pub liés au B ulletin  O ffi
ciel de 1926, p age 72 d es annexes, rep résen tée par M. V allaeys, U rban, 
son D irecteur, a g issa n t en vertu d’une procuration  déposée sous le n" 955  
à  la C onservation des T itres Fonciers de S ta n ley v ille , qui accepte, au x  
conditions gén éra les de l’arrêté précité e t a u x  con d itions sp écia les qui 
su ivent, un terrain  d estin é  à  un usage agricole , s itu é  à  K A T E N D E , d’une 
su perficie de C E N T  ET CINQ H E C TA R E S, dont les lim ites  son t repré
sen tées  par un liséré jau n e au croquis ap p rox im atif f ig u ré  ci-après à  
l ’échelle de 1 à 20 .000.

La nature a insi que le s  lim ites du terra in  so n t p arfa item en t connues  
de l’occupant.
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CO N D ITIO N S S P E C IA L E S .

A RT. 1. —  L a redevance annuelle du terrain  e s t  f ix é e  com m e su it :

2 .10 0  francs pour la prem ière année, à  calculer au prorata des m ois en 
tier s  depuis la prise en cours du contrat ju sq u ’au 31 décem 
bre su ivan t;

3 .150  francs pour la deuxièm e année;

4 .200  francs pour la tro isièm e année;

5.250 fran cs pour les années su ivan tes, tou te fraction  d’année é ta n t cal
cu lée ju sq u ’à fin  de m ois su ivan t l’exp iration  du contrat,

payable a insi qu’il e s t  d it à l’artic le 19 de l’arrêté  du 25 fév r ier  1943, chez  
le  R eceveur des Im pôts à  S tan leyville , sans qu’il so it besoin  d’aucun aver
tissem en t de la part de la Colonie du Congo B elge.

A R T. 2. —  L e p résent contrat prend cours à la date du prem ier sep 
tem bre m il n eu f cen t quarante-huit.

ART. 3. —  Seront considérées com m e m ises en valeur :

a ) les terres cou vertes sur 1/ 10  au m oins de leur su rface  par des con struc
tion s ;

b) les terres sur lesquelles il aura été  fa it  des cu ltu res a rb u stives sur 6 /10  
au m oins de leur su rface avec un m inim um  à l’h ectare  de 900 ca fé iers  
ou 400 cacaoyers ou 200 h évéas ou 100 palm iers ou des p lantations d’e s 
pèces de boisem ent à  raison de 100  arbres par h ectare au m inim um  
pour les en rich issem en ts de fo rêts  et de 1.000  arbres par hectare au 
m inim um  pour les  boisem en ts en terrains nus.

T outefo is, pour les cu ltures arb u stives autres, la  d en sité  m inim um  sera  
f ix é e  par le Service C om pétent consulté, e t dans le cas p articu lier des bana
neraies, la  m ise en valeur ne sera e ffec tiv e  que pour a u tan t que les dispo
sitio n s p réc itées a ien t été  observées sous form e de cu lture in tercala ire aux  
bananiers.

Ces conditions joueront sim u ltaném en t ou sép arém en t pour tou te  la sur
fa ce .

L es cu ltu res v ivrières fa ite s  en application de l ’ordonnance nu 11 5 /A E  T. 
du 12 novem bre 1937, com pteront pour l’évaluation  de la m ise en  valeur.

A RT. 4. —  A  l’expiration  du term e de cinq an nées prévu au présent 
contrat, les  terres occupées provisoirem ent e t m ises en  valeur com m e d it 
à l’artic le 3  pourront être détenues en em ph ytéose ou en location  pour un 
term e à convenir, m ais ne dép assant pas le  term e m axim um  prévu par 
le s  d isp osition s sur la m atière et ce au ta r if  en v igu eu r so it cinquante  
fran cs l’h ectare.

A R T. 5. —  L ’occupant ne peut abattre les esp èces lign eu ses croissant, 
au m om ent de l’octroi du terrain  que dans la m esure d es d éfr ich em en ts  
n écessa ires  au développem ent de son entreprise.

En cas de vente ou de cession de bois à des tiers, l’occupant acquittera
la taxe de coupe fixée par les ordonnances sur la matière.
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A R T. 6 . —  C onform ém ent aux d ispositions de l’ordonnance n° 1 1 5 /  
A E /T . du 12 novem bre 1937, l’occupant s ’en gage à établir et à m ain ten ir  
des cu ltures v ivrières et a lim en ta ires dans la m esure n écessa ire à la bonne  
alim en tation  du personnel ind igène de son exploitation . E lles com pteront 
pour l ’évaluation  des su p erficies m ises en valeur par application de l’ar
tic le  30 de l ’arrêté du 25 février  1943.

A RT. 7. —  L es chem ins et sen tiers ind igènes ou autres tra v ersa n t le 
terrain  accordé en occupation provisoire appartiennent au dom aine public  
et ne fo n t pas partie de la présente occupation provisoire; leur situ ation  
e t leur largeur d éfin itiv es  seront déterm inées lors du m esurage o ffic ie l.

A R T. 8 . —  Le présent contrat e s t  conclu sous réserve des d ro its  que 
les in d igèn es pourraient éventuellem ent revendiquer dans le  délai e t selon  
la procédure prévus cà l’artic le 9 du décret du 31 mai 1934.

ART. 9. —  L ’occupant déclare connaître p arfa item en t la situ a tion  de la  
région  du point de vue de la m ain-d’œ uvre indigène e t savoir qu’il ne pourra  
com pter sur l’in tervention  de l’adm inistration  pour obtenir les trava illeu rs  
qui lui seront n écessaires.

ART. 10. —  Il e s t convenu entre les parties que le loyer d é fin it if  du 
terrain  sera établi d’après la superficie du terrain  con statée en  su ite  à 
une vérifica tion  e ffec tu ée  par un géom ètre de la Colonie.

A RT. 11. —  L ’occupant aura l'obligation de débroussailler régu lière
m ent et de tenir dans un bon é ta t de propreté une zone de 100  m ètres  
autour des constructions.

A R T. 1 2 . —  L ’inexécu tion  des conditions gén érales de l’arrêté du 25 f é 
vrier  1943, a insi que l’inexécution  des conditions spécia les rep rises ci- 
d essu s, feront s ’opérer d’o ffice  la résilia tion  du présent contrat, si, après  
som m ation  fa ite  par lettre  recom m andée, l’occupant ne sa tis fa it  pas au x  
d ites  ob ligations dans un délai de tren te jou rs à dater de la réception  de la 
le ttre  recom m andée.

A R T . 13. —  Le présent contrat e s t  conclu sous réserve d’approbation  
par le pouvoir com pétent de la Colonie.

A in si fa it  à S tan ley  ville, en double expédition , le quinze ju in  m il n eu f  
cen t quarante-neuf. II.

II.

L A  COLONIE D U  CONGO B EL G E , représentée par le G ouverneur de 
la  Province O rientale, a g issa n t en vertu  des d isp osition s de l’arrêté  du 
25 février  1943, m odifié par les arrêtés du 27 ju in  1947, du 3 octobre  
1948, du 8 novem bre 1948 e t  du 15 m ai 1949, accorde en occupation pro
v iso ire pour un term e de cinq an s à  la  S ociété  C ongolaise à respon sab ilité  
lim itée  EX PLO ITA TIO N S AG RICOLES E T  IN D U ST R IE L L E S D E  LA  
BIARO , ayan t son s iège  a d m in istra tif à S tan leyville , dont les s ta tu ts  on t  
été  publiés au B ulletin  O fficiel de 1926, page 72 des an nexes, représen tée
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par M. V allaeys, U rbain , son D irecteur, a g issa n t en vertu  d’une procura
tion  déposée sous le n° 955 à la C onservation  d es T itres Fonciers de S tan- 
leyv ille , qui accepte, aux con d itions gén éra les d es arrêtés p récités e t  aux  
cond itions sp écia les qui su iven t, un terra in  d estin é  à usage agricole, s itu é  à 
OLUKO, d’une su p erficie  de TROIS C E N T  VING T-TRO IS H E C T A R E S, 
dont les  lim ites  son t rep résen tées par un liséré  jaune au croquis approxi
m a tif f ig u ré  ci-après à l ’échelle  de 1 à 25.000.

L a n atu re a insi que les  lim ites  du terrain  so n t p arfa item en t connues de 
l ’occupant.

C O N D ITIO N S SP E C IA L E S .

A RT. 1. —  L a redevance annuelle du terra in  e s t  f ix ée  à la som m e de 
h u it m ille  sep tan te-cin q  fran cs, payable a in si qu ’il e st d it à l’artic le 19 de 
l’arrêté du 25 fé v r ier  1943, chez le  R eceveur des Im pôts à S tan leyv ille , 
san s qu’il so it b eso in  d’aucun a v er tissem en t de la  part de la Colonie du 
Congo B elge.

A RT. 2. —  L e p résen t con trat prend cou rs à  la date du prem ier août 
m il n eu f cen t quarante-six .

A RT. 3. —  S eron t con sid érées com m e m ises  en valeur :

a ) les  terres  co u v ertes  sur 1 / 1 0  au m oin s de leur su rface par d es con
stru ctio n s ;

b) les terres  sur lesq u elles il aura été  fa it  des cu ltures arb u stives sur 6 10 
au m oins de leur su rfa ce  avec un m inim um  à l’hectare de 900 ca féiers  
ou 400 cacaoyers ou 200 h évéas ou 100 p a lm iers ou des p lantations d’es
pèces de b o isem en t à ra ison  de 100  arb res par hectare au m inim um  
pour les  en r ich issem en ts  de fo r ê ts  e t de 1.000  arbres par hectare au 
m inim um  pour les b o isem en ts en terra in s nus.

T ou tefo is , pour les cu ltu res arb u stiv es  au tres, la densité m inim um  sera  
f ix é e  par le serv ice com péten t consu lté e t dans le  cas particu lier des bana
n eraies, la  m ise en valeur ne sera e f fe c t iv e  que pour autant que les dispo
sitio n s p réc itées a ien t été  ob servées sous form e de cu lture in tercala ire aux  
bananiers.

Ces cond itions jou eront s im u ltan ém en t ou séparém ent pour tou te  la sur
face.

A RT. 4. —  A 1 'exp iration  du term e de cinq ans prévu au présent con
trat, les  terres  occupées p roviso irem ent et m ises  en valeur com m e d it à 
l ’artic lé 3 pourront être d éten u es en em p h ytéose  ou en location  pour un 
term e à conven ir m ais qui ne dép assera  pas le  term e m axim um  prévu par 
le s  d isp osition s sur la m atière et ce au ta r if  en v igueur so it v ingt-cinq  
fran cs l’h ectare .

ART. 5. -T- L ’occupant ne peut ab attre  les espèces lign eu ses cro issan t 
au m om ent de l’octroi du terrain  que dans la m esure des d éfr ichem en ts  
n écessa ires  au d évelop pem en t de son en trep rise .

En cas de vente ou de cession de bois à des tiers, l’occupant acquittera
la taxe de coupe fixée par les ordonnances sur la matière.
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A R T . 6 . —  C onform ém ent au x  d isp osition s de l ’ordonnance n" 115 
A E 'T . du 12 novem bre 1937, l’occupant s ’en g a g e  à  étab lir e t à  m ainten ir  
d es  cu ltu res v ivrières e t a lim en ta ires  dans la m esure n écessa ire  à la bonne 
a lim en ta tion  du personnel in d igèn e de son exp lo ita tion . E lles com pteront 
pour l’évaluation  des su p erfic ies  m ises  en valeu r par application  de l ’ar
tic le  30 de l’arrêté du 25 fé v r ier  1943.

A R T . 7. —  L es ch em in s e t  sen tier s  ind igèn es ou au tres  traversan t le 
terra in  accordé en occupation proviso ire ap p artien n en t au dom aine public 
e t  ne fo n t pas p artie de la  p résen te  occupation p rov iso ire; leur s itu ation  
e t  leu r largeur d éfin itiv es  sero n t d éterm in ées lors du m esu rage o ffic ie l.

A R T . 8 . —  Le p résent con tra t e s t  conclu sou s réserve d es droits que 
le s  in d igèn es pourraient éven tu e llem en t revendiquer dans le délai e t selon  
la  procédure prévus à l’artic le  9  du d écret du 31 m ai 1934.

A R T . 9. —  L ’occupant déclare con n aître p arfa item en t la situ ation  de 
la  rég ion  du point de vu e de la _ m ain-d’œ uvre in d igèn e e t  savo ir  qu’il ne 
pourra com pter su r l’in terven tion  de l’A d m in istration  pour obten ir les tra 
va illeu rs qui lui seront n écessa ires .

A R T . 10. —  Il e s t  convenu en tre les  p arties que le loyer d é fin it if  du 
terra in  sera établi d’après la su p erfic ie  du terrain  con sta tée  en su ite  à 
une vér ifica tion  e ffec tu ée  par un géom ètre de la Colonie.

A R T . 11. —  L ’occupant aura l’ob ligation  de d éb rou ssa iller régu lière
m en t e t de tenir dans un bon éta t de propreté une zone de 100  m ètres  
au tou r des constructions.

A RT. 12. —  L ’inexécu tion  des cond itions gén éra les  de l’arrêté  du 25 fé 
vrier 1943, tel qu’il e s t  m od ifié  à ce jour, a insi que l’inexécu tion  des condi
tion s spéciales reprises c i-d essu s, fero n t s ’opérer d 'o ffice  la résilia tion  du 
p résent contrat, si, après som m ation  fa ite  par lettre recom m andée, l ’occu
pant ne sa tis fa it  pas aux d ites  ob ligation s dans un délai de tren te  jou rs à 
dater de la réception  de la lettre  recom m andée.

A RT. 13. —  Le p résent con trat e st conclu sous réserve d’approbation  
par le Pouvoir C om pétent de la Colonie.

A in si fa it  à S tan ley  ville , en double expéd ition , le deux août mil n eu f 
cen t quarante-neuf. III.

III.

L A  COLONIE D U  CONGO B E L G E , rep résen tée  par le G ouverneur de 
la  P rovince O rientale, a g is sa n t en  vertu  des d isp osition s de l’arrêté  du 
25 fév r ier  1943, m odifié par les  a rrêtés du 27 ju in  1947, du 3 octobre 1948, 
du 8 novem bre 1948 e t du 15 m ai 1949. accorde en occupation  provisoire, 
pour un term e de cinq an s à  la S ociété  C ongolaise à respon sab ilité  lim itée  
E X PL O IT A T IO N S A G RICO LES E T  IN D U S T R IE L L E S  D E  L A  BIARO , 
aya n t son s ièg e  a d m in istra tif  à  S tan leyv ille , dont le s  s ta tu ts  on t é té  pu
b liés au B ulletin  O fficiel de 1926, page 72 d es an n exes, rep résen tée par 
M. V allaeys, U rbain, son D irecteur, a g issa n t en vertu  d’une procuration
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déposée sous le ir  955 à la C onservation des T itres F on ciers de S tan ley- 
ville , qui accepte, aux conditions générales de l’arrêté p récité et aux condi
tions spéciales qui su ivent, un terrain  d estiné à un u sage agricole, s itu é  à 
BIARO , d’une superficie de CENT V IN G T-SIX  H E C T A R E S, dont le s  lim i
te s  sont représentées par un liséré jaune au croquis ap prox im atif figu ré  
ci-après à l’échelle de 1 à 20 .000.

La nature a insi que les lim ites du terrain  sont p arfa item en ts connues 
de l’occupant.

CO N D ITIO N S S P E C IA L E S .

ART. 1. —  La redevance annuelle du terrain  e s t  f ix é e  com m e su it :

2.520 francs pour la prem ière année à calculer au p rorata  des m ois en
tiers depuis la prise en cours du con trat ju sq u ’au 31 dé
cem bre su ivan t;

3.780 francs pour la deuxièm e année;

5.040 francs pour la tro isièm e an née;

6.300 francs pour les années su ivan tes, tou te fraction  d’année étan t cal
culée ju sq u ’à fin  de m ois su ivan t l’exp iration  du contrat,

payable a insi qu’il e s t  d it à l’artic le 19 de l’arrêté  du 25 février  1943, chez
le R eceveur des Im pôts à S tan leyville , sans qu’il so it besoin  d ’aucun aver
tissem en t de la part de la Colonie du Congo R elge.

ART. 2. —  Le présent contrat prend cours à la date du prem ier sep
tem bre mil neuf cent quarante-huit.

ART. 3. —  Seront considérées com m e m ises en valeur :

a) les terres couvertes sur 1 / 1 0  au m oins de leur su rface par des con
stru ction s ;

b) les terres sur lesquelles il aura été fa it  des cu ltures arb u stives sur 6 10 
au m oins de leur surface avec un m inim um  à l’h ectare de 900 caféiers  
ou 400 cacaoyers ou 200 hévéas ou 100 palm iers ou des p lantations 
d ’espèces de boisem ent à raison de 100 arbres par hectare au m inim um  
pour les en rich issem ents de fo rêts  et de 1.000  arbres par hectare au 
m inim um  pour les boisem ents en terrains nus.

T outefois, pour les-cq ltu res arb u stives autres, la d en sité  m inim um  sera  
fix ée  par le service com pétent consulté et dans le cas particu lier des bana
neraies, la m ise en valeur ne sera e ffec tiv e  que pour au tan t que les dispo
sitions précitées a ien t été observées sous form e de cu lture intercalaire aux  
bananiers.

Ces conditions joueront sim ultaném ent ou séparém ent pour tou te la sur
face.

ART. 4. —  A l’exp iration  du term e de cinq années prévu au présent 
contrat, les terres occupées provisoirem ent et m ises  en valeur com m e dit 
à l’article 3 pourront être détenues en em ph ytéose ou en location  pour un 
term e à convenir m ais ne dépassant pas le term e m axim um  prévu par les
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d isp osition s sur la m atière, et ce, au ta r if en v igueur soit cinquante fran cs  
l’hectare.

ART. 5. —  L’occupant ne peut abattre les espèces ligneuses cro issan t  
au m om ent de l’octroi du terrain  que dans la m esure des d éfr ichem en ts  
n écessa ires  au développem ent de son entreprise.

E n cas de ven te ou de cession  de bois à des tiers, l’occupant acqu ittera  
la ta x e  de coupe fix ée  par les ordonnances sur la m atière.

ART. 6 . —  C onform ém ent aux dispositions de l’ordonnance n" 115 
A E /T . du 12 novem bre 1937, l’occupant s ’en gage à établir et à m ainten ir  
des cu ltures v ivrières et a lim en taires dans la m esure nécessa ire à la bonne 
alim en tation  du personnel ind igène de son exploitation . E lles com pteront 
pour l ’évaluation  des su p erficies m ises en valeur par application de l’ar
tic le  30 de l’arrêté du 25 février  1943.

ART. 7. —  L es chem ins et sen tiers ind igènes ou au tres traversan t le 
terrain  accordé en occupation provisoire appartiennent au dom aine public  
et ne fo n t pas partie de la p résente occupation provisoire; leur situ ation  
e t  leur largeur d éfin itiv es  seront déterm inées lors du m esurage o ffic ie l.

ART. 8 . —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que 
les ind igènes pourraient éventuellem en t revendiquer dans le délai et selon  
la procédure prévus à l'article 9 du décret du 31 m ai 1934.

A RT. 9. —  L ’occupant déclare connaître parfaitem ent la situ ation  de 
la région du point de vue de la m ain-d’œ uvre indigène et savoir qu’il ne 
pourra com pter sur l’in tervention  de l’adm inistration  pour obten ir les tra 
vailleurs qui lui seront n écessa ires.

ART. 10. —  Il e s t convenu entre les p arties que le loyer d éfin itif  du 
terrain  sera établi d’après la superficie du terrain  con statée en su ite  à 
une vérification  e ffec tu ée  par un géom ètre de la Colonie.

ART. 11. —  L ’occupant aura l’obligation  de débroussailler régu lière
m ent et de tenir dans un bon é ta t de propreté une zone de 100  m ètres  
autour d es constructions.

ART. 12. —  L ’inexécution  des conditions gén érales de l’arrêté  du 25 f é 
vrier 1943, tel qu’il e st m odifié à ce jour, a insi que l’inexécution  des con
d itions spéciales reprises c i-dessus, feron t s ’opérer d’o ffice  la résilia tion  
du présent contrat, si, après som m ation fa ite  par lettre recom m andée, 
l ’occupant ne sa tis fa it  pas aux d ites ob ligations dans un délai de tren te  
jou rs à dater de la  réception de la lettre' recom m andée.

ART. 13. —  Le p résent contrat e st conclu sous réserve d’approbation  
par le pouvoir com pétent de la Colonie.

A insi fa it  à S tan leyville , en double expédition , le deux août m il n eu f  
cent quarante-neuf.
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A rt- 2.

Le M inistre des C olonies e s t  char
gé  de l’exécu tion  du p résent décret.

D onné à B ru xelles, le 21 février  
1950.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

A rt. 2.

D e M inister van K oloniën is  be
la st m et de u itvoerin g  van d it de
creet.

G egeven  te  B russel, de 21 Februari 
1950.

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,

C H A R L E S .

P. WlCNY.

Rapport du C onseil Colonial sur un 
projet de d écret octroyant un per
m is d’exp lo ita tion  à la soc ié té  «L es 
M ines d’Or B elg ika  » pour le po
lygone dénom m é « M busu » dans  
le dom aine m in ier de la  Com pa
g n ie  d es C hem ins de fer  du Congo  
S upérieur aux G rands L acs A fr i
cains.

Ce p rojet de d écret a été  sou m is à 
l’exam en du C onseil au cours de sa  
séance du 16 décem bre 1949. Il n ’a 
donné lieu  à aucune observation  et a 
été approuvé à l’unanim ité.

M. F. Van der L inden, M em bre du 
Conseil, é ta it  ab sen t e t excusé.

B ruxelles, le 13 jan v ier  1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

V ersla g  van de K oloniale Raad over 
een ontw erp van d ecreet to t toe
k en n in g  van een m ijnbouw vergun
n in g  aan de vennootschap « L es  
M ines d’Or B elgika » voor de veel
hoek « M busu » in h et m ijndom ein  
van de Spoorw egm aatschappij Bo- 
vencongo-G rote A fr ik aan se  Me
ren.

D it ontw erp van d ecreet werd aan  
de Raad voor onderzoek voorgelegd  
in de vergadering van 16 D ecem ber  
1949. Geen opm erkingen w erden naar 
voren gebracht. H et ontw erp werd  
een p arig  goedgekeurd.

D e Hr. F. Van der L inden, R aads
lid, w as afw ezig  m et ken n isgevin g .

B russel, de 13 Januari 1950.

Hct Raadslid-Ccrslaggcver,

M. V an de P utte.

L ’Auditeur, | De Auditeur,

M. V an H ecke.
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M ines. —  D écret accordant un per
m is d’exp lo itation  à la société  «L es  
M ines d’Or B elgika » (B elg ik a o r)  
pour le polygone dénom m é « Mbu- 
su  ».

C H A R L E S,
P rince de B elgique. 
R égent du R oyaume,

A  t o u s ,  p r é s e n t s  e t  à  v e n i r ,  S a l u t  !

Vu l’av is ém is par le Conseil Colo
nial en sa  séance du 16 décem bre  
1949;

Sur la proposition du M inistre des 
Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rticle I.

Le droit d’exploiter l’or et l’argen t  
est accordé à la société « L es M ines 
d’Or B elgika » (B elg ik aor) d ans la 
concession  dénom m ée «M busu» d ’une 
su perficie  de 162 hectares.

Ce droit e s t accordé ju sq u ’au 31 
décem bre 2 0 10  à partir de la d ate du 
p résent décret.

L es lim ites  de la  concession  son t  
d éterm inées com m e su it :

i M ijnen. —  D ecreet to t ver len in g  van  
een m ijn b ouw vergu n nin g  aan de 

! venn ootsch ap  «< L es M ines d’Or 
B elgika » (B e lg ik a o r) voor de v ee l
hoek genaam d « M busu ».

K A R E L ,
P rins van B elgië,

R e g e n t  v a n  h e t  K o n i n k r i j k ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

G ezien h et ad v ies  door de K olo
n iale Raad u itgeb rach t in  d iens ver
gad erin g  van 16 D ecem ber 1949;

Op de voordracht van de M inister  
van K oloniën,

W ij herben gedecreteerd en W ij
DECR ETER EN  :

A rtikel i .

A an de venn ootsch ap  « L es M ines 
d Or B elg ik a  » (B elg ik aor) w ordt 
h et rech t verleend  goud en zilver te  
w innen in de con cessie  « M busu », 
groot 162 hectaren .

D it rech t w ordt, m et in gan g  van  
de datum  van  d it d ecreet verleend  
to t op 31 D ecem ber 2010.

D e gren zen  van  de con cessie  z ijn  
a ls v o lg t bepaald :

A. D E SC R IPT IO N  D E S LIM ITES.
A . B E SC H R IJV IN G  V A N  D E  G R E N Z E N .

D e la borne 1, un align. droit de 700m . 50 az. 249gr. 67 m ène à
la borne 2 ;

V an grenspaal 1, leid t een rech te rooilijn  van 700m . 50 az. 249gr. 67 naar
grensp aal 2 ;

» 2 » » 654m . 10 249gr. 30 » 3

» 3 » » 1057m . 70 271gr. 20 » 4

» 4 » » 698m . 00 399gr. 95 » 5

» 5 » » 720m . 90 399gr. 49 » 6

» 6 » » 950m . 60 99gr. 62 » 7

» 7 » » 957m . 30 99gr. 78 » 1 .
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R. SITU A TIO N  D E S B O R N ES D ’A N G L E .

B. LIGGING V A N  D E  H O E K G R E N SP A L E N .

La borne I e s t  s itu ée  à 775m . 00 az. 372gr. 77 du con flu en t des riv ières
T ubusu e t M ungungutsh i.

G renspaal 1 is  gelegen  op 775m . 00 az. 372gr. 77 van de sam envloeiin g  van
de Tubusu en M ungungutsh iriv ieren .

La borne 5 e s t s itu ée à 2223m . 60 az. 299gr. 30 du con flu en t des riv ières
T ubusu e t  M ungungutsh i.

G renspaal 5 is  gelegen  op 2223m . 60 az. 299gr. 30 van de sam envloeiin g  van
de Tubusu en M ungungutsh iriv ieren .

C. REM AR Q U E.

L es azim u ts son t exp rim és en gra
des et en m inutes centésim ales. Us 
se  m esurent à partir du Nord vrai et  
cro issent dans le sen s du m ouvem ent 
des a igu illes d ’une m ontre.

D. SITU A TIO N  D U  POLYGONE.

Le polygone est s itu é  à environ  
17 k ilom ètres au Nord du signal géo- 
désique K asongo Danda.

L atitude : —  3"41’10”514

L ongitude : 26 '59’29”903

A rt. 2.

Le concessionnaire a le droit sous 
réserve des droits des tiers ind igè
nes ou non indigènes, e t conform é
m ent aux lois, décrets et règlem ents  
sur la m atière, d’exp loiter la m ine 
concédée.

A rt. 3.

La concession  s ’étend au lit des 
ru isseaux et riv ières. Le concession
naire ne pourra tou tefo is , sans l’au
torisation  préalable et par écrit du 
G ouverneur Général ou de son délé
gu é exécu ter aucun travail d’exploi
tation  dans le lit des ru isseau x  navi
gables ou flottab les, ni sur les ter 
rains qui les bordent, dans une bande 
d’une largeur de 10  m ètres à com pter 
de la ligne form ée par le niveau le

C. OPM ERK ING .

De azim u th s zijn  u itged ru kt in 
graden en in centesim ale minuter.. 
Zij worden gem eten  van af h et wer
kelijk N oorden en stijg en  in de rich
tin g  van de b ew eg in g  der w ijzers 
van een uurwerk.

D. LIGGING V A N  D E  VEELH O EK .

De veelhoek  is  gelegen  op onge
veer 17 k ilom eters ten  Noorden van 
het K asongo Danda geod esisch  si
gnaal.

B reedtegraad : — 3“4 1 ’10”514

L engtegraad  : 26"59’29”903

A rt. 2.

De concessiehouder h eeft het recht 
onder voorbehoud der rechten van  
derden, inlanders o f n ie t inlanders, en  
overeen k om stig  de w etten , decreten  

I en reg lem en ten  ter zake, de m ijn te  
ontginnen w aarvoor con cessie w ordt 
verleend.

A rt. 3.

De con cessie s trek t zich u it tot de 
bedding der beken en rivieren. Zon
der de voorafgaande en sch rifte lijk e  
toela tin g  van de G ouverneur-G ene- 
raal of diens a fgevaard igd e, m ag de 
concessiehouder evenw el geen  enkel 
on tginn in gsw erk  uitvoeren  in de bed
d ing der bevaarbare o f  vlotbare r i
vieren, noch op de aangrenzende  
gronden, binnen een strook van 10  
m eter breedte, te  rekenen van de
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plus é lev é  qu’a tte ig n en t les eaux  
dans leu rs crues périodiques norm a
les.

L ’au torisa tion  déterm inera les con
d ition s au xqu elles les travaux pour
ron t ê tre  exécu tés.

A rt. 4.

L ’exp lo ita tion  a lieu aux risques et 
périls du concessionnaire. Il e st no
tam m en t responsable du dom m age 
que ca u sera ien t aux fonds riverains  
les travau x , m êm e autorisés, qu’il 
ex écu tera it dans les r iv ières e t ruis
seau x .

Il paiera au x  riverains, conform é
m en t à l’artic le  20 du décret du 30  
ju in  1913 (Code civil, L ivre II, T itre  
II) une redevance annuelle propor
tion née au x  dom m ages qu’ils su bis
sen t dans l’exercice de leurs droits  
de riveraineté.

A rt. 5.

Le M in istre des Colonies e s t char
gé de l ’exécu tion  du présent décret.

D onné à B ruxelles, le 9 m ars 1950.

lijn  gevorm d door de h oogste  stand  
dien de w ateren  bij hun norm ale pe
riodieke w as bereiken.

D e toe la tin g  bepaalt de voorw aar
den w aaronder de w erken m ogen  
worden u itgevoerd.

Art. 4.

De on tg inn in g  gesch ied t op risico  
van de concessiehouder. Hij is  na
m elijk  verantw oordelijk  voor de 
schade die de bij de oever gelegen  
erven lijden door de w erken w elke  
hij, ze lfs  m et toela tin g  u itvoert in 
de beken en rivieren.

Hij b etaa lt aan de eigen aars van  
de oever, overeenkom stig  artik el 20 
van h et d ecreet van 30 Juni 1913  
(B urgerlijk  W etboek, boek II, t ite l  
II), een jaar lijk se  c ijn s naar even re
digheid van de schade d ie zij onder
gaan  bij de u itoefen in g  van hun  
rechten als eigen aars van de oever.

A rt. 5.

De M inister van K oloniën is  be
last m et de u itvoering van d it de
creet.

G egeven te  B russel, de 9 M aart 
1950.

CHARLES.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

P. W igny.

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,
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Rapport du Conseil Colonial sur un 
projet de décret octroyant un per
mis d’exploitation à  la «Compagnie 
des Mines d’Etain Belgika (Belgi- 
kaétain) pour le polygone dénom
mé « Kankisu » dans le domaine 
minier de la Compagnie des Che
mins de fer du Congo Supérieur 
aux Grands Lacs Africains.

Ce projet de d écret a é té  exam iné  
par le C onseil Colonial en sa séance  
du 16 décem bre 1949. Il a été  ap
prouvé à l’unanim ité, san s d iscu s
sion.

M. F. Van der L inden, M em bre du 
Conseil, é ta it  ab sen t et excu sé .

B ru xelles, le 13 ja n v ier  1950.

Verslag van de Koloniale Raad over 
een ontwerp van decreet tot toe
kenning van een m ijnbouwvergun
ning aan de « Compagnie des Mi
nes d’Etain Belgika » (Belgika- 
étain) voor de veelhoek «Kankisu» 
in het mijndomein van de Spoor
wegmaatschappij Bovencongo - 
Grote Afrikaanse Meren.

D it ontw erp van d ecreet w erd door 
de K oloniale Raad onderzocht in de 
vergadering  van 16 D ecem ber 1949. 
H et werd eenparig  goedgekeurd , zon
der bespreking.

De Hr. F. Van der L inden, R aads
lid, w as a fw ezig  m et k en n isgev in g .

B russel, de 13 Januari 1950.

Le Conseiller-Rapporteur, j Het Raadslid-Vcrslaggever,

M. V an de P u tte .

L ’Auditeur . | De Auditeur,

.YF. V an H ecke .

Mines. —  Décret accordant un per
mis d’exploitation à la «Compagnie 
des Mines d’Etain Belgika» (Belgi- 
kaétain) pour le polygone dénom
mé « Kankisu ».

C H A R I.E S,
P r i n c e  d e  B e l g i q u e , 

R é g e n t  d u  R o y a u m e ,

A tous, présents et à venir, S ai.ut !

Vu l’a v is  ém is par le C onseil Colo
nial en  sa séance du 16 décem bre 
1949;

Sur la proposition  du M in istre des 
Colonies,

Nous A V O N S  D É C R É T É  E T  D É C R É T O N S  :

Mijnen. —  Decreet tot verlening van 
een mijnbouwvergunning aan de 
« Compagnie des Mines d’Etain  
Belgika » (B elgikaétain) voor de 
veelhoek genaamd « Kankisu ».

K AREL,
P rins van  B elgië ,

R egent van  het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil  !

Gezien h et ad v ies door de Kolo
niale Raad u itgeb rach t in d iens ver
gadering van 16 D ecem ber 1949;

Op de voordracht van de M inister  
van K oloniën,

W ij hebben gedecreteerd en W ij

DECRETEREN :
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A rticle  I.

Le droit d’exp lo iter  l’or e s t  accordé 
à la  « C om pagnie d es M ines d ’E tain  
B elg ika  » (B e lg ik a éta in ), dans la con
cessio n  dénom m ée « K ankisu  », d’une 
su p erfic ie  de 387 Ha. 20 ares.

Ce droit e s t  accordé ju sq u ’au 31 
décem bre 2 0 10 , à partir de la date du 
p résent décret.

S an s préjud ice à l’application  de 
l’artic le 70 du décret du 24 sep tem 
bre 1937, su r les m ines, les lim ites  
de la con cession  sont d éterm inées  
com m e su it  :

A r t ik e l  i .

A an de « C om pagnie des M ines 
d ’E ta in  B elg ik a  » (B elg ik aéta in )  
w ordt h e t rech t verleend  goud te  
w innen in de co n cessie  genaam d  
<? K ankisu  » g ro o t 387 H a. 20 aren.

D it rech t w ordt, m et in gan g  van  
de datum  van  d it decreet, verleend  
to t op 31 D ecem ber 2010.

O nverm inderd de toep a ssin g  van  
a rtik el 70 van  h e t d ecreet d.d. 24  
Sep tem ber 1937, op de m ijnen , z ijn  
de gren zen  van  de co n cessie  a ls  vo lg t  
bepaald :

A . D E SC R IPT IO N  D E S  LIM ITES.
A . BESC H R IJV IN G  V A N  D E  G R E N Z E N .

De la borne 1, un a lign . droit de 478m . 00 az. 300gr. 52 m ène à
la borne2 ;

Van grensp aal 1, le id t een rechte rooilijn  van  478m . 00 az. 300gr. 52 naar

» 2 » » 314m . 90

grensp aal 2 ; 

188gr. 48 » 3;

» 3 » » 483m . 10 98gr. 19 » 4;

» 4 » » 1022m . 40 199gr. 89 » 5;

» 5 » » 973m . 60 2 0 1gr. 20 » 6 ;

» 6 » » 615m . 10 108gr. 35 » 7;
» 7 » » 670m . 30 95gr. 88 » 8 ;

» 8 » » 490m . 50 387gr. 36 » 9;

» 9 » » 943m . 90 388gr. 62 » 1 0 ;

» 10 » » 942m . 00 387gr. 56 » 1 1 ;

» 1 1 » » 876m . 40 299gr. 42 » 1 .

B. SIT U A T IO N  D E S B O R N E S D ’A N G L E .
B. LIGGING V A N  D E  H O E K G R E N S P A L E N .

La borne 5  e s t  s itu ée  à  1.578m . 30 az. 354gr. 20  du co n flu en t des riv ières
K anzogu-M akondekonde.

G renspaal 5 is ge legen  op 1.578m . 30 az. 354gr. 20 van  de sam en vloeiin g  van
de K anzogu en  M akondekonderivieren.

» 8 » 282m . 10 57gr. 05 » » »

» 9 » 668m . 70 l l g r .  83 » » »
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C. R E M A R Q U E .

L es azim u ts son t exp rim és en  g ra 
d es e t en m in u tes cen tésim a les . Ils se  
m esu ren t à p artir du N ord vrai et  
cro issen t dans le sen s du m ou vem en t 
d es a ig u illes  d’une m ontre.

D. SIT U A T IO N  D U  PO L Y G O N E.

L e polygone e s t  s itu é  ap p rox im ati
v em en t à  35 km . au N ord-O u est du 
p oste  de K am a.

A rt. 2.

L e con cession n aire a le  droit, sous  
réserv e  des d ro its  d es t ie r s  in d igè
n es ou n on-in d igèn es, e t  con form é
m en t aux lo is, d écrets e t  règ lem en ts  
su r la m atière, d ’exp lo iter  la m ine  
concédée.

A rt. 3.

La con cession  s ’étend  au lit des 
ru isseau x  e t r iv ières. Le con cession 
n aire ne pourra to u te fo is , san s l’au
to r isa tion  préalable et par écrit du 
G ouverneur G énéral ou de son délé
gu é, exécu ter aucun trava il d ’exp lo i
ta tion  dans le lit des r iv ières  navi
gab les ou flo tta b les , ni su r les ter
ra in s qui les bordent, dans une bande 
d ’une largeur de 10  m ètres à com p
ter  de la lign e form ée par le n iveau  
le  p lus élevé  qu’a tte ig n e n t le s  eaux  
d ans leurs crues périod iques norm a
les.

L ’a u torisa tion  d éterm in era  les  con
d ition s au xq u elles le s  tra v a u x  pour
ron t être  ex écu tés .

A rt. 4.

L ’exp lo ita tion  a lieu  aux risq ues et  
périls du con cession n aire. Il e s t  no
tam m en t respon sab le du dom m age  
que cau sera ien t aux fon d s rivera in s  
les travaux, m êm e au torisés, qu’il 
exécu tera it dans les  r iv ières  e t ru is
seau x.

C. OPM ERKING.

D e azim u th s zijn  u itgedrukt in 
graden  en in  centesim ale m inuten. 
Zij worden gem eten  van a f h e t w er
k e lijk  N oorden en s tijg e n  in de rich
tin g  van  de b ew eg in g  der w ijzers  
van een  uurwerk.

D. LIG G ING  V A N  D E  V E E LH O E K .

D e veelhoek  is  gelegen  op on ge
veer 35 km . ten  N oord-W esten  van de 
K am apost.

A rt. 2.

D e concessiehouder h ee ft h et rech t 
onder voorbehoud der rech ten  van  
derden, inlanders o f  n iet-in landers, 
en  overeen k om stig  de w etten , decre
ten  en  reglem enten  ter  zake, de m ijn  
te  ontginnen  w aarvoor con cessie  
w ordt verleend.

A rt. 3.

D e con cessie strek t zich u it to t de 
bedding der beken en rivieren . Zon
der de voorafgaande en sch r ifte lijk e  
to e la tin g  van de G ouverneur-G ene- 
raal o f  d iens a fgevaard igd e, m ag de 
concessiehouder evenw el geen  enkel 
on tg in n in gsw erk  u itvoeren  in de bed
d in g  der bevaarbare o f  vlotbare ri
v ieren , noch op de aangrenzende  
gronden, binnen een strook van 10 
m eter  breedte, te  rekenen van de lijn  
gevorm d door de h oogste  stand  dien  
de w ateren  bij hun norm ale periodie
k e w as bereiken.

D e to e la tin g  bepaalt de voorw aar
den w aaronder de w erken m ogen  
w orden u itgevoerd.

A rt. 4.

D e on tg in n in g  gesch ied t op risico  
van de concessiehouder. H ij is  nam e
lijk  verantw oordelijk  voor de schade  
die de b ij de oever gelegen  erven  lij
den door de w erken  w elke hij ze lfs  
m et to e la tin g  u itvoert in  de beken en  
rivieren .
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Il paiera aux riverains, conform é
m ent à  l’artic le 20 du d écret du 30  
ju in  1913 (Code civ il, L ivre II, T itre  
II ) , une redevance annuelle propor
tionnée au x  dom m ages qu’ils  su b is
sen t dans l’exercice de leurs droits  
de riveraineté.

H ij b etaa lt aan de eig en a a rs van  
de oever, o v ereen k om stig  artik el 20 
van h et d ecreet van 30 Juni 1913 
(B u rg er lijk  W etboek, boek II, t ite l  
II) een  ja a r lijk se  c ijn s  naar even re
d igh eid  van  de sch ad e d ie zij onder
gaan  bij de u ito e fen in g  van hun  
rech ten  a ls e ig en a a rs van de oever.

A rt. 5. A rt. 5.

Le M inistre des C olonies e s t  char
gé  de l’exécution  du p résent décret.

D e M in ister van  K oloniën is  be
la s t m et de u itvoerin g  van  d it de
creet.

D onné à B ruxelles, le  9 m ars 1950. G egeven  te  B ru ssel, de 9 M aart 
1950.

CH ARLES.

Par Ie Régent : Vanwege de Regent :

Le Ministre des Colonies. De Minister van Koloniën.

P. WlGNY.

Rapport du C onseil Colonial sur le 
projet de décret renouvelant pour 
deux ans les droits ex c lu s ifs  de re
cherches m in ières de la  société  
« Soinuki » dans les blocs « Mwe- 
ri », « H eha » et « Gomvi ».

V erslag  van de K oloniale Raad over  
h et ontw erp  van d ecreet to t ver
n ieu w in g  voor tw ee  jaar  van de 
u itslu iten d e rech ten  to t m ijn b ouw 
k un d ige opzoekingen  van de m a a t
sch ap pij « Som uki » in de blokken  
« M weri », « H eha » en « G om vi ».

Ce projet a été examiné par le Conseil 
au cours de sa séance du 20 janvier 
1950.

Dit ontwerp werd door de Raad on
derzocht in de zitting van 20 Januari 
1950.

Il est approuvé à l’unanimité sans dis
cussion.

Het werd eenparig zonder bespreking 
goedgekeurd.

Bruxelles, le 3 mars 1950 . Brussel, de 3 Maart 1950 .

Le Conseiller-Rapporteur, H ei Raadslid-Verslaggever,

M. R obert.

L’Auditeur, | De Auditeur,

M. V an  H e c k e .



—  388 -

Mines. —  Décret renouvelant pour 
deux ans, les droits exclusifs de re
cherches minières de la société 
« Somuki » dans les blocs « Mwe- 
ri », « Heha » et « Gomvi ».

C H A R L E S,
P rince de B elgique ,
R égent nu R oyaum e ,

A  tous, présents et à venir, S alut !

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial, 
en sa séance du 20 janvier 1950;

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

N ous A V O N S  D É C R É T É  E T  D É C R É T O N S  :

A rticle I.

Sont renouvelés pour une durée de 
deux ans, les droits de recherches mi
nières exclusives dont bénéficie la « So
ciété Minière de Muhinga et de Kigali » 
(Somuki), en vertu des conventions du 
21 novembre 1933 et du 17 février 
1937, et approuvées par décrets du 29 
mars 1934 et du 15 avril 1937 et por
tant sur les blocs « Mweri », « Heha » 
et « Gomvi » délimités comme suit :

A. —  Bloc M W ERI.

Ce bloc se trouve dans l’Urundi, au 
Nord de l’agglomération de Rumonge.

Il a été aborné comme suit :

Borne 1. —  Est située au point culmi
nant du mamelon Mohaba. De ce point, 
une droite jusqu’à la borne 2.

Borne 2. —  Est située au point culmi
nant du mamelon Saka. De ce point, une 
droite jusqu’à la borne 3.

Mijnen. —  Decreet tot vernieuwing  
voor tw ee jaar van de uitsluitende 
rechten tot mijnbouwkundige op
zoekingen van de maatschappij 
« Somuki » in de blokken « Mwe
ri », « Heha » en « Gomvi ».

K A R E L ,
P rins van  B elgië ,

R egent van het K on inkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e i l  !

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 20 Januari 1950;

Op de voordracht van de Minister van 
Koloniën,

W ij herren gedecreteerd en W ij 
decreteren :

A r t i k e l  i .

Worden hernieuwd voor een duur van 
twee jaar, de rechten tot uitsluitende 
mijnbouwkundige opzoekingen welke de 
« Société Minière de Muhinga et de K i
gali », (Somuki) geniet krachtens over
eenkomsten van 21 November 1933 en 
van 17 Februari 1937, goedgekeurd bij 
decreten van 29 Maart 1934 en van 15 
April 1937, en betreffende de blokken 
« Mweri », « Heha » en « Gomvi » afge
paald als volgt.

A. —  Blok M W ERI.

Dit blok bevindt zich in Urundi, ten 
Noorden van de agglomeratie van Ru
monge.

Het werd afgepaald als volgt :

Grenspaal 1. —  Bevindt zich op het 
hoogste punt van de bergtop Mohaba. 
Van dit punt een rechte lijn tot aan 
grenspaal 2.

Grenspaal 2. —  Bevindt zich op het 
hoogste punt van de bergtop Saka, Van 
dit punt een rechte lijn tot aan grens
paal 3.
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Borne 3. —  Est située au point cul
minant du mamelon Kasamba. De ce 
point une droite jusqu’à la borne 4.

Borne 4. —  Est située au point géo- 
désique de Mudende. De ce point, une 
droite jusqu’à la borne 5.

Borne 5. —  Est située au point culmi
nant du mont Musakaro, à l’altitude de 
2.044 m- De ce point, une droite jus
qu’à la borne 6.

Borne 6. —  Est située au point géo- 
désique de Donge. De ce point, une 
droite jusqu’à la borne 7.

Borne 7. —  Est située au sommet de 
la colline Mukilasazi, à l’altitude de 
2.332 m. L ’emplacement de cette, borne 
se confond avec celle de la borne 4 de 
la mine Lusibazi de la Minétain définie 
par l’Arrêté Royal du 2 mai 1934. De 
ce point, une droite jusqu’à la borne 8.

Borne 8. —  Est située au sommet de 
la colline Sagitwe, à l’altitude de 2.3T2 
m. L'emplacement de cette borne se con
fond avec celle de la borne 5 de la mine 
Lusibazi de la Minétain, définie par 
l’Arrêté mentionné. De ce point, une 
droite dirigée vers l’Ouest jusqu’à la 
borne 9.

Borne 9. —  Est située sur la droite 
prémentionnée et sur la rive droite de 
la rivière Lusibazi. L ’emplacement de 
cette borne se confond avec celle de la 
borne 6 de la mine Lusibazi de la Miné
tain, définie par l’Arrêté Royal mention
né. De ce point, une droite jusqu’à la 
borne r.

La superficie de ce bloc est de 26.190 
hectares.

B. - -  Bloc H EH A.

Ce bloc est situé dans l’Urundi au Sud 
de l'agglomération d’Usumbura. Il

Il a été aborné comme suit :

Grenspaal 3. Bevindt zich op het 
hoogste punt van de bergtop Kasamba. 
Van dit punt een rechte lijn tot aan 
grenspaal 4.

Grenspaal 4. —  Bevindt zich op het 
geodesisch-punt van Mudende. Van dit 
punt een rechte lijn tot aan grenspaal 5.

Grenspaal 5. —  Bevindt zich op het 
hoogste punt van de Musakaro-berg, op 
een hoogte van 2.044 nieter. Van dit 
punt een rechte lijn tot aan grenspaal 6.

Grenspaal 6. —  Bevindt zich oj» het 
geodesisch punt van Donge. Van dit 
punt een rechte lijn tot aan grenspaal 7.

Grenspaal 7. —  Bevindt zich op de top 
van de Mukilasaziheuvel, op een hoogte 
van 2.332 meter. Deze grenspaal bevindt 
zich op de zelfde plaats als grenspaal 4 
van de mijn Lusibazi van de « Miné
tain » liepaald door het Koninklijk Be
sluit van 2 Mei 1934. Van dit punt een 
rechte lijn tot aan grenspaal 8.

Grenspaal 8. —  Bevindt zich op de top 
van de Sagitweheuvel, op een hoogte van 
2.3 r2 nieter. Deze grenspaal bevindt zich 
op de zelfde plaats als grenspaal 5 van 
de mijn Lusibazi van de « Minétain » 
bepaald door het voormelde Koninklijk 
Besluit. Van dit punt een lijn in W este
lijke richting tot aan grenspaal 9.

Grenspaal 9. —  Bevindt zich op voor
noemde rechte lijn en op de rechteroever 
van de Lusibazi-rivier. Deze grenspaal 
bevindt zich op de zelfde plaats als 
grenspaal 6 van de mijn Lusibazi van 
de «Minétain» bepaald door het voor
melde Koninklijk Besluit. Van dit punt 
een rechte lijn tot aan grenspaal 1.

Dit blok heeft een oppervlakte van 
26.190 hectaren.

13. —  Blok H EH A.

Dit blok bevindt zich in Urundi, ten 
Zuiden van de agglomeratie van Usum- 
hura.

Het werd afgcpaald als volgt :

Borne 1. —  Est située à l'intersection j  Grenspaal 1. —  Bevindt zich op het 
du thalweg de la rivière Karongc avec | snijpunt van de thalweg der Karongc-
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la rive du lac Tanganyika. De ce 
point, une droite jusqu’à la borne 2.

Borne 2. —  Est située au point géo- 
désique Gomvi, à l’altitude de 2.043 m. 
De ce point, une droite jusqu’à la borne 
3-

Borne j .  —  Est située au point culmi
nant du Mont Manga. De ce point une 
droite jusqu’à' la borne 4.

Borne 4. —  Est située à la source du 
ruisseau A., voisin amont du ruisseau 
Nyabukone, tous deux affluents de droi
te de la rivière Mugere. De ce point, 
une droite jusqu’à la borne 5.

Borne 5. —  Est située au point cul
minant Nord de la chaîne C ,  à une al
titude comprise entre 2.500 et 2.550 m. 
entre les sources du ruisseau Nyasogo, 
affluent de droite de la Mulembge. De 
ce point une droite jusqu’à la borne 6.

Borne 6. —  Est située au point géo- 
désique H EH A, à l’altitude 2.670 m. 
De ce point, une droite- jusqu’à la bor
ne 7.

Borne 7. —  Est située au point cul
minant du mont Lutona, à l’altitude de 
2.190 ni. De ce point, une droite jusqu'à 
la borne 8.

Borne 8. —  Est située à l’intersection 
du thalweg de la rivière Musenye avec la 
rive du lac Tanganyika. De ce point, la 
rive du lac Tanganyika jusqu’à la bor
ne 1.

La superficie de ce bloc est de 16.952 
hectares.

C. —  Bloc G OM VI.

Ce bloc est situé dans l ’Urundi, au 
Sud de l ’agglomération d’Usumbura. Il

Il a été aborné comme suit :

Borne 1. —  Est située à l’intersection 
de la rivière Karonge avec la rive du lac

rivier met de oever van het Tanganyika 
meer. Van dit punt een rechte lijn tot 
aan grenspaal 2.

Grenspaal 2. —  Bevindt zich op het 
geodesisch punt Gomvi op een hoogte 
van 2.043 meter. Van dit punt een rechte 
lijn tot aan grenspaal 3.

Grenspaal 3. —  Bevindt zich op het 
hoogste punt van de Manga-berg. Van 
dit punt een rechte lijn tot aan grens
paal 4.

Grenspaal 4. —  Bevindt zich aan de 
bron van de A.-beek, stroomopwaarts in 
de nabijheid van de Nyabukonebeek, 
beide, rechtertoevloeiingen van de Mu- 
gere-rivier. Van dit punt een rechte lijn 
tot aan grenspaal 5.

Grenspaal 5. —  Bevindt zich op het 
hoogste Noorderlijk punt van de C berg
keten, op een hoogte begrepen tussen
2.500 en 2.550 meter tussen de bronnen 
van de Nyasogobeek, rechtertoevloeiing 
van de Mulembge. Van dit punt een 
rechte lijn tot aan grenspaal 6.

Grenspaal 6. —  Bevindt zich op het 
geodesisch punt H E H A , hoogte 2.670 
meter. Van dit punt een rechte lijn tot
aan grenspaal 7.

Grenspaal 7. —  Bevindt zich op het 
hoogste punt van de Lutona-berg, op 
een hoogte van 2.190 meter. Van dit 
punt een rechte lijn tot aan grenspaal 8.

Grenspaal 8. —  Bevindt zich op het 
snijpunt van de thalweg der Musenye- 
rivier met de oever van het Tanganyika- 
meer. Van dit punt, de oever van het 
Tanganivka-meer tot aan grenspaal 1.

Dit blok heeft een oppervlakte van 
16.952 hectaren.

C. —  Blok G O M VI.

Dit blok bevindt zich in Urundi, ten 
Zuiden van de agglomeratie van Usum- 
bura.

Het werd afgepaald als volgt :

Grenspaal 1. —  Bevindt zich op het 
snijpunt van de Karonge-rivier met de
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Tanganyika. Elle coïncide avec la borne 
I du bloc H EH A . De ce point une droite 
jusqu’à la borne 2.

Borne 2. —  Est située au point géodé- 
sique G O M V I, à l’altitude de 2.043 m. 
Elle coïncide avec la borne 2 du bloc 
H EH A . De ce point, une droite jusqu’à 
la borne 3.

Borne 3. —  Est située au ]x>int cul
minant du Mont Manga (ou Mukongo). 
Elle coïncide avec la borne 3 du bloc 
H EH A . De ce point, une droite jus
qu’à la borne 4.

Borne 4. —  Est située à la source du 
ruisseau A, voisin amont du ruisseau 
Nyabukone, tous deux affluents de droi
te de la rivière Mugere. Elle coïncide 
avec la borne 4 du bloc H EH A . De ce 
point, une droite jusqu’à la borne 5.

Borne 5. —  Est située à l’intersection 
de l’ancienne route Kitega-Usumbura 
avec la route jonction, reliant la première 
à la route Usumbura-Astrida. De ce 
point, l ’ancienne route Kitega-Usumbura 
jusqu’à la borne 6.

Borne 6. —  Est située au terminus de 
l’ancienne route Kitega-Usumbura, à 
l’endroit de l’ancien port d’Usumbura 
sur la rive du lac Tanganyika (voir carte 
officielle au i/ioo.oooc mars 1927-octo- 
bre 1928-septembre 1930). De ce point, 
la rive du lac Tanganyika jusqu’à la 
borne 1.

La superficie de ce bloc est de 20.750 
hectares.

Les délais prévus pour la dénonciation 
des mines et la constitution d’une ou de 
plusieurs sociétés d’exploitation, sont 
également prorogés de deux ans.

oever van het Tanganyika-mecr. Hij be
vindt zich op dezelfde plaats als grens
paal 1 van liet blok H EH A. Van dit 
punt een rechte lijn tot aan grenspaal 2.

Grenspaal 2. —  Is gelegen op het geo- 
desisch punt G O M V I, op een hoogte van 
2.043 meter. Hij bevindt zich op dezelf
de plaats als grenspaal 2 van het blok 
H EH A. Van dit punt een rechte lijn 
tot aan grenspaal 3.

Grenspaal 3. —  Bevindt zich op het 
hoogste punt van de Manga- (ofMukon- 
go) berg. Hij bevindt zich op dezelfde 
plaats als grenspaal 3 van het blok H E 
HA. Van dit punt een rechte lijn tot 
aan grenspaal 4.

Grenspaal 4. —  Bevindt zich aan de 
bron van de A.-beek stroomopwaarts in 
de nabijheid van de Nyabukonebeek, 
beide rechtertoevloeiingen van de Mu- 
gere-rivier. Hij bevindt zich op dezelfde 
plaats als grenspaal 4 van het blok H E
HA. Van dit punt een rechte lijn tot aan 
grenspaal 5.

Grenspaal 5. —  Bevindt zich op het 
snijpunt van de vroegere weg Kitega- 
Usumbura met de verenigingsweg welke 
de eerste met de weg Usumbura-Astrida 
verbindt. Van dit punt de vroegere weg 
Kitega-Usumbura tot aan grenspaal 6.

Grenspaal 6. —  Bevindt zich aan het 
eindpunt van de vroegere weg Kitega- 
Usumbura op de plaats van gewezen ha
ven van Usumbura op de oever van hel 
Tanganyika-meer (zie officiële kaart op 
1/100.000'’ Maart 1927 - October 1928 - 
September 1930). Van dit punt de oever 
van het Tanganyika-meer tot aan grens
paal I.

Dit blok heeft een oppervlakte van 
20.750 hectaren.

De termijn welke voor de opzegging 
der mijnen en het oprichten van één of 
meerdere ontginningsvmnootschappen 
vastgesteld is, wordt eveneens met twee 
jaar verlengd.
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A rt. 2.

Pendant la durée de la prorogation, 
la société paiera, au Gouvernement du 
Ruanda-Urundi, une redevance calculée 
sur le nombre d’hectares compris dans 
les blocs délimités.

Cette redevance, payable anticipative- 
ment, sera établie en poursuivant l'appli
cation des progressions arithmétiques 
prévues par les articles 8 de la conven
tion du 17 février 1937 et 6 de la con
vention du 21 novembre 1933.

Elle est calculée par fraction de douze 
mois.

En cas de renonciation, ces fractions 
d’années seront comptées comme années 
complètes.

A rt. 3.

Le présent décret entrera en vigueur 
un mois après sa publication au Bulletin 
O fficiel du Congo Belge.

A rt. 4.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 2r février 1950.

A rt. 2.

Tijdens de duur der verlenging zal 
de vennootschap aan het Gouvernement 
van Ruanda-Urundi een cijns betalen 
welke berekend wordt op het aantal hec
taren welke in de afgepaalde blokken 
begrepen zijn.

Deze cijns, die op voorhand betaal
baar is, zal vastgesteld worden, door het 
verder toepassen van rekenkundige reek
sen bepaald door artikelen 8 van de 
overeenkomst van 17 Februari 1937 en 
6 van de overeenkomst van 21 Novem
ber 1933.

Zij wordt per breuk van twaalf maan
den berekend.

In geval van opzegging worden deze 
breuken van jaren als volledige jaren 
gerekend.

A rt. 3.

Dit decreet treedt in werking een 
maand nadat het in het Ambtelijk Blad 
van Belgisch Congo verschenen is.

A rt. 4.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, d.e 21' Februari
1950. 

CH ART.ES.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

P. W ig n y .

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,
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T erres. —  A rrêté royal au tor isa n t la 
C ongrégation  des S a lé s ien s  à  ac
quérir et à  posséder le s  im m eub les  
légu és par feu M onseigneur Sak, 
V icaire A postolique de Sakania. 
Approbation.

Gronden. —  K oninklijk  b eslu it ver le 
nende aan de C on gregatie  van de 
K loosterlingen  S a lesian en , m achti
g in g  to t h et v erk rijgen  en h et b e
z itten  van de onroerende goederen , 
verm aak t door w ijlen  M onseigneur  
Sak, A p osto lisch  V icar is van S a
kania. —  G oedkeuring.

CH ARLES, 
P rince de B elgique, 
R égent du Royaume,

K AREL,
P r i n s  van B e l g i ë , 

R e g e n t  van h e t  K o n i n k r i j k ,

A tons, présents et à venir, S ai.ut ! Aan allen, tegenvvoordigcn en toeko- 
m.nden, H eil !

Y n  l'article 8  du décret du 2 8  décem
bre 1 8 8 8 , sur les associations scientifi
ques, religieuses et philantrophiques ;

Gelet op artikel 8 van het decreet van 
2 8  December 1888, betreffende de we
tenschappelijke, godsdienstige en mens
lievende verenigingen ;

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Op de voordracht van de Minister van 
Koloniën.

Nous AVONS ARRÊTÉ ET A RR ÊTO NS : W i j  hebben besloten en W i j  be
sluiten :

A rticle I er. A r t i k e l  1 .

La Congrégation des Religieux Salé- 
siens - - personne civile reconnue par 
arrêté royal du 15 février 1912 (R. O. 
1912, p. 207) —  est autorisée à acqué
rir et à posséder les immeubles suivants 
qui lui ont été légués par feu Monsei
gneur Sak, Antoine, Joseph, de son vi
vant Vicaire Apostolique de Sakania, dé
cédé à Elisabethville, le 15 mars 1946.

Aan de Congregatie van de Klooster
lingen Salesianen —  waarvan de rechts
persoonlijkheid bij het Koninklijk be
sluit van 15 Februari 1912 ( A .  B. 1912, 
blz. 207) is erkend geworden - wordt 
machtiging verleend tot het verkrijgen 
en het bezitten van de hierna volgende 
onroerende goederen, die haar vermaakt 
zijn geworden, door wijlen Monseigneur 
Antoine, Joseph Sak die tijdens zijn 
leven Apostolisch Vicaris van Sakania 
was en te Elisabethstad op 15 Maart 
194Ó overleden is.

A. —  Un terrain rural d'une super
ficie d’environ 490 ha. situé à la Ka- 
fuhu. Contrat de vente n” 976, entre le 
Comité Spécial du Katanga et Monsei
gneur Sak, Supérieur de la Mission Sa- 
lésienne à Elisabethville. Enregistré à la 
Conservation des Titres Ronciers, le 19 
mars 1929, vol. D.X. folio 15.

A. —  Een plattelandsgrond met een 
oppervlakte van ongeveer 490 ha., ge
legen bij Kafubu. Verkoopcontract n" 
976, gesloten tussen het Bijzonder Co
mité van Katanga en Monseigneur Sak, 
Overste van de Salesiaanse Missie te 
Elisabethstad. Geregistreerd op het kan
toor der Bewaring van de Grondtitels, 
op 19 Maart 1929, vol. D.X. folio 15.
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B. —  Un terrain rural d’une superfi
cie de 62 ha. 50 a. situé à Luamabwe. 
Contrat de vente entre le Comité Spécial 
du Katanga et Monseigneur Sak, le 17 
janvier 1929, approuvé par décret du 3 
avril 1930. Enregistré aux Titres Fon
ciers, le 9 juillet 1930. Volume D .X VII, 
folio 35.

C. —  Un terrain rural d’une super
ficie de 1715 ha. situé à la Kafubu. Con
trat de vente n” 1126 entre le Comité 
Spécial du Katanga et Monseigneur Sak, 
le 24 mai 1930. Décret du 4 mars 1930. 
Enregistré aux Titres Fonciers le 4 juin 
1930. Vol. D .X VI, folio 93.

D. —  Un terrain rural de 200 ha. sis 
à Sakania. Contrat de vente entre le Co
mité Spécial du Katanga et Monseigneur 
Sak, n° 6129/499, le 18 janvier 1926. 
Enregistré aux Titres Fonciers le 29 
mars 1926. Volume X II t. folio 48.

A r t . 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent arrêté.

Donné à' Bruxelles, le 18 mars 1930.

B. —  Een plattelandsgrond met een 
oppervlakte van 62 ha. 50 a., gelegen te 
Luamabwe. Verkoopcontract, gesloten 
tussen het Bijzonder Comité van Katan
ga en Monseigneur Sak, op 17 Januari
1929, en goedgekeurd bij decreet van 3 
April 1930. Geregistreerd op het kantoor 
der Bewaring van de Grondtitels op 9 
Juli 1930; volume D. X V II. folio 35.

C. —  Een plattelandsgrond met een 
oppervlakte van 1715 ha. gelegen bij de 
Kafubu. Verkoopcontract iT 1126 ge
sloten tussen het Bijzonder Comité van 
Katanga en Monseigneur Sak, op 24 Mei
1930. Decreet van 4 Maart 1930. Ge
registreerd op het kantoor der Bewa
ring van de Grondtitels op 4 Tuni 1930, 
Vol. D .X V I, folio 93.

D. —  Een plattelandsgrond van 200 
ha. gelegen te Sakania. Verkoopcontract 
n° 6129/499, gesloten tussen het Bijzon
der Comité van Katanga en Monseigeur 
Sak, op 18 Januari 1926. Geregistreerd 
op het kantoor der Bewaring van de 
Grondtitels op 29 Maart 1926. Volume 
X II t. folio 48.

A r t . 2.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel de 18 Maart 1950.

C H A R LE S.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

P. W ignv.

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,
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Terres. —  Cession gratuite à la Con
grégation des M issionnaires de 
Scheut d’un terrain de 100 Ha. sis  
à Nkaw (Territoire d’O shw e). —  
Convention du 9 février 1950. —  
Approbation.

C H A R L E S ,
P rince de B elgique,
R égent du R oyaume,

A tous, présents et à venir, S alut !

Sur là proposition du Ministre des 
Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS : 

A rticle ier.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée ;

Gronden. —  Kosteloze afstand aan 
de Congregatie van de M issiona
rissen van Scheut van een grond 
van 100 Ha. te Nkaw (G ew est 
O shw e). —  Overeenkom st van 9 
Februari 1950. —  Goedkeuring.

K A R E L ,
P rins van B elg ië,

R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil  !

Op de voordracht van de Minister van 
Koloniën,

W ij hebben besloten en W ij b e
sluiten :

A rtikel i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur Général, cède 
gratuitement, en toute propriété à la « Congrégation des Missionnaires de 
Scheut », dont la personnalité civile a été reconnue par décret du Roi-Souve
rain du 30 décembre 1889, et dont le siège est à Léopoldville, représentée par 
le Révérend Père Wolters Eugène, résidant à Léopoldville, agréé en qualité de 
Représentant Légal par ordonnance du 29 janvier 1937 ci-après dénommée « La 
Mission», qui accepte, aux conditions générales du décret du 24 janvier 1943, 
modifié par celui du 2 juin 1945 et aux conditions spéciales qui suivent, un 
terrain destiné aux (euvres de la Mission, situé à Nkaw, territoire d ’Oshwe, 
d’une superficie de cent (100) hectares dont les limites sont représentées par 
un liséré rouge au croquis approximatif figuré ci-après à l’échelle de 1 à 20.000.

I,a nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues du lo
cataire.

C O N D IT IO N S S P E C IA L E S .

Article premier. Le présent contrat est conclu sous réserve de son appro
bation par le Pouvoir compétent.

Article 2. —  Seront considérés comme mis en valeur :

a) les terres couvertes sur 1/10 de leur surface par des constructions;

.h) les terres couvertes sur 6/10 de leur surface par des cultures alimentaires, 
fourragères ou industrielles non arbustives ;

c) les pâturages créés par la Mission et les pâturages naturels améliorés, c ’est- 
à-dire drainés ou irrigués si nécessaire, et protégés contre l'érosion, sur lesquels 
seront entretenus des bestiaux à l’élève ou à l’engrais à raison de deux têtes 
de gros bétail ou 10 têtes de petit bétail par 10 hectares.
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Les pâturages devront être clôturés au moyen de ronces artificielles formées 
de trois fils au moins ;

d) les terres sur lesquelles il aura été fait des cultures arbustives sur 6/10 
au moins de leur surface avec un minimum à l’hectare de 900 caféiers ou 400 
cacaoyers ou 200 hévéas ou ioo palmiers, ou des plantations d’espèces de boi
sement, à raison de 1.000 arbres par hectare au minimum.

Toutefois, pour les cultures arbustives autres, la densité minimum sera fixée 
par le Service Compétent consulté et dans le cas particullier des bananeraies, la 
mise en valeur ne sera effective que pour autant que les dispositions précitées 
aient été observées sous forme de cultures intercalaires aux bananiers.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la surface.

Art. 3. — ■ L ’inexécution des conditions prévues à l'article 5 —  C!' et 2”u- ali
néas —  du décret du 24 janvier 1943, sera constatée par procès-verbal du 
délégué du Gouverneur de Province.

La Mission s’engage, dès ores, à remplir, dans le cas de déchéance, les for
malités prévues par la législation sur le régime foncier du Congo Belge, en vue 
de l’enregistrement des terres au nom de la Colonie.

Art. 4. — • Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le terrain 
cédé appartiennent au domaine public et ne font pas partie de la présente ces
sion ; leur situation et leur largeur définitives seront déterminées lors du mesu
rage officiel.

Art. 5. —  La Mission ne ]>eut abattre les espèces ligneuses croissant au mo
ment; de l’octroi des terres que dans la mesure des défrichements nécessaires au 
développement de son entreprise.

Art. 6. —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indi
gènes pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et selon la procédure 
prévus à l’article 9 du décret du 31 mai 1934.

Art. 7. —  S ’il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au 
contrat, la Mission aura à se désister de l’excédent constaté, s’il est d'un vingtiè
me au-dessus de la contenance déclarée. Le désistement pourra, au choix de la 
Mission, porter de préférence sur les surfaces non mises en valeur, pour autant 
que celles-ci soient susceptibles d’être occupées par des tiers indigènes ou non- 
indigènes.

Cette rétrocession de terres 11e donnera droit pour la Mission, ni à indemnité, 
ni à compensation, la surface indiquée au contrat étant le maximum auquel la 
Mission reconnaît avoir droit.

Art. 8. —  Sauf pour les cas prévus à l’article 5 —  r r et 2mu alinéas —  du 
décret du 24 janvier 1943, l’inexécution des conditions générales de ce décret 
et des conditions spéciales reprises ci-dessus, feront s’opérer d’office la réso
lution du présent contrat, si, après sommation faite par lettre recommandée, la 
Mission ne satisfait pas aux dites obligations dans un délai de trois mois à 
dater de la réception de la lettre recommandée.

Ainsi fait à Léopoldville. en double expédition, le neuf février mil neuf 
cent cinquante.
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Le Ministre des Colonies est chargé 
de l ’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mars 1950.

A r t . 2.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, de 18 Maart 1950.

A r t . 2.

C H A R LE S.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,

P. WlGNY.

Terres. —  Cession gratuite au Fonds 
Social du Kivu, d’un terrain de 
4 Ha., sis à W alungu. —  Conven
tion du 6 décembre 1949. —  Appro
bation.

C H A R L E S ,
P rince de B elgique,
R égent du R oyaume,

•

A  tous, présents et à venir, Salut !

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A rticle: I*r.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden. —  Kosteloze afstand aan 
het « Fonds Social du Kivu » van 
een grond van 4 Ha., te W alungu. 
—  Overeenkomst van 6 December 
1949. —  Goedkeuring.

K A R E L ,
P rins van B elgië,

R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden. TIeii. !

Op de voordracht van de Minister van 
Koloniën,

W ij herben besloten f.n W ij be
sluiten :

A rtikel i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
j volgt wordt goedgekeurd :

Entre la Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur Général ci- 
après dénommée la Colonie, d’une part,

et i "T T
le Fonds Social du Kivu, ayant son siège à Costermansville et dont la per

sonnalité civile a été reconnue par arrêté royal du 17-2-1931, représentée par 
Monsieur Guy de Brabandere, représentant légal du dit organisme et dont les 
pouvoirs ont été publiés au B. A. n° 1 du 10-1-1948, p. 27 (Annexes) et désigné 
ci-après sous le nom de Fonds Social du Kivu. d’autre part :

Il a été convenu ce qui suit :

Article premier. —  La Colonie cède gratuitement, en pleine propriété, au 
Fonds Social du Kivu, qui accepte, aux conditions générales du décret du 24 
janvier 1943 et aux conditions spéciales ci-dessous, un terrain destiné à l’éta
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blissement d’un hôpital situé à Walungu, d’une superficie approximative de 
quatre hectares, dont les limites sont représentées par un liséré rouge au croquis 
figuré ci-après à l’échelle de 1 à 5.000.

Art. 2. —  Le terrain cédé devra rester affecté aux œuvres du Fonds Social 
du Kivu donataire, il ne pourra être aliéné, hypothéqué, donné en location, grevé 
de servitudes ou d’autres droits réels que moyennant l ’autorisation préalable du 
Gouverneur Général.

Seront considérées comme mise en valeur la construction d’un dispensaire, 
d’une maternité, de pavillons d’hospitalisation, de maisons pour personnel infir
mier —  ainsi que de dépendances adéquates.

Art. ?. —  Après les dix années qui suivent l'approbation de la cession, feront 
retour à la Colonie, les terres qui n’auront pas été mises en valeur.

Art. ./. —  L ’inexécution de ces conditions sera constatée par procès verbal 
du délégué du Gouverneur de Province.

Le Fonds Social s’engage, dès ores, à remplir dans le cas de déchéance, les 
formalités prévues par la législation sur le régime foncier du Congo Belge, en 
vertu de l'enregistrement des terres au nom de la Colonie.

Art. j>. —  S ’il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au 
contrat, le Fonds Social du Kivu aura à «e désister de l’excédent constaté s’il 
est d’un vingtième au dessus de la contenance déclarée.

Le désistement pourra, au choix du Fonds Social du Kivu, porter de pré
férence sur les surfaces non-mises en valeur.

Cette rétrocession de terres 11e donnera droit pour le Fonds Social du Kivu, 
ni à indemnité, ni à compensation, la surface indiquée au contrat étant le maxi
mum auquel le Fonds Social du Kivu reconnaît avoir droit.

Art. 6. —  Les superficies qui deviendraient nécessaires à une destination 
d’intérêt public parmi celles qui font l’objet de la présente cession, seront reprises 
gratuitement par la Colonie à charge pour elle d’indemniser le Fonds Social 
du Kivu de la valeur des impenses et des constructions à reprendre s’il en existe 
dans les limites de l'emprise.

Art. 7. —  Les frais d’enregistrement résultant de la présente cession sont à 
charge du Fonds Social du Kivu.

Art. S. -— L’inexécution des conditions générales du décret du 24 janvier 
1943, ainsi que l’inexécution des conditions spéciales ci-dessus feront s’opérer 
d’office la résolution du présent contrat, si après sommation faite par lettre 
recommandée, le Fonds Social du Kivu ne satisfait pas aux dites obligations 
dans un délai de trois mois à dater de la réception de la lettre recommandée.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le six décembre mil neuf cent 
quarante-neuf.
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A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mars 1950.

A r t . 2.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, de 18 Maart 1950.

C H A R LE S.

Par le Régent :
Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Regent : 
De Minister van Koloniën,

P. WlGNY.

Rapport du Conseil Colonial sur le 
projet de décret accordant des con
cessions m inières dans le Ruanda- 
Urundi, à MM. Ortmans, Ghin, El- 
quine, Faucon, S teffen s et Rou- 
hard.

Ce projet a été examiné par le Conseil 
en sa séance du 20 janvier 1950. Le 
Conseil s’est montré favorable à ce pro
jet, qui a été approuvé à l’unanimité.

Un membre a même fait observer 
qu’il serait désirable d’accorder l’aide 
nécessaire à ces colons miniers, de façon 
à ce qu’ils puissent obtenir les renseigne
ments utiles au sujet des minéraux dé
couverts au cours des prospections. 
L ’Administration s’est montrée favorable 
à cette suggestion.

Bruxelles, le 3 mars 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

j  Verslag van de Koloniale Raad over 
i het ontwerp van decreet tot ver- 
I lening van mijnbouwconcessies in 

Ruanda-Urundi, aan de HH. Ort
mans, Ghin, Elquine, Faucon, S tef
fens en Rouhard.

Dit ontwerp werd door de Koloniale 
Raad onderzocht in de zitting van 20 
Januari 1950. De Raad was gunstig ge
stemd ten opzichte van het ontwerp, dat 
eenparig goedgekeurd werd.

Een raadslid heeft er bovendien op 
gewezen dat het wenselijk is deze mijn- 
bouwkolonisten de nodige hulp te ver
ghaffen zodat zij nuttige inlichtingen 
verkrijgen omtrent de ertsen ontdekt 
tijdens de prospecties. Het Bestuur heeft 
deze wenk gunstig onthaald.

Brussel, de 3 Maart 1950.

Het Raadslid- Verslaggever,

M. R obert.

I.’Auditeur, | De Auditeur,

M. V an H eck e .
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Mines. —  Décret accordant des con
cessions m inières dans le Ruanda- 
Urundi, à MM. Ortmans, M., Ghin, 
Elquine, Faucon, S te ffen s e t Rou- 
hard.

C H A R L E S ,
P rince de B elg iq ue,
R égent du R oyaume,

A  t o u s ,  p r é s e n t s  et à  v e n i r ,  S a l u t .

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial, 
en sa séance du 20 janvier 1950;

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

N ous avons décrété et décrétons : 

A rticle I.

Les conventions dont la teneur' suit 
sont approuvées :

Mijnen. —  Decreet tot verlening varan 
mijnbouwconcessies in Ruandala- 
Urundi, aan de HH. M. Ortmaiuns, 
Ghin, Elquine, Faucon, Steffenm s  
en Rouhard.

K A R E L ,
P rins van B elgië,

R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegcnwoordigen en toekoco- 
menden, H e il .

Gezien het advies door de Kolonialale 
Raad uitgebracht in diens vergaderining 
van 20 Januari 1950;

Op de voordracht van de Minister varan 
Koloniën,

W ij hebben gedecreteerd en W iV ij 

decreteren :

A rtikel i .

De overeenkomsten waarvan de tekskst 
volgt worden goedgekeurd :

I .

Entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi, représenté par le Commissaire e 
Provincial, remplaçant le Gouverneur, d’une part,

et

M. O R T M A N S , Marcel, d’autre parti

Il a étéj convenu ce qui suit :

Art. 1. —  Le Ruanda-Urundi autorise le contractant de seconde part, t, 
dans les limites et aux conditions déterminées aux articles suivants, à rechercher r 
les mines dans les territoires du Ruanda-Urundi, à l’exception de la zone décrite e 
à l’article 6 de la convention intervenue le 2 avril 1948, entre le Ruanda-Urundi li 
d’une part et les sociétés Géoruanda, Minétain, Mirudi et Somuki d’autre part t 
et approuvée par décret du 11 septembre 1948.

Ces recherches ne pourront pas s’étendre aux huiles minérales.

Art. 2. —  Le droit de rechercher les mines, dans ces régions, est accordé pour r 
une durée de deux années; il commencera à courir à la date de la publication du u 
décret approuvant la présente convention, et au plus tôt, au Ier septembre 1949- >•

Art. 5. —  L ’autorisation de rechercher les mines, en vertu de l’article précé- - 
dent, comporte les droits attachés à un permis général de recherches par la a 
législation minière de droit commun, et est soumise aux réserves prévues par r 
cette législation, pour autant que la présente convention n’y soit pas contraire.
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Art. 4. —  Pendant la durée du droit de recherches prévu à l'article 2, le con
tractant de seconde part pourra délimiter, dans les régions ouvertes à ses recher
ches, une superficie de cinq mille hectares, en cinq blocs au maximum, dans 
lesquels il jouira d’un droit exclusif de recherches minières.

Ce droit exclusif expirera quatre ans après l’ouverture du droit général de 
recherches accordé en vertu des articles 1 et 2.

Le périmètre des blocs devra être délimité par des lignes droites ou des limites 
naturelles continues, telles que cours d’eau, routes, etc.

Les mesures d’angles devront toujours se rapporter au Nord vrai.

Art. 5. —  I/autorisation de rechercher les mines, dans les blocs choisis con
formément à l ’article précédent, conférera les droits attachés à un permis spécial 
de recherches par la législation minière de droit commun, conformément aux 
règles et conditions établies à l’article 3.

Art. 6. —  Le droit exclusif de recherches du concessionnaire, dans les blocs 
prévus à l’article 4, naîtra dès l ’instant où ces blocs seront ahornés. L ’aborne- 
ment sera fait au moyen de bornes et de poteaux placés aux angles et sur les 
côtés, au passage des rivières, sentiers, cours d’eau, etc., de telle sorte que les 
tiers prospecteurs reconnaissent aisément ces limites.

Les bornes et poteaux porteront un écriteau indiquant le nom du concession
naire, la date de la délimitation et l’indication sommaire du périmètre du bloc.

Dans le mois qui suivra l’abornement, celui-ci sera notifié au Conservateur 
des Titres Fonciers, sous peine de déchéance. A  cette notification sera joint 
un plan au T/50.000' à l ’appui, mentionnant les cours d ’eau, montagnes, points 
géographiques, etc., permettant de rattacher le plan à la carte générale du 
Ruanda-U rundi.

Les contestations qui surgiraient au sujet des limites seront tranchées sou
verainement par le Ministre des Colonies.

Art. 7. —  lèe concessionnaire paiera, au Ruanda-Urundi, les redevances sui
vantes :

a) pendant la durée du droit général de recherches : 

la première année, mille francs;

la deuxième année, deux mille francs;

b) pendant la durée du droit exclusif de recherches :

la première année : fr. 0,20 par hectare compris dans les blocs délimités; 

la deuxième année : fr. 0,40 par hectare; 

la troisième année : fr. 0,60 par hectare; 

la quatrième année : fr. 0,80 par hectare.

Les redevances prévues sous le littera a) seront payées par anticipation.

Les redevances prévues sous le littera b) seront dues, pour chaque bloc, dès le 
jour où ce bloc aura été notifié au Conservateur des Titres Fonciers. Pour la 
première année, elles seront payées à celui-ci en même temps que la notification 
lui sera faite.
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En cas de prorogation éventuelle des droits de recherches, ceux-ci seront sou
mis à des redevances calculées en poursuivant l'application des progressions 
arithmétiques ci-dessus.

Art. 8. —  Le contractant de seconde part munira d’un permis général de 
recherches, toute personne s’occupant pour son compte, soit de rechercher les 
mines, soit de demander des droits exclusifs, soit de remplir des formalités de 
délimitation.

Art. p. —  Le concessionnaire aura, à tout moment, la faculté de renoncer à 
ses droits.

La renonciation ne sera opérante qu’à la condition d’être notifiée au Conser
vateur des Titres Fonciers.

Elle ne pourra porter sur une fraction de bloc de recherches.

Les redevances afférentes à l’exercice au cours duquel aura lieu la renon
ciation resteront acquises entièrement au Ruanda-Urundi.

Art. io. —  Le concessionnaire s ’engage à faire un levé géologique et un levé 
topographique des blocs indiqués à l’article 4. Ces levés seront terminés à 
l ’expiration du droit exclusif de recherches dans les blocs délimités par le 
concessionnaire.

Ils seront établis suivant un programme et des méthodes arrêtés de commun 
accord entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi et le concessionnaire.

Tous les documents y relatifs seront communiqués au fur et à mesure au 
Gouvernement du Ruanda-Urundi.

Art. i i .  —  La copie des rapports des prospecteurs et des ingénieurs, avec les 
plans annexés, sera transmise au Gouvernement du Ruanda-Urundi, au fur et 
à mesure de l’avancement des travaux et au moins une fois par an.

Les itinéraires levés par le concessionnaire seront rattachés aux sommets de 
la triangulation du Ruanda-Urundi. Là où cette triangulation n’existe pas, les 
itinéraires seront rattachés à des points fixes du sol, figurés sur la dernière 
édition officielle de la carte du Ruanda-Urundi.

Art. 12. —  Les frais résultant de la vérification de l’abornement des polygones 
d’exploitation, de leur mesurage et de leur rattachement au réseau triangulé du 
Ruanda-Urundi, exécutés par les soins du Ruanda-Urundi, seront à charge du 
concessionnaire.

Art. 13. —  Le concessionnaire soumettra, au Ruanda-Urundi, un projet com
plet de mise en exploitation. Ce projet devra prévoir l’application de méthodes 
perfectionnées d'exploitation, de nature à assurer, tant au point de vue de la 
qualité des produits extraits que du prix de revient, la production normale des 
mines bien exploitées, et l ’extraction de toutes les parties du gisement dont la 
teneur est considérée comme payante dans une exploitation bien organisée.

Le projet devra prévoir également le matériel et les installations les plus 
propres à. économiser et sauvegarder la main-d’œuvre employée, à assurer aux 
travailleurs et à leur famille, un logement convenable, une nourriture saine et 
abondante, ainsi que les soins médicaux.
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Le projet comportera, en outre, l’ouverture de chemins d’exploitation suffi
sants pour relier la mine aux voies publiques de communication.

Art. 14. —  Le Ruanda-Urundi s’engage à accorder au concessionnaire ou à 
une société d’exploitation à désigner par le concessionnaire, le droit d’exploiter 
les mines découvertes dans les délais déterminés à l’article 4, et de la décou
verte desquelles le Conservateur des Titres Fonciers aura reçu communication, 
au plus tard six mois après l’expiration du droit exclusif de recherches dans 
les blocs délimités.

Les permis d’exploitation de ces mines seront octroyés par Arrêté Royal.

Art. 15. —  La recherche et l’exploitation des mines, le mode de délimitation 
des mines découvertes, les conditions de leur exploitation, le taux des rede
vances minières à payer par le concessionnaire, les droits de contrôle et de 
surveillance, les conditions de rachat et les clauses de déchéance, toute contes
tation au sujet de l’existence d’un droit de recherches ou d’exploitation opposable 
aux. tiers, et, en général, tout ce qui n ’est pas prévu par la présente convention, 
sera régi par la législation minière de droit commun.

Art. 16. -—  Le Ruanda-Urundi pourra, en tout temps, faire inspecter les tra
vaux de recherches et d’exploitation par un fonctionnaire chargé de l ’inspection 
des mines. Celui-ci aura libre accès sur les chantiers. Le concessionnaire devra 
se conformer aux instructions que lui donnerait ce fonctionnaire, en vue d’éviter 
le gaspillage du gisement, d’assurer l’observation des règles établies par la pré
sente convention ainsi que de la législation en vigueur.

Art. i j . —  Les droits et obligations dérivant des présentes ne pourront être 
cédés, hypothéqués ou grevés d’un droit réel quelconque par le contractant de 
seconde part, sans l’assentiment préalable et par écrit du Ministre des Colonies.

Art. 18. —  La présente convention est conclue sous réserve d’approbation par 
le Pouvoir Législatif du Ruanda-Urundi.

Fait «à Usumbura, en double exemplaire, le 7 juillet 1949.

II.

Entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi, représenté par le Commissaire 
Provincial, remplaçant le Gouverneur, d’une part,

et

M. G H IN , Paul, d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Art. 1. —  Le Ruanda-Urundi autorise le contractant de seconde part, 
dans les limites et aux conditions déterminées aux articles suivants, à rechercher 
les mines dans les territoires du Ruanda-Urundi, à l’exception de la zone décrite 
à l’article 6 de la convention intervenue le 2 avril 1948, entre le Ruanda-Urundi 
d’une part et les sociétés Géoruanda, Minétain, Mirudi et Somuki d’autre part 
et approuvée par décret du t i  septembre 1948.

Ces recherches ne pourront pas s’étendre aux huiles minérales.
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Art. 2. —  Le droit de rechercher les mines, dans ces régions, est accordé pour 
une durée de deux années ; il commencera à courir à la date de la publication du 
décret approuvant la présente convention, et au plus tôt, au I er septembre 1949 '

Art. J. —- L ’autorisation de rechercher les mines, en v.rlu de l’article précé
dent, comporte les droits attachés à un permis général de recherches par là 
législation minière de droit commun, et est soumise aux réservés prévues par 
cette législation, pour autant que la présente convention n'y soit pas contraire."

Art. 4. —  Pendant la durée du droit de recherches prévu à l'article 2, le con
tractant de seconde part pourra délimiter, dans les régions ouvertes à ses recher
ches, une superficie de cinq mille hectares, en cinq blocs au maximum, dans 
lesquels il jouira d’un droit exclusif de recherches minières.

Ce droit exclusif expirera quatre ans après l’ouverture du droit général de 
recherches accordé en vertu des articles 1 et 2.

Le périmètre des blocs devra être délimité par des lignes droites ou des limites 
naturelles continues, telles que cours d’eau, routes, etc.

Les mesures d’angles devront toujours se rapporter au Nord vrai.

Art. 5. —  L ’autorisation de rechercher les mines, dans les blocs choisis con
formément à l’article précédent, conférera les droits attachés à un permis spécial 
de recherches par la législation minière de droit commun, conformément aux 
règles et conditions établies à l’article 3.

Art. 6. —  Le droit exclusif de recherchés du concessionnaire, dans les blocs 
prévus à l’article 4, naîtra dès l ’instant où ces blocs seront abornés. L ’aborne- 
ment sera fait au moyen de bornes et de poteaux placés aux angles et sur les 
côtés, au passage des rivières, sentiers, cours d’eau, etc., de telle sorte que les 
tiers prospecteurs reconnaissent aisément ces limites.

Les bornes et poteaux porteront un écriteau indiquant le nom du concession
naire, la date de la délimitation et l’indication sommaire du périmètre du bloc.

Dans le mois qui suivra l’abornement, celui-ci sera notifié au Conservateur 
des Titres Fonciers, sous peine de déchéance. A  cette notification sera joint 
un plan au 1/50.000* à l’appui, mentionnant les cours d’eau, montagnes, points 
géographiques, etc., permettant de rattacher le plan à la carte générale du 
Ruanda-Urundi.

Les contestations qui surgiraient au sujet des limites seront tranchées sou
verainement par le Ministre des Colonies.

Art. y. I-e concessionnaire paiera, au Ruanda-Urundi, les redevances sui
vantes :

a) pendant la durée du droit général de recherches : 

la'première année, mille francs; 

la deuxième année, deux mille francs; 

lé) pendant la durée du droit exclusif de recherches :

la première année ; fr. 0,20 par hectare compris dans les blocs délimités; 

la deuxième année : fr. 0,40 par hectare;
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la troisième année : fr. 0,60 par hectare; 

la quatrième année : fr. 0,80 par hectare.

Les redevances prévues sous le littera a) seront payées par anticipation.

Les redevances prévues sous le littera b) seront dues, pour chaque bloc, dès le 
jour où ce bloc aura été notifié au Conservateur des Titres Fonciers. Pour la 
première année, elles seront payées à celui-ci en même temps que la notification 
lui sera faite.

En cas de prorogation éventuelle des droits de recherches, ceux-ci seront sou
mis à des redevances calculées en poursuivant l'application des progressions 
arithmétiques ci-dessus.

Art. 8. —  Le contractant de seconde part munira d’un permis général de 
recherches, toute personne s’occupant pour son compte, soit de rechercher les 
mines, soit de demander des droits exclusifs, soit de remplir des formalités de 
délimitation.

Art. ç. —  Le concessionnaire aura, à tout moment, la faculté de renoncer à 
ses droits.

La renonciation ne sera opérante qu’à la condition d’être notifiée au Conser
vateur des Titres Fonciers.

Elle ne pourra porter sur une fraction de bloc de recherches.

Les redevances afférentes à l’exercice au cours duquel aura lieu la renon
ciation resteront acquises entièrement au Ruanda-Urundi.

Art. 10. —  Le concessionnaire s’engage à faire un levé géologique et un levé 
topographique des blocs indiqués à l’article 4. Ces levés seront terminés à 
l’expiration du droit exclusif de recherches dans les blocs délimités par le 
concessionnaire.

Ils seront établis suivant un programme et des méthodes arrêtés de commun 
accord entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi et le concessionnaire.

Tous les documents y relatifs seront communiqués au fur et à mesure au 
Gouvernement du Ruanda-Urundi.

Art. 11. —  La copie des rapports des prospecteurs et des ingénieurs, avec les 
plans annexés, sera transmise au Gouvernement du Ruanda-Urundi, au fur et 
à mesure de l’avancement des travaux et au moins une fois par an.

Les itinéraires levés par le concessionnaire seront rattachés aux sommets de 
la triangulation du Ruanda-Urundi. Là où cette triangulation n’existe pas, les 
itinéraires seront rattachés à des points fixes du sol, figurés sur la dernière 
édition officielle de la carte du Ruanda-Urundi.

Art. iz. —  Les frais résultant de la vérification de l’abornement des polygones 
d’exploitation, de leur mesurage et de leur rattachement au réseau triangulé du 
Ruanda-Urundi, exécutés par les soins du Ruanda-Urundi, seront à charge du 
concessionnaire.
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Art. 75. —  Le concessionnaire soumettra, au Ruanda-Urundi, un projet com
plet de mise en exploitation. Ce projet devra prévoir l’application de méthodes 
perfectionnées d’exploitation, de nature à assurer, tant au point de vue de la 
qualité des produits extraits que «lu prix de revient, la production normale des 
mines bien exploitées, et l ’extraction de toutes les parties du gisement dont la 
teneur est considérée comme payante dans une exploitation bien organisée.

Le projet devra prévoir également le matériel et les installations les plus 
propres à économiser et sauvegarder la main-d’œuvre employée, à assurer aux 
travailleurs et à leur famille, un logement convenable, une nourriture saine et 
abondante, ainsi que les soins médicaux.

Le projet comportera, en outre, l’ouverture de chemins d’exploitation suffi
sants pour relier la mine aux voies publiques de communication.

slrt. 14. —  Le Ruanda-Urundi s’engage à accorder au concessionnaire ou à 
une société d’exploitation à désigner par le concessionnaire, le droit d’exploiter 
les mines découvertes dans les délais déterminés à l’article 4, et de la décou
verte desquelles le Conservateur des Titres Fonciers aura reçu communication, 
au plus tard six mois après l’expiration du droit exclusif de recherches dans 
les blocs délimités.

Les permis d’exploitation de ces mines seront octroyés par Arrêté Royal.

Art. 75. —  La recherche et l’exploitation des mines, le mode de délimitation 
des mines découvertes, les conditions de leur exploitation, le taux des rede
vances minières à payer par le concessionnaire, les droits de contrôle et de 
surveillance, les conditions de rachat et les clauses de déchéance, toute contes
tation au sujet de l’existence d’un droit de recherches ou d’exploitation opposable 
aux tiers, et, en général, tout ce qui n’est pas prévu par la présente convention, 
sera régi par la législation minière de droit commun.

Art. 16. —  Le Ruanda-Urundi pourra, en tout temps, faire inspecter les tra
vaux de recherches et d’exploitation par un fonctionnaire chargé de l ’inspection 
des mines. Celui-ci aura libre accès sur les chantiers. Le concessionnaire devra 
se conformer aux instructions que lui donnerait ce fonctionnaire, en vue d'éviter 
le gaspillage du gisement, d’assurer l’observation des règles établies par la pré
sente convention ainsi que de la législation en vigueur.

Art. IJ. —  Les droits et obligations dérivant des présentes ne pourront être 
cédés, hypothéciués ou grevés d’un droit réel quelconque par le contractant de 
seconde part, sans l'assentiment préalable et par écrit du Ministre des Colonies.

Art. 18. — • La présente convention est conclue sous réserve d’approbation par 
le Pouvoir Législatif du Ruanda-Urundi.

Fait à Usumbura, en double exemplaire, le 20 juillet 1949. III.

III.

Entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi, représenté par le Commissaire 
Provincial, remplaçant le Vice-Gouverneur Général, en voyage, d’une part

et

M. E L O U 1X E , J. 1., d’autre part,
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U a été convenu ce qui. suit :

Art. i. —  Le Ruanda-Urundi autorise le contractant de seconde part, 
dans les limites et aux conditions déterminées aux articles suivants, à rechercher 
les mines dans les territoires du Ruanda-Urundi, à l’exception de la zone décrite 
à l’article 6 de la convention intervenue le 2 avril 1948, entre le Ruanda-Urundi 
d’une part et les sociétés Géoruanda, Minétain, Mirudi et Somuki d’autre part 
et approuvée par décret du 11 septembre 1948.

Ces recherches ne pourront pas s’étendre aux huiles minérales.

Art. 2. —  Le droit de rechercher les mines, dans ces régions, est accordé pour 
une durée de deux années; il commencera à courir à la date de la publication du 
décret approuvant la présente convention, et au plus tôt, au Ier septembre 1949.

Art. 3. —  L ’autorisation de rechercher les mines, en vertu de l’article précé
dent, comporte les droits attachés à un permis général de recherches par la 
législation minière de droit commun, et est soumise aux réserves prévues par 
cette législation, pour autant que la présente convention n’y soit pas contraire.

Art. 4. —  Pendant la durée du droit de recherches prévu à l'article 2, le con
tractant de seconde part pourra délimiter, dans les régions ouvertes à ses recher
ches, une superficie de cinq mille hectares, en cinq blocs au maximum, dans 
lesquels il jouira d’un droit exclusif de recherches minières.

Ce droit exclusif expirera quatre ans après l’ouverture du droit général de 
recherches accordé en vertu des articles 1 et 2.

Le périmètre des blocs devra être délimité par des lignes droites ou des limites 
naturelles continues, telles que cours d’eau, routes, etc.

Les mesures d’angles devront toujours se rapporter au Nord vrai.

-4
Art. 5. —  L ’autorisation de rechercher les mines, dans les blocs choisis con

formément à l ’article précédent, conférera les droits attachés à un permis spécial 
de recherches par la législation minière de droit commun, conformément aux 
règles et conditions établies à l’article 3.

Art. 6. —  Le droit exclusif de recherches du concessionnaire, dans les blocs 
prévus à l’article 4, naîtra dès l’instant où ces blocs seront abornés. L ’abome- 
ment sera fait au moyen de bornes et de poteaux placés aux angles et sur les 
côtés, au passage des rivières, sentiers, cours d’eau, etc., de telle sorte que les 
tiers prospecteurs reconnaissent aisément ces limites.

Les bornes et poteaux porteront un écriteau indiquant le nom du concession
naire, la date de la délimitation et l’indication sommaire du périmètre du bloc.

Dans le mois qui suivra l’abornement, celui-ci sera notifié au Conservateur 
des Titres Fonciers, sous peine de déchéance. A  cette notification sera joint 
un plan au 1/50.000' à l’appui, mentionnant les cours d’eau, montagnes, points 
géographiques, etc., permettant de rattacher le plan à la carte générale du 
Ruanda-Urundi.

Les contestations qui surgiraient au sujet des limites seront tranchées sou
verainement par le Ministre des Colonies.
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Art. 7. —  Le concessionnaire paiera, au Ruanda-U'rundi, les redevances sui
vantes :

a) pendant la durée du droit général de recherches : 

la première année, mille francs; 

la deuxième année, deux mille francs ;

1>) pendant la durée du droit exclusif de recherches :

la première année : fr. 0,20 par hectare compris dans les blocs délimités; 

la deuxième année : fr. 0,40 par hectare; 

la troisième année : fr. 0,60 par hectare; 

la quatrième année : fr. 0,80 par hectare.

Les redevances prévues sous le littera a) seront payées par anticipation.

Les redevances prévues sous le littera b) seront dues, pour chaque bloc, dès le 
jour où ce bloc aura été notifié au Conservateur des Titres Fonciers. Pour la 
première année, elles seront payées à celui-ci en même temps que la notification 
lui sera faite.

En cas de prorogation éventuelle des droits de recherches, ceux-ci seront sou
mis à des redevances calculées en poursuivant l’application des progressions 
arithmétiques ci-dessus.

Art. 8. —  Le contractant de seconde part munira d’un permis général de 
recherches, toute personne s’occupant pour son compte, soit de rechercher les 
mines, soit de demander des droits exclusifs, soit de remplir des formalités de 
délimitation.

Art. p. —  Le concessionnaire aura, à tout moment, la faculté de renoncer à 
ses droits.

La renonciation ne sera opérante qu’à la condition d’être notifiée au Conser
vateur des Titres Fonciers.

Elle 11e pourra porter sur une fraction de bloc de recherches.

Les redevances afférentes à l’exercice au cours duquel aura lieu la renon
ciation resteront acquises entièrement au Ruanda-Urundi.

Ast. j o . —  Le concessionnaire s’engage à faire un levé géologique et un levé 
topographique des blocs indiqués à l’article 4. Ces levés seront terminés à 
l’expiration du droit exclusif de recherches dans les blocs délimités par le 
concessionnaire.

Ils seront établis suivant un programme et des. méthodes arrêtés de commun 
accord entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi et le concessionnaire.

Tous les documents y relatifs seront communiqués au fur et à mesure au 
Gouvernement du Ruanda-Urundi.

Art. i i .  —  La copie des rapports des prospecteurs et des ingénieurs, avec les 
plans annexés, sera transmise au Gouvernement du Ruanda-Urundi, au fur et 
à mesure de l’avancement des travaux et au moins une fois par an.
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Les itinéraires levés par le concessionnaire seront rattachés aux sommets de 
la triangulation du Ruanda-Urundi. IA  où cette triangulation n’existe pas, les 
itinéraires seront rattachés à des points fixes du sol, figurés sur la dernière 
édition officielle de la carte du Ruanda-Urundi.

Art. 12. —  I-es frais résultant fie la vérification de l’abornement d,es polygones 
d’exploitation, de leur mesurage et de leur rattachement au réseau triangulé du 
Ruanda-Urundi, exécutés par les soins du Ruanda-Urundi, seront à charge du 
concessionnaire.

Art. i J. —  Le concessionnaire soumettra, au Ruanda-Urundi, un projet com
plet de mise en exploitation. Ce projet devra prévoir l ’application de méthodes 
perfectionnées d’exploitation, de nature à assurer, tant au point de vue de la 
qualité des produits extraits que du prix de revient, la production normale des 
mines bien exploitées, et l’extraction de toutes les parties du gisement dont la 
teneur est considérée comme payante dans une exploitation bien organisée.

Le projet devra prévoir également le matériel et les installations les plus 
propres à économiser et sauvegarder la main-d’œuvre employée, à assurer aux 
travailleurs et à leur famille, un logement convenable, une nourriture saine et 
abondante, ainsi que les soins médicaux.

Le projet comportera, en outre, l’ouverture de chemins d’exploitation suffi
sants pour relier la mine aux voies publiques de communication.

Art. 14. —  Le Ruanda-Urundi s’engage à accorder au concessionnaire ou à 
une société d’exploitation à désigner par le concessionnaire, le droit d’exploiter 
les mines découvertes dans les délais déterminés à l’article 4, et de la décou
verte desquelles le Conservateur des Titres Fonciers aura reçu communication, 
au plus tard six mois après l’expiration du droit exclusif de recherches dans 
les blocs délimités.

Les permis d’exploitation de ces mines seront octroyés par Arrêté Royal.

Art. 75. —  La recherche et l’exploitation des mines, le mode de délimitation 
des mines découvertes, les conditions de leur exploitation, le taux des rede
vances minières à payer par le concessionnaire, les droits de contrôle et de 
surveillance, les conditions de rachat et les clauses de déchéance, toute contes
tation au sujet de l’existence d’un droit de recherches ou d’exploitation opposable 
aux tiers, et, en général, tout ce qui n’est pas prévu par la présente convention, 
sera régi par la législation minière de droit commun.

Art. 16. —  Le Ruanda-Urundi pourra, en tout temps, faire inspecter les tra
vaux de recherches et d’exploitation par un fonctionnaire chargé de l ’inspection 
des mines. Celui-ci aura libre accès sur les chantiers. Le concessionnaire devra 
se conformer aux instructions que lui donnerait ce fonctionnaire, en vue d’éviter 
le gaspillage du gisement, d’assurer l’observation des règles établies par la pré
sente convention ainsi que de la législation en vigueur.

Art. i j .  —  Les droits et obligations dérivant des présentes ne pourront être 
cédés, hypothéqués ou grevés d’un droit réel quelconque par le contractant de 
seconde part, sans l’assentiment préalable et par écrit du Ministre des Colonies.

Art. iS. —  La présente convention est conclue sous réserve d’approbation par 
le Pouvoir Législatif du Ruanda-Urundi.

Fait à Usumbura, en double exemplaire, le 20 juillet 1949.
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IV.

Kntre K* Gouvernement du Ruanda-Urundi, représenté par le Commissaire 
Provincial, remplaçant le Vice-Gouverneur Général, en voyage, d’une part

et

M. FA U C O N . A., d’autre part,

Tl a été convenu ce qui suit :

Art. i. —  Le Ruanda-Urundi autorise le contractant de seconde part, 
dans les limites et aux conditions déterminées aux articles suivants, à rechercher 
les mines dans les territoires du Ruanda-Urundi, à l’exception de la zone décrite 
à l’article 6 de la convention intervenue le 2 avril 1948. entre le Ruanda-Urundi 
d’une part et les sociétés Géoruanda, Minétain, Mirudi et Somuki d’autre part 
et approuvée par décret du 1 r septembre 1948.

Ces recherches ne |x>urront pas s’étendre aux huiles minérales.

Art. 2. —  Le droit de rechercher les mines, dans ces régions, est accordé pour 
une durée de deux années ; il commencera à, courir à la date de la publication du 
décret approuvant la présente convention, et au plus tôt, au I er septembre 1949.

Art. ?. —  L ’autorisation de rechercher les mines, en vertu de l ’article précé
dent, comporte les droits attachés à un permis général d.e recherches par la 
législation minière de droit commun, et est soumise aux réserves prévues par 
cette législation, pour autant que la présente convention n’y soit pas contraire.

Art. 4. —  Pendant la durée du droit de recherches prévu à l ’article 2, le con
tractant de seconde part pourra délimiter, dans les régions ouvertes à ses recher
ches, une superficie de cinq mille hectares, en cinq blocs au maximum, dans 
lesquels il jouira d’un droit exclusif de recherches minières.

Ce droit exclusif expirera quatre ans après l’ouverture du droit général de 
recherches accordé en vertu des articles 1 et 2.

Le périmètre des blocs devra être délimité par des lignes droites ou des limites 
naturelles continues, telles que cours d’eau, routes, etc.

Les mesures d’angles devront toujours se rapporter au Nord vrai.

Art. 5. —  L ’autorisation de rechercher les mines, dans les blocs choisis con
formément à l’article précédent, conférera les droits attachés à un permis spécial 
de recherches par la législation minière de droit commun, conformément aux 
règles et conditions établies à l’article 3.

Art. 6. —  Le droit exclusif de recherches du concessionnaire, dans les blocs 
prévus à l’article 4, naîtra dès l’instant où ces blocs seront abornés. L ’aborne- 
ment sera fait au moyen de bornes et de poteaux placés aux angles et sur les 
côtés, au passage des rivières, sentiers, cours d’eau, etc., de telle sorte que les 
tiers prospecteurs reconnaissent aisément ces limites.

Les bornes et poteaux porteront un écriteau indiquant le nom du concession
naire, la date de la délimitation et l ’indication sommaire du périmètre du bloc.

Dans le mois qui suivra l’abornement, celui-ci sera notifié au Conservateur 
des Titres Fonciers, sous peine de déchéance. A cette notification sera joint 
un plan au 1/50.000' à l’appui, mentionnant les cours d’eau, montagnes, points



— 361 —

géographiques, etc., permettant de rattacher le plan à la carte generale du 
Kuanda-Urundi.

Les contestations qui surgiraient au sujet des limites seront tranchées .sou
verainement par le Ministre des Colonies.

.Art. 7. —  Le concessionnaire paiera, au Ruanda-Urundi, les redevances sui
vantes :

a) pendant la durée du droit général de recherches : 

la première année, mille francs ; 

la deuxième année, deux mille francs ;

h) pendant la durée du droit exclusif de recherches :

la première année : fr. 0,20 par hectare compris dans les blocs délimités; 

la deuxième année : fr. 0,40 par hectare ; 

la troisième année : fr. 0,60 par hectare; 

la quatrième année : fr. 0,80 par hectare.

j.es redevances prévues sous le littera a) seront payées par anticipation.

Les redevances prévues sous le littera b) seront dues, pour chaque bloc, dès le 
jour où ce bloc aura été notifié au Conservateur des Titres Fonciers. Pour la 
première année, elles seront payées à celui-ci en même temps que la notification 
lui sera faite.

Ln cas de prorogation éventuelle des droits de recherches, ceux-ci seront sou
mis à des redevances calculées en poursuivant l’application des progressions 
arithmétiques ci-dessus.

Art. 8. —  Le contractant de seconde part munira d’un permis général de 
recherches, toute personne s’occupant pour son compte, soit de rechercher les 
mines, soit de demander des droits exclusifs, soit de remplir des formalités de 
délimitation.

Art. (.>. —  Le concessionnaire aura, à tout moment, la faculté de renoncer à 
ses droits.

La renonciation ne sera opérante qu’à la condition d’être notifiée au Conser
vateur des Titres Fonciers.

File ne pourra porter sur une fraction de bloc de recherches.

Les redevances afférentes à l ’exercice au cours duquel aura lieu la renon
ciation resteront acquises entièrement au Ruanda-Urundi.

Art. 10. —  Le concessionnaire s’engage à faire un ievé géologique et un levé 
topographique des blocs indiqués à l’article 4. Ces levés seront terminés à 
l’expiration du droit exclusif de recherches dans les blocs délimités par le 
concessionnaire.

Ils seront établis suivant un programme et des méthodes arrêtés de commun 
accord entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi et le concessionnaire.
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Tous les documents y relatifs seront communiqués au fur et à mesure au 
Gouvernement du Ruanda-Urundi.

Art. i i .  —  La copie des rapports des prospecteurs et des ingénieurs, avec les 
plans annexés, sera transmise au Gouvernement du Ruanda-Urundi, au fur et 
à mesure de l’avancement des travaux et au moins une fois par an.

Les itinéraires levés par le concessionnaire seront rattachés aux sommets de 
la triangulation du Ruanda-Urundi. Là où cette triangulation n’existe pas, les 
itinéraires seront rattachés à des points fixes du sol. figurés sur la dernière 
édition officielle de la carte du Ruanda-Urundi.

Art. 12. —  Les frais résultant de la vérification de l ’abornement des polygones 
d’exploitation, de leur mesurage et de leur rattachement au réseau triangulé du 
Ruanda-Urundi, exécutés par les soins du Ruanda-Urundi, seront à charge du 
concessionnaire.

Art. 13. —  Le concessionnaire soumettra, au Ruanda-Urundi, un projet com
plet de mise en exploitation. Ce projet devra prévoir l’application de. méthodes 
perfectionnées d’exploitation, de nature à assurer, tant au point de vue de la 
qualité des produits extraits que du prix de revient, la production normale des 
mines bien exploitées, et l ’extraction de toutes les parties du gisement dont la 
teneur est considérée comme payante dans une exploitation bien organisée.

Le projet devra prévoir également le matériel et les installations les plus 
propres à économiser et sauvegarder la main-d’œuvre employée, à assurer aux 
travailleurs et à leur famille, un logement convenable, une nourriture saine et 
abondante, ainsi que les soins médicaux.

Le projet comportera, en outre, l’ouverture de chemins d’exploitation suffi
sants pour relier la mine aux voies publiques de communication.

Art. 14. —  Le Ruanda-Urundi s’engage à accorder au concessionnaire ou à 
une société d’exploitation à désigner par le concessionnaire, le droit d’exploiter 
les mines découvertes dans les délais déterminés à l'article 4, et de la décou
verte desquelles le Conservateur des Titres Fonciers aura reçu communication, 
au plus tard six mois après l’expiration du droit exclusif de recherches dans 
les blocs délimités.

Les permis d’exploitation de ces mines seront octroyés par Arrêté Royal.

Art. 15. —  La recherche et l’exploitation des mines, le mode de délimitation 
des mines découvertes, les conditions de leur exploitation, le taux des rede
vances minières à paver par le concessionnaire, les droits de contrôle et de 
surveillance, les conditions de rachat et les clauses de déchéance, toute contes
tation au sujet de l’existence d’un droit de recherches ou d’exploitation opposable 
aux tiers, et, en général, tout ce qui n’est pas prévu par la présente convention, 
sera régi par la législation minière de droit commun.

Art. 16. —  Le Ruanda-Urundi pourra, en tout temps, faire inspecter les tra
vaux de recherches et d'exploitation par un fonctionnaire chargé de l ’inspection 
des mines. Celui-ci aura libre accès sur les chantiers. Le concessionnaire devra 
se conformer aux instructions que lui donnerait ce fonctionnaire, en vue d'éviter 
le gaspillage du gisement, d’assurer I’observalion des règles établies par la pré
sente convention ainsi que de la législation en vigueur.
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Art. 17. —  Les droits et obligations dérivant des présentes ne pourront être 
cédés, hypothéqués ou grevés d’un droit réel quelconque par le contractant de 
seconde part, sans l’assentiment préalable et par écrit du Ministre des Colonies.

Art. 18. —  La présente convention est conclue sous réserve d’approbation par 
le Pouvoir Législatif du Ruanda-Urtindi.

Fait à Usumbura, en double exemplaire, le 20 juillet 1949.

V.

Entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi, représenté par le Commissaire 
Provincial, remplaçant le Gouverneur, d’une part,

et

M. S T E F F E N S , J., d’autre part,

11 a été convenu ce qui suit :

Art. 1. —  Le Ruanda-Urundi autorise le contractant de seconde part, 
dans les limites et aux conditions déterminées aux articles suivants, à rechercher 
les mines dans les territoires du Ruanda-Urundi, à l’exception de la zone décrite 
à l’article 6 de la convention intervenue le 2 avril 1948, entre le Ruanda-Urundi 
d’une part et les sociétés Géoruanda, Minétain, Mirudi et Somuki d’autre part 
et approuvée par décret du n  septembre 1948.

Ces recherches ne ]xuirront pas s’étendre aux huiles minérales.

Art. 2. —  Le droit de rechercher les mines, dans ces régions, est accordé pour 
une durée de deux années ; il commencera à courir à la date de la publication du 
décret approuvant la présente convention, et au plus tôt, au i’er septembre 1949.

Art. j?. —  L ’autorisation de rechercher les mines, en vertu de l’article précé
dent, comporte les droits attachés à un permis général de recherches par la 
législation minière de droit commun, et est soumise aux réserves prévues par 
cette législation, pour autant que la présente convention n'y soit pas contraire.

Art. 4. —  Pendant la durée du droit de recherches prévu à l’article 2. le con
tractant de seconde part pourra délimiter, dans les région? ouvertes à ses recher
ches, une superficie de cinq mille hectares, en cinq blocs au maximum, dans 
lesquels il jouira d’un droit exclusif de recherches minières.

Ce droit exclusif expirera quatre ans après l’ouverture du droit général de 
recherches accordé en vertu des articles 1 et 2.

Le périmètre des blocs devra être délimité par des lignes droites ou des limites 
naturelles continues, telles que cours d’eau, routes, etc.

Les mesures d’angles devront toujours se rapporter au Nord vrai.

Art. 5. —  L ’autorisation de rechercher les mines, dans les blocs choisis con
formément à l ’article précédent, conférera les droits attachés à un permis spécial 
de recherches par la législation minière de droit commun, conformément aux 
règles et conditions établies à l’article 3.
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Art. 6. —  Le droit exclusif do recherches du concessionnaire, dans les blocs 
prévus à l’article 4, naîtra dès l’instant où ces blocs seront abornés. L'aborne- 
rnent sera fait au moyen de bornes et de poteaux placés aux angles et sur les 
côtés, au passage des rivières, sentiers, cours d'eau, etc., de telle sorte que les 
tiers prospecteurs reconnaissent aisément ces limites.

Les bornes et poteaux porteront un écriteau indiquant le nom du concession
naire, la date de la délimitation et l ’indication sommaire du périmètre du bloc.

Dans le mois qui suivra l’abornement, celui-ci sera notifié au Conservateur 
des Titres Fonciers, sous peine de déchéance. A  cette notification sera joint 
un plan au 1/50.000' à l'appui, mentionnant les cours d’eau, montagnes, points 
géographiques, etc., permettant de rattacher le plan à la carte générale du 
Ruanda-Urundi.

Les contestations qui surgiraient au sujet des iimites seront tranchées sou
verainement par le Ministre des Colonies.

Art. 7. —  Le concessionnaire paiera, au Ruanda-Urundi, les redevances sui
vantes :

a) pendant la durée du droit général de recherches : 

la première année, mille francs;

la deuxième année, deux mille francs ;

b) pendant la durée du droit exclusif de recherches :

la première année ; fr. 0,20 par hectare compris dans les blocs délimités; 

la deuxième année : fr. 0,40 par hectare; 

la troisième année : fr. 0,60 par hectare; 

la quatrième année : fr. 0,80 par hectare.

Ces redevances prévues sous le littera a) seront payées par anticipation.

Les redevances prévues sous le littera b) seront dues, pour chaque bloc, dès le 
jour où ce bloc aura été notifié au Conservateur des Titres Fonciers. Pour la 
première année, elles seront payées à celui-ci en même temps que la notification 
lui sera faite.

Fn cas de prorogation éventuelle des droits de recherches, ceux-ci seront sou
mis à des redevances calculées en poursuivant l'application des progressions 
arithmétiques ci-dessus.

Art. 8. —  Le contractant de seconde part munira d’un permis général de 
recherches, toute personne s’occupant pour son compte, soit de rechercher les 
mines, soit de demander des droits exclusifs, soit de remplir des formalités de 
délimitation.

Art. ç. —  Le concessionnaire aura, à tout moment, la tacuité de renoncer à 
ses droits.

La renonciation 11e serti opérante qu’à la condition d’être notifiée au Conser
vateur des Titres Fonciers.

File 11e pourra porter sur une fraction de bloc de recherches.
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Les redevances afférentes à l'exercice au cours duquel aura lieu la renon
ciation resteront acquises entièrement au Ruanda-Urundi.

Art. io. —  Le concessionnaire s'engage à faire un levé géologique et un levé 
topographique des blocs indiqués à l'article 4. Ces levés seront terminés à 
l ’expiration du droit exclusif de recherches dans les blocs délimités par le 
concessionnaire.

Ils seront établis suivant un programme et des méthodes arrêtés de commun 
accord entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi et le concessionnaire.

Tous les documents y relatifs seront communiqués au fur et à mesure au 
Gouvernement du Ruanda-Urundi.

Art. i l .  -— La copie des rapports des prospecteurs et des ingénieurs, avec les 
plans annexés, sera transmise au Gouvernement du Ruanda-Urundi, au fur et 
à mesure de l’avancement des travaux et au moins une fois par an.

Les itinéraires levés par le concessionnaire seront rattachés aux sommets de 
la triangulation du Ruanda-Urundi. I-à où cette triangulation n’existe pas, les 
itinéraires seront rattachés à des points fixes du sol, figurés sur la dernière 
édition officielle de la carte du Ruanda-Urundi.

Art. 12. —  Les frais résultant de la vérification de l’abornement des polygones 
d’exploitation, de leur mesurage et de leur rattachement au réseau triangulé du 
Ruanda-Urundi, exécutés par les soins du Ruanda-Urundi, seront à charge du 
concessionnaire.

Art. i j ..—  Le concessionnaire soumettra, au Ruanda-Urundi. un projet com
plet de mise en exploitation. Ce projet devra prévoir 1 application de méthodes 
perfectionnées d'exploitation, de nature a assurer tant au point de vue de la 
qualité des produits extraits que du prix de revient, la production normale des 
mines bien exploitées, et l’extraction de toutes les parties du gisement dont la 
teneur est considérée comme payante dans une exploitation bien organisée.

Le projet devra prévoir également le matériel et les installations les plus 
propres à économiser et sauvegarder la main-d’œuvre employée, a assurer aux 
travailleurs et à leur famille, un logement convenable, une nourriture saine et 
abondante, ainsi que les soins médicaux.

Le projet comportera, en outre, l’ouverture de chemins d exploitation suffi
sants pour relier la mine aux voies publiques de communication.

Art. 14. —  Le Ruanda-Urundi s’engage à accorder au concessionnaire ou à 
une société d’exploitation à désigner par le concessionnaire, le droit d’exploiter 
les mines découvertes dans les délais déterminés a l’article 4- et de ’a décou
verte desquelles le Conservateur des Titres Fonciers aura reçu communication, 
au plus tard six mois après l’expiration du droit exclusif de recherches dans 
les blocs délimités.

Les permis d'exploitation de ces mines seront octroyés par Arrêté Royal.

Art. i j . —  La recherche et l'exploitation des mines, le mode de délimitation 
des mines découvertes, les conditions de leur exploitation, le taux des rede
vances minières à payer par le concessionnaire, les droits de contrôle et de 
surveillance, les conditions de rachat et les clauses de déchéance, toute contes-
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tation au sujet de l’existence d’un droit de recherches ou d’exploitation opposable 
aux tiers, et, en général, tout ce qui n’est pas prévu par la présente convention, 
sera' régi par la législation minière de droit commun.

Art. 16. —  Le Ruanda-Urundi pourra, en tout temps, faire inspecter les tra
vaux de recherches et d'exploitation par un fonctionnaire chargé de l ’inspection 
des mines. Celui-ci aura libre accès sur les chantiers. Le concessionnaire devra 
se conformer aux instructions que lui donnerait ce fonctionnaire, en vue d’éviter 
le gaspillage du gisement, d’assurer l’observation des règles établies par la pré
sente convention ainsi que de la législation en vigueur.

Art. i j . —  Les droits et obligations dérivant des présentes ne pourront être 
cédés, hypothéqués ou grevés d’un droit réel quelconque par le contractant de 
seconde part, sans l’assentiment préalable et par écrit du Ministre des Colonies.

Art. 18. —  La présente convention est conclue sous réserve d’approbation par 
le Pouvoir Législatif du Ruanda-Urundi.

Fait à Usumbura, en double exemplaire, le J juillet 1949.

V I.

Entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi, représenté par le Commissaire 
Provincial, remplaçant le Gouverneur, d’une part,

et

M. R O U H A R D , Sylvain, d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Art. 1. —  Le Ruanda-Urundi autorise le contractant de seconde part, 
dans les limites et aux conditions déterminées aux articles suivants, à rechercher 
les mines dans les territoires du Ruanda-Urundi, à l’exception de la zone décrite 
à l’article 6 de la convention intervenue le 2 avril 1948, entre le Ruanda-Urundi 
d’une part et les sociétés Géoruanda, Minétain, Mirudi et Somuki d’autre part 
et approuvée par décret du 11 septembre 1948.

Ces recherches ne pourront pas s’étendre aux huiles minérales.

Art. 2. —  Le droit de rechercher les mines, dans ces régions, est accordé pour 
une durée de deux années ; il commencera h courir à la date de la publication du 
décret approuvant la présente convention, et au plus tôt, au I er septembre 1949.

Art. 3. —  L ’autorisation de rechercher les mines, en vertu de l’article précé
dent, comporte les droits attachés à un permis général de recherches par la 
législation minière de droit commun, et est soumise aux réserves prévues par 
cette législation, pour autant que la présente convention n’y soit pas contraire.

Art. 4. —  Pendant la durée du droit de recherches prévu à l’article 2, le con
tractant de seconde part pourra délimiter, dans les régions ouvertes à ses recher
ches, une superficie de cinq mille hectares, en cinq blocs au maximum, dans 
lesquels il jouira d’un droit exclusif de recherches minières.

Ce droit exclusif expirera quatre ans après l’ouverture du droit général de 
recherches accordé en vertu des articles 1 et 2.
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Le périmètre des blocs devra être délimité par des lignes droites ou des limites 
naturelles continues, telles que cours d’eau, routes, etc.

Les mesures d’angles devront toujours se rapporter au Nord vrai.

Art. 5. —  L ’autorisation de rechercher les mines, dans les blocs choisis con
formément à l ’article précédent, conférera les droits attachés à un permis spécial 
de recherches par la législation minière de droit commun, conformément aux 
règles et conditions établies à l’article 3.

Art. 6. — ■ Le droit exclusif de recherches du concessionnaire, dans les blocs 
prévus à l’article 4, naîtra dès l’instant où ces blocs seront abornés. L ’aborne- 
ment sera fait au moyen de bornes et de poteaux placés aux angles et sur les 
côtés, au passage des rivières, sentiers, cours d’eau, etc., de telle sorte que les 
tiers prospecteurs reconnaissent aisément ces limites.

Les bornes et poteaux porteront un écriteau indiquant le nom du concession
naire, la date de la délimitation et l’indication sommaire du périmètre du bloc.

Dans le mois qui suivra l’abornement, celui-ci sera notifié au Conservateur 
des Titres Fonciers, sous peine de déchéance. A  cette notification sera joint 
un plan au 1/50.000* à l’appui, mentionnant les cours d’eau, montagnes, points 
géographiques, etc., permettant de rattacher le plan à la carte générale du 
Ruanda-Urundi.

Les contestations qui surgiraient au sujet des limites seront tranchées sou
verainement par le Ministre des Colonies.

Art. 7. —  Le concessionnaire paiera, au Ruanda-Urundi, les redevances sui
vantes :

a) pendant la durée du droit général de recherches : 

la première année, mille francs;

la deuxième année, deux mille francs;

b) pendant la durée du droit exclusif de recherches :

la première année : fr. 0,20 par hectare compris dans les blocs délimités; 

la deuxième année : fr. 0,40 par hectare; 

la troisième année : fr. 0,60 par hectare; 

la quatrième année : fr. 0,80 par hectare.

Les redevances prévues sous le littera a) seront payées par anticipation.

Les redevances prévues sous le littera b) seront dues, pour chaque bloc, dès le 
jour où ce bloc aura été notifié au Conservateur des Titres Fonciers. Pour la 
première année, elles seront payées à celui-ci en même temps que la notification 
lui sera faite.

En cas de prorogation éventuelle des droits de recherches, ceux-ci seront sou
mis à des redevances calculées en poursuivant l’application des progressions 
arithmétiques ci-dessus.

Art. 8. —  Le contractant de seconde part munira d’un permis général de 
recherches, toute personne s’occupant pour son compte, soit de rechercher les 
mines, soit de demander des droits exclusifs, soit de remplir des formalités de 
délimitation.
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A r'. ç. - I.e concessionnaire aura, à tout moment, la faculté de renoncer à 
ses droits.

La renonciation ne sera opérante qu’à la condition d’être notifiée au Conser
vateur des Titres Fonciers.

File ne pourra porter sur une fraction de bloc de recherches.

Les redevances afférentes à l'exercice au cours duquel aura lieu la renon
ciation resteront acquises entièrement au Ruanda-Urundi.

Art. 10. Le concessionnaire s'engage à faire un levé géologique et un levé 
topographique des blocs indiqués à l’article 4. Ces levés seront terminés à 
l ’expiration du droit exclusif de recherches dans les blocs délimités par le 
concessionnaire.

Ils seront établis suivant un programme et (les méthodes arrêtés de commun 
accord entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi et le concessionnaire.

Tous les documents y relatifs seront communiqués au fur et à mesure au 
Gouvernement du Ruanda-Urundi.

Art. i i .  - La copie des rapports des prospecteurs et des ingénieurs, avec les 
plans annexés, sera transmise au Gouvernement du Ruanda-Urundi, au fur et 
à mesure de l'avancement des travaux et au moins une fois par an.

Les itinéraires levés par le concessionnaire seront rattachés aux sommets de 
la triangulation du Kuanda-Urundi. ITt où cette triangulation 11’existe pas, les 
itinéraires seront rattachés à des points fixes du sol, figurés sur la dernière 
édition officielle de la carte du Ruanda-Urundi.

Art. 12. —- Les frais résultant de la vérification de l'abornement des polygones 
d'exploitation, de leur mesurage et de leur rattachement au réseau triangulé du 
Ruanda-Urundi, exécutés par les soins du Ruanda-Urundi, seront à charge du 
concessionnaire.

Art. 13. - Le concessionnaire soumettra, au Ruanda-Urundi, un projet com
plet de mUe en exploitation. Ce projet devra prévoir l ’application de méthodes 
perfectionnées d'exploitation, de nature à assurer, tant au point de vue de la 
qualité des produits extraits que (lu prix de revient, la production normale des 
mines bien exploitées, et l'extraction de toutes les parties du gisement dont la 
teneur est considérée comme payante dans une exploitation bien organisée.

Le projet devra prévoir également le matériel et les installations les plus 
propres à économiser et sauvegarder la main-d’œuvre employée, à assurer aux 
travailleurs et à leur famille, un logement convenable, une nourriture saine et 
abondante, ainsi que les soins médicaux.

Le projet comportera, en outre, l’ouverture (le chemins d’exploitation suffi
sants pour relier la mine aux voies publiques de communication.

Art. i f .  - - Le Ruanda-Urundi s’engage à accorder au concessionnaire ou à 
une société d'exploitation à désigner par le concessionnaire, le droit d’exploiter 
les mines découvertes dans les délais déterminés à l’article 4, et de la décou
verte desquelles le Conservateur des Titres Fonciers aura reçu communication, 
au plus tard six mois après l’expiration du droit exclusif de recherches dans 
les blocs délimités.

Les permis d’exploitation de ces mines seront octroyés par Arrêté Royal.
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Art. 15. —  La recherche et l’exploitation des mines, le mode de délimitation 
des mines découvertes, les conditions de leur exploitation, le taux des rede
vances minières à payer par le concessionnaire, les droits de contrôle et de 
surveillance, les conditions de rachat et les clauses de déchéance, toute contes
tation au sujet de l’existence d’un droit de recherches ou d’exploitation opposable 
aux tiers, et, en général, tout ce qui 11’est pas prévu par la présente convention, 
sera régi par la législation minière de droit commun.

Art. 16. —  Le Ruanda-Urundi pourra, en tout temps, faire inspecter les tra
vaux de recherches et d’exploitation par un fonctionnaire chargé de l’inspection 
des mines. Celui-ci aura libre accès sur les chantiers. Le concessionnaire devra 
se conformer aux instructions que lui donnerait ce fonctionnaire, en vue d’éviter 
le gaspillage du gisement, d’assurer l’observation des règles établies par la pré
sente convention ainsi que de la législation en vigueur.

Art. I J .  —  Les droits et obligations dérivant des présentes ne pourront être 
cédés, hypothéqués ou grevés d’un droit réel quelconque par le contractant de 
seconde part, sans l ’assentiment préalable et par écrit du Ministre des Colonies.

Art. 18. —  La présente convention est conclue sous réserve d’approbation par 
le Pouvoir Législatif du Ruanda-Urundi.

Fait à Usumbura, en double exemplaire, le 7 juillet 1949.

A rt . 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 18 mars 1950.

A r t . 2 .

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel de 18 Maart 1950.

C H A R LE S.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Regent:

De Minister van Koloniën.

P. W ig n y .

Im urim erie  C larenee Denis. 289. Chaussée de Mons. B ruxelles.
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Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret portant concession en 
emphytéose à M. de Zurpele, Henri, 
d’un terrain de 1.430 hectares, sis à 
Sanda (District du Bas-Congo).

Le Conseil Colonial a été saisi au 
cours de sa séance du 19 décembre 1947 
et de celle du 9 janvier 1948 du projet 
de décret approuvant une convention in
tervenue le 6 juillet 1945 entre la Colo
nie et M. Henri de Zurpele, en vue de 
la concession en emphytéose d’un ter
rain de 1.430 hectares à Sanda, dans le 
district du Bas-Congo.

Le dossier ayant trait à cette deman
de, contenant des mentions défavorables 
au sujet de l'exploitation rationnelle de 
cette plantation et signalant le manque 
de main-d’œuvre dans cette région, le 
Conseil a décidé de renvoyer l’examen 
du projet pour complément d'informa
tions.

Il a été mis à l’ordre du jour de la 
séance du 14 janvier 1949.

Un membre déclare qu’il résulte des 
renseignements qu’il a recueillis au Con
go que la plantation de Sanda a été ex
ploitée d ’une façon irrationnelle et que 
le camp des travailleurs était en mauvais 
état.

Il lui paraît que les déficiences qui 
ont été constatées sont dues au fait que 
M. de Zurpele, qui a eu le mérite d’avoir 
une large part dans l’introduction et le 
développement des plantations bananiè- 
res et du commerce des fruits dans le 
Bas-Congo a trop étendu ses activités.

Le transfert de la concession deman
dé par M. de Zurpele, exerçant alors 
les fonctions d’administrateur de la 
« Cobelfruit », et agissant en cette qua
lité, a été effectué à la dite société et 
approuvé par le Gouverneur de la pro
vince de Léopoldville par acte en date 
du 7 septembre 1948.

Verslag van de Koloniale Raad over een 
ontwerp van decreet betreffende een 
uitgifte in erfpacht aan de Hr. Henri 
de Zurpele van een grond van 1.430 
hectaren te Sanda (District Neder- 
Congo).

Bij de Koloniale Raad is in de zittin
gen van 19 December 1947 en van 9 
Januari 1948 een ontwerp ingediend tot 
goedkeuring van een overeenkomst op 
6 Juli 1945 gesloten tussen de Kolonie 
en de Hr. Henri de Zurpele tot uitgifte 
in erfpacht van een grond van 1.430 
hectaren te Sanda, in het District Neder- 
Congo.

Daar het desbetreffend dossier on
gunstige gegevens bevatte over de ratio
nele exploitatie van deze plantage en de 
aandacht vestigde op het gemis van 
werkkrachten in deze streek, had de 
Raad besloten het ontwerp naar het Be
stuur terug te zenden voor aanvullende 
inlichtingen.

Het stond op de agenda van de zitting 
van 14 Januari 1949.

Een raadslid verklaart dat, naar blijkt 
uit de door hem in Congo ingewonnen 
inlichtingen, de plantage te Sanda niet 
rationeel geëxploiteerd werd en het ar
beiderskamp in slechte staat was.

Het komt hem voor dat de vastge
stelde tekortkomingen hieraan te wijten 
zijn dat de Hr. de Zurpele, die de ver
dienste heeft gehad in ruime mate de 
banaantuinen en de oofthandel in Neder- 
Congo te hebben helpen invoeren en tot 
ontwikkeling brengen, zijn bedrijvigheid 
te zeer uitgebreid heeft.

De overdracht van de in 1942 aange
vraagde concessie, door de Hr. de Zur
pele, die toen de bediening van beheer
der van de « Cobelfruit » uitoefende en 
optrad in deze hoedanigheid, werd aan 
;de genoemde vennootschap gedaan en 
door de Gouverneur van de provincie 
Leopoldstad goedgekeurd bij akte van 
7 September 1948.
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! .a société « Cobelfruit », au nom de 
laquelle le transfert a été exécuté, a 
porté son capital de 1.250.000 francs à
10.000.000 de francs.

Elle a à pied d’œuvre, depuis le r'r 
août 1948, deux agents européens, dont 
un technicien agricole, et a passé com
mande d’un important matériel agricole.

Un camp pour travailleurs a été con
struit. La question de main-d’œuvre a 
été réglée d’accord avec le Commissaire 
de District du Bas-Congo.

Un débat s ’engage sur la procédure 
suivie. La concession a été accordée au 
nom de M. de Zurpele ou van Zurpele et 
non à la « Cobelfruit ». Le premier est 
responsable personnellement de toutes 
les charges imposées par le contrat. 
D’autre part, peut-on céder une conces
sion dont la possession s’exerce à titre 
précaire ? La demande de concession ne 
doit-elle pas être introduite par la « Co
belfruit» ?

Plusieurs membres font remarquer 
que le projet de décret a pour but d’ac
corder la concession à M. Van Zurpele. 
Dans le contrat, l’impétrant est qualifié 
d’administrateur de sociétés (au pluriel) 
et non d’administrateur de la société 
« Cobelfruit ».

En lui accordant la concession on fa
vorise un système permettant à des par
ticuliers de prélever sous une forme 
quelconque une commission dans de 
semblables opérations.

De plus le Moniteur a publié la démis
sion de M. van Zurpele comme adminis
trateur de la société « Cobelfruit » et il 
serait souhaitable de connaître si le de
mandeur a encore des attaches avec cette 
société et de quelle nature.

Des membres estiment que la conces
sion devrait être demandée régulière-

De vennootschap « Cobelfruit », op 
naam waarvan de overdracht uitgevoerd 
werd, heeft haar kapitaal van 1 millioen 
250.000 frank op 10 millioen frank ge
bracht.

Sedert 1 Augustus 1948 heeft zij ter 
plaatse twee Europese agenten, onder 
wie een landbouwtechnicus, en heeft zij 
een aanzienlijk landbouwmaterieel be
steld.

Een arbeiderskamp is opgericht. Het 
werkkrachten vraagstuk is geregeld in 
overleg met de districtscommissaris van 
Neder-Congo.

Een debat over de gevolgde procedure 
wordt daarna begonnen. De concessie 
werd op naam van de Hr. de Zurpele of 
van Zurpele verleend en niet aan « Co
belfruit ». De eerste is persoonlijk ver
antwoordelijk voor al de door het con
tract opgelegde verplichtingen. Kan 
men, anderdeels, afstand doen van een 
concessie waarvan het bezit ter bede uit
geoefend wordt ? Moet de concessie
aanvraag niet door « Cobelfruit » inge
diend worden ?

Verscheidene raadsleden doen opmer
ken dat het ontwerp van decreet als doel 
heeft de concessie aan de Hr. van Zur
pele te verlenen. Jn het contract wordt 
de aanvrager beheerder van de vennoot
schappen (in het meervoud) en niet be
heerder van de vennootschap « Cobel
fruit » genoemd.

Door hem de concessie toe te staan, 
werkt men een stelsel in de hand waar
bij het voor particulieren mogelijk 
wordt onder een of andere vorm een 
commissie in zulke operaties te nemen.

Bovendien heeft het Staatsblad het 
onstlag van de Hr. van Zurpele als be
heerder van de vennootschap « Cobel
fruit » bekendgemaakt en het zou wen
selijk zijn te weten of de aanvrager met 
die vennootschap nog betrekkingen heeft 
en van welke aard.

Raadsleden zijn van oordeel dat de 
concessie op regelmatige wijze zou moe-
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ment par la société « Cobelfruit », qui 
doit assurer les obligations de la conven
tion.

Le représentant de l’Administration 
répond qu'au moment où la demande a 
été formulée et a eu lieu, M. van Zur- 
pele avait procédé à titre personnel à 
toutes les conditions de mise en valeur. 
11 semble difficile de l’accorder à la so
ciété « Cobelfruit ». Celle-ci n’ayant rien 
demandé et n’ayant pas contribué à la 
mise en valeur semble ne pas être habi
litée à produire pareille demande.

D ’autre part, le transfert de la conces
sion à la société « Cobelfruit » est réa
lisé. Le Gouverneur de province a donné 
son accord. Ce transfert, accepté et ra
tifié par l’Administration le 7 septem
bre 1948, a pour conséquence que toutes 
les obligations contractées par M. van 
Zurpele sont reprises par la société con
cessionnaire.

11 y a d’ailleurs au dossier une lettre 
de M. van Zurpele et une lettre de la 
société d’où il résulte que M. van Zur
pele a passé tous les droits qu’il possé
dait et que la société « Cobelfruit » se 
déclare bénéficiaire.

L ’article 21 de l’arrêté du 25 février 
1943, Régime Foncier —  la vente et la 
location des terres —  stipule : « En cas 
de cession, le bail est transféré au nom 
du cessionnaire par une annotation de 
transfert au contrat, signée par le Gou
verneur de Province. Le cessionnaire 
reste seul en rapport juridique avec la 
Colonie du Congo Belge. »

Un membre souligne l'aspect juridique 
de la question. M. van Zurpele ne possé
dait encore aucune concession, car sa 
jxjssession s’exerçait à titre précaire. Il 
11’a donc pu céder que des droits qu’il 
possédait et s’il les a cédés on ne com
prend plus à quel titre il peut encore in
tervenir.

ten aangevraagd worden door de ven
nootschap « Cobelfruit », die de ver
plichtingen van de overeenkomst moet 
nakomen.

De vertegenwoordiger van het Be
stuur antwoordt dat. op het ogenblik 
van de aanvraag, de Hr. van Zurpele 
al de voorwaarden van het productief 
maken persoonlijk vervuld had. Het 
schijnt moeilijk de concessie aan de ven
nootschap « Cobelfruit » te verlenen. 
Daar deze niets gevraagd heeft en de 
gronden niet heeft helpen productief 
maken, lijkt zij niet bevoegd om zulke 
aanvraag te doen.

Anderdeels is de overdracht van de 
concessie aan de vennootschap een ge
dane zaak. De provinciegouverneur heeft 
zijn toestemming verleend. Die over
dracht aanvaard en bekrachtigd door het 
Bestuur op 7 September 1948 heeft als 
gevolg dat al de door de Hr. van Zur
pele aangegane verbintenissen door de 
concessiehoudende vennootschap zijn 
overgenomen.

In het dossier is er trouwens een brief 
van de Hr. van Zurpele en een brief 
van de vennootschap, waaruit blijkt dat 
de Hr. van Zurpele al de rechten die 
hij bezat overgemaakt heeft en dat de 
vennootschap « Cobelfruit » ze verklaart 
over te nemen.

Artikel 21 van het besluit van 24 Fe
bruari 1943, G ronden stelsel, verkoop en 
verhuring van gronden, bepaalt dat in 
geval van afstand de pacht overgedragen 
wordt op naam van de verkrijger door 
een door de provinciegouverneur on
dertekende aantekening van overdracht 
op het contract. Alleen de verkrijger 
blijft in rechtsbetrekking met de Bel
gische Congo-kolonie.

Een raadslid legt de nadruk op het 
juridisch aspect van het vraagstuk. De 
Hr. van Zurpele bezat nog geen conces
sie, want zijn bezit was ter bede. Hij 
heeft enkel rechten die hij bezat kunnen 
af staan en indien hij ze heeft afgestaan, 
begrijpt men niet in welke hoedanigheid 
hij nog kan tussen beide komen.
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'M. l’Auditeur adjoint estime la d iffi
culté plus apparente que réelle. Le pos
sesseur, même à titre précaire comme en 
l ’espèce, peut transmettre, non pas cer
tes une possession qu’il ne possède pas 
encore, mais tous les droits qui lui sont 
déjà acquis, y compris ceux qui résul
tent de la mise en valeur qu’il a prati
quée effectivement.

A  son avis la société cessionnaire de 
ses droits peut introduire une demande 
de concession en invoquant la mise en 
valeur effectuée par son cédant.

Plusieurs membres se rallient à ce 
point de vue.

Le représentant de l’Administration 
fait remarquer que tout transfert dans 
un domaine, tel par exemple celui qui 
fait l’objet du présent échange de vues, 
doit être demandé au préalable à l ’auto
rité territoriale.

En fait ce n’est plus M. van Zurpele 
qui est le concessionnaire mais bien la 
société « Cobelfruit ».

M. le Président estime ce point de vue 
exact. M. van Zurpele n’a pas rempli 
la totalité des engagements qu’il avait 
souscrits. Il y a lieu de lui laisser le 
mérite des réalisations positives et de 
plusieurs initiatives qui ont eu des réper
cussions heureuses tant pour les indigè
nes que pour l’économie de la région.

U n’intervient plus.

Il y a lieu de demander à M. van Zur
pele qu’il reconnaisse de façon absolu
ment formelle qu’il ne demande plus rien 
personnellement et que, seule, la société 
«Cobelfruit» peut reprendre sa succes
sion, en profitant de tous les avantages 
et en assumant toutes les obligations qui 
précédemment, résultaient de son chef, 
et à la société «Cobelfruit» de confir
mer sa reconnaissance comme obligation 
personnelle de toutes les charges impo
sées au concessionnaire par le contrat 
originaire.

De Hr. Adjunct-Auditeur acht de 
moeilijkheid meer schijn dan werkelijk
heid. De bezitter, zelfs ter bede zoals 
in het onderhavig geval kan zeker geen 
bezit overdragen dat hij nog niet bezit, 
wel echter al de rechten die hij reeds 
heeft, met inbegrip van die voortvloeien
de uit het feit dat hij de gronden wer
kelijk productief heeft gemaakt.

Naar zijn oordeel kan de vennoot
schap die de rechten overneemt, een con
cessieaanvraag indienen, zich daarbij be
roepend op de productiefmaking die het 
werk is van de overlater.

Verschillende leden treden deze ziens
wijze hij.

De vertegenwoordiger van het Be
stuur wijst er op dat elke overdracht in 
een gebied, bijvoorbeeld deze behandeld 
in de onderhavige gedachtenwisseling, 
vooraf aan de gewestoverheid moet wor
den aangevraagd.

In feite is, niet meer de Hr. van Zur
pele concessiehouder maar wel de ven
nootschap « Cobelfruit ».

De Hr. Voorzitter erkent de juistheid 
van dit standpunt. De Hr. van Zurpele 
beeft niet al de verplichtingen nage
leefd die hij aangegaan bad, men moet 
hem evenwel de verdienste laten van po
sitieve verwezenlijkingen en van ver
schillende initiatieven die een weldoende 
invloed hadden voor de inlanders en 
voor de economie van de streek.

Hij treedt1 niet handelend meer op.

Men moet de Hr. van Zurpele ver
zoeken uitdrukkelijk te erkennen dat hij 
niets meer vraagt voor zichzelf en dat 
alleen de vennootschap « Cobelfruit » 
hem kan opvolgen, met het genot van al 
de voordelen en met naleving van al de 
verplichtingen die hij vroeger had en de 
vennootschap « Cobelfruit » moet hem 
verzoeken te erkennen dat zij zich per
soonlijk verplicht acht t.a.v. al de lasten 
die door het oorspronkelijk contract aan 
de concessiehouder opgelegd waren.
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Sous ce tu- réserve, le Président met 
aux voix, la proposition, qui rallie l’avis 
des membres, de décider que le Conseil 
peut accorder directement et légalement 
la concession à la société « Cobel fruit ».

Mise aux voix, le Conseil décide «à 
l'unanimité qu’il peut accorder légale
ment et directement la concession à la 
société « Cobelfruit ».

Le Conseil délibère ensuite sur le 
point de savoir si la concession peut être 
accordée en fait.

Un membre émet un avis défavorable. 
A  l'origine de son activité, « Cobelfruit » 
avait établi un programme dont la réa
lisation devait être très favorable aux 
indigènes. Elle leur apportait une aide 
technique se traduisant par des exemples 
de cultures rationnelles, réalisant ainsi 
une ceuvre didactique dans le domaine de 
l’agriculture. Mais depuis lors, elle a 
modifié son système et se livre elle- 
même à des plantations qui absorbent 
une main-d’ieuvre considérable alors 
qu'il serait préférable de laisser les noirs 
cultiver eux-mêmes. Il estime que des 
entreprises européennes ne doivent pas 
se livrer à des plantations que les indi
gènes peuvent faire eux-mêmes.

Le délégué de l'Administration fait 
observer que cette intervention touche 
au principe- qui doit dominer la politique 
agricole du (gouvernement. Il signale ce
pendant, pour répondre aux considéra
tions qui viennent d’être émises, que si, 
en principe, il faut évidemment encou
rager autant que possible l’agriculture 
indigène, on ne peut pas perdre de vue 
que celle-ci, du moins dans certaines ré
gions et dans certains domaines, est in
suffisante. Il en est spécialement ainsi 
en ce qui concerne les produits destinés 
à l’exportation. On ne peut raisonnable
ment espérer que les sociétés maritimes 
assureront le transport de ces produits 
que si elles sont assurées d'avoir régu
lièrement un fret suffisant. La produc
tion indigène est incapable de leur don-

Met dit voorbehoud, stelt de Voor
zitter voor en de raadsleden zijn het er 
mee cens, er over te stemmen of de 
Raad de concessie rechtstreeks en wet
telijk aan de vennootschap «Cobelfruit* 
kan verlenen.

De Raad beslist eenparig dat hij de 
concessie rechtstreeks en wettelijl aan 
de vennootschap «Cobelfruit» kan ver
lenen.

De Raad beraadslaagt vervolgens over 
de vraag of de concessie in feite mag 
worden verleend.

Een raadslid brengt een ongunstig ad
vies uit. « Cobelfruit » had hij de inzet 
van haar werkzaamheden een program
ma opgesteld waarvan de verwezenlij
king voor de inlanders zeer voordelig 
moest zijn. De vennootschap bezorgde 
hun technische hulp doordat zij voor
beelden gaf van rationele bebouwing en 
aldus een leerschool was op landbouw
gebied. Sedertdien echter heeft zij haar 
werkwijze veranderd en neemt nu zelf 
cultures ter hand waarvoor zij op tal 
van arbeiders beroep moet doen, terwijl 
het de voorkeur zou verdienen de in
landers zelf landbouw te doen drijven. 
I lij is van oordeel dat Europese onder
nemingen geen cultures moeten ter hand 
nemen waarvoor de inlanders zelf kun
nen instaan.

De vertegenwoordiger van het Be
stuur wijst er op dat de vorige spreker 
het beginsel te berde brengt dat de land
bouwpolitiek van het Gouvernement 
moet beheersen. In antwoord op de zo
even naar voren gebrachte beschouwin
gen, vestigt hij er nochtans de aandacht 
op dat hoewel men in principe de be- 
volkingslandbouw natuurlijk zoveel mo- 
geüjk moet aanmoedigen, men toch niet 
uit het oog mag verliezen dat deze, al
thans in sommige streken en op bepaalde 
domeinen, ontoereikend is. Dit is voor
al het geval met betrekking tot de voor 
de uitvoer bestemde producten. Redelij
kerwijze mag men niet verwachten dat 
de rederijen voor het vervoer van deze 
producten zullen instaan wanneer zij 
geen zekerheid hebben regelmatig een
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ner pareille garantie, car elle se mani
feste de façon irrégulière qui ne permet 
pas d’établir de prévisions et, au surplus, 
la réunion au lieu d’exportation, de ba
nanes par exemple, recueillies à des dis
tances souvent fort considérables, pré
sente des difficultés sérieuses qui com
pliquent singulièrement le problème. 
L ’intervention d’organismes européens, 
avec lesquels les sociétés de transport 
peuvent faire, soit directement soit par 
intermédiaire, des contrats leur permet
tant d’obtenir un fret régulier, est une 
inévitable nécessité.

Le membre répolid qu’il ne serait pas 
hostile en principe à toutes les entrepri
ses européennes agricoles. Elles sont né
cessaires, mais à condition qu’elles ne 
jouissent d’aucun privilège d’exclusivité 
ou même simplement que leur dévelop
pement ne puisse en rien nuire aux cul
tures pratiquées par les noirs. A  son avis 
la politique agricole devrait établir deux 
programmes : l’un relatif aux entrepri
ses européennes, l’autre visant à l’ex
pansion, au développement et au perfec
tionnement des cultures indigènes. Dans 
le cas présent, il voit une nouvelle ma
nifestation de l’extension progressive 
des premières au détriment des secondes 
et c’est pourquoi il ne pourra pas donner 
son adhésion ait projet.

Deux membres appuient les considé
rations émises par le délégué de l’A d
ministration. On ne peut se contenter 
d’acheter aux indigènes les bananes ré
coltées dans les petites bananeraies exis
tantes. Il faut obtenir un fruit d’aspect 
et de saveur équivalents aux bananes 
importées aujourd’hui en Belgique de 
l’étranger et de plus, les plantations doi
vent être faites de manière à obtenir des 
bananes d’une qualité standard arrivant 
au degré de maturité nécessaire à des 
époques échelonnées sur toute l’année, 
de manière qu’en toute saison, le marché 
puisse être alimenté régulièrement et 
sans interruption aucune. En cas de dé
ficience, les installations de transport

voldoende vracht te hebben. De inlandse 
productie is niet bij machte om hun 
deze waarborg te geven, want zij is zeer 
onregelmatig, zodat het onmogelijk is 
ramingen te maken en. bovendien, het 
samenbrengen op de plaats van uitvoer, 
bijvoorbeeld van bananen die vaak op ver 
uiteenliggende plaatsen werden geplukt, 
gaat gepaard met ernstige moeilijkheden 
die het vraagstuk bijzonder ingewikkeld 
maken. Volstrekt noodzakelijk is de tus
senkomst van Europese organismen 
waarmede de transportmaatschappijen 
rechtstreeks of door middel van tussen
personen contracten kunnen afsluiten 
ten einde regelmatig vracht te kunnen 
krijgen.

Het raadslid antwoordt dat hij in be
ginsel niet vijandig staat tegen alle Eu
ropese landbouwondernemingen. Deze 
zijn noodzakelijk, op voorwaarde dat zij 
over geen enkel voorrecht van exclusi
viteit beschikken of zelfs dat hun ont
wikkeling in genen dele de door de in
landers ter hand genomen cultures scha
de kan berokkenen. Naar zijn mening, 
zou de landboinv]X)litiek twee program
ma’s moeten opmaken : een moet ver
band houden met de Europese onderne
mingen, het andere met de ontwikke
ling en de verbetering van de inlandse 
cultures. In het onderhavig geval ziet 
hij een nieuw bewijs van de geleidelijke 
uitbreiding van de eerste tot schade van 
de laatste en daarom kan hij zijn goed
keuring aan het ontwerp niet hechten.

Twee raadsleden steunen de beschou
wingen die door de vertegenwoordiger 
van het Bestuur naar voren werden ge
bracht. Het volstaat niet bij de inlan
ders de bananen op te kopen die zij in 
de bestaande banaantuinen geplukt heb
ben. Men moet fruit bekomen dat, wat 
uitzicht en smaak betreft, even goed is 
als de thans in België uit de vreemde 
ingevoerde bananen en bovendien moe
ten de tuinen zo aangelegd worden dat 
men er in slaagt bananen van standaard 
kwaliteit te bekomen die de vereiste rijp- 
heidsgraad bereiken op tijdstippen die 
over de gehele duur van het jaar ver
deeld zijn, zodat het mogelijk is de 
markt in elk seizoen regelmatig en zon-
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maritime, ainsi que l’organisation de la 
distribution en Relgique resteraient im
productives à certaines époques; de plus, 
la demande créée à un moment donné 
pour les bananes du Congo serait rem
placée très vite par celle de fruits de 
marques connues, lancées à l ’aide d’une 
puissante publicité en Belgique, et dont 
la vente est régulière toute l ’année.

der enige onderbreking te bevoorraden. 
Schiet men hierin te kort, dan zullen de 
installaties voor het overzees vervoer, 
alsmede de organisatie van de distributie 
in België op sommige tijdstippen on
productief blijven; bovendien, zou de 
vraag naar Congolese bananen, wan
neer zij eenmaal bestaat, vrij spoedig 
vervangen worden door de vraag naar 
fruit van bekende merken dat in België 
met een machtige publiciteit zou worden 
gelanceerd, en waarvan de verkoop het 
gehele jaar regelmatig is.

11 est à craindre que si les conditions 
requises pour un transport régulier font 
défaut, toute cette branche d’activité 
économique périclitera.

Indien de voorwaard en voor een re
gelmatig transport niet aanwezig zijn, 
is het te vrezen dat heel deze tak van 
de economische bedrijvigheid gevaar zal 
lopen.

Le délégué de l’Administration est 
convaincu que la production locale par 
les indigènes ne court aucun risque de 
ne pas trouver preneurs, car les agglo
mérations de la région, spécialement des 
centres d’une importance croissante 
comme Léopoldville, absorberont très 
facilement toute la production indigène.

I)e vertegenwoordiger van het Be
stuur is overtuigd dat de plaatselijke 
productie der inlanders het gevaar niet 
loopt geen ko]>ers te vinden, want de 
agglomeraties in de streek, inzonderheid 
de voortdurend groeiende centra zoals 
Leopoldstad, zullen zeer gemakkelijk de 
gehele inlandse productie opnemen.

Le projet, mis aux voix, est approuvé 
par dix voix contre quatre.

In stemming gebracht, wordt hel ont
werp goedgekeurd met tien stemmen te
gen vier.

M. le Conseiller Louwers était absent 
et excusé.

De Hr. Louwers was afwezig met 
kennisgeving.

Bruxelles, le I ! février 1949. Brussel, 1 1 h'ebruari 1949.

Le Conseiller-Rapporteur, Het Raadslid-Vcrslaggever,

Norbert L auwe.

L ’Auditeur, i De Auditeur,

M. V an H ecke.
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Terres. — Concession en emphytéose à 
M. de Zurpele, d’un terrain de 
1.430 Ha. sis à Sanda. — Convention 
du 6 juillet 1945. — Approbation.

C H A R I.E S,
P rince de B elgique,
R égent du R oyaume,

A tous, présents et à venir, Salut !

Vu l’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 14 janvier 1949, *

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Nous AV O N S D ÉCRÉTÉ E T  DÉCRÉTONS

A rticle I.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden. — Concessie in erfpacht aan 
de Hr. de Zurpele, van een grond van 
1430 Ha. gelegen te Sanda. — Over
eenkomst van 6 Juli 1945. — Goedkeu
ring.

K A R E L ,
P rins van B elgië,

R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il  !

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 14 Januari 1949,

Op dc voordracht van de Minister van 
Koloniën,

W ij  hebben gedecreteerd en W ij 
decreteren :

A rtikel 1.

De (overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Province 
de Léopoldville, dûment délégué par l’arrêté royal du 29 juin 1933, agissant 
en vertu des dispositions de l ’arrêté ministériel du 25 février 1943, concède en 
emphytéose, pour un terme de trente, ans, à M. de Zurpele, Henri, administra
teur de sociétés résidant à Léopoldville, qui accepte, aux conditions générales 
de l’arrêté ministériel précité, sur la vente et la location des terres, aux condi
tions du règlement général prévues par l’arrêté royal du 30 mai 1922 et aux 
conditions spéciales qui suivent, un terrain destiné à un usage agricole, situé 
à Sanda (Territoire de Matadi), d’une superficie de mille quatre cent trente 
hectares (1430 ha.) dont les limites sont représentées par un liséré jaune au 
croquis approximatif figuré ci-après à l’échelle de 1 à 80.000.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de 
l’emphytéote.

C O N D IT IO N S S P E C IA L E S .

1” La redevance annuelle du terrain est fixée à la somme dc (plâtre mille 
deux cent nouante francs (4.290 fr.) payable ainsi qu’il est dit à l’article 19 
de l’arrêté ministériel du 25 février 1943, chez le Receveur des Impôts à 
Léopoldville, sans qu’il soit besoin d’aucun avertissement de la part de la 
Colonie. A  défaut de paiement aux échéances fixées, l’emphytéote devra l’in
térêt des sommes dues, calculé sur le retard au même taux que celui appliqué 
pour les impositions personnelles et les impôts sur les revenus et ce sans préju
dice à tous autres droits.
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2° Le présent contrat prend cours à la date de sa signature.

3" Sera considéré comme occupation aux termes de l'article 16 de- l’arrêté 
ministériel du 25 février 1943, le fait d’avoir aborné provisoirement le terrain 
comme il est dit à l ’article 7 de l’ordonnance n" 77/T.F. du 8 septembre 1926. 
relative au mesurage et au bornage des propriétés privées et d’y avoir effectué 
des défrichements ou aménagements et des cultures d’une manière progressive 
et continue jusqu’à complète mise en valeur du terrain.

L ’indemnité forfaitaire qui serait due à la Colonie, du chef de la résiliation 
qui interviendrait en cas d’inoccupation dans le délai de dix ans prévu par 
l ’article 31 de l ’arrêté ministériel du 25 février 1943, est fixée au montant 
d’une année locative.

4" L ’emphytéote s’engage à n’aliéner son droit qu’à toute personne physique 
ou morale, qu'il aura préalablement fait agréer spécialement et par écrit par 
le gouverneur de la Province, et à ne pas changer la destination du terrain 
sans autorisation spéciale, préalable et écrite de ce dernier. De même le droit 
d’emphytéose ne pourra être grevé d’hypothèque ou de servitude qu’avec l’auto
risation préalable et écrite du Gouverneur de la Province. En cas d’inexécution 
d’une des obligations stipulées ci-dessus, la résiliation du contrat pourra être 
poursuivie, si bon semble à la Colonie, et ce, sans préjudice du paiement de la 
somme de mille francs par hectare indivisible à titre de dommages-intérêts 
compensatoires que l’emphytéote sera en demeure de payer du seul fait de 
l’inexécution.

Pour l ’application de la présente clause, l’emphytéote sera considéré comme 
ayant aliéné ou grevé son droit, dès qu’aura été passée la convention devant 
servir de base à l ’inscription au certificat d’enregistrement de l’emphytéose.

5" A ux conditions de l’arrêté ministériel du 25 février 1943. l’emphytéote 
aura le droit d’acquérir les terres faisant l’objet du présent contrat au prix 
de quatre-vingt-cinq mille huit cents francs si elles sont mises en valeur et si 
la totalité du cube forestier exploitable estimé au moment de la vente et sur 
la base des tarifs en vigueur en ce moment est pavé intégralement.

Seront considérés comme mis en valeur :

a) les terres couvertes sur i/io" au moins de leur surface par des construc
tions ;

b) les terres cultivées sur 1/5" au moins de leur surface, en cultures alimen
taires, fourragères ou autres;

c) les pâturages améliorés sur lesquels seront entretenus des bestiaux à l’élève 
ou à l ’engrais à raison d’au moins une tête de gros bétail ou de quatre têtes 
de petit bétail par dix hectares ;

d ) les terres sur lesquelles il aura été fait des plantations d’espèces ligneu
ses à raison de cinquante arbres par hectare au minimum.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la surface.

Si les conditions de mise en valeur stipulées ci-dessus n’ont pas été accomplies 
dans le délai de dix ans prévu par l’article 31 du dit arrêté ministériel du 
25 février 1943. la Colonie pourra prononcer la résiliation du contrat.

Le contrat de vente sera conclu sous réserve de la clause spéciale ci-dessous :



« Si 1’acquéreu‘r change la destination du terrain, il aura l ’obligation d ’en 
« informer le gouverneur de la Province dans le délai d’un mois et il sera tenu 
«de payer la différence entre le prix déjà acquitté par lui pour l ’achat du ter- 
« rain, ou partie, dont la destination sera modifiée et celui fixé pour l’acquisi- 
« tion des terrains à usage commercial ou industriel. »

6" L ’occupant ne peut pratiquer l’exploitation forestière sans l’accord formel 
et écrit de la Colonie.

Cette exploitation devra se faire sous forme d’achat à la Colonie du bois 
sur pied, à un prix à déterminer au moment de commencer l ’exploitation.

7" Conformément aux dispositions de l ’ordonnance n° 1T5/AE/T du 12 no
vembre 1937 l’emphytéote s’engage à créer et à maintenir des cultures vivrières 
et alimentaires dans la mesure nécessaire à la bonne alimentation du personnel 
indigène de son exploitation.

8° Les chemins et sentiers indigènes ainsi que les cours d’eau traversant le 
terrain, objet du présent contrat, appartiennent au domaine public et ne font 
pas partie du terrain donné en emphytéose ; leur largeur ainsi que leur tracé 
définitif seront déterminés par le délégué du gouverneur de la province.

9° Le terrain concédé a fait l’objet d’une enquête de vacance, conforme aux 
prescriptions du décret du 31 mai 1934: la deuxième proclamation des résultats 
de l ’enquête, prévue à l’article 7, deuxième alinéa, du décret précité a été faite 
le 22 juin 1942. Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les 
indigènes pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et selon la pro
cédure prévus à l ’article 9 du décret du 31 mai 1934.

Les indigènes ont cédé à la Colonie du Congo Belge, par acte authentique 
en date du 19 décembre 1941, enregistré le même jour à l’O ffice Notarial de 
Matadi, sous le numéro 164 du volume VTII et approuvé par le Gouverneur 
Général, le 8 mai T942, les droits qu’ils possédaient et exerçaient sur le ter
rain concédé ; ils se sont cependant réservés le droit d’exploiter les palmiers 
jusqu'au moment de l’occupation effective du terrain par l’emphytéote, ainsi 
que l’usage sous forme de servitude, des eaux des sources Bovanga et Man- 
gulu.

10° L ’inexécution des conditions générales de l’arrêté ministériel du 25 
février 1943, de l ’arrêté n” 520/T.F. du 23 septembre 1943 et des conditions 
spéciales reprises au présent contrat, donnera à la Colonie le droit de faire pro
noncer la résiliation du présent contrat.

i l ” Pour l’exécution des présentes et de toutes leurs suites, les parties font 
élection de domicile : la Colonie à Léopoldville chez le Conservateur des Titres 
Fonciers, en ses bureaux, et l ’emphytéote en les bureaux de l ’administrateur 
territorial, chef du territoire dans lequel se situe la concession ci-dessus visée 
où toutes significations, tous commandements, tous exploits, ou autres noti
fications pourront' être valablement faits ou adressés.

12" Au cas où l’emphytéote désirerait pratiquer l’exploitation forestière, il 
sera soumis au régime prévu par les dispositions de l ’arrêté royal du 30 mai 
1922 et de l’ordonnance n“ 104/bis, du 7 juin 1940 relatifs aux droits d’emphy- 
téose et de superficie.
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130 Lc présent contrat est conclu sous réserve (l’approbation par le pouvoir 
législatif de la Colonie; il annule et remplace celui intervenu le 23 mars 1942 
sous le numéro spécial Na. 8188.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le six juillet mil neuf cent 
quarante-cinq.

A rt . 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 30 mars 1950.

A rt . 2.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, de 30 Maart 1950.

C H A R LE S.

• Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,

P. W igny.

Terres. — Cession gratuite par le Comité 
Spécial du Katanga à la Société de 
Gymnastique et d’éducation physique 
Atlas, d’un terrain de 2580 tn*, situé à 
Elisabethville. —  Convention du 30 
janvier 1950. — Approbation.

C H A R L E S ,
P rince de B elgique,
R égent du R oyaume,

A  tous, présents et à venir, Salut !

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A rticle I.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden. — Kosteloze afstand door het 
Bijzonder Comité van Katanga aan de 
« Société de Gymnastique et d’éduca
tion physique Atlas », van een grond 
van 2580 m8, gelegen te Elisabethstad.
— Overeenkomst van 30 Januari 1950.
— Goedkeuring.

K A R É L ,
P rins van B elgië,

R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il  !

Op de voordracht van de Minister van 
Koloniën,

W ij hebben besloten en W ij be
sluiten :

A rtikel I.

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

Entre le Comité Spécial du Katanga, Organisme de Droit Public Congolais, 
constitué le dix-neuf juin mil neuf cent, conformément au décret du Roi-Sou
verain du deux juin mil neuf cent, représenté par Monsieur Marcel Francotte,
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Docteur en Droit, résidant à Elisabethville, agissant en vertu de procuration 
authentique déposée à la Conservation des Titres Fonciers d’Elisabethville, 
sous le n° spécial 1919, contractant d’une part,

Et la « Société de Gymnastique et d’Education Physique A T L A S  » dont le 
siège est à Elisabethville, ayant reçu la personnalité civile par arrêté du Régent 
en date du deux mai mil neuf cent quarante-neuf, représentée par Monsieur 
Jacques Bénédict De Decker, agréé en qualité de représentant légal par l’arrêté 
du Régent précité, paru au Bulletin Officiel du Congo Belge n" 6 du quinze 
juin mil neuf cent quarante-neuf, pages 1193 et 1194, contractant d’autre part,

Il est convenu ce qui suit sous réserve d’approbation par Arrêté Royal :

Le contractant d’une part cède gratuitement au contractant d’autre part, qui 
déclare accepter expressément :

La propriété d’un terrain urbain, situé à Elisabethville, parcelle 96 du plan 
de lotissement d’une superficie de 2580 m2 (deux mille cinq cent quatre-vingt 
mètres carrés) conformément au croquis ci- annexé.

La présente donation est faite aux conditions du Règlement Général du 
Comité Spécial du Katanga sur les cessions et concessions gratuites de terres 
aux associations scientifiques et religieuses et aux établissements d’utilité publi
que, qui a fait l’objet de publications aux annexes du Bulletin Administratif 
du Congo Belge du vingt-cinq janvier mil neuf cent quarante-sept et du dix 
avril mil neuf cent quarante-neuf, et dont le contractant d’autre part déclare 
avoir connaissance.

Fait en double exemplaire, à Elisabethville, le 30 janvier 1950.

A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mars 1950.

A rt. 2.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, de 30 Maart 
1950.

CH ARLES.

Par le Régent:

Le Ministre des Colonies,

P. W ig n y .

Vanwege de Regent:

De Minister van Koloniën,
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Terres. — Concession gratuite par le 
Comité Spécial du Katanga, à la Mis
sion des Pères Scheutistes, d’un terrain 
de 100 Ha. sis à Katombe. — Conven
tion du 15 février 1950. — Approba
tion.

C H A R L E S,
P rince de B elgique,
R égent du R oyaume,

A tous, présents et à  venir, S a l u t  !

Sur la proposition clu Ministre (les 
Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS : 

A rticle I.

I..a convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden. — Kosteloze concessie door 
het Bijzonder Comité van Katanga, 
aan de Missie der Paters Scheutisten, 
van een grond van 100 Ha., gelegen te 
Katombe. — Overeenkomst van 15 
Februari 1950. — Goedkeuring.

K A R E L ,
P rins van B elgië,

R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Op de voordracht van de Minister van 
Koloniën,

W ij hebben besloten en W ij be
sluiten :

A rtikel I.

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

Entre le Comité Spécial du Katanga, dont les bureaux sont; situés à- Elisabeth- 
ville, contractant d’une part,

Et la Mission des Pères Scheutistes, dont le siège est à Hemptinne Saint 
Benoît, reconnue par arrêté royal du 31 mars 1939 (trente et un mars mil neuf 
cent trente neuf) représentée par le Révérend Père Van den Bon, Pierre, rési
dant à Hemptinne Saint Benoît, agréé en qualité de Représentant Légal par 
arrêté royal du 31 mars 1939 (trente et un mars mil neuf cent trente neuf ) 
paru page 284 (deux cent quatre-vingt-quatre) du Bulletin Officiel n° 5 (cinq) 
du 15 mai 1939 (quinze mai mil neuf cent trente-neuf), contractant d’autre 
part,

Il est convenu ce qui suit, soits réserve d’approbation par Arrêté Royal :

Le contractant d’une part concède à titre gratuit au contractant d’autre part :

Un terrain, situé à Katombe, d’une superficie de 100 ha. (cent hectares) en
viron, conformément au croquis ci-annexé.

Le présent contrat est conclu aux conditions du Règlement Général du 
Comité Spécial du Katanga sur les cessions et concessions gratuites de terres 
aux missions religieuses, associations scientifiques et établissements d’utilité 
publique, ci-annexé et aux conditions spéciales qui suivent :

Art. 1. —  Durée du contrat. —  La durée du contrat est fixée à dix années, 
prenant cours à la date d’approbation du contrat.

Art. 2. —■ Destination, du terrain. —  Dans les limites de l'article 6 du Règle
ment Général ci-annexé, le terrain est destiné exclusivement à l’établissement 
d’un poste de Mission, comprenant notamment, chapelle, école, église, maisons 
d’habitation, dispensaire, cultures et pâturages.
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Art. ■?. -—  Mise en valeur. —  Avant l’expiration du présent contrat, le con
tractant d’autre part devra avoir érigé sur le terrain concédé des constructions 
en matériaux durables en rapport avec la destination du terrain, telle qu’elle 
est déterminée par l ’article 2 du présent contrat.

Il devra en outre avoir réalisé la mise en valeur agricole ci-après :

Un tiers de la superficie de la concession devra être utilisé rationnellement, 
au choix, sous forme de potager, de verger, de champs scolaires, de plantations 
ligneuses ou de pâturages améliorés pour le bétail laitier.

Art. 4. —  Cession gratuite de la propriété. —  A  tout moment au cours du 
contrat, le contractant d’autre part aura le droit d’obtenir la cession gratuite 
de la propriété du terrain, à la condition d’avoir réalisé les conditions du présent 
contrat et notamment les obligations de mise en valeur déterminées par l’article 
3 ci-dessus.

Art. 5. —  Droits des indigènes. —  Les indigènes conservent le droit de pas
sage sur les chemins et sentiers qui traversent le terrain et représentés au cro
quis ci-annexé.

Fait en double exemplaire à FJisabethville, le 15 février mil neuf cent cin
quante.

A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 mars 1950.

A rt. 2.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, de 21 Maart 
T950.

C H A R L E S.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,
Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,

P. W igny.

Terres. — Cession gratuite à la Société 
des Missionnaires d’Afrique (Pères 
Blancs), d’un terrain de 5 Ha. 25 a. sis 
à Kamisuku. — Convention du 15 fé
vrier 1950. — Approbation.

C H A R L E S ,
P rince de  B elgique,
R égent du R oyaume,

A  tous, présents et à venir, Salut !

Gronden. — Kosteloze concessie aan de 
«Société des Missionnaires d’Afrique» 
(Pères Blancs), van een grond van 
5 Ha. 25 a. gelegen te Kamisuku. —  
Overeenkomst van 15 Februari 1950. 
— Goedkeuring.

K A R E L ,
P rins van B elgië,

R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !
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Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

O]) de voordracht van de Minister 
van Koloniën,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS : W ij HEBBEN BESLOTEN EN W ij BE
SLUITEN :

A rticle I. A rtikel  T.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur Général, cède 
gratuitement, en toute propriété, à la Société des Missionnaires d’Afrique 
(Pères Blancs), dont la personnalité civile a été accordée par décret du 31 octo
bre 1896 (B. O. 1896, page 354), représentée par Son Excellence Monseigneur 
MorÜon, Urbain, Vicaire Apostolique de Baudouinville, agréé en qualité de 
Représentant Légal par Ordonnance du Gouverneur Général du 5 décembre 
1941 (B. A. 1941, page 2176), ci-après dénommé la Mission, qui accepte, aux 
conditions générales des décret du 24 janvier 1943 et 2 juin 1945 et aux condi
tions spéciales qui suivent, un terrain destiné à l'établissement d’un poste de 
Mission, situé à Kamisuku, d'une superficie approximative de cinq hectares 
vingt-cinq ares, dont les limites sont représentées par un liséré rouge au croquis 
approximatif figuré ci-après à l’échelle de 1 à 2.300.

Art. 1. —  Le présent contrat est conclu sous réserve de son approbation par 
le Pouvoir compétent de la Colonie.

Art. 2. ■—  Seront considérés comme mis en valeur :

a) les terres couvertes sur 1/10 au moins de leur surface par des constructions 
répondant à la destination du terrain ;

b) les terres couvertes sur 1/5 au moins de leur surface de cultures alimen
taires, fourragères ou autres;

c) les pâturages sur lesquels sont entretenus les bestiaux à l’élève ou à 
l’engrais, à raison d’au moins une tête de gros bétail par dix hectares;

d) les terres sur lesquelles il aura été fait des plantations d’espèces ligneu
ses à raison de 50 arbres par hectare au minimum.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la surface.

Art. 5. —  L ’inexécution des conditions prévues à l’article 5 —  Ier et 2roe 
alinéas —  du décret du 24 janvier 1943, modifié par celui du 2 juin 1945, 
sera constatée par procès-verbal du délégué du Gouverneur de Province.

La Mission s’engage dès ores, à) remplir, dans le cas de déchéance, les forma
lités prévues par la législation sur le régime foncier du Congo Belge, en vue 
de l ’enregistrement des terres au nom de la Colonie.

Art. 4. —  Les chemins et sentiers indigènes ou autres, traversant le terrain 
cédé, appartiennent au domaine public et ne font pas partie de la présente ces
sion ; leur situation et leur largeur définitives seront déterminées lors du me
surage officiel.

C O N D IT IO N S S P E C IA L E S .
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Art. 5. —  La Mission ne peu! abattre les espèces ligneuses croissant au 
moment de l ’octroi des terres que dans la mesure des défrichements nécessaires 
au développement de son entreprise.

Art. 6. —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indi
gènes pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et selon la procé
dure prévus à l’article 9 du décret du 31 mai 1934.

Art. 7. —  S ’il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au 
contrat, la Mission aura à se désister de l’excédent constaté, s’il est d’un 
vingtième au-dessus de la contenance déclarée. Le désistement pourra, au choix 
de la Mission, porter de préférence sur les surfaces non mises en valeur, pour 
autant que celles-ci soient susceptibles d’être occupées par des tiers indigènes 
ou non indigènes.

Cette rétrocession de terres ne donnera droit, pour la Mission, ni à indem
nité, ni à compensation, la surface indiquée au contrat étant le maximum 
auquel la Mission reconnaît avoir droit.

Art. 8. —  Sauf pour les cas prévus à l’article 5 —  1"  et 2!ne alinéas —  du 
décret du 24 janvier 1943. modifié par celui du 2 juin 1945, l’inexécution des 
conditions générales de ce décret, et des conditions spéciales reprises ci-dessus, 
feront s’opérer d’office la résiliation du présent contrat, si après sommation 
faite par lettre recommandée, la Mission ne satisfait pas aux dites obligations 
dans un délai de trois mois à dater de la réception de la lettre recommandée.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le 15 février mil neuf cent 
cinquante.

A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 mars 1950.

A rt. 2.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, de 21 Maart 
1950.

C H A R L E S.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

P. W igny.

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,
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Terres. — Cession gratuite à la Société 
des Missionnaires du Sacré-Cœur, d’un 
terrain de 10 Ha. situé à Imbonga. — 
Convention du 15 février 1950. — 
Approbation.

C H A R L E S,
P rince de B elgique,
R égent du Royaume,

A  tous, présents et à venir, Salut !

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

N ous avons arrêté et arrêtons :

A rticle I.

La convention dont la teneur suit est
approuvée :

Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
« Société des Missionnaires du Sacré- 
Cœur » van een grond van 10 Ha., 
gelegen te Imbonga. — Overeenkomst 
van 15 Februari 1950. — Goedkeuring.

K AREL,
P rins van B elgië,

R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Op de voordracht van de Minister 
van Koloniën,

W ij iiebren besloten en W ij be
sluiten :

A rtikel T.

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur Général, cède 
gratuitement, en toute propriété, à la Société des Missionnaires du Sacré-Cœur, 
dont la personnalité civile a été reconnue par arrêté royal du 20 mai 1925, publié 
au Bulletin Officiel du Congo Belge, année 1925, page 274, représentée par 
Monseigneur Vermeiren, Hilaire, Vicaire Apostolique de Coquilliatville, agréé 
er\ qualité de Représentant légal de la dite Société par Ordonnance n° 417/Ens. 
du 18 décembre 1947, suivant avis publié au Bulletin Administratif du Congo 
Belge, année 1948, page 115, ci-après dénommée « L a  Mission», qui accepte, 
aux conditions générales du décret du 24 janvier 1943, du décret du 2 juin 
1945 et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain destiné à l’établissement 
d’un poste principal de Mission, situé à Imbonga, territoire d'ingende. d’une 
superficie de dix (10) hectares, dont les limites sont représentées par un liséré 
rouge au croquis approximatif figuré ci-après à l'échelle de 1 à 4.000.

Î a nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de la 
Mission.

C O N D IT IO N S S P E C IA L E S .

Art. 1. —  Le présent contrat prend cours à la date de son approbation par 
arrêté royal.

Art. 2. —  Seront considérés comme mis en valeur :

a) les terres qui sont couvertes sur 1/10 au moins de leur surface par des 
constructions ;
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b) les terres qui sont couvertes sur 6/10 au moins de leur surface de cultures 
alimentaires, annuelles ou bisannuelles et fourragères;

c) les pâturages clôturés et améliorés dont i / to au moins par semis ou plan
tations de plantes améliorantes sur lesquels sont entretenus des bestiaux à 
l’élève ou à l’engrais à raison d’au moins deux têtes de gros bétail ou de 
huit têtes de petit bétail par dix hectares.

d) les terres sur lesquelles il aura été fait des plantations d’esi>èces ligneuses 
à raison de 100 arbres par hectare au minimum.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la surface.

Art. •?. —  L ’inexécution des conditions prévues à l'article 5 —  i "  et 2me 
alinéas —  du décret du 24 janvier 1943, sera constatée par procès-verbal du 
délégué du Gouverneur de la Province.

La Mission s’engage, d’ores et déjà, à remplir, dans le cas de déchéance, les 
formalités prévues par la législation sur le régime foncier du Congo Belge, 
en vue de l’enregistrement des terres au nom de la Colonie.

Art. 4. —  Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le terrain 
cédé, appartiennent au domaine public et 11e font pas partie de la présente 
cession.

Leur situation et leur largeur définitives seront déterminées lors du mesurage 
of ficiel.

Art. 5. —  La Mission 11e peut abattre les espèces ligneuses croissant au 
moment de l’octroi du terrain que dans la mesure nécessaire au développement 
de son entreprise.

Article 6. —  La Mission a l’obligation de débroussailler régulièrement et de 
tenir en bon état de propreté, une zone de 100 mètres autour des constructions.

Art. 7. —  l.e présent contrat est conclu sous réserve des droits que les 
indigènes pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et selon la pro
cédure prévus à l ’article 9 du décret du 31 mai 1934.

I .a seconde proclamation des résultats de l'enquête de vacance a eu lieu le 
4 mai 1949.

Art. 8. —  Sauf jx>ur les cas prévus à l'article 5 —  Ier et 2” " alinéas —  du 
décret du 24 janvier 1943, l’inexécution des conditions générales de ce décret, 
modifié par le décret du 2 juin 1945, ainsi que l’inexécution des conditions spé
ciales reprises ci-dessus, feront s’opérer d’office la résolution du présent con
trat si, après sommation faite par lettre recommandée, la Mission ne satisfait 
pas aux dites obligations dans un délai de trois mois, à dater de la réception de 
la lettre recommandée.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le 15 février mil neuf cent 
cinquante.
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A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 mars 1950.

A rt. 2.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, de 21 Maart 1950.

C H A R LE S.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,
Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,

P. W igny.

Terres. — Cession gratuite à l’Unevan- 
gelized Tribes Mission, d’un terrain de 
15 Ha. sis à Balaka. — Convention du 
15 février 1950. — Approbation.

C H A R L E S,
P rince de Belgique,
R égent du R oyaume,

A  tous, présents et à venir, Salut !

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A rticle I.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
« Unevangelized Tribes Mission » van 
een grond van 15 Ha., gelegen te Ba
laka. — Overeenkomst van 15 Febru
ari 1950. — Goedkeuring.

K A R E L ,
P rins van B elgië,

R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Op de voordracht van de Minister van 
Koloniën,

W ij hebben besloten en W ij beslui
ten :

A r t i k e l  I.

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur Général, cède 
gratuitement, en toute propriété, à 1’ «Unevangelized Tribes Mission*, (U. 
T .M .), dont la personnalité civile a été reconnue j>ar décret du 21 février 1936 
(B.A. n° 3 du 15 mars 1937, page 331), représentée par le Révérend Eicher, 
Auguste, son Représentant Légal (Ordonnance du 20 janvier 1943 —• B. A. 
n° 3 de 1943, page 235), résidant à Kikwit, ci-après dénommée «la Mission», 
qui accepte, aux conditions générales du décret du 24 janvier 1943, modifié par 
celui du 2 juin 1945 et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain destiné 
à l’établissement d’une Mission, situé à Balaka, (Territoire d'idiofa), d’une 
superficie de quinze hectares (15 ha.), dont les limites sont représentées par un 
liséré rouge au croquis approximatif figuré ci-après à l’échelle de 1/10.000.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de la 
Mission.
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C O N D IT IO N S S P E C IA L E S .

Art. i. —  Le présent contrat est conclu sous réserve de son approbation par 
le pouvoir Compétent de la Colonie.

Art. 2. —  Seront considérés comme mis en valeur :

a) les terres couvertes sur i / io de leur surface par des constructions (église, 
habitations, écoles, dortoirs, ateliers d’apprentissage, annexes, e tc ...);

b) les terres couvertes sur 6/10 au moins de leur surface par des cultures 
alimentaires, fourragères ou industrielles non arbustives;

c) les pâturages créés par la Mission et les pâturages naturels améliorés, c’est- 
à-dire drainés ou irrigués si nécessaire, et protégés contre l’érosion, sur lesquels 
seront entretenus des bestiaux à l’élève ou à l’eugrais à raison de deux têtes de 
petit bétail par dix hectares.

Les pâturages devront être clôturés au moyen de ronces artificielles formées 
de trois fils au moins.

d) les terres sur lesquelles il aura été fait des cultures arbustives sur 6 /io  
au moins de leur surface avec un minimum à l’hectare de 900 caféiers ou 400 
cacaoyers ou 200 hévéas ou 100 palmiers, ou des plantations d’espèces de boi
sement à raison de 100 arbres par hectare au minimum pour les enrichisse
ments de forêts et de 1.000 arbres par hectare au minimum pour les boise
ments en terrains nus.

Toutefois pour les cultures arbustives autres, la densité minimum sera fixée 
par le Service compétent consulté et dans le cas particulier des bananeraies, la 
mise en valeur ne sera effective que pour autant que les dispositions précitées 
aient été observées sous forme de culture intercalaire aux bananiers.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la surface.

L ’autorité Compétente sera seule juge pour apprécier si ces mises en valeur 
ont été effectuées d’une manière suffisante.

Art. 3. —  L ’inexécution des conditions prévues à l’article 5 —  1er et 2mfi 
alinéas —  du décret du 24 janvier 1943, modifié par celui du 2 juin 1945, sera 
constatée par procès-verbal du délégué du Gouverneur de la Province.

Cette inexécution donnera lieu à la résolution du présent contrat.

La Mission s’engage, dès ores, à remplir, dans le cas de résolution du pré
sent contrat, les formalités prévues par la législation sur le régime foncier du 
Congo Belge, en vue de l’enregistrement des terres au nom de la Colonie.

Art. 4. —  La Mission 11e peut abattre les espèces ligneuses croissant au mo
ment de l’octroi du terrain que dans la mesure des défrichements nécessaires 
au développemeht de son entreprise.

En cas de vente de bois à des tiers ou de destructions d’essences exploitables, 
le concessionnaire acquittera la taxe de coupe fixée par les ordonnances sur la 
matière.

Art. 5. —  Conformément aux dispositions de l’ordonnance n* 115/A E /T . du 
12 novembre 1937, la Mission s’engage, à établir et à maintenir des cultures
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vivrières et alimentaires dans la mesure nécessaire à la bonne alimentation du 
personnel indigène de son exploitation.

Elles compteront pour l’évaluation des superficies mises en valeur par appli
cation de l’article 2 ci-dessus.

Art. 6. —  Les chemins et sentiers indigènes ou autres, traversant le terrain 
cédé, appartiennent au domaine public et ne font pas partie de la présente 
cession ; leur situation et leur largeur définitives seront déterminées lors du 
mesurage officiel.

Art. 7. —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indi
gènes pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et selon la procédure 
prévus à l’article 9 du décret du 31 mai 1934.

Art. 8. —  La Mission s’engage à débroussailler et à entretenir dans un bon 
état de propreté, une zone de cent mètres autour des constructions qu'elle érigera.

Art. 9. —  Sauf pour les cas prévus à l ’article 5 —  i "  et 2mo alinéas —  du 
décret du 24 janvier 1943, modifié par celui du 2 juin 1945, l’inexécution des 
conditions générales de ce décret et des conditions spéciales reprises ci-dessus, 
feront s’opérer d’office la résolution du présent contrat si, après sommation 
faite par lettre recommandée, la Mission ne satisfait pas aux dites obligations 
dans un délai de trois mois à. dater de la réception de la lettre recommandée.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le 15 février mil neuf cent 
cinquante.

A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l ’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 mars 1950.

A rt. 2.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, de 21 Maart 1950.

CH A R I.E S.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

P. W igny.

Vanwege de Regent :

De Minister van Koloniën,
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Terres. — Concession gratuite à Mon
sieur de la Kethule de Ryhove d’un ter
rain de 2 Ha. situé à Djelo-Binza Sud. 
— Convention du 13 février 1950. — 
Approbation.

C H A R L E S ,
I’kince de B elgique,
Régent du R oyaume,

A tous, présents et à venir, Salut !

Sur la proposition dit Ministre des 
Colonies,

Nous avons arrête et arrêtons :

A rticle 1.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden. — Kosteloze concessie aan de 
heer de la Kethule de Ryhove van een 
grond van 2 Ha. te Djelo-Binza Sud. 
— Overeenkomst van 13 Februari 
1950. — Goedkeuring.

K A R E L ,
P rins van België,

R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Op de voordracht van de Minister van 
Koloniën,

W ij hebben besloten en W ij beslui
ten :

A rtikel 1.

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Province de 
l.éopoldville, accorde gratuitement en occupation provisoire pour un terme de 
cinq ans, à Maître de la Kethule de Ryhove, Walpart, Avocat résidant à l.éo- 
poldville, qui accepte, aux conditions générales des décrets des 28 octobre 1942, 
6 avril 1943, 2 juin 1945 et 13 janvier 1947 et aux conditions spéciales qui 
suivent, un terrain destiné à usage résidentiel, situé à Djelo Binza Sud (par
celle n“ 13) d’une superficie de deux hectares, dont les limites sont représen
tées par un liséré jaune au croquis approximatif figuré ci-après à l’échelle 
de 1 à 5.000.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues du 
concessionnaire.

CO N DIT ION S S P E C IA L E S .

Art. 1. —  Le présent contrat prend cours à la date de son approbation par 
arrêté royal.

Art. 2. —  Seront considérées comme mises en valeur les terres qui auront 
reçu des constructions dont les principales devront être édifiées en matériaux 
■ durables.

Elles comprendront au moins un corps principal de bâtiment à usage de 
logement, conformément aux lois cl règlements (l'Administration Générale.

Art. ?. —  Au plus tard à l ’expiration du terme de cinq ans, prévu au présent 
contrat, les terres occupées provisoirement et mises en valeur comme dit à 
l’article 2 seront cédées gratuitement en pleine propriété.
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Art. 4. —  Les chemins et sentiers indigènes on autres traversant le terrain 
concédé appartiennent au domaine public et ne font pas partie de la présente 
occupation provisoire ; leur situation et leur largeur définitives seront déter
minées lors du mesurage officiel.

Art. 5. —  La seconde proclamation des résultats de l’enquête ayant été ef
fectuée le 17 juin 1946, le délai prévu à l’article 9 du décret du 31 mai 1934 
esr expiré.

Art. 6. —  Sauf pour les cas prévus à l’article 1 —  4e alinéa du décret du 
6 avril 1943 —  l’inexécution des conditions générales du décret du 28 octobre 
1942 ainsi que l’inexécution des conditions spéciales reprises ci-dessus feront 
s’opérer d’office la résiliation du présent contrat si après sommation faite par 
lettre recommandée, l’occupant ne satisfait pas aux dites obligations dans un 
délai de un mois à dater de la réception de la lettre recommandée.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le treize février mil neuf cent 
cinquante.

A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 avril 1950.

A rt. 2.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, de 4 April 1950.

C H A R L E S.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën.

P. W igny.

Rapport du Conseil Colonial sur le projet 
de décret accordant la cession gratuite 
à la « Société Minière du Kasaï », d’un 
terrain d’un hectare, sis à Badibanga 
(District du Kasaï).

Le Conseil Colonial a examiné le pro
jet de décret au cours de la séance du 3 
mars 1950.

Le terrain dont la cession est deman
dée, doit être considéré comme étant net
tement indigène et les propriétaires n’ont 
consenti àr ne réclamer aucune indemnité 
pour l’abandon de leurs droits qu’eu 
égard aux soins médicaux gratuits qu’ils

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de kosteloze afstand aan de « So
ciété Minière du Kasaï », van een 
grond van 1 hectare, te Badibanga 
(Kasaï-district).

De Koloniale Raad heeft het ontwerp 
van decreet onderzocht in de zitting van 
3 Maart 1950.

De grond waarvan de afstand aange
vraagd wordt moet stellig als een in
landse grond beschouwd worden en de 
eigenaars hebben er alleen in toegestemd 
geen enkele vergoeding te eisen voor het 
prijsgeven van hun rechten omwille van
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recevraient en compensation. 11 en ré
sulte qu’en toute équité, le terrain de
vrait faire retour non pas à la Colonie 
ainsi que le stipule la convention, mais 
aux indigènes eux-mêmes si, pour une 
raison quelconque, indépendante de leur 
volonté, ils venaient à être privés du bé
néfice des soins médicaux gratuits.

C ’est ce que certains membres ont cru 
devoir mettre en relief, ajoutant qu’il 
serait vain de tirer argument, à l’encon
tre de leur point de vue, de ce que les 
droits des indigènes sont imprécis, mou
vants, du fait de l’existence, à côté des 
terres indigènes, de terrains domaniaux 
que les natifs peuvent transformer à leur 
profit.

M. le Président signale (pie cette 
question, qui a déjà fait l’objet de nom
breux débats au sein du Conseil, vient 
d’être examinée de façon approfondie 
au Département et qu’il sera en mesure 
sous peu de faire connaître le résultat 
de cette étude.

Mis aux voix, le projet de décret a 
été approuvé à l’unanimité des membres 
présents.

M. le Conseiller Gustin avait fait ex
cuser son absence.

Bruxelles, le 31 mars 1950. 

l.c Conseiller-Rapporteur,

de kosteloze geneeskundige zorgen die 
zij als tegenwaarde zouden ontvangen. 
Hieruit volgt dat de grond, billijksheicls- 
halve moet terugvallen, niet aan de K o
lonie zoals in de overeenkomst wordt 
bepaald, maar aan de inlanders zelf in
dien deze, om een of andere reden on
afhankelijk van hun wil, beroofd wor
den van het voordeel der kosteloze ge
neeskundige verzorging.

Hierop meenddh sommige raadsleden 
de aandacht te moeten vestigen. Zij 
voegde eraan toe dat het niet met hun 
zienswijze strookt en niet opgaat om als 
argument aan te voeren dat de rechten 
der inlanders onduidelijk zijn en onvast 
en dat er naast de inlandse gronden do
meingronden bestaan die de inlanders in 
hun eigen voordeel kunnen omvormen.

De Voorzitter verklaart dat over dit 
vraagstuk reeds vaak van gedachten 
werd gewisseld in de Raad, dat het zo
pas op het Departement grondig werd 
onderzocht en dat hij de uitslag van dit 
onderzoek eerlang zal kunnen bekend 
maken.

Het in stemming gebracht ontwerp 
van decreet werd door de tegenwoordige 
raadsleden eenparig goedgekeurd.

De llr. Gustin was afwezig met ken
nisgeving.

Krussel, 31 Maart 1950.

Het Raadslid- Vcrslaggevcr,

M. M aquet.

L’Auditeur, j De Auditeur,

M . V an  H e c k e .
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Terres. — Cession gratuite à la Société 
Minière du Kasaï d’un terrain d’un hec
tare sis à Badibanga. — Convention 
du 22 novembre 1949. — Approbation.

C H A R L E S ,
I’kinck de B e lg iq u e ,
R égent du R o yau m e ,

A tous, présents et à venir, S a lu t  !

Vu l'avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 3 mars 1950;

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A r t i c l e  I.

l.a convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden. — Kosteloze cessie aan de «So
ciété du Kasaï » van een grond van 
een Ha. gelegen te Badibanga. — 
Overeenkomst van 22 November 1949. 
— Goedkeuring.

K A R E L ,
P rins van  B elgië,

R egent van iiet K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil  !

Gezien hel advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 3 Maart 1950;

Op de voordracht van de Minister van 
Koloniën,

W ij hebben gedecreteerd en W ij 
decreteren  :

A r t i k e l  I.

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Province 
du Kasaï, ci-après dénommée « la Colonie » cède gratuitement à la Société 
Minière du Kasaï, société congolaise à responsabilité limitée, dont le siège social 
est à Tshikapa, les statuts publiés au B. O. de 1920, page 177 des annexes, re
présentée par M. Cravalte. Gérard, Ingénieur, résidant à Tshikapa, agissant 
en vertu d’une procuration publiée au B. A. de 1947. page 47c) des annexes, ci- 
après dénommée « La Société», qui accepte, aux conditions spéciales qui suivent, 
un terrain destiné à l’établissement d’un dispensaire, situé à Badibanga, d’une 
superficie de un hectare, dont les limites sont représentées par un liséré rouge 
au croquis approximatif ci-après à l’échelle de 1 à 10.000.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de la 
société.

C O N D IT 1 ON S SI ’EC IAI .ILS.

Art. 1. —  Le présent contrat est conclu sous réserve d'approbation par le 
Pouvoir Compétent de la Colonie.

Art. 2. —  Le terrain cédé est réservé aux besoins du service médical de la 
Société pour rétablissement d’un dispensaire rural où les indigènes de la région 
seront soignés gratuitement.

Art. ?. —  Le terrain cédé fera retour à la Colonie s’il cesse d’être affecté 
à l’usage prévu à l’article 2 ci-dessus ; il ne pourra être aliéné, hypothéqué, donné 
en location ou grevé de droits réels qu’avec l’autorisation préalable et écrite du 
Gouverneur Général.



Art. 4. —  Le présent contrai est conclu sous réserve des droits que les indi
gènes pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et selon la procédure 
prévus à l ’article 9 du décret du 31 mai 1934.

Art. 5. —  L ’inexécution des conditions spéciales ci-dessus opérera de plein 
droit la résolution du présent contrat, si, après sommation faite par lettre recom
mandée, la société ne satisfait pas aux dites obligations dans un délai de trois 
mois à dater de la réception de la lettre recommandée.

Ainsi fait à Lusambo, en double expédition, le vingt-deux novembre mil 
neuf cent quarante-neuf.

A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 21 mars 1950.

A rt. 2.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, de 21 Maart 
1950.

C H A R L E S.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,

P. Wigny.

Rapport du Conseil Colonial sur le projet 
de décret accordant concession à la 
« Société Exploitations Agricoles et 
Industrielles de la Biaro », de 240 hec
tares, sis à Oenegene (Territoire de 
Ponthierville).

Le Conseil Colonial a examiné dans 
sa séance du vendredi 3 mars 1950, un 
projet de décret accordant concession à 
à la Société Exploitations Agricoles & 
Industrielles de la Biaro, de 240 hecta
res, sis à Genegene, territoire de Pon- 
thiervilie.

Un membre à fait remarquer qu’il 
pourrait répéter ce qu’il avait dit pré
cédemment au sujet des terres sur les
quelles la Biaro a établi ses plantations.

Sur les 4-392 hectares des anciennes 
concessions, 1156 ont fait l’objet de ré
trocessions, la Biaro a obtenu en outre

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet, waarbij aan de 
« Société Exploitations Agricoles et 
Industrielles de la Biaro », een conces
sie wordt verleend van 240 hectaren 
te Genegene (Gewest Ponthierstad).

De Koloniale Raad heeft in de zit
ting van 3 Maart 1950 een ontwerp van 
decreet onderzocht waarbij aan de « So
ciété Exploitations Agricoles et Indus
trielles de la Biaro » een concessie wordt 
verleend van 240 hectaren te Genegene, 
gewest Ponthierstad.

Een raadslid heeft er op gewezen dat 
hij kon herhalen wat hij vroeger had 
gezegd terzake van de gronden waarop 
de Biaro haar beplantingen heeft ge
vestigd.

Van de 4 392 hectaren der oude con
cessies, werden 1.156 hectaren weder a f
gestaan. De Biaro heeft bovendien, 1.328
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1.328 hectares, la di l'férenee est donc 
pour les 8 blocs dont fait partie celui de 
Genegenc, de 172 hectares.

11 n’est pas envisagé de devoir recou
rir à de la main-d’œuvre supplémentaire, 
mais il importe de tenir en activité cette 
entreprise agricole qui a beaucoup souf
fert des interdictions faites jadis d’é
tendre les plantations de café.

Un autre membre s’étonne que l’art. 
2 spécifie que le contrat prend cours le 
Ier octobre 1947, alors que le projet de 
décret est du 19 octobre 1949.

Le représentant de l ’Adntinistralion 
réjxmd que la société a été autorisée à 
occuper les terres à titre précaire, il 
s’agit donc d’une confirmation du droit 
d’occupation de ces terres, ce qui expli
que la rétroactivité du loyer.

Le projet de décret, mis aux voix, a 
été approuvé à l’unanimité, moins une 
abstention. Le membre qui s’est abstenu 
a déclaré que les éléments déposés au 
dossier lui paraissent insuffisants pour 
lui permettre de se faire une opinion rai
sonnée.

M. Cîustin. absent, s’était fait excuser.

Rruxelles, le 31 mars 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

hectaren verkregen. Het verschil be
draagt dus 172 hectaren voor de acht 
blokken, waarvan het blok van Gene- 
gene deel uitmaakt.

Men is niet van plan beroep te doen 
op bijkomende arbeiders, maar het is 
van belang deze landbouwonderneming 
in leven te houden, die veel geleden heeft 
onder de destijds uitgevaardigde ver
bodsbepalingen om de koffietuinen uit 
te breiden.

Een ander raadslid is verwonderd dat 
art. 2 bepaalt dat het contract begint te 
lopen vanaf 1 October 1947, terwijl het 
ontwerp van decreet <lagtekenl van 19 
October 1949.

De vertegenwoordiger van het Be
stuur antwoordt dat de Maatschapjxij 
gemachtigd werd gronden te bezetten ter 
l ede. Het gaat hier dus om een bekrach- 
tiging van het recht tot bezitneming van 
deze gronden, wat verklaart waarom de 
huur een terugwerkende kracht heeft.

Het ontwerp van decreet wordt in 
stemming gebracht en goedgekeurd met 
eenparigheid, min één onthouding. Het 
raadslid dat zich onthield, heeft ver
klaard de elementen van het dossier on
toereikend te achten voor het verwerven 
van een beredeneerd inzicht.

De Hr. Gustin was afwezig met ken
nisgeving

Brussel, 31 Maart 1950.

Het Raadslid- Verslaggever,

F. V an der L inden.

L'Auditeur, | De Auditeur,

M . V a n  H e c k e .
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Terres. — Concession en occupation pro
visoire à la Société Exploitations Agri
coles et Industrielles de la Biaro, d’un 
terrain de 240 Ha. sis à Genegene. — 
Convention du 13 avril 1950. — Ap
probation.

C H A R L E S ,
P rince de B elg iqu e ,
R égent du R oyaum e,

A tous, présents et à venir, S alut !

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 3 mars 1950;

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rticle  I.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden. — Concessie in voorlopige be
zitneming aap de « Société Exploita
tions Agricoles et Industriellës de la 
Biaro » van een grond van 240 Ha., 
gelegen te Genegene. — Overeenkomst 
van 13 April 1950. — Goedkeuring.

K A R E L ,
P rins van B elgië,

R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil  !

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 3 Maart 1950.

Op de voordracht van de Minister van 
Koloniën,

W ij hebben gedecreteerd en W ij
DECRETEREN :

A rtikel  I.

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Province 
Orientale, agissant en vertu des dispositions de l’arrêté du 25 février 1943 et 
du 27 juin 1947, du 3 octobre 1948 et du 8 novembre 1948, accorde en occupa
tion provisoire, pour un ternie de cinq ans, à la Société Congolaise à respon
sabilité limitée « Exploitations Agricoles et Industrielles de la Biaro-», ayant 
son siège administratif à Stanleyville, dont les statuts ont été publiés au Bulle
tin officiel de 1926, page 72 des annexes, représentée par M. Vallaeys, Urbain, 
en vertu d’une procuration publiée au Bulletin' Administratif de 1947, page 
808 des annexes, qui accepte, aux conditions générales des arrêtés précités et 
aux conditions spéciales qui suivent, un terrain destiné à un usage agricole, 
situé à Genegene, d’une superficie de deux cent quarante hectares, dont les 
limites sont représentées par un liséré jaune au croquis approximatif figuré 
ci-après à l’échelle de 1 à 20.000.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de 
l’occupant.

C O N D IT IO N S S P E C IA L E S .

Art. 1. —  La redevance annuelle du terrain est fixée comme suit :

4.800 francs pour la première année, à calculer au prorata des mois entiers 
depuis la prise en cours du contrat jusqu’au 31 décembre suivant;

7.200 francs pour la deuxième année;



—  402 —

g.6oo francs pour la troisième année;

12.000 francs pour les années suivantes, toute fraction d’année étant calculée 
jusqu’à fin de mois suivant l’expiration du contrat,

payable ainsi qu’il est dit l’article 19 de l’arrêté du 25 février 1943, chez le 
Receveur des Impôts à Stanley ville, sans qu'il soit besoin d’aucun avertissement 
de la part de la Colonie du Congo Belge.

Art. 2. —  Le présent contrat prend cours à la date du premier octobre mil 
neuf cent quarante-sept.

Art. 3. —  Seront considérées comme mises en valeur :

a) les terres couvertes sur 1/10 au moins de leur surface par des construc
tions ;

b) les terres sur lesquelles il aura été fait des cultures arbustives sur 6/ro 
au moins de leur surface avec un minimum à l ’hectare de Q00 caféiers ou 400 
cacaoyers ou 200 hévéas ou 1.00 palmiers ou des plantations d’espèces de boise
ment à raison de 100 arbres par hectare au minimum pour les enrichissements 
de forêts et de t.ooo arhres par hectare au minimum pour les boisements en 
terrains nus.

Toutefois, pour les cultures arbustives autres, la densité minimum sera fixée 
par le service compétent consulté et, dans le cas particulier des bananeraies, la 
mise en valeur ne sera effective que pour autant que les dispositions précitées 
aient été observées sous forme de culture intercalaire aux bananiers.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la surface.

Les cultures vivrières faites en application de l’ordonnance n" 115/AE.T. 
du T 2  novembre 1937, compteront pour l’évaluation de la mise en valeur.

Art. 4. —  A  l ’expiration du terme de cinq années prévu au présent contrat, 
les terres occupées provisoirement et mises en valeur comme dit à l’article 3, 
pourront être détenues en emphyléose ou en location pour un terme à convenir 
mais ne dépassant pas le terme maximum prévu par les dispositions sur la ma
tière et ce, au tarif en, vigueur, soit cinquante francs l'hectare.

Art. 5. —  I.'occupant ne peut abattre les espèces ligneuses croissant au mo
ment de l’octroi du terrain que dans la mesure des défrichements nécessaires 
au développement de son entreprise.

En cas de vente ou de cession de bois à des tiers, l’occupant acquittera la taxe 
de coupe fixée par les Ordonnances sur la matière.

Art. 6. —  Conformément aux dispositions, de l'ordonnance n” 1 r5/AE.T. du 
12 novembre 1937, l ’occupant s’engage à établir et à maintenir des cultures 
vivrières et alimentaires dans la mesure nécessaire à la bonne alimentation du 
personnel indigène de son exploitation. Elles compteront pour l’évaluation des 
superficies mises en valeur par application de l ’article 30 de l’arrêté du 25 fé
vrier 1943.

Art. 7. —  Les chemins et sentiers, indigènes ou autres, traversant le terrain 
accordé en occupation provisoire, appartiennent au domaine public et ne font 
pas partie de la présente occupation provisoire ; leur situation et leur largeur 
définitives seront déterminées lors clu mesurage officiel.
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Art. 8. —■ Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indi- 
g scènes pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et selon la procédure 
p i prévus à l’article 9 du décret du 31 mai 1934.

Art. i). —  L'occupant déclare connaître parfaitement la situation de la région 
d ( du point de vue de la main-d’ocuvre indigène et savoir qu’il 11e pourra compter 
s s sur l ’intervention de l’administration pour obtenir les travailleurs qui lui seront 
n 1 nécessai res.

Art. 10. —  Il est convenu entre les parties, que le loyer définitil du terrain 
s s sera établi d'après la superficie du terrain constatée en suite à une vérifica- 
t ttion effectuée par un géomètre de la Colonie.

Art. i l .  ■—  L'occupant aura l’obligation de débroussailler régulièrement et 
d f de tenir dans un bon état de propreté une zone de 100 mètres autour des con- 
s sstructions.

Art. 12. —  L ’inexécution des conditions générales de l ’arrêté du 25 février 
1 1 1943. ainsi que l'inexécution des conditions spéciales reprises ci-dessus, feront 
s «s’opérer d’office la résiliation du présent contrat, si. après sommation faite par 
K Mettre recommandée, l'occupant 11e satisfait pas aux dites obligations, dans un 
d ddélai de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée.

Art. i j .  ■—  Le présent contrat est 
I 1 Pouvoir Compétent de la Colonie.

Ainsi fait à Stanleyville, en double 
q qquarante-neuf.

A r t . 2.

] ] Le Ministre des Colonies est chargé 
de le ‘ l'exécution du présent décret. I

I I Donné à llruxelles, le 21 mars 1950.

conclu sous réserve d'approbation par le 

expédition, le treize avril mil neuf cent 

A r t . 2.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Cegeven te Hrussel, de 21 Maart 1950.

C H A R L E S.

Par le Régent :
Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Regent : 
De Minister van Koloniën.

P. W igny.
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Terres. — Exploitation forestière du 
Mayutnbe par la Société Agrifor. — 
Convention du 13 février 1950. — Ap
probation.

C H A R L E S ,
P rince de B e l g iq u e ,
R égent du R o yau m e ,

A  tous, présents et à venir, S a lu t  !

Sur la proposition (lu Ministre des 
Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS:

A rticle  I.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden. — Bos-exploitatie in Mayum- 
be door de Vennootschap « Agrifor ». 
— Overeenkomst van 13 Februari 
1950. — Goedkeuring.

K A R E L ,
P rins van  B elg ië ,

R egent van het K o n in krijk ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil  !

Op de voordracht van de Minister va.m ï 
Koloniën,

W ij hebben besloten en W ij be>- - 
sluiten  :

A rtikel  1.

De overeenkomst waarvan de teks.t: .
volgt wordt goedgekeurd :

Entre la Colonie du Congo Belge, représentée par M. P. W igny, Ministre des 
Colonies, d’une part ;

et la Société Agrifor, société congolaise à responsabilité limitée, représentée 
par Monsieur Thèves, administrateur-délégué, d'autre part ;

Il a été convenu ce qui suit, sous réserve d’approbation par arrêté royal.

Art. i. —  Dans les limites de la région définie par l’ordonnance 11" 52/319 du 
22 octobre 1949, les coupes de bois qui seront délivrées par le Service des Eaux 
et Forêts, en application du plan d’exploitation prévu par la dite ordonnance, 
seront attribuées en priorité à l’Agrifor.

Art. 2. —  La Société prendra à sa charge l'équipement de la région envi
sagée en voies d’accès à grand trafic, et en routes d’exploitation.

Ce réseau routier devra assurer l ’évacuation des produits forestiers de tous 
les peuplements économiquement exploitables de la région.

Les projets de tracé1 des routes à grand trafic devront être, préalablement ap
prouvés par le Commissaire de District, mais le refus d'approbation devra être 
motivé en prenant uniquement en considération des motifs d’ordre forestier, 
étant entendu que les caractéristiques générales de ces routes devront faire 
l’objet d’un accord à intervenir entre les Autorités locales et l’Agrifor. En 
cas de contestation, le Gouverneur de Province statuera souverainement.

Art. ?. —  La Société assurera elle-même et à ses frais, la prospection fores
tière de la région envisagée.

La carte de prospection portant les peuplements exploitables et le rapport 
d ’estimation qui seront établis, seront remis à la Colonie, six mois, au moins, 
avant que ne commence l ’exploitation. I æ Service des Eaux et Forêts pourra 
réclamer certaines prospections complémentaires qu’il jugerait nécessaires.
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Les documents de prospection fournis par la Société seront adoptés comme 
1 I 11oase d’estimation du capital forestier exploitable de la région, soumis au plan 
< < (dl’exploilation et ce, aux risqués et périls de la Société ([liant à la richesse réelle 
( ( (dles peuplements qu’elle aura renseignés comme exploitables.

Art. j. —  Le Service des baux et Forêts conditionnera, après accord préalable 
( ( (die la société, la mise en exploitation,, en tenant compte du réseau des voies (le 
t t t tiran sport projeté de la nature et de la richesse des peuplements en vue d'un 
î î irrapport et d’un prix de revient soutenus de l'exploitation.

Art. ï. - - La quotité des peuplements soumis au plan d ’exploitation pouvant 
i i lettre délivrée en coupe annuellement, pourra comporter une ou plusieurs par- 
i t i ceelles disséminées, chaque parcelle donnant lieu à la délivrance d’un permis 
( ( (die coupe, aux conditions prévues par la législation forestière en vigueur au 
î î irmoment de sa délivrance. A  partir du 1er janvier de chaque année, la société 
I i ]p>ourra obtenir le ou les permis de coupe venant en apurement de la quotité 
] ] jpirévue pour l'année en cours.

.Irt. 6. —  Si, dans le délai de deux ans suivant la data de la délivrance d’une 
1 ] [piarcelle, l’exploitation n’en est pas terminée et sauf cas de force majeure, la 
s s ssmciété devra se munir d'un nouveau permis de coupe pour pouvoir continuer 
1 1 L'exploitation de celte parcelle. Il en sera de même pour toute nouvelle pro- 
r r rrrogatiou d’un an de la durée de l'exploitation de cette parcelle. La Société noti- 
f f fLiera au (îouverneur de l ’rovince la date à laquelle elle a terminé l'exploitation 
( ( idl'iine parcelle.

Toutefois, le nom! re des permis (le coupe en cours, ne pourra totaliser une 
s s sstuperficie supérieure à trois fois la quotité délivrée annuellement en coupe. Dans 
1 1 1 ko cas où cette superficie serait atteinte, la délivrance des nouvelles coupes
s s ssierait suspendue jusqu’à ce qu'elle' soit redevenue compatible avec la limite tixée 
c c ccii-dessus.

La suspension des délivrances de coupes pour les raisons évoquées ci-dessus,
I ] [piendant une période de plus de 5 ans. entraînera de plein droit la résiliation de 
1. 1: Mai présente convention, aux torts de la Société.

.Irt. 7. —  La Société sera soumise au paiement des taxes afférentes à la
d d diliéli vrance des permis de coupe de bois, telles qu’elles seront prévues par la
M<Méigislation en vigueur au moment de la délivrance du permis et dans les mêmes 
f f f burines et délais.

bile sera soumise également au paiement des redevances prévues par les
cl d ddiispositions légales en matière forestière concernant les coupes de bois.

L ’exploitation devra se conformer en tout temps, aux textes et règlements 
r r mégissant la coupe de bois dans les forêts soumises au régime forestier.

Art. S. —  Sous peine de déchéance, l'exploitation devra commencer endéans 
uuuum délai de deux ans prenant cours à la date de l'approbation par arrêté royal 
ddddie la présente convention.

La convention arrivera à expiration deux ans après la date de la délivrance 
dddite la dernière parcelle à accorder.

Art. ç. -  - Dès l'entrée en vigueur de la convention et jusqu’à son expiration, 
hlilàai Société ne pourra obtenir l’exploitation ie  peuplements de limba qu’à l ’inlé- 
r r rriieur des limites de la région envisagée.

— 405 —
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l ’ar peuplement de limba, il faut entendre les forêts dont la richesse moyenne 

à l'hectare en cette essence atteint le minimum de dix mètres cubes.

Art. jo. —  Dès la signification, par la Société, de la fin de l'exploitation sur 
une parcelle, la Colonie reprendra la libre disposition de cette parcelle. Toute
fois, la Société ]xmrra continuer à utiliser les routes et rails qu’elle y aurait 
établis, aussi longtemps que cela sera nécessaire pour l'exploitation de la région 
faisant l'objet de la convention.

Art. u .  —  Sous réserve des droits de tiers, non-indigènes ou indigènes, la 
Société est autorisée à faire usage, gratuitement, du terrain domanial, non 
bâti, ni mis en culture, pour l'établissement de routes, chemins de fer, quais et 
embarcadères nécessaires à son exploitation.

La société ne pourra interdire, au public, l’accès sur les routes qu’elle aura 
construites sur terrain domanial, sous réserve de la participation des usagers 
habituels à leur entretien et sans responsabilité pour la société, quant aux acci
dents qui pourraient s’y produire.

I.a Colonie pourra en tout temps déclarer d'utilité publique et reprendre 
sans indemnité, les routes, quais, embarcadères et autres voies de communica
tion et de transport créés par la société, sauf le matériel qui pourra être repris 
moyennant une indemnité fixée par experts, qui ne dépassera pas le montant 
des immobilisations, déduction faite des amortissements normaux.

L'exploitation terminée, la Colonie restera propriétaire sans indemnité, des 
ouvrages exécutés par la Société, en vertu du présent article.

. Irt. 12. ■—  La Société pourra obtenir en location pour la durée de l’exploi
tation, les terrains domaniaux situés dans la région envisagée et nécessaires à 
l'érection des habitations pour son personnel européen, des bureaux et des 
usines, ainsi qu’à l’installation des camps de travailleurs.

Ces terrains seront accordés au prix minimum du tarif en location fixé par 
le Gouverneur de Province.

.Irt. iy. —  La Société s’engage à créer, dans la région envisagée, trois «dis
pensaires-infirmeries » pour indigènes, confiés à des Assistants Médicaux Indi
gènes. sous la direction du Service Médical de la Société.

Les caractéristiques de ces dispensaires-infirmeries seront du type admis dans 
la zone Koréami et Mission Médicale du Kwango, comportant deux salles d'hos
pitalisation à 20 lits et deux pavillons d’isolement à 3 lits.

L'emplacement de ces centres médicaux sera déterminé de commun accord 
entre la société et les Services compétents de la Colonie.

T.e terrain nécessaire à l ’établissement des dispensaires-infirmeries sera cédé 
gratuitement à la Société.
/

Art. 14. —  Les droits résultant de la présente convention sont accordés sous 
réserve des droits de tiers indigènes et non-indigènes.

Art. i j .  —  La présente convention annule et remplace celle passée è, Léopold- 
viHe le 25 février 1949, entre le Gouverneur Général et le Directeur en Afrique 
de la Société.

Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 13 février 1950.
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A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé de 
l’i l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le ri avril 1950.

A rt. 2.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Rrussel, de 11 April 1950.

C H A R L E S.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,

P. WlGNY.

T Terres. — Cession gratuite à l’Associa
tion des Pères de la Compagnie de 
Jésus desservant la Mission du Kwan- 
go, d’un terrain de 30 a. sis à Coster- 
mansville. — Convention du 2 janvier 
1950. — Approbation.

C H A R L E S ,
P r i n c e  d e  B e l g i q u e ,

R é g e n t  d u  R o y a u m e ,

A tous, présents et à venir, S a l u t  !

Sur la proposition du Ministre des 
C Colonies,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A r t i c l e  I .

La convention dont la teneur suit est 
aj approuvée :

Gronden. — Kosteloze cessie aan de 
« Association des Pères de la Compa
gnie de Jésus desservant la Mission du 
Kwango » van een stuk grond groot 
30 a. te Costermansstad. —  Overeen
komst van 2 Januari 1950. — Goed
keuring.

K A R E L ,
P r i n s  v a n  B e l g i ë ,

R e g e n t  v a n  h e t  K o n i n k r i j k ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden. H e i l  !

Op de voordracht van de Minister van 
Koloniën,

W i j  h e b b e n  b e s l o t e n  e n  W i j  b e 

s l u i t e n  :

A r t i k e l  I.

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur Général, cède gra
tuitement en toute propriété, à l’Association des Pères de la Compagnie de 
Jésus desservant la Mission du Kwango, dont la personnalité civile a été re
connue par décret du 23 décembre 1897 (B.O. 1898, page 2) ayant son siège à 
Kisantu, représentée par le Révérend Père Van den Broeck, Ernest, S. J., agis
sant en vertu d’une procuration authentique lui délivrée le 4 janvier 1944 par le 
Révérend Père Schurmans, représentant légal agréé de la susdite Association 
(B.A. 1947, page 1169), ci-après dénommée la Mission, qui accepte aux condi
tions générales des décrets du 24 janvier 1943 et du 2 juin 1945 et aux condi
tions spéciales qui suivent, un terrain destiné à l’extension de la Mission, situé



>

dans la Circonscription Urbaine de Costermansvillc, d’une superficie de trente 
ares, dont les limites sont représentées par un liséré rouge au croquis approxi
matif figuré ci-après à l’échelle de i à î.OOO.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de la 
Mission.
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C O N 1 ) 1TI ( )NS S 1 ’EC 1A 1 .ES.

Art. i. —  Le présent contrat est conclu sous réserve de son approbation par 
le Pouvoir Compétent de la Colonie.

Art. 2. —  Seront considérées comme mises en valeur : les terres qui seront 
affectées au but poursuivi par la Mission et notamment la construction de bâti
ments destinés au 'logement des professeurs du Collège Notre Dame de la V ic
toire.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la surface.

Art. jf. —  L ’inexécution des conditions prévues à l ’article 5 —  Ier et 2me 
alinéas —  du décret du 24 janvier 1943, sera constatée par procès-verbal du 
délégué du Gouverneur de Province.

La Mission s'engage, dès ores, à remplir dans le cas de déchéance les forma
lités prévues par la législation sur le régime foncier du Congo Belge, en vue 
de l ’enregistrement des terres au nom de la Colonie.

Art. 4. —  S ’il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au 
contrat, la Mission aura à se désister de l’excédent constaté s’il est d’un 
vingtième au-dessus de la contenance déclarée. Le désistement pourra, au choix 
de la Mission, porter de préférence sur les surfaces non-mises en valeur.

Cette rétrocession de terres ne donnera droit, pour la Mission, ni à indemnité, 
ni à compensation, la surface indiquée au contrat étant le maximum auquel la 
Mission reconnaît avoir droit.

Art. 5. —  Le locataire a l’obligation de recevoir et d’évacuer les eaux qui 
découlent naturellement du ou des fonds supérieurs, même lorsque le proprié
taire ou le locataire des dits fonds supérieurs aura fait certains travaux pour 
concentrer dans un seul canal d’évacuation des dites eaux.

Art. 6. —  Sauf pour les cas prévus à l’article 5 —  Ier et 2me alinéas —  du 
décret du 24 janvier 1943. l’inexécution des conditions générales de ce décret 
et des conditions spéciales reprises ci-dessus, feront s’opérer d’office la résolu
tion du présent contrat, si après sommation faite par lettre recommandée, la 
Mission ne satisfait pas aux dites obligations dans un délai de trois mois à 
dater de la réception de la lettre recommandée.

Ainsi fait à l.éopoldville, en double expédition, le 2 janvier mil neuf cent 
cinquante.
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A rt. 2. A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent arrêté.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit besluit.

Donné à Bruxelles, le u  avril 1950. Gegeven te Brussel, de u  April 1950.

CHARLES

Par le Régent: | Vanwege de Regent :
Le Ministre des Colonies, | De Minister van Koloniën,

P. Wli'.NY.

Terres. —  Cession gratuite par la Com
pagnie du Katanga à la Congrégation 
des Pères Montfortains d’un terrain de 
96 Ha. sis à Yaoleka près d’Opala. — 
Convention du 28 février 1950. —  Ap
probation.

Gronden. — Kosteloze cessie door de 
« Compagnie du Katanga » aan de 
« Congrégation des Pères Montfor
tains » van een stuk grond groot 
96 Ha. te Yaoleka, nabij Opala. —  
Overeenkomst van 28 Februari 1950. 
—  Goedkeuring.

C H A R L E S , 
P r i n c e  d e  B e l g i q u e , 

R é g e n t  d u  R o y a u m e ,

K A R E L,
P r i n s  v a n  B e l g i ë , 

R e g e n t  v a n  h e t  K o n i n k r i j k ,

A ions, présents et à venir, S a i .u t  ! Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e i l  !

Vu l’article 8 div décret du 28 décem
bre 1888 sur les associations scientifi
ques, religieuses et philanthropiques,

Gelet op artikel 8 van het decreet van 
28 December 1888 betreffende de we
tenschappelijke, godsdienstige en mens
lievende verenigingen,

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Op de voordracht van de Minister van 
Koloniën,

Nous AVONS a r r ê t é  e t  a r r ê t o n s  : W i j  h e b b e n  b e s l o t e n  e n  W i j  b e 

s l u i t e n  :

A r t i c l e  I. A r t i k e l  I.

I.a convention dont la teneur suit est 
approuvée :

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd. :
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Entre,

la « Compagnie du Katanga », Société Anonyme, établie à Bruxelles, repré
sentée par Monsieur Van Lede, Fernand, Directeur en Afrique de la Compagnie 
du Lomami et du I.ualaba, suivant procuration passée devant Maître Hubert 
Scheyven. notaire à Bruxelles, déposée en expédition conforme à la Conserva
tion des Titres Fonciers de Stanleyville, sous le numéro spécial 1.057, dune part

et
la « Congrégation des Pères Montfortains », dont la personnalité civile a été 

reconnue par arrêté royal du 25 juillet 1934 (B.O. 1934, page 933), ici repré
sentée par le Révérend Père Janssen, Herman, représentant-légal, d’autre part.

11 est arrêté et convenu ce qui suit :

i°) La Compagnie du Katanga cède gratuitement à la Congrégation des Pères 
Montfortains, qui accepte tous les droits, tant en pleine propriété qu’en jouissance 
que la Compagnie du Katanga possède sur nonante-six hectares de terrains, 
situés dans la région de la rivière Lomami, près d’Opala, à Yaoleka.

Tels au surplus que ces terrains sont indiqués au croquis approximatif signé, 
ci-annexé, dressé à l’échelle de 1 à 10.000.

Les droits que possède la Compagnie du Katanga sur ces terrains résultent 
de la convention du 12 mars 1891, modifié par celle, du 9 mai 1896 et par celles 
du 30 avril 1932 ('décret du 8 septembre 1932) et du 20 juin (décret du 22 
novembre 1949).

2°) La contenance ci-dessus 11’est pas garantie, la différence en plus ou 
moins, fut-elle supérieure ài un vingtième devant faire profit ou perte pour la 
Congrégation.

30) Il est expressément stipulé que les terrains cédés gratuitement devront 
rester affectés aux œuvres missionnaires de la Congrégation. En cas d’inexé
cution de cette condition, comme au cas 011 la Congrégation des Pères Monlfor- 
tains cesserait d’être propriétaire de tout ou partie des biens cédés ou même 
cesserait de les occuper effectivement, la présente cession sera résolue de 
plein droit et les biens feront retour, sans frais, et d’office, à la Compagnie du 
Katanga ou à ses ayants-droit.

La Congrégation des Pères Montfortains s’engage, dès ores, à remplir dans 
le cas de résiliation, les formalités prévues par la législation sur le régime fon
cier du Congo Belge  ̂ en vue de l ’enregistrement des terres au 110m de la Com
pagnie du Katanga.

4") La Congrégation des Pères Montfortains assumera tous les frais d’acte, 
de délimitation, de mutation et d’une manière générale, tous les frais afférents 
au transfert des terrains en leur nom ainsi que toutes les taxes, contributions et 
impôts.

5°) T .a présente convention est conclue. sous réserve de son approbation par 
le Pouvoir Compétent de la Colonie.

Ainsi fait à Stanleyville, en double expédition, le vingt-huit février mil neuf 
cent cinquante.
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Le Ministre des Colonies est chargé 
de l'exécution du présent arrêté.

I )onné à Bruxelles, le 11 avril 1950.

A rt. 2.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, de n  April 1950.

Art- 2.

C H A R LE S.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,

P. W lG N Y .

Mines. — Arrêté accordant des permis 
d’exploitation à la Société « Les Mines 
d’Or et d’Etain de Kindu» (Kinoretain) 
pour les polygones dénommés « Ulin- 
di IV A » et « Ulindi IV B».

C H A R L E S ,
P r i n c e  d e  B e l g i q u e , 

R é g e n t  d u  R o y a u m e ,

A  tous, présents et à  v e n i r ,  S a l u t .

Vu la convention du 4 janvier 1902, 
complétée par celle du 22 juin 1903, in
tervenue entre l ’Etat Indépendant du 
Congo et la Cie des Chemins de Fer du 
Congo Supérieur aux Grands Lacs A fr i
cains ;

Vu le décret du 30 juin 1922, approu
vant la convention du 9 novembre 1921, 
intervenue entre le Gouvernement de la 
Colonie et la Compagnie des Chemins 
de Fer du Congo Supérieur aux Grands 
Lacs Africains;

Vu l’arrêté du Régent du 21 février 
1 D5°. approuvant les statuts de la socié
té Les Mines d'Or et d’Etain de Kin
du (Kinorétain) ;

Mijnen. — Besluit tot verlening van 
mijnbouwvergunningen aan de ven
nootschap « Les Mines d’Or et d’Etain 
de Kindu » (Kinoretain) voor de veel
hoeken « Ulindi IV A » en « Ulindi IV 
B » genaamd.

K A R E L ,
P r i n s  v a n  B e l g i ë ,

R e g e n t  v a n  i i e t  K o n i n k r i j k ,

Aan allen, tegemvoordigen en toeko
menden, H e i l .

Gelet op de overeenkomst van 4 Ja
nuari 1902. aangevuld door deze van 
22 Juni 1903, afgesloten tussen de On
afhankelijke Congostaat en de « Cie des 
Chemins de Fer du Congo Supérieur 
aux Grands Lacs Africains».

Gelet op het decreet van 30 Juni 1922 
tot goedkeuring van de overeenkomst 
van 9 November 1921, afgesloten tus
sen het Gouvernement van de Kolonie 
en de « Cie des Chemins de Fer du Con
go Supérieur aux Grands Lacs A fr i
cains ».

Gelet oj) het Regentsbesluit van 21 
Februari 1950 tot goedkeuring van de 
statuten der maatschappij «Les Mines 
d’Or et d’Etain de Kindu» (Kinore
tain) ;
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Vu le décret du 19 décembre 1933, 
approuvant la délivrance des permis spé
ciaux n"s 2333. 2534, 2537, 2538, 2549 
et 2350, à la Société Minière de K indu 
(Somikin) ;

Vu la fusion des sociétés Les Mines 
d’Ltain de Kindu (Kinétain) et Les Mi
nes d’Or de Kindu (Kinor) sous la rai
son sociale Les Mines d’Or et d’Ltain 
de Kindu (Kinorétain) ;

Vu l’avis favorable émis par le Comité 
Minier,

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Nous AVONS ARR ÊTÉ ET ARRÊTONS :

A rt. I.

L'arrêté royal du 5 mai 1937 approu
vant le permis d'exploitation îC 63, dé
livré par la Compagnie des Chemins de 
Fer du Congo Supérieur aux Grands 
Lacs Africains, à la société les Mines 
d’Ltain de Kindu (Kinétain) et accor
dant le droit d ’exploiter l’étain à l’inté
rieur de la concession dénommée « Ulin- 
cli IV », est abrogé.

A rt. 2.

Lst approuvé le permis d'exploitation 
délivré, le 21 octobre 1949, sous le 110 
475 à la société Les Mines d’Or et d’E- 
tain de Kindu, (Kinorétain) par la Com
pagnie des Chemins de Fer du Congo 
Supérieur aux Grands Lacs Africains.

Ce permis confère, à la société conces
sionnaire, le droit d’exploiter, jusqu’au 
31 décembre 2010, les gisements d’étain 
compris dans le polygone dénommé 
Ulindi IV -A  d’une superficie de 808 
hectares.

Gelet op bel decreet van 19 Decem
ber 1933 tot goedkeuring van de afleve
ring der bijzondere vergunningen n”  
-2533- 2534. 2537, 2538, 2349 en 2330, 
aan de « Société Minière de Kindu » 
(Somikin) ;

Geiet op de samensmelting van de 
maatschappijen « Les Mines d’Ltain de 
Kindu» (Kinétain) en « Les Mines 
d’Or de Kindu » (Kinor) onder de 
maatschappelijke benamig « Les Mines 
d’Or et d’Ltain de Kindu» (Kinore- 
tain) ;

Gelet op bet gunstig advies van het 
Mijnbouwcomité,

Op de voordracht van de Minister 
van Koloniën,

W ij h e b b e n  b e s l o t e n  e n  W ij b e s l u i 

t e n  :

A rt. I.

Het koninklijk besluit van 3 Mei 
1937 tot goedkeuring van de exploitatie
vergunning n' 63, afgeleverd door de 
« Cie des Chemins de Fer du Congo Su
périeur aux Grands Lacs Africains » aan 
de maatschappij « Les Mines d’Ltain de 
Kindu » (Kinétain) en die het recht ver
leent om tin te exploiteren binnen de 
concessie « Ulindi IV  » wordt afge
schaft.

A rt. 2.

De exploitatievergunning afgeleverd 
op 21 October 1949, onder nr 475 aan de 
maatschappij « Les Mines d’O r et d’L
tain de Kindu » (Kinorétain) door de 
« Cie des Chemins de Fer du Congo Su
périeur aux Grands Lacs Africains » 
wordt goedgekeurd.

Deze vergunning verleent aan de con- 
cessiehoudende maatschappij het recht 
om tot 31 December 2010 de tinlagen te 
exploiteren binnen de veelhoek Ulindi 
IV-A 1er oppervlakte van 808 hectaren.
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A. —  Description des limites 
du polygone.

De la borne i, un alignement droit de 
3060 m. azimut 200 gr, mène à la. borne 
2 .

De la borne 2, la limite suit la rive 
droite de la rivière Bapala jusqu’à la 
borne 3 qui est située au confluent des 
rivières Bapala et Lubiadja.

De la borne 3, la limite suit la rive 
gauche de la rivière Lubiadja jusqu’à 
la borne 1 qui est située à 4129,7 m. azi
mut 62,40 gr de la borne 3.

B. —  Situation des bornes d’angle.

La borne 3 est située au confluent des 
rivières Bapala et Lubiadja.

C. —  Remarques.

Les azimuts sont exprimés en grades 
et minutes centésimales. Ils se mesurent 
à partir du Nord vrai et croissent dans 
le sens du mouvement des aiguilles d’une 
montre.

/). —  Situation du polygone.

Le polygone est situé approximative
ment à 1 km. à l’ouest du poste de Tun- 
du.

A rt. 3.

Ksi approuvé le permis d’exploitation 
délivré, le 21 octobre 1949, sous le n" 
476 à la société Les Mines d’Or et d’E- 
tain de Kindu, (Kinoretainj par la 
Compagnie des Chemins de Fer du Con
go Supérieur aux Grands Lacs A fri
cains.

Ce permis confère, à la société conces
sionnaire, le droit d’exploiter, jusqu’au 
31 décembre 2010, les gisements d’étain 
compris dans le polygone dénommé 
Ulundi-IV B, d’une superficie de 427 
hectares.

A. —  Beschrijving der grenzen 
van de veelhoek.

Van grenspaal 1 leidt een rechte rooi
lijn van 3060 m., azimuth 200 gr, naar 
grenspaal 2.

Van grenspaal 2 loopt de grens langs 
de rechteroever van de rivier Bapala 
tot aan grenspaal 3 op de samenvloeiing 
van de rivieren Bapala en Lubiadja ge
legen.

Van grenspaal 3 loopt de grens langs 
de linkeroever van de rivier Lubiadja 
tot aan grenspaal 1 op 4129,7 m. azi
muth 62,40 gr. van grenspaal 3 gelegen.

B. —  Ligging van de hoekgrenspalen.

Grenspaal 3 ligt op de samenvloeiing 
der rivieren Bapala en Lubiadja.

C. —  Opmerkingen.

De azimuths zijn uitgedrukt in graden 
en in centesimale minuten. Zij worden 
gemeten vanaf het werkelijke Noorden 
en stijgen in de richting van de bewe
ging der wijzers van een uurwerk.

D. —  Ligging van de veelhoek.

De veelhoek ligt op ongeveer 1 km. 
ten Westen van de post van Tundu.

A rt. 3.

De exploitatievergunning afgeleverd 
op 21 October 1949, onder nr 476 aan 
de maatschappij « Les Mines d’O r et 
d’Etain de Kindu » Kinoretain) door de 
« Cie des Chemins de Eer du Congo Su
périeur aux Grands Lacs Africains », 
wordt goedgekeurd.

Deze vergunning verleent aan de con- 
cessiehoudende maatschappij het recht! 
om tot 31 December 2010 de tinlagen 
te exploiteren binnen de veelhoek 
U L 1NDI 1V -B ter oppervlakte van 427 
hectaren.



— 414 —

A. —  Description des limites 
du polygone.

Oc la borne 1, la limite suit la rive 
gauche de la rivière Kalangala jusqu’à 
la borne 2 qui est située au confluent des 
rivières Tengetenge et Kalangala.

De la borne 2, la limite suit la rive 
gauche de la rivière Tengetenge jusqu’à 
sa source, puis un alignement droit jus
qu’à la borne 3.

De la borne 3, un alignement droit de 
591,7 111. azimut 254,90 gr. mène à la 
borne 4.

De la borne 4, un alignement droit de 
3029,4 m. azimut 376.56 gr. mène à la 1 
borne 5.

De la borne 5, la limite suit un aligne
ment droit jusqu’à la borne 6, située au 
confluent des rivières lgomeno-Lubiad- 
j a .

De la borne 6, la limite suit la rive 
gauche de la rivière Igomeno jusqu'à la 
borne 7.

De la borne 7. un alignement droit de 
1291,2 m. azimut 110,09 Rr- niène à la 
borne 8.

De la borne 8, un alignement droit de 
566,9 m. azimut 188,73 &r- mène à la 
borne 1.

B. —  Situation des bornes d'angle.

I .a borne 1 est située au confluent des 
rivières Kalangala-Lubiadja.

La borne 2 est située au confluent des 
rivières Kalangala-Tengetenge.

La borne 6 est située au confluent 
des rivières Igomcno-Lubiadja.

C —  Remarques.

Les azimuts sont exprimés en grades 
et minutes centésimales. Ils Se mesurent 
à partir du Nord vrai et croissent dans

A. —  Beschrijving der grenzen 
van de veelhoek.

Van grespaal 1 volgt de grens de lin
keroever van de rivier Kalangala tot aan 
grenspaal 2 op de samenvloeiing der ri
vieren Tengetenge en Kalangala gelegen.

Van grenspaal 2 volgt de grens de 
linkeroever van de rivier Tengetenge tot 
aan haar bron, vervolgens een rechte 
rooilijn tot aan grenspaal 3.

Van grenspaal 3 leidt een rechte rooi
lijn van 591,7 m. azimuth 254,90 gr. tot 
aan grenspaal 4.

Van grenspaal 4 leidt een rechte rooi
lijn van 3.029,4 m. azimuth 376,56 gr. 
tot aan grenspaal 5.

Van grenspaal 5 volgt de grens een 
rechte rooilijn tot aan grenspaal 6, op 
de samenvloeiing der rivieren Igomeno- 
Lubiadja gelegen.

Van grenspaal 6 volgt de grens de 
linkeroever der rivier lgomeno lol aan 
grensjraal 7.

Van grenspaal 7 leidt een rechte rooi
lijn van 1.291,2 m., azimuth 110,09 gr. 
tot aan grenspaal 8.

Van grenspaal 8 leidt een rechte rooi
lijn van 566,9 m. azimuth 188,73 Sr- tot 
aan grenspaal 1.

B. —  Ligging van de kockgrcnspalen.

Grenspaal 1 ligt op de samenvloeiing 
der rivieren Kalangala-Lubiadja.

Grenspaal 2 ligt op de samenvloeiing 
der rivieren Kalangala-Tengetenge.

Grenspaal 6 ligt op de samenvloeiing 
der rivieren Igomeno-Lubiaclja.

C. —  Opmerkingen.

De azimuths zijn uitgedrukt in gra
den en in centesimale minuten. Zij wor
den gemeten vanaf het werkelijke Noor-
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le sens du mouvement des aiguilles d’une 
montre.

den en stijgen in de richting van de be
weging der wijzers van een uurwerk.

D. —  Situation du polygone. 1). —  Ligging van dc veelhoek.

Le polygone est situé approximative
ment à 3 km. au Nord-Est du poste de 
T  undu.

De veelhoek ligt op ongeveer 3 km. 
ten Noord-Oosten van de post van Tun- 
du.

A rt. 4. A rt. 4.

Le concessionnaire a le droit, sous ré
serve des droits des tiers indigènes ou 
non-indigènes et conformément aux lois, 
décret et règlements sur la matière, d'ex
ploiter la mine concédée.

De concessiehouder heeft het recht 
onder voorbehoud der rechten van der
den, inlanders of niet-inlanders en over
eenkomstig de wetten, decreten en regle
menten ter zake, de mijn te ontginnen 
waarvoor concessie wordt verleend.

A rt. 5. A rt. 5.

La concession s’étend au lit des ruis
seaux et rivières. Le concessionnaire ne 
pourra, toutefois, sans l’autorisation 
préalable et par écrit du Gouverneur 
Général ou de son délégué, exécuter au
cun travail d’exploitation dans le lit des 
rivières navigables ou flottables, ni sur 
les terrains qui les bordent, dans une 
bande d’une largeur de 10 mètres à 
compter de la ligne formée par le niveau 
le plus élevé qu’atteignent les eaux dans 
leurs crues périodiques, normales.

De concessie strekt zich uit tot de bed
ding der beken en rivieren. Zonder de 
voorafgaande en schriftelijke toelating 
van de Gouverneur-Generaal of diens 
afgevaardigde, mag de concessiehouder 
evenwel geen enkel ontginningswerk uit
roeren in de bedding der bevaarbare of 
vlothare rivieren, noch op de aangren
zende gronden, binnen een strook van 
10 meter breedte, te rekenen van de lijn 
gevormd door de hoogste stand dien de 
wateren hij hun normale periodieke was 
bereiken.

L ’autorisation déterminera les condi
tions auxquelles les travaux [tourront 
être exécutés.

De toelating bepaalt de voorwaarden 
waaronder de werken mogen worden 
uitgevoerd.

A rt. 6. A rt. 6.

L ’exploitation a lieu aux risques et pé
rils du concessionnaire H est notamment 
responsable du dommage que cause
raient, aux fonds riverains, les travaux, 
même autorisés, qu'il exécuterait dans 
les rivières et ruisseaux.

De ontginning geschiedt op risico van 
de concessiehouder. Hij is namelijk ver
antwoordelijk voor de schade die de aan
gelande erven lijden door de werken 
welke hij, zelfs met toelating uitvoert in 
de beken en rivieren.

Il paiera aux riverains, conformément 
à l’article 20 du décret du 30 juin 1913 
(Code civil, liv. 11, tit. 11), une rede
vance annuelle proportionnée aux dom
mages qu’ils subissent dans l ’exercice de 
leurs droits de riveraineté.

Hij betaalt aan de aangelanden over
eenkomstig artikel 20 van het decreet 
van 30 Juni 1913 (Burgerlijk Wetboek, 
boek II, tit II) een jaarlijkse cijns naar 
evenredigheid van de schade die zij on
dergaan bij de uitoefening van hun 
rechten als aangelanden.



416 —

A rt. 7.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l'exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles le 11 avril 1950.

A rt. 7.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, de 11 April 1950.

C H A R L E S.

Par le .Régent :

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,

P. WlGNY.

Rapport du Conseil Colonial sur le projet 
de décret approuvant la convention du 
14 juin 1949 qui accorde une conces
sion minière à la Société Coloniale 
Minière (Colomines).

Ce projet de décret a été examiné par 
le Conseil Colonial au cours de sa séan
ce du 20 janvier 1950- Au cours de la 
discussion, on fait observer (pie la som
me de 500.000 francs prévue à l’article 
12 du projet est insuffisante. L ’adminis
tration admet le bien-fondé de cette 
remarque et fait connaître que la société 
a annoncé qu’elle avait l’intention dx dé
penser 1 à i,2 million annuellement. Il 
s’agit d’une précision qui correspond aux 
circonstances prévues.

Le projet est approuvé à l’unanimité 
moins un. vote négatif.

Bruxelles, le 3 mars 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de overeenkomst van 14 Juni 1949 
waarbij een mijnbouwconcessie wordt 
verleend aan de « Société Coloniale 
Minière » (Colomines).

Dit ontwerp van decreet werd door de 
Koloniale Raad onderzocht in de zitting 
van 20 Januari 1950. Ti jdens* de bespre
king wijst men er op dat bet bedrag van 
500.000 t’r., voorzien bij artikel 12 van 
bet ontwerp, ontoereikend is. Met Be
stuur geeft toe dat deze opmerking ge
grond is en verklaart dat de maatschap
pij gezegd heeft van plan te zijn om 
jaarlijks 1 tot i,2 millioen uil te geven. 
Het gaat om een nadere toelichting die 
beantwoordt aan de voorziene omstan
digheden.

Het ontwerp wordt goedgekeurd met 
eenparigheid, min één tegenstem.

Brussel, de 3 Maart 1950.

l ie t  Raadslid-Verslaggever,

M. Robert.

L’Auditeur. I De Auditeur,
1 A

M. V an H ecke.
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Mines. — Décret approuvant la conven
tion du 14 juin 1949 qui accorde une 
concession minière à la Société Colo
niale Minière (Colomines).

C H A R L E S ,
P rince de B elgique,
R égent du R oyaume,

A  Ions, présents et à venir, Salut.

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial, 
en sa séance du 20 janvier 1950;

Nous' AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rt. I.

La convention dont la teneur suit esl 
approuvée :

Mijnen. — Decreet tot goedkeuring van 
de overeenkomst van 14 Juni 1949 
waarbij een mijnbouwconcessie wordt 
verleend aan de « Société Coloniale 
Minière » (Colomines).

K A R E L ,
P rins van B elgië,

R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil.

G .zien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 20 Januari 1950;

W jj hebben gedecreteerd en W ij
DECRETEREN 1

A rt. I.

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

Entre la Colonie du Congo Belge, représentée par M. Pierre Wigny, Ministre 
des Colonies, d’une part,

et
la Société Coloniale Minière (Colomines). société congolaise à responsabilité 

limitée, dont le siège administratif est à Bruxelles. 2, rue Montagne du Parc, 
représentée par MM. Adrien Houget, Président et Henry Geradon, Administra
teur-Directeur, d’autre part,

11 a été convenu ce qui suit :

Art. /. —  I Colonie autorise le contractant de seconde part, dans les limites 
et aux conditions déterminées aux articles suivants, à rechercher les mines, à 
l’exception des substances fossiles, combustibles ou lytumineuses, dans les dis
tricts de l ’Uélé, de Stanleyville. du Sankuru et du Maniema (rive gauche du 
Lualaba. *— ' ' ‘ "

Art. 2. —  Le droit de rechercher les mines, dans ces régions, est accordé 
pour une durée de deux ans; il commencera à courir à la date de la publication 
du présent décret, et au plus tôt, au Ier septembre 1949.

Art. J. —  L ’autorisation de rechercher les mines, en vertu de l’article précé
dent, comporte les droits attachés à un permis général de recherches par la 
législation niiivière de droit commun et est souirïîsê "aux"réservés prévues par 
celte législation, pour autant que la présente convention n’y soit pas contraire.

Art. 4. —  Pendant la durée du droit de recherches prévu ci-dessus, la société 
pourra délimiter, dans les régions ouvertes à ses recherches, une superficie de 
deux cent cinquante mille hectares, en dix blocs au maximum, dans lesquels 
elle jouira d’un droit exclusif de recherches minières.
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Ce droit exclusif expirera quatre ans après l’ouverture du droit général de 
recherches accordé en vertu des articles i et 2.

Le long de l ’axe des vallées, les blocs ne pourront avoir une largeur totale 
inférieure à cinq kilomètres.

Le périmètre des blocs devra autant que possible être formé de limites natu
relles continues, telles que cours d’eau, routes, etc.

Art. 5. —  L ’autorisation de rechercher les mines, dans les blocs choisis con
formément èj l’article précédent, conférera les droits attachés à un permis spé
cial de recherches par la législation minière de droit commun, conformément 
aux règles et conditions citées à l’article 3.

Art. 6. —  Le droit exclusif de recherches du concessionnaire, dans les blocs 
prévus à l’article 4, naîtra dès l’instant où ces blocs seront abornés. L ’aborne- 
ment sera fait au moyen de bornes et de poteaux placés aux angles et sur les 
côtés, au passage des rivières, sentiers, cours d’eau, etc., de telle sorte que les 
tiers prospecteurs reconnaissent aisément ces limites.

Les bornes et poteaux porteront un écriteau indiquant le nom du concession
naire, la date de la délimitation et l’indication sommaire du périmètre du bloc.

Dans le mois qui suivra l’abornement. celui-ci sera notifié au Conservateur 
des Titres Fonciers sous peine de déchéance. A  cette notification sera joint 
un plan au 1/50.000' à l’appui, mentionnant les cours d’eau, montagnes, points 
géographiques, etc., permettant de rattacher le plan à la carte générale du 
Congo Belge.

Les contestations qui surgiraient au sujet des limites seront tranchées sou
verainement par le Ministre des Colonies.

Art. 7. —  La société concessionnaire paiera, à la Colonie, les redevances sui
vantes :

a) pendant la durée du droit général de recherches :

la première année, dix mille francs;
la deuxième année, vingt mille francs.

b) pendant la durée du droit exclusif de recherches :

la i re année : 0,20 fr. par hectare compris dans les blocs délimités;
la 2me année : 0,40 fr. par hectare ;
la 3me année : 0,60 fr. par hectare;
la 4me année : 0,80 fr. par hectare.

Les redevances prévues sous le littéra a), seront payées par anticipation.

Les redevances prévues sous le littera b), seront dues, pour chaque bloc, dès 
le jour où ce bloc aura été notifié au Conservateur des Titres Fonciers. Pour 
la première année, elles seront payées à celui-ci en même temps que la notifica
tion lui sera faite.

Art. 8. —  La société concessionnaire munira d’un permis général de recher
ches, toute personne s’occupant pour son compte, soit de rechercher les mines, 
soit de demander des droits exclusifs, soit de remplir des formalités de déli
mitation.
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Art. ç. —  La société concessionnaire aura, à tout moment, la faculté de re
noncer à ses droits.

La renonciation ne sera opérante qu'à la condition d’être notifiée au Conser
vateur des Titres Fonciers.

Elle ne pourra porter sur une fraction de bloc de recherches.

Les redevances afférentes à l’exercice au cours duquel aura lieu la renon
ciation resteront acquises entièrement à la Colonie.

Art. io. —  La société concessionnaire s’engage à faire un levé géologique et 
un levé topographique des blocs indiqués à l’article 4. Ces levés seront terminés 
à l’expiration du droit exclusif de recherches, dans ces blocs.

Ils seront établis suivant un programme et des méthodes arrêtés de commun 
accord entre la Colonie et la société.

Tous les documents y relatifs seront communiqués au fur et à mesure à la 
Colonie.

Art. i l .  —  La copie des rapports des prospecteurs et des ingénieurs, avec 
les plans annexés, sera transmise au Gouvernement de la Colonie, au fur et 
à mesure, de l’avancement des travaux et au moins une fois par an.

Les itinéraires levés par le concessionnaire seront rattachés aux sommets de 
la triangulation du Congo Belge. Là où cette triangulation 11’existe pas, les 
itinéraires seront rattachés à des points fixes du sol, figurés sur la dernière 
édition officielle de la carte de la Colonie.

Art. 12. —  Jusqu’au moment où les découvertes justifieront, aux termes de 
la loi minière, la demande de permis d’exploitation, la société devra dépenser 
une somme qui sera calculée sur la base d’un minimum de cinq cent mille 
francs par an en travaux effectifs de recherches sur le terrain.

Art. 13. —  La Colonie s’engage à accorder, à une société d’exploitation à 
créer ou à désigner par la société concessionnaire, le droit d’exploiter les mines 
découvertes dans les délais déterminés à l’article 4, et de la découverte des
quelles le Conservateur des Titres Fonciers aura regu communication, au plus 
tard, six mois après l’expiration du droit exclusif de recherches, dans les blocs 
délimités. La superficie totale des mines dénoncées ne pourra dépasser 50.000 
hectares. Le permis d’exploitation de ces mines sera octroyé par arrêté royal.

Art. 14. —  I>es frais résultant de la vérification de l’abornement des poly
gones d’exploitation, de leur mesurage et de leur rattachement au réseau trian- 
gulé du Congo Belge, exécutés par les soins de la Colonie, seront à charge de la 
société d’exploitation.

Art. 15. —  La société d’exploitation soumettra, à la Colonie, un projet com
plet de mise en exploitation. Ce projet devra prévoir l ’application de méthodes 
perfectionnées d’exploitation, de nature à assurer, tant au point de vue de la 
qualité des produits extraits que du prix de revient-, la production normale des 
mines bien exploitées ; il devra prévoir, en outre, l’extraction de toutes les 
parties du gisement dont la teneur est considérée comme payante dans une 
exploitation bien organisée.

Ce projet devra prévoir également, le matériel et les installations les plus 
propres à économiser et sauvegarder la main-d’œuvre employée, à assurer, aux
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travailleurs et à leur famille, un logement convenable, une nourriture saine et 
abondante, ainsi que les soins médicaux.

Le projet comportera, en outre, l ’ouverture de chemins d'exploitation suffi
sants pour relier la mine aux voies publiques de communication.

Art. 16. —  La recherche et l'exploitation des mines, le mode de délimitation 
des mines découvertes, les conditions de leur exploitation, le taux des redevances 
minières à payer par le concessionnaire, les droits de. souscription de la Colonie, 
les règles qui régissent les statuts et les emprunts, la nomination de délégués 
par la Colonie, les droits de contrôle et de surveillance, les conditions de rachat 
et les clauses de déchéance, toute contestation au sujet de l’existence d’un droit 
de recherches ou d’exploitation opposable à des tiers et, en général, tout ce qui 
n’est pas prévu par la présente convention, sera régi par la législation minière 
de droit commun.

Art. iy. —  La Colonie pourra, en tout temps, faire inspecter les travaux de 
recherches et d.’exploitation par un fonctionnaire chargé de l’inspection des 
mines. Celui-ci aura libre accès sur les chantiers. Le concessionnaire devra se* 
conformer aux instructions que lui donnerait'ce fonctionnaire, en vue d’éviter 
le gaspillage du gisement, d’assurer l'observation des règles établies par la pré
sente convention, ainsi que de la législation en vigueur.

Art. 18. —  Les droits et obligations dérivant des présentes ne pourront être 
cédés, hypothéqués ou grevés d’un droit réel quelconque par le contractant de 
seconde part, sans l’assentiment préalable et par écrit du Ministre des Colonies.

Art. iç. —  La présente convention est conclue sous réserve d’approbation 
par le Pouvoir Législatif de la Colonie.

Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 14 juin 1049.

A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l ’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 4 avril 1950.

A rt. 2.

De Minister v'an Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, de 4 April 1950.

C H A R L E S.

Vanwege de Regent : 
De Minister van Koloniën,

Par le Régent :
Le Ministre des Colonies,

P. W igny.
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Terres. — Concession par le Comité Spé
cial du Katanga à la Mission Catholi
que des Pères Franciscains d’un ter
rain de 9 Ha. 48 a. situé à Kikondja. 
— Convention du 20 mars 1950.

C H A R L E S ,
P rince dk B elgique,
R égent du R oyaume,

A tous, présents et à venir, S alut 1

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A rticle I.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Entre le Comité Spécial du Katanga. 
ville, contractant d’une part ;

et la Mission Catholique des Pères I 
ayant reçu la personnalité civile par an 
Bulletin Officiel du Congo Belge, n” r  
Monseigneur Stappers, Valentin, résida 
de Représentant Légal par Ordonnance 
novembre 1923 publiée aux annexes du 
de 1923, page 586, contractant d’autre

Gronden. — Concessie door het Bijzonder 
Comité van Katanga aan de « Mis
sion Catholique des Pères Francis
cains » van een grond groot 9 Ha. 
48 a. en gelegen te Kikondja. — 
Overeenkomst van 20 Maart 1950.

K A R E L ,
Prins van B elgië,

R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

O]) de voordracht van de Minister 
van Koloniën,

W ij hebben besloten en W ij be
sluiten :

A rtikel I.

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

dont les bureaux sont situés à Elisabeth-

'ranciscains, dont le siège est à Sandos, 
été royal du 20 octobre 1923, publié au 

du 15 septembre 1923, représentée par 
nt à Luabo-lez-Kinda. agréé en qualité 
du Gouverneur Général, en date du 25 
Bulletin Administratif du Congo Belge 

part,

Il est convenu ce qui suit : sous réserve d’approbation par arrêté royal :

Le contractant d’une part concède à titre gratuit au contractant d’autre part :

U11 terrain rural, situé à Kikondja, d’une superficie de 9 ha. 48 a. (neuf hec
tares quarante-huit ares) environ, conformément au croquis ci-annexé.

Le présent contrat est conclu aux conditions du Règlement Général du Comité 
Spécial du Katanga, sur les cessions et concessions gratuites de terres aux Mis
sions religieuses, associations scientifiques et établissements d’utilité publique, 
ci-annexé et aux Conditions Spéciales qui suivent :

Art. 1. — ■ Durée du Contrat. —  La durée du contrat est fixée à dix années, 
prenant cours à la date de l’arrêté royal d’approbation.

Art. 2. —  Destination du terrain. —  Dans les limites de l’article 6 du Règle
ment Général ci-annexé, le terrain concédé est destiné exclusivement à la 
construction d’une chapelle école, d’un internat, camp de travailleurs, etc.; et 
d’une manière générale au culte et aux œuvres sociales et scolaires de la Mis
sion.
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Art. J. —  Mise en valeur. —  Avant l’expiration du présent contrat, le con
tractant d’autre part devra avoir érigé sur le terrain concédé, des constructions 
en matériaux durables en rapport avec la destination du terrain, telle qu’elle est 
déterminée par l’article 2 du présent contrat.

Il devra en outre, avant la fin de la deuxième année d’occupation, avoir 
réalisé la mise en valeur agricole suivante : Un tiers de la superficie de la con
cession devra être utilisé rationnellement, au choix, sous forme de potager, de 
verger, de champs scolaires, de plantations ligneuses ou de pâturages améliorés 
pour le bétail laitier.

Art. 4. —  Cession gratuite de la propriété. —  A  tout moment au cours du 
contrat, le contractant d’autre part aura le droit d’obtenir la cession gratuite 
de la propriété du terrain, à la condition d’avoir réalisé les conditions du présent 
contrat et notamment les obligations de mise en valeur déterminées par l ’article 
3 ci-dessus.

Fait en double exemplaire à Elisabethville, le vingt mars mil neuf cent cin
quante.

A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 avril 1950.

A rt. 2.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, de 20 April 1950.

C H A R L E S.

Par le Régent :
Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Regent : 
De Minister van Koloniën,

P. W igny.

Imprimerie Clarence Denis. _  289, Chaussée de Mons, Bruxelles.
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oppervlakte van 32 Ha. en 18 Ha,
50 a.. —  Overeenkomsten van 30 
October 1948 en 15 Juni 1949. —  
G o e d k e u r in g ....................................463

20 April 1950. —  D. —  Gronden. —  
Kosteloze afstand aan de « Con
grégation des Dominicains » van 
een grond van 6 Ha. 85 a. gele
gen in het Stedelijk Centrum 
van Paulis. —  Overeenkomst van 
15 November 1949. —  Goedkeu
ring ................................................... 469

20 April 1950. —  D. —  Gronden. —  
Kosteloze afstand aan het « Insti
tut des Franciscaines Missionnai
res de Marie » van een grond van 
2 Ha. 99 a. 30 ca. gelegen in het 
Stedelijk Centrum van Stanley-
stad. —  Overeenkomst van 24 
November 1949. —  Goedkeuring 471

2 Mei 1950. —  D. —  Gronden. —
Concessie aan de « Société du
Haut Uele et du N il » van twee 
gronden respectievelijk 6 Ha. 59 
a. en 7 Ha. 50 a. groot, gelegen 
te Nioka. —  Overeenkomsten van 
4 November 1947 en 7 October 
1949 G o ed k eu rin g .................... 428

2 Mei 1950. —  D. —  Gronden. —
Concessie aan de « Société E x 
ploitations Agricoles et Indus
trielles de la Biaro » van twee 
gronden respectievelijk 96 H a. en 
11 Ha. 75 a. gelegen te M aïko 
(Batikamunji). —  Overeenkom
sten van 7 September 1949. —  
Goedkeuring ..........................433

2 Mei 1950. —  D. —  Gronden. ■—
Kosteloze afstand aan de « A sso 
ciation des Pères de la Compa
gnie de Jésus désservant la M is
sion du Kwango » van een grond 
van 1 Ha. 7 a. 36 ca. gelegen in 
het Buitengewoonterechtelijk cen
trum van Kintanu. —  Overeen
komst van 2 Januari 1950. —  
G o e d k e u r in g ....................................437

2 Mei 1950. —  D. —  Gronden. —
Concessie in erfpacht aan de Hr.
Thys G. van een grond van 100
Ha. gelegen te Yapere. — Over
eenkomst van 12 October 1949.
— Goedkeuring............................. 440



D'ates. Data. Blad/.Pages.

2 mai 1950. — D. — Terres. — Conces
sion à l’Association des Pères de 
la Compagnie de Jésus d’un ter
rain de 150 Ha. sis à Kingandu.
— Convention du 10 octobre 1949.
— A pprobation.............................444

2 mai 1950. — D. — Terres. — Conces
sion en occupation provisoire à 
la Société « Exploitations Agri
coles et Industrielles de la Bia- 
ro» d’un terrain de 183 Ha. sis 
à Batikamonii. (Maiko) — Con
vention du II octobre 1949. — 
A p p ro b a tio n ................................. 447

2 mai 1950. — D. — Terres. — Conces
sions en occupation provisoire et 
en location à la Société des Plan
tations de Dembia, de deux ter
rains d’une superficie respective 
de 104 Ha. et 12 Ha situés à
Bayamoke-Nampa. — Conven
tions du 30 août 1949. — Appro
bation ........................................... 474

2 mai 1950. — D. — Terres. — Conces
sion en occupation provisoire à la 
Société Huileries et Plantations 
du Kwango d’un terrain de 175 
Ha. situé à Dondo-Zushi. — 
Convention du 5 novembre 1949. 
A p p ro b a tio n ..................................479

2 mai 1950. — D. — Terres. — Conces
sion à la Société Commer
ciale Belgo-Africhine « Coïnbel- 
ga » de deux terrains, sis à Bena- 
I Jibele. — Conventions du 5 et 9 
mai 1949. — Approbation . . . 487

2 mai 1950. — D. — Terres. — Conces
sion en occupation provisoire par 
le Comité Spécial du Katanga à 
M. Willem Van Asch, ancien 
agent du Comité, d’un terrain de 
20 Ha. sis à Musaka. — Con
vention du 5 juillet 1949. — Ap
probation ..................................v 491

2 mai 1950. — A. R. — Terres. — Ces
sion à titre onéreux à la Congo 
Inland Mission d’un terrain de 
75 Ha. situé à Mukedi. — Con
vention du 8 mars 1950. — Ap
probation ......................................  497-

2 mai 1950. — D. — Terres. — Conces
sion en occupation provisoire par 
le Comité Spécial du Katanga, à 
M. Victor Charpentier, Colon à

2 Mei 1950. — D. — Gronden. —
Concessie aan de « Association 
des Pères de la Compagnie de 
Jésus » van een grond van 150 
Ha. gelegen te Kigandu. — Over
eenkomst van 10 October 1949.
— Goedkeuring.............................444

2 Mei 1950. — D. — Gronden. —
Concessie in voorlopige bezitne
ming aan de « Société d’Exploita
tions Agricoles et Industrielles de 
la Riaro » van een grond van 183 
Ha. gelegen te Batikamonji 
(Maiko). — Overenkomst van i l  
October 1949. — Goedkeuring . . 447

2 Mei 1950. — D. — Gronden. — 
Concessie in voorlopige bezitne
ming en in huur, aan de « Société 
des Plantations de Dembia » van 
tvyee gronden respectievelijk 104 
Ha. en 12 Ha. gelegen te Baya
moke-Nampa. — Overeenkomsten 
van 30 Augustus 1949. — Goed

keuring ...................................................... 474

2 Mei 1950. — D. — Gronden. — 
Concessie in voorlopige bezitne
ming aan de « Société Huileries 
et Plantations du Kwango» van 
een grond van 175 Ha. gelegen 
te Dondo-Zushi. — Overeen
komst van 5 November 1949. — 
G oedkeuring........................................479

2 Mei 1950. — D. — Gronden. — 
Concessie aan de * Société Com
merciale Belgo-A fridaine » van 
twee gronden gelegen te Bena- 
Dibcle. — Overeenkomsten van 5 
en 9 Mei 1949. — Goedkeuring 487

2 Mei 1950. — D. — Gronden. — 
Concessie in voorlopige bezitne
ming door het Bijzonder Comité 
van Katanga, aan de Hr. Willem 
Van Asch, gewezen agent van het 
Comité, van een grond van 20 
Ha., gelegen te Musaka. — Over
eenkomst van 5 Juli 1949. — 
G oed k eu rin g ........................................491

2 Mei 1950. — B. R. — Gronden. — 
Afstand ten bezwarende titel aan 
de «Congo Inland Mission» van 
een grond van 75 Ha. gelegen te 
Mukedi. — Overeenkomst van 8 
Maart 1950. — Goedkeuring . . 497

2 Mei 1950. — D. — Gronden. — 
Concessie in voorlopige bezitne
ming, door het Bijzonder Comité 
van Katanga, aan de Hr. Victor
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Dates Pages.

Nguba, d’un terrain de 288 hec
tares stiué sur la rivière Mofia 
Convention du 16 novembre 1949. 
A p p rob ation ................................. 499

2 mai 1950. — D. — Terres. — Conces
sion à l’Association des Pères de 
la Compagnie de Jésus desser
vant la Mission du Kwango, d’un 
terrain de 100 Ha. situé près de 
la rivière Fula (Territoire de la 
Lukula). — Convention du 16 
septembre 1949. — Approbation . 525

2 mai 1950. — A. R. — Terres. — Ces
sion gratuite à l’Association Ar
mée du Salut de deux terrains de 
94 a. sis à Stanleyville et de 19 a.
87 ca. 56/100, sis dans la Circon
scription Urbaine de Stanleyville.
— Conventions du 18 mars 1950.
— A pprobation .............................504

2 mai 1950. — A. R. — Terres. — Ré
trocession gratuite, par la Mis
sion Catholique des Pères Fran
ciscains, à la Colonie, de deux 
terrains de 100 Ha. et 27 a. sis 
à Luashi et Kafakumba. — Con
vention du 20 février 1950. — 
A p p rob ation ..................................507

2 mai 1950. — D. — Terres. — Conces
sion à la Société Exploitations 
Agricoles et Industrielles de la 
Biaro d’un terrain de 351 Ha. 
sis à Ubilo. — Convention du 13 
septembre 1949. — Approbation 513

9 mai 1950. — A. R. — Terres. — Ces
sion gratuite à la Mission des Pè
res Capucins d’un terrain de 19
Ha. 99 a. 96 ca. situé à Gemena.
— Convention du 30 mars 1950
— Approbation.............................483

9 mai 1950. — A. R. — Terres. — Ces
sion gratuite à la Congo Inland 
Mission d’un terrain, de 16 Ha. 
situé à Banga. — Convention du 
du 30 mars 1950. — Approba
tion ................................................485

15 mai 1950. — A. R. — Terres. — 
Cession gratuite à la Congréga
tion des Dominicains d’un terrain 
de 100 Ha. sis à Poko. — Con
vention du 17 avril 1950. — Ap
probation ...................................... 516

I )ata. Bladz.

Charpentier, kolonist te Nguba, 
van een grond van 288 Ha. gele
gen op de rivier Mofia. — 
Overeenkomst van 16 November
1949. — Goedkeuring....................499

2 Mei 1950. — D. — Gronden. — 
Concessie aan de Vereniging der 
Paters van het Gezelschap van 
Jezus die de Missie van Kwango 
bedienen, van een grond van 100 
Ha. aan de rivier Fula. (Gewest 
Lukula). — Overeenkomst van 16 
September 1949. — Goedkeuring 525

2 Mei 1950. — B. R. — Gronden. — 
Kosteloze afstand aan de « Asso
ciation Armée du Salut » van 
twee gronden van 94 a. gelegen 
te Stanleystad en van 19 a. 87 ca. 
56/100, gelegen in het Stedelijk 
Centrum van Stanleystad. — 
Overeenkomsten van 18 Maart
1950. — Goedkeuring................... 504

2 Mei 1950. — B. R. — Gronden. — 
Kosteloze wederafstand, door de 
« Mission Catholique des Pères 
Franciscains» aan de Kolonie, 
van twee grondn van 100 Ha. en 
27 a. gelegen te Luashi en Kafa- 
kumha. — Overeenkomst van 20 
Februari 1950. — Goedkeuring 507

2 Mei 1950. — D. — Gronden. — 
Concessie aan de « Société Ex
ploitations Agricoles et Indus
trielles de la Biaro » van een 
grond van 351 Ha. gelegen te 
Ubilo. — O verenkomst van 13 
September 1949. — Goedkeuring 513

9 Mei 1950. — B. R. — Gronden. — 
Kosteloze afstand aan de « Mis
sion des Pères Capucins » van 
een grond van 19 Ha. 99a. 96 ca. 
gelegen te Gemena. — Overeen
komst van 30 Maart 1950. — 
G oedkeuring..................................483

9 Mei 1950. — B. R — Gronden. — 
Kosteloze afstand aan de « Congo 
Inland Mission» van een grond 
van 16 Ha. gelegen te Banga. — 
Overeenkomst van 30 Maart 
1950. — Goedkeuring................... 485

15 Mei 1950. — B. R. — Gronden. — 
Kosteloze afstand aan de « Con
grégation des Dominicains» van 
een grond van 100 Ha. gelegen te 
Poko. — Overeenkomst van 17 
April 1950 — Goedkeuring . . 516
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Dates. Pages.

15 mai 19.50. — A. R. — Terres. — 
Cession gratuite à l’Association 
des Pères de la Compagnie de 
Jésus desservant la Mission du 
Kwango d’un terrain de 200 Ha. 
situe à Kitenda. — Convention 
du 17 avril 1950. — Approbation 518

15 mai 1950. — A. R. — Mines. — Au
torisation à la Compagnie de Re
cherches et d’Exploitations Mi
nières au Ruanda-Urundi, d’ex
ploiter l’étain dans la concession 
dénommée «Mine Bugesera»

Abréviations : A. R. (Arrêté du Ré
gent). — D. (Décret).

Data. Bladz.

15 Mei 1950. — B. R. — Gronden. — 
Kosteloze afstand aan de « Asso
ciation des Pères de la Compagnie 
de Jésus desservant la Mission du 
Kwango » van een grond van 200 
Ha. gelegen te Kitenda. — Over
eenkomst van 17 April 1950. — 
G oedkeuring..................................518

Verkortingen : B. R. (Besluit van de 
Regent) — D. (Decreet).

15 Mei 1950. — B. R. — Mijnen. — 
Toelating aan de « Compagnie de 
Recherches et d’Exploitations mi
nières au Ruanda-Urundi » tin te 
ontginnen in de concessie « Mine 

521 Bugesera» genaamd . . . . . 521
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Rapport du Conseil Colonial sur le projet 
de décret accordant la concession à la 
Société du Haut-Uélé et du Nil, de 
deux terrains d’une superficie respec
tive de 6 Ha. 59 a. et de 7 Ha. 50 a., 
situés à Nioka (Territoire de Mahagi).

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie aan de « Société du 
Haut-Uélé et du Nil », van twee gron
den groot 6 Ha. 59 a. en 7 Ha. 50 a., 
te Nioka (Gewest Mahagi).

Le Conseil Colonial a examiné le pro
jet de décret au cours de sa séance du 
31 mars 1950.

De Koloniale Raad heeft het ontwerp 
van decreet onderzocht in de zitting van 
31 Maart 1950.

Un membre a mis en relief qu’il se
rait utile de faire procéder à de nou
velles enquêtes de vacance, chaque fois 
que l’opportunité s’en ferait sentir, pour 
les terrains accordés antérieurement à 
l’application du décret du 31 mai 1934.

Een raadslid heeft er de nadruk op 
gelegd dat het nuttig ware telkens wan
neer dit geschikt lijkt een nieuw onder
zoek naar de onbeheerde gronden te la
ten instellen wat betreft de gronden, toe
gekend vooraleer het decreet van 31 Mei 
1934 toegepast werd.

Mis aux voix, le projet de décret a 
été approuvé à l'unanimité.

Het ontwerp van decreet werd in 
stemming gebracht en eenparig goedge
keurd.

MM. les Conseillers Laude et Robert 
avaient fait excuser leur absence.

De Raadsleden Laude en Robert wa
ren afwezig met kennisgeving.

Bruxelles, le 28 avril 1950. Brussel, 28 April 1950.

Le Conseiller-Rapporteur, Het Raadslid-Verslaggever,

M. Maquet.

IJ Auditeur, | De Auditeur,

M. V an H ecke.
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Terres. — Concession à la Société du 
Haut-Uélé et du Nil de deux terrains 
d’une superficie respective de 6 Ha. 
59 a. et de 7 Ha. 50 a. sis à Nioka. — 
Conventions des 4 novembre 1947 et 
7 octobre 1949. — Approbation.

C H A R L E S,
P r i n c e  d e  B e l g i q u e ,

R é g e n t  d u  R o y a u m e ,

A  tous, présents et à venir, S a l u t  !

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 31 mars 1950;

Sur la proposition du Ministre des Co
lonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A r t i c l e  I.

Les conventions dont la teneur suit 
sont approuvées :

Gronden. — Concessie aan de « Société 
du Haut-Uélé et du Nil » van twee 
gronden respectievelijk 6 Ha. 59 a. en 
7 Ha. 50 a. groot, gelegen te Nioka. — 
Overeenkomsten van 4 November 1947 
en 7 October 1949. — Goedkeuring.

K A R E L ,
P r i n s  v a n  B e l g i ë ,

R e g e n t  v a n  h e t  K o n i n k r i j k ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e i l  !

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 31 Maart 1950;

Op de voordracht van de Minister 
van Koloniën,

W ij HEBBEN GEDECRETEERD EN W ij
d e c r e t e r e n  :

A r t i k e l  1.

De overeenkomsten waarvan de tekst
volgt worden goedgekeurd :

I .

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Province 
de Stanleyville, agissant en vertu des dispositions de l’arrêté du 25 février 1943, 
donne en location, ]xnir un terme de cinq ans, avec option d’achat, à la Société 
du Haut Uélé et du Nil (S.H .U .N .) ayant son siège administratif à Bruxelles, 66, 
rue du Commerce et le siège social établi à Aba (Congo Belge) et dont les statuts 
ont été publiés au Bulletin Officiel de 1928, page 185 des annexes, représentée 
par M. Courboin, W illy, en vertu d’une procuration publiée au Bulletin Admi
nistratif de 1947, page 444 des annexes, qui accepte, aux conditions générales 
de l’arrêté précité et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain (en deux 
parcelles) destiné à un usage résidentiel (construction des maisons d’habitation 
pour agents) et agricole (parcs et jardins), situé à Nioka, d’une superficie de 
six hectares, cinquante-neuf ares, constituant une partie de la propriété enregis
trée au nom de la Colonie, volume C-X VI, folio 82, dont les limites sont repré
sentées par un liséré jaune au croquis approximatif figuré ci-après à l’échelle 
de 1 à 5.000.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues du lo
cataire.

C O N D IT IO N S S P E C IA L E S .

Art. 1. —  Le loyer annuel du terrain est fixé à la somme de neuf mille six 
cents francs pour trois hectares vingt-trois ares à usage résidentiel et deux 
cents francs pour trois hectares trente-six ares à usage agricole (parcs et jar-
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dins), soit au total neuf mille huit ccuts francs, payable ainsi qu'il est dit à 
l'article 19 de l’arrêté du .25 février 1943, chez le Receveur des impôts à Stan- 
leyville, sans qu’il soit besoin d’aucun avertissement de la part de la Colonie du 
Congo Belge.

Art. 2. —  Le présent contrat prend cours à la date de son approbation.

Art. 3. —  A l’expiration, du terme de cinq ans, prévu au présent contrat, les 
terres occupées et mises en valeur comme dit à l’article 4 ci-dessous, seront, au 
gré du locataire, cédées en pleine propriété ou louées pour un terme à convenir 
mais ne dépassant pas quinze ans, au prix de :

a) trente mille francs l’hectare pour la vente (soit cent vingt mille francs ) ou 
louées à raison de deux mille quatre cents francs l’hectare (soit au loyer annuel 
de neuf mille six cents francs), pour la parcelle à usage résidentiel;

b) mille francs l’hectare pour la vente (soit quatre mille francs) ou louées 
à raison de cinquante francs l’hectare (soit au loyer annuel de deux cents francs) 
pour la parcelle à usage agricole (parcs et jardins).

En cas de vente du terrain, la Société du Haut Uélé et du Nil aura à sa 
charge les droits fixes et proportionnels d’enregistrement de la propriété fon
cière.

Art. 4. —- La mise en valeur sera représentée par des constructions en matériaux 
durables (plusieurs habitations avec annexes) pour la parcelle à usage résidentiel 
et aménagement en parcs et en jardins par des plantations arbustives ou d’agré
ment pour la superficie affectée à l ’usage agricole.

Art. 5. —  Les chemins et sentiers indigènes ou autres, traversant le terrain 
donné en location, appartiennent au domaine public et ne font pas partie de la 
présente location ; leur situation et leur largeur définitives seront déterminées 
lors du mesurage officiel.

Art. 6. —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indi
gènes pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et selon la procédure 
prévus à l ’article 9 du décret du 31 mai 1934.

Art. 7. —  Il est convenu entre les parties que le loyer définitif du terrain sera 
établi d’après la superficie du terrain constatée en suite a une vérification effec
tuée par un géomètre de la Colonie, et le cas échéant, le prix de vente fixé 
d’après les résultats du mesurage officiel.

Art. 8. —  Fl est interdit au locataire, sous peine de résiliation du contrat, de 
changer la destination du terrain, à moins d’avoir obtenu l’autorisation spéciale, 
préalable et écrite prévye par l’article 18 de l’arrêté du 25 février 1943.

Art. ç. —  L ’inexécution des conditions générales de l’arrêté du 25 février 
1943, ainsi que l ’inexécution des conditions spéciales reprises ci-dessus, feront 
s’opérer d’office la résiliation du présent contrat, si, après sommation faite 
par lettre recommandée, le locataire ne satisfait pas aux dites obligations dans 
un délai de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée.
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Art. io. —  Le présent contrat est conclu sous réserve d'approbation par le 
Pouvoir Compétent de la Colonie.

Ainsi fait à Stanleyvillc, en double expédition, le quatre novembre mil neuf 
cent quarante-sept.

II.

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Province 
Orientale, agissant en vertu des dispositions de l’arrêté du 25 février 1943, 
modifié par les arrêtés du 27 juin 1947, du 3 octobre 1948, du 8 novembre 
1948 et du 15 mai 1949, donne en location pour un terme de 9 ans, à la Société 
du Haut Uélé et du Nil (S.H.U.N.") ayant son siège administratif à Bruxelles, 
66. rue du Commerce et le siège social établi à Aba (Congo Belge") et dont les 
statuts ont été publiés au Bulletin Officiel de 1928 page 183 des annexes, repré
sentée par M. Courboin, W illy, agissant en vertu d’une procuration publiée au 
Bulletin Administratif de 1947, page 444. des annexes, qui accepte, aux con
ditions générales des arrêtés précités et aux conditions spéciales qui suivent, 
un terrain destiné à un usage industriel, situé à Nioka. d’une superficie de 
sept hectares cinquante ares, dont les limites sont représentées par un liséré 
jaune au croquis approximatif figuré ci-après à l’échelle de 1 à 5.000.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues du loca
taire.

C O N D 1 L IO N S  S P E C IA L E S .

Art. 1. - -  Le loyer annuel du terrain pst fixé à la somme de neuf mille six 
cents francs payable ainsi qu’il est dit à l’article 19 de l’arrêté du 25 
février 1943, chez le Receveur des Impôts à Stanley ville, sans qu’il soit besoin 
d’aucun avertissement de la part de la Colonie.

Art. 2. —- La location prend, cours à la date du premier juillet mil neuf cent 
quarante-quatre.

Art. 3. —  Le locataire s’engage à construire sur le terrain loué les bâtiments 
nécessaires à son industrie; les locaux réservés à l'habitation et à) usage privé 
devront être nettement distincts des susdits bâtiments. Toutes ces constructions 
seront au moins en pisé et entretenues dans un parfait état de conservation.

■ hi. —  Les contructions à ériger sur le terrain loué devront être conformes 
aux prescriptions de l’autorité compétente qui sera seule juge pour apprécier si 
ces obligations sont remplies.

Art. 5. —  La jouissance du locataire cessera de plein droit à l’expiration du 
terme de bail indiqué ci-dessus, sans qu’il soit besoin de signification de congé, 
les parties renonçant toutes deux au bénéfice de la tacite reconduction.

Art. 6. —  H ne pourra être construit ni hangar ni garage à front de rue.

Art. 7. —  Il est interdit au preneur de sous-louer le terrain ou de céder son 
bail sans l’autorisation écrite du Gouverneur de la Province.
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Art. 8. —  L ’inexécution des conditions générales de l’arrêté du 23 février 
1943, tel qu’il est modifié à ce jour, ainsi que l ’inexécution des conditions spé
ciales reprises ci-dessus, feront s’opérer d’office la résiliation du présent con
trat, si, après sommation faite par lettre recommandée, le locataire ne satisfait 
pas aux dites obligations dans un délai de trente jours à dater de la réception 
de la lettre recommandée.

Art. ç. —  Le présent contrat est conclu sous réserve d’approbation par le 
Pouvoir compétent de la Colonie.

Ainsi fait à Stanley ville, en double ex]>édition, le sept octobre mil neuf cent 
quarante-neuf.

A r t . 2.

Fait retour au domaine vacant de la 
Colonie, un terrain sis à Nioka, d’une 
superficie de 153 ha. 50 a. enregistré au 
nom de la Colonie, volume C. X V I, folio 
82, sauf pour la parcelle de 6 ha. 59 a. 
concédée 3 la Société du Haut Uélé et 
du Nil (.Slum') en vertu d’une conven
tion en date du 4 novembre 1947, 
n° 4284.

Le Conservateur des Titres Fonciers 
est autorisé à annuler le certificat d’en
registrement afférent au terrain précité 
sauf pour la parcelle concédée à la so
ciété susvisée.

A r t . 3.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 1950.

A r t . 2.

Keert terug tot het onbeheerd domein 
van de Kolonie, een grond te Nioka 
groot 153 ha. 50 a. ingeschreven op 
naam van de Kolonie, boekdeel C. X V I, 
folio 82, behalve wat betreft het perceel 
van 6 ha. 39 a. dat krachtens een over
eenkomst van 4  November 1947, nr 4 2 8 4 ,  

aan de « Société du Haut Uélé et du 
Nil » (Shun) in concessie verleend werd.

De Bewaarder der Grondtitels wordt 
gemachtigd het registratiebewijs dat op 
voornoemde grond betrekking heeft te 
vernietigen, behoudens wat betreft het 
perceel dat aan voormelde vennootschap 
in concessie verleend werd.

A r t . 3 .

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, de 2 Mei 1930.

C H A R L E S.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

P. W i g n y .

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,
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Rapport du Conseil Colonial sur le projet 
de décret accordant concession à la 
Société « Exploitations Agricoles et 
Industrielles de la Biaro » de deux ter
rains, d’une superficie de 96 hectares 
et de 11 hectares 75 a., situés tous les 
deux à Maiko (District de Stanley- 
ville).

Le Conseil Colonial a examiné le pro
jet de décret au cours de la séance du 
31 mars 1950.

Un membre a fait remarquer que le 
Conseil était saisi de plusieurs projets 
relatifs à la même société et que l’en
semble portait sur une superficie assez 
considérable. Un autre membre a rap
pelé que la société en cause avait en son 
temps rétrocédé à la Colonie une partie 
de ses anciennes concessions.

Mis aux voix, le projet de décret a été 
approuvé à l ’unanimité des membres 
présents.

MM. les Conseillers Lande et Robert 
avaient fait excuser leur absence.

Bruxelles, le 28 avril 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie aan de vennootschap 
« Exploitations Agricoles et Indus
trielles de la Biaro » van twee gronden 
groot 96 Ha. en 11 Ha. 75 a., te Maiko 
(District Stanleystad).

De Koloniale Raad heeft het ontwerp 
van decreet onderzocht in de zitting van 
31 Maart 1950.

Een raadslid heeft er op gewezen dat 
er hij de Raad verschillende ontwerpen 
aanhangig waren die dezelfde maat
schappij aanbelangen en dat deze in hun 
geheel betrekking hadden op een vrij 
aanzienlijke oppervlakte. Een ander 
raadslid heeft er aan herinnerd dat de 
maatschappij in kwestie destijds aan de 
Kolonie een deel van haar oude conces
sies weder afgestaan had.

Hiet in stemming gebracht ontwerp 
werd eenparig goedgekeurd door de te
genwoordige raadsleden.

De Raadsleden Lande en Robert wa
ren afwezig met kennisgeving.

Brussel, 28 April 1950.

Het Raadslid- Verslaggever,

M. Maquet.

L’Auditeur, | De Auditeur,

M. V an H ecke.
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Terres. — Concession à la Société « Ex
ploitations Agricoles et Industrielles de 
la Biaro » de deux terrains d’une su
perficie de 96 Ha. et 11 Ha. 75 a., 
situés à Maiko (Batikamunji). — Con
ventions du 7 septembre 1949. — Ap
probation.

C H A R L E S,
P r i n c e  d e  B e l g i q u e ,

R é g e n t  d u  R o y a u m e ,

A  tous, présents et à venir, S a l u t  !

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 31 mars 1950;

Sur la projxisition du Ministre des 
Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A r t i c l e  I.

Les conventions dont la teneur suit 
sont approuvées :

Gronden. — Concessie aan de vennoot
schap « Exploitations Agricoles et In
dustrielles de la Biaro » van twee 
gronden respectievelijk 96 Ha. en 
11 Ha. 75 a., gelegen te Maiko (Bati- 
kaniunji). — Overeenkomsten van 
7 September 1949. — Goedkeuring.

K A R E L ,
P r i n s  v a n  B e l g i ë ,

R e g e n t  v a n  h e t  K o n i n k r i j k ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e i l  !

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 31 Maart 1950;

Op de voordracht van de Minister van 
Koloniën,

W ij h e b b e n  g e d e c r e t e e r d  e n  W ij

DECRETEREN t

A r t i k e l  1.

De overeenkomsten waarvan de tekst 
volgt worden goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Province 
Orientale, agissant en vertu des dispositions de l’arrêté du 25 février 1943, 
modifié par les arrêtés du 27 juin 1947, du 3 octobre 1948, du 8 novembre 
1948 et du 15 mai 1949, donne en location, pour un ternie de cinq ans, à la 
Société Congolaise à responsabilité limitée « Exploitations Agricoles et Indus
trielles de la Biaro» ayant son siège social à Biaro ( Stanley ville), dont les 
statuts ont été publiés au B. O. de 1926, page 72 des annexes, représentée par 
M. Vallaeys, Urbain, son Directeur, agissant en vertu d’une procuration déposée 
sous le n° 955 à la Conservation des Titres Fonciers de Stanlevville, qui 
accepte, aux conditions générales des arrêtés précités et aux conditions spéciales 
qui suivent, un terrain destiné à un usage de cité de travailleurs, situé à Maiko, 
(Batikamunji) d’une superficie de onze hectares, septante cinq ares, dont les 
limites sont représentées par un liséré jaune au croquis approximatif figuré ci- 
après à l ’échelle de 1 à 20.000.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues du loca
taire.

C O N D IT IO N S S P E C IA L E S .

Art. 1. —  Le loyer annuel du terrain est fixé à la somme de six mille francs 
payable ainsi qu’il est dit à l’article 19 de l’arrêté du 25 février 1943, chez le 
Receveur des Impôts à Stanleyville, sans qu’il soit besoin d’aucun avertissement 
de la part du bailleur.
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Art. 2. —  La location prend cours le r r janvier mil neuf cent quarante-neuf.

Art. 5. —  Le locataire s’engage à construire sur le terrain loué les bâtiments 
nécessaires aux travailleurs. Les constructions seront au moins en pisé et entre
tenues dans un parfait état de conservation.

Art. 4. —  Les constructions à ériger sur le terrain loué devront être conformes 
aux prescriptions de l’autorité compétente, qui sera seule juge pour apprécier 
si ces obligations sont remplies.

Art. 5. —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indi
gènes pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et selon la procédure 
prévus à l’article 9 du décret du 31 mai 1934.

Art. 6. —  La jouissance du locataire cessera de plein droit après l’expira
tion du terme de bail indiqué ci-dessus, sans qu’il soit besoin de signification 
de congé, les parties renonçant toutes deux au bénéfice de la tacite reconduction.

Art. 7. —  Tl est interdit au preneur de sous-louer le terrain, ou de céder 
son bail sans l’autorisation écrite du Gouverneur de la Province.

Art. 8. —  L ’inexécution des conditions générales de l’arrêté du 25 février 
1943 tel qu’il est modifié à ce jour, ainsi que l ’inexécution d’une des conditions 
spéciales reprises ci-dessus, feront s’opérer d’office la résiliation du présent con
trat, si, après sommation faite par lettre recommandée, le locataire ne satisfait 
pas aux dites obligations, dans un délai de trente jours à dater de la réception 
de la lettre recommandée.

Art. 9. —  Le présent contrat est conclu sous réserve d’approbation par le 
pouvoir compétent de la Colonie.

Ainsi fait à Stanleyville, en double expédition, le sept septembre mil neuf cent 
quarante-neuf. II.

II.

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Province 
Orientale, agissant en vertu des dispositions de l ’arrêté du 25 février 1943, 
modifié par les arrêtés du 27 juin 1947, du 3 octobre 1948, du 8 novembre 
1948 et du 15 mai 1949, donne en location pour un terme de cinq ans, à la 
Société Congolaise à responsabilité limitée « Exploitations Agricoles et Indus
trielles de la Biaro » ayant son siège social à Biaro (Stanleyville), dont les sta
tuts ont été publiés nu B O. de 1926, page 72 des annexes, représentée par M. 
Vallaeys, Urbain, son Directeur, agissant en vertu d’une procuration déposée 
sous le n° 955, à la Conservation des 'Pitres Fonciers de Stanleyville, qui accep
te, aux conditions générales des arrêtés précités et aux conditions spéciales qui 
suivent, un terrain destiné à un usage de cultures vivrières, situé à Maiko (Ba- 
tikamunji), d’une superficie de nonante-six, hectares, dont Tes limites sont repré
sentées par un liséré jaune au croquis approximatif figuré ci-après à l’échelle 
de 1 à 20.000.
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La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues du lo
cataire.

C O N D IT IO N S  S P E C IA L E S .

Art. i. —  Le loyer annuel du terrain est fixé à la somme de quatre mille huit 
cents francs, payable ainsi qu’il est dit à l’article 19 de l’arrêté du 25 février 
1943, chez le Receveur, des Impôts à Stanleyville, sans qu’il soit besoin d’aucun 
avertissement de la Part de la Colonie du Congo Belge.

Art. 2. —  Le présent contrat prend cours le premier juillet mil neuf cent 
quarante-neuf.

Art. ?. —  Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le terrain 
donné en location appartiennent au domaine public et ne font pas partie de la 
présente location.

Art. 4. —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indi
gènes pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et selon la procédure 
prévus à l’article 9 du décret du 31 mai 1934.

Art. 5. —  Tl est convenu entre les parties que le loyer définitif du terrain 
sera établi d’après la superficie du terrain constatée en suite à une vérification 
effectuée par un géomètre de la Colonie.

Art. 6. —  Le locataire déclare connaître parfaitement la situation de la
région du point de vue de la main-d’œuvre indigène et savoir qu’il ne pourra
compter sur l’intervention de l’administration pour obtenir les travailleurs qui 
lui seront nécessaires.

Art. 7. —  I.a jouissance du locataire cessera de plein droit après l ’expiration 
du terme de bail indiqué ci-dessus, sans qu'il soit besoin de. signification de
congé, les parties renonçant toutes deux au bénéfice de la tacite reconduction
et au renouvellement du contrat.

Art. 8. —  L ’indemnité renseignée au procès-verbal d’enquête du 1 1 décembre 
1948 a été versée aux ayants droit, suivant procès-verbal du 2 août 1949, de M. 
Plumerel, Victor, agent territorial principal à Wanie-Rukula.

Art. ç. —  L ’inexécution des conditions générales de l ’arrêté du 25 février 
1943, tel qu’il est modifié à ce jour, ainsi que l’inexécution des conditions spé
ciales reprises ci-dessus, feront s’opérer d’office la résiliation du présent con
trat, si, après sommation faite par lettre recommandée, le locataire ne satisfait 
pas aux dites obligations dans un délai de trente jours à dater de la réception 
de la lettre recommandée.

Art. 10. —  Le présent contrat est conclu sous réserve d’approbation par le 
pouvoir compétent de la Colonie.

Ainsi fait à Stanleyville, en double expédition, le sept septembre mil neuf 
cent quarante-neuf.
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A rt . 2.

T.e Ministre des Colonies est chargé 
fie l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 1950.

A rt. 2.

De Minister vah Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, de 2 Mei 1950.

C H A R L E S .

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,

P. W igny.

Rapport du Conseil Colonial sur le projet 
de décret accordant la cession gratuite 
à l’Association des Pères de la Compa
gnie de Jésus desservant la Mission du 
Kwango, d’un terrain de 1 Ha. 7 a. 
36 ca. situé dans le centre extra-cou
tumier de Kintanu (District du Bas- 
Congo).

Le Conseil Colonial a examiné le pro
jet de décret au cours de la séance du 31 
mars 1950.

Un membre a signalé que la création 
d’un atelier d’apprentissage complément 
d’une série d’œuvres déjà installées, ne 
pourrait avoir qu’une heureuse influence 
dans le milieu extra-coutumier de Kin
tanu, mais que la convention aurait dû 
prévoir, ainsi que c ’est l’usage, l’inter
diction de changer la destination du ter
rain.

A la remarque qu’il existait une dispo
sition d’ordre général à l’article 6 du 
décret du 24 janvier 1943, prévoyant que 
les terrains cédés ou concédés gratuite
ment, doivent rester affectés aux œuvres 
des organismes donataires, et qu’un 
changement de destination ne pourrait 
se faire qu’avec l ’autorisation préalable 
et écrite du Gouverneur Général, les 
membres du Conseil ont estimé qu’il fal
lait considérer le terrain en cause com
me étant soumis à cette prescription.

Mis aux voix, le projet de décret a 
été approuvé à l’unanimité.

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de kosteloze afstand aan de Vere
niging der Paters van het Gezelschap 
van Jésus die de Kwangomissie be
dienen, van een grond van 1 Ha. 7 a. 
36 ca. in het buitengewoonterechtelijk 
centrum Kintanu (Gewest Inkisi).

De Koloniale Raad heeft het ontwerp 
van decreet onderzocht in de zitting van 
31 Maart 1950.

Een raadslid heeft er op gewezen dat 
de oprichting van een leerlingenwerk
plaats een reeks van reeds geïnstalleerde 
werken aan vult en voorzeker een gun
stige weerslag zal hebben in de buiten
gewoonterechtelijke kringen van Kinta
nu, maar dat de overeenkomst, als naar 
gewoonte, het verbod had moeten om
schrijven de bestemming van de grond 
te wijzigen.

Er werd opgemerkt dat artikel 6 van 
het decreet van 24 Januari 1943 een al
gemene bepaling behelst die voorschrijft 
dat de kosteloos afgestane of concessie 
gegeven gronden toegewezen moeten 
blijven aan de werken van de begiftigde 
organismen en dat de bestemming alleen 
veranderd kan worden met de vooraf
gaande schriftelijke toelating van de 
Gouverneur-Generaal. De raadsleden 
waren van oordeel dat de grond in kwes
tie moest geacht worden aan dit voor
schrift onderworpen te zijn.

Het ontwerp van decreet werd in 
stemming gebracht en eenparig goedge
keurd.
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MM. les Conseillers Lande et Robert 
avaient fait excuser leur absence.

Bruxelles, le 28 avril 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

T)e Raadsleden Lande en Robert wa
ren afwezig met kennisgeving.

Brussel, 28 April 1950.

Het Raadslid-Verslaggever,

M. Maquet.

L’Auditeur, \ De Auditeur,

M. V an H ecke.

Terres. — Cession gratuite à l’Associa
tion des Pères de la Compagnie de 
Jésus desservant la Mission du Kwan- 
go, d’un terrain de 1 Ha. 7 a. 36 ca. 
situé dans le centre extra-coutumier 
de Kintanu. — Convention du 2 jan
vier 1950. — Approbation.

C H A R L E S,
P rince de B elgique,
R égent du R oyaume,

A tous, présents et à venir. Salut !

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 31 mars 1950;

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Nous avons décrété et  décrétons :

A rticle I.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
« Association des Pères de la Compa
gnie de Jésus desservant la Mission du 

Kwango », van een grond van 1 Ha. 7 a. 
36 ca., gelegen in het buitengewoonte
rechtelijk centrum van Kintanu. — 
Overeenkomst van 2 Januari 1950. — 
Goedkeuring.

K A R E L ,
P rins van B elg ië,

R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil  !

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 31 Maart 1950;

Op de voordracht van de Minister van 
Koloniën,

W ij hebben gedecreteerd en W ij 
decreteren :

A rtikel I.

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur Général, cède 
gratuitement, en toute propriété, à. l’Association des Pères de la Compagnie de 
Jésus desservant la Mission du Kwango, dont la personnalité civile a été recon
nue par décret du 23 décembre 1897, (Bulletin Officiel 1898, page 2), repré
sentée par le Révérend. Père Misson Jules, son Représentant Légal, agréé 
suivant avis publié au Bulletin Administratif 1949, page 1619, ci-après dénom
mée la « Mission », qui accepte, aux conditions générales du décret du 24 jan
vier 1943, modifié par celui du 2 juin 1945 et aux conditions spéciales qui sui
vent, un terrain, destiné aux oeuvres scolaires de la Mission, situé à Kintanu, 
d’une superficie de 1 ha. 7 a. 36 ca. (10.736 m2), dont les limites sont repré
sentées par un liséré rouge au croquis approximatif figuré ci-après à l’échelle 
de 1 à 2.500.
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La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de la 
Mission.

C O N D IT IO N S SP E C IA L E S .

Art. i. —  Le présent contrat est conclu sous réserve de son approbation par 
le pouvoir compétent de la Colonie.

Art. 2. —  Seront considérées comme mises en valeur les terres qui seront 
occupées par des installations répondant à la destination du terrain.

Art. 5. —  L ’inexécution des conditions prévues à l’article 5 —  Ier et 2me 
alinéas —  du décret du 24 janvier 1943, sera constatée par procès-verbal du 
délégué du Gouverneur de Province.

L a  Mission s ’engage, dès ores, à remplir dans le cas de déchéance, les forma
lités prévues par la législation sur le régime foncier du Congo Belge, en vue 
de l ’enregistrement des terres au nom de la Colonie.

Art. 4. —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indi
gènes pourraient, éventuellement, revendiquer dans le délai et selon la procé
dure prévus à l’article 9 du décret du 31 mai 1934.

Art. 5. —  S ’il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au 
contrat, la Mission aura à se désister de l’excédent constaté, s’il est d’un ving
tième au-dessus de la contenance déclarée. Le désistement pourra, au choix de 
la Mission, porter de préférence sur les surfaces non mises en valeur pour 
autant que celles-ci soient susceptibles d’être occupées par des tiers indigènes 
ou non-indigènes.

Cette rétrocession de terres ne donnera droit, pour la Mission, ni à indem
nité, ni à compensation, la surface indiquée au contrat étant le maximum auquel 
la Mission reconnaît avoir droit.

Art. 6 —  Sauf pour les cas prévus l’article 5 —  Ier et 2me alinéas —  du 
décret du 24 janvier 1943, modifié par celui du 2 juin 1945, l’inexécution des 
conditions générales de ce décret ainsi que l’inexécution des conditions spéciales 
reprises ci-dessus, feront s’opérer d’office la résolution du présent contrat, si, 
après sommation faite par lettre recommandée, la Mission ne satisfait pas aux 
dites obligations dans un délai de un mois à dater de la réception de la lettre 
recommandée.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le 2 janvier 1950.

A rt . 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 1950.

A rt. 2.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel de 2 Mei 1950.

C H A R LE S.

Par le Régent:
Le Ministre des Colonies,

P. W tgny.

Vanwege de Regent:
De Minister van Koloniën,



— 440 —

Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret approuvant la concession 
en emphytéose à M. Thys, Guillaume, 
d’un terrain agricole de 100 hectares, 
sis à Yapere (Province de l’Equateur).

Ce projet de décret a été examiné par 
le Conseil Colonial au cours de la séance 
du 31 mars 1950.

Un membre remarque que l ’utilisation 
de moyens mécaniques ne réduit que 
dans une certaine mesure les besoins en 
main-d’œuvre. Il se demande comment 
dans ces conditions le concessionnaire 
pourra résoudre cette difficulté puisque 
l’autorité territoriale estime que les dis
ponibilités en main-d’œuvre de la région 
sont nulles.

Il lui est répondu que la rationalisa
tion de l’entreprise dans son ensemble, 
provoquera pour les parties déjà exploi
tées des besoins réduits de main-d’œuvre, 
de telle sorte que l’économie ainsi réa
lisée, permettra la mise en valeur d’une 
superficie plus étendue.

Mis aux voix, le projet de décret est 
approuvé à l’unanimité.

MM. les Conseillers Laude et Robert 
étaient absents et excusés.

Bruxelles, le 28 avril 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie in erfpacht aan de 
Hr. Guillaume Thys, van een land
bouwgrond van 100 Ha. te Yapere 
( E venaarsprovincie).

Dit ontwerp van decreet werd door de 
Koloniale Raad onderzocht in de zitting 
van 31 Maart 1950.

Een raadslid verklaart dat de aanwen
ding van mechanische middelen de be
hoefte aan arbeidskrachten slechts in 
zekere mate vermindert. Hij vraagt zich 
af hoe de concessiehouder bijgevolg deze 
moeilijkheid zal oplossen vermits de ge- 
westoverheid meent dat er geen arbei
ders meer beschikbaar zijn.

Er wordt hem geantwoord dat de be
hoefte aan arbeiders voor de reeds in 
exploitatie genomen gedeelten zal afne
men door de rationalisering van de ge
hele onderneming zodat het, dank zij de 
aldus verwezenlijkte bezuiniging, moge
lijk wordt een grotere oppervlakte pro
ductief te maken.

\

Het in stemming gebracht ontwerp 
wordt eenparig goedgekeurd.

De raadsleden Laude en Robert waren 
afwezig met kennisgeving.

Brussel, 28 April 1950.

Het Raadslid- Verslaggever,

A. Marzorati.

L ’Auditeur. i De Auditeur,

M. V an H ecke.
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Terres. — Concession en emphytéose à 
M. Thys, Guillaume d’un terrain de 
100 Ha. sis à Yapere. — Convention 
du 12 octobre 1949. — Approbation.

C H A R L E S ,
P rince de B elgique. 
R égent du R oyaume,

A  tous, présents et à venir, Salut !

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 31 mars 1950;

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rticle  I.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden. — Concessie in erfpacht aan 
de Hr. Thys, G., van een grond van 
100 Ha. te Yapere. — Overeenkomst 
van 12 October 1949. — Goedkeuring.

K A R E L ,
P rins van B elg ië,

R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil  !

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 31 Maart 1950;

Op de voordracht van de Minister van 
Koloniën.

W ij hebben gedecreteerd en W ij 
decreteren :

A rtikel I.

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

Kt Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Province 
de l’Equateur, agissant en vertu des dispositions de l’arrêté du 25 février 1943 
et des arrêtés qui l’ont modifié ultérieurement, concède en emphytéose, pour 
un terme de trente (30) ans, à Monsieur Thys, Guillaume, colon-planteur, rési
dant à Yapere, qui accepte aux conditions générales des arrêtés précités, du 
règlement général prévu par l ’arrêté royal du 30 mai 1922, et aux conditions 
spéciales qui suivent, un terrain, destiné à un usage agricole, situé à Yapere, 
(territoire de Djolu), d’une superficie de cent ( too) hectares, dont les limites 
sont représentées par un liséré jaune au croquis approximatif figuré ci-après 
à l’échelle de 1 à 25.000.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de 
l ’emphytéote.

C O N D IT IO N S S P E C IA L E S .

Art. 1 —  La redevance annuelle duf terrain est fixée comme suit :

pour la i re année : cinq cents (500) francs;

pour la 2me année : mille (1.000) francs);

pour la 3me année : mille cinq cents (1.500) francs;

pour la 4me année et années suivantes : deux mille (2.000) francs, payable 
ainsi qu’il est dit à l’article 19 de l'arrêté du 25 février 1943, chez le Receveur 
des Impôts à Coquilhatville, sans qu’il soit besoin d’aucun avertissement de la 
part de la Colonie du Congo Belge.
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La première année de loyer s’entend pour la période comprise entre la date 
et la prise en cours du présent contrat et le 31 décembre suivant.

Art. 2. —  Le présent contrat prend cours à la date de son approbation par 
le Pouvoir compétent.

Art. 3. —  Pour l’application des délais prévus à l’article 11, 4“ alinéa de 
l’arrêté du< 25 février 1943, les parties se réfèrent à l’article 16 du dit arrêté.

En cas de résiliation du présent contrat, après l’expiration du terme de dix 
années, si les conditions de mise en valeur 11e sont pas accomplies, l’emphytéote 
sera tenu de verser une indemnité correspondant au montant d’une année loca
tive soit deux mille francs, indépendamment de toutes les sommes déjà versées 
et restant acquises au Trésor.

Art. 4. —  Seront considérés comme mis en valeur :

a) les terres qui sont couvertes sur 1/10 au moins de leur surface par des 
constructions ;

b) les terres sur lesquelles il aura été fait des cultures arbustives sur 6/10 
au moins de leur surface avec un minimum à l’hectare de 900 caféiers ou 400 
cacaoyers ou 200 hévéas ou 100 palmiers ou des plantations d’espèces de boi
sement à raison de 100 arbres par hectare au minimum pour les enrichisse
ments de forêts et de 1.000 arbres au minimum pour les boisements en ter
rains nus.

Toutefois, pour les cultures arbustives autres, la densité minimum sera fixée 
par le service compétent consulté au préalable par l ’emphytéote et dans le cas 
particulier des bananeraies, la mise en valeur ne sera effective que pour autant 
que les dispositions précitées aient été observées sous forme de cultures inter
calaires aux bananiers ;

c) les pâturages, clôturés et améliorés, dont 1/10 au moins par semis ou 
plantation de plantes améliorantes sur lesquels seront entretenus des bestiaux 
à l’élève ou à l.’engrais à raison d’au moins deux têtes de gros bétail ou de 
dix têtes de petit bétail par dix hectares.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la surface.

Art. 5. —  Pour l’application de la disposition faisant l’objet de l’article 31, 
5° alinéa, de l’arrêté du 25 février 1943, l’emphytéote sera considéré comme 
ayant cédé son droit à une personne physique ou morale, ou l ’avoir grevé d’hy
pothèque ou de servitude, dès qu’aura été passée la convention devant servir de 
base à l’inscription au certificat d’enregistrement de l’emphytéose.

Les dommages-intérêts qui pourraient être éventuellement réclamés sont fixés 
à quarante-mille (40.000) francs.

Art. Ó. —  L ’emphytéote ne peut abattre les espèces ligneuses croissant au 
moment de l’octroi du terrain que dans la mesure des défrichements néces
saires au développement de son entreprise et en application des règles d’ex
ploitation édictées par l’ordannance n° 187/Agri. du 16 juin 1947.

En cas de vente ou de cession de bois à des tiers, l’occupant acquittera la 
taxe de coupe fixée par les ordonnances sur la matière.
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Art. j .  —  Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 115/A E /T. du 
12 novembre 193?, l’emphytéote s’engage à établir et à maintenir des cultures 
vivrières et alimentaires dans la mesure nécessaire à la bonne alimentation du 
personnel indigène de son exploitation.

Art. S. —  Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le terrain 
accordé en emphytéose appartiennent au domaine public et ne font pas partie 
de la présente emphytéose ; leur situation et leur largeur définitives seront dé
terminées lors du mesurage officiel.

Art. ç>. —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indi
gènes pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et selon la procédure 
prévus à l’article 9 du décret du 31 mai 1934.

Art. 10. —  L ’emphytéote déclare connaître parfaitement la situation de la 
région du point de vue de la main-d’œuvre indigène et savoir qu’il ne pourra 
compter sur l’intervention de l’administration pour obtenir les travailleurs qui 
lui seront nécessaires.

Art. 11. —  L ’emphytéote s’engage à débroussailler régulièrement et à tenir 
en bon état de propreté une zone de 100 mètres autour des constructions.

Art. 12. —  Le présent contrat est conclu sous réserve de son approbation 
par le Pouvoir Compétent de la Colonie.

Art. 13. —  L ’inexécution des conditions générales de l’arrêté du 25 février 
1943 et des arrêtés qui l’ont modifié ultérieurement, du règlement général prévu 
par l’arrêté du 30 mai 1922 ainsi que l’inexécution des conditions spéciales re
prises ci-dessus, feront s’opérer d’office la résiliation du présent contrat, si, 
après sommation faite par lettre recommandée, l’emphytéote ne satisfait pas 
aux dites obligations dans un délai de un mois à dater de la réception de la 
lettre recommandée.

Ainsi fait à Coquilhatville, en double expédition, le douze octobre mil neuf 
cent quarante-neuf.

A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé de 
l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 1950.

A rt. 2.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, de 2 Mei 1950.

CH ARLES.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

P. W igny

Vanwege de Regent:

De Minister van Koloniën,
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Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret approuvant la concession 
à l’Association des Pères de la Com
pagnie de Jésus d’un terrain de 150 
hectares, sis à Kingandu (District du 
Kwango).

Ce projet de décret a été examiné par 
le Conseil Colonial en sa séance du 31 
mars 1950.

Aucune observation n’a été présentée 
et le projet de décret mis aux voix, a été 
approuvé à l ’unanimité.

MM. Lande et Robert, membres du 
Conseil, étaient absents et excusés.

Bruxelles, le 28 avril 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie aan de Vereniging 
der Paters van het Gezelschap van 
Jezus die de Kwangomissie bedienen, 
van een grond van 150 hectaren, te 
Kingandu (Kwangodistrict).

Dit ontwerp van decreet werd door 
de Koloniale Raad onderzocht m de zit
ting van 31 Maart 1950.

Er werden geen opmerkingen ge
maakt. Het ontwerp werd in stemming 
gebracht en eenparig goedgekeurd.

De Raadsleden Laude en Robert wa
ren afwezig met kennisgeving.

Brussel, 28 April 1950.

Het Raadslid-Verslaggever,

M. V an de P utte.

L ’Auditeur, De Auditeur,

M. Van H eckk.

Terres. —  Concession à l’Association 
des Pères de la Compagnie de Jésus 
d’un terrain de 150 Ha. sis à Kingan
du. — Convention du 10 octobre 1949. 
— Approbation.

C H A R L E S ,
P rince de B elgique,
R égent du R oyaume,

A tous, présents et à venir, Salut !

Vu l’avis émis par le .Conseil Colonial 
en sa séance du 31 mars 195.0; _

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

Gronden. — Concessie aan de « Asso
ciation des Pères de la Compagnie de 
Jésus » van een grond van 150 Ha., 
gelegen te Kingandu. — Overeenkomst 
van 10 October 1949. — Goedkeuring.

K A R E L ,
P rins van B elgië,

R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil  !

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 31 Maart 1950;

Op de voordracht van de Minister van 
Koloniën,

W ij herben gedecreteerd en W ij
DECRETEREN .
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A rticle I. A rtikel I.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée) par le Gouverneur de la Province de 
Léopoldville, agissant en vertu des dispositions de l’arrêté ministériel du 25 
février 1943, modifié par ceux des 27 juin 1947, 3 octobre 1948, 8 novembre 
1948 qt 15 mai 1949, accorde en occupation provisoire, pour un terme de cinq 
ans, à l’Association des Pères de la Compagnie de Jésus desservant la Mission 
du Kwango, dont la personnalité civile a été reconnue par décret du 23 décembre 
1897 (B. O. 1898, page 2), représentée par le Révérend Père Misson Jules, 
son Représentant Légal (B. A. n° 17 du 10 septembre 1949, page 1619), qui 
accepte, aux conditions générales des arrêtés précités, de l’arrêté n° 502/TF du 
17 décembre 1940 du Gouverneur de la Province de Léopoldville et aux condi
tions spéciales qui suivent, un terrain destiné à un usage d’élevage (pacage), 
situé à Kingandu (territoire des Bapende), d’une superficie de cent cinquante 
(150) hectares, dont les limites sont représentées par un liséré jaune au croquis 
approximatif figuré ci-après à l ’échelle de 1 à 10.000.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de l’oc
cupant.

C O N D IT IO N S S P E C IA L E S .

Art. J. —  Le présent contrat est conclu sous réserve d'approbation par le 
Pouvoir Compétent de la Colonie et prendra cours à la date de cette approba
tion.

Art. 2. —  La redevance annuelle du terrain est fixée à la somme de six cents 
(600,— ) francs, payable ainsi qu’il est dit à l'article 19 de l’arrêté du 25 février 
1943, chez le Receveur des Impôts à Léopoldville, sans qu’il soit besoin d’aucun 
avertissement de la part de la Colonie.

Art. 3. —  Seront considérés comme mis en valeur :

a) les terres couvertes sur 1/10 de leur surface par des constructions;

b) les terres couvertes sur 6/10 de leur surface par des cultures alimentaires, 
fourragères ou autres;

c) les pâturages créés par l ’occupant et les pâturages naturels améliorés, 
c’est-à-dire drainés ou irrigués si nécessaire et protégés contre l’érosion, sur 
lesquels seront entretenus des bestiaux à l’élève ou à l’engrais, à raison de deux 
têtes de gros bétail par dix hectares.

Les pâturages devront être clôturés au moyen de ronces artificielles, formées 
de trois fils au moins. . . .

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la surface.

Art. 4. —  Au plus tard à l’expiration du terme de cinq années prévu au pré
sent contrat,; les terres occupées provisoirement et mises en valeur comme dit 
à Partiele 3, seront louées.pour trente ans au maximum, au tarif fixé par l’ar
rêté n* 502/TF du 17 décembre 1940 du Gouverneur de la Province de Léo- 
poldville, soit quatre (4,— ) francs à l'hectare pour la location annuelle. • •
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Art. 5. —  L ’occupant ne peut abattre les espèces ligneuses croissant au mo
rnet de l’octroi du terrain que dans la mesure des défrichements nécessaires au 
développement de son entreprise.

En cas de vente de bois à des tiers, l’occupant acquittera la taxe de coupe 
fixée par les ordonnances sur la matière.

Art. 6. —- Conformément aux dispositions de l'ordonnance n“ 115/A E /T . du 
12 novembre 1937, l ’occupant s’engage à établir et à maintenir des cultures 
vivrières et alimentaires dans la mesure nécessaire à la bonne alimentation du 
personnel indigène de son exploitation.

Elles compteront pour l’évaluation des superficies mises en valeur par appli
cation de l’article 3 ci-dessus.

Art. 7. —  Les chemins et sentiers indigènes ou autres, traversant le terrain 
accordé en occupation provisoire, appartiennent au domaine public et ne font 
pas partie de la présente occupation provisoire ; leur situation et leur largeur 
définitives seront déterminées par le délégué du Gouverneur de la Province.

Art. 8. —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indi
gènes pourraient éventuellement revendiquer dans lé délai et selon la procédure 
prévus à l ’article 9 du décret du 31 mai 1934.

Art. (). —  L ’occupant déclare connaître parfaitement la situation de la région 
du point de vue de la main-d’œuvre indigène et savoir qu’il 11e pourra compter 
sur l ’intervention de l ’Administration pour obtenir les travailleurs qui lui se
ront nécessaires.

Art. 10. —  L ’ocupant s’engage à débroussailler régulièrement et à entretenir 
dans un bon état de propreté, une zone de cent mètres autour des constructions.

Art. i i .  —  L ’occupant devra, par la construction de dipping-tanks, se con
former aux dispositions du décret du 28 juillet 1938, spécialement en son article 
134 sur le baignage et la destruction des tiques; il aura la faculté d’établir sur 
le terrain accordé, les constructions et installations nécessaires, notamment des 
abris pour le bétail et des logements pour le»( bouviers.

Art. 12. —  Le terrain est grevé, au profit des indigènes des quatre villages : 
Katundu, Kimbimbi, Luanzo et Kulu, des droits non désuets énumérés ci- 
après ;

1° droit de cueillette sur. les fruits de palmiers ;

20 droit de couper du bois et des lianes;

30 droit de pêche dans deux ruisseaux (Mutiaka et Kambuadi) ;

4° droit de chasse et de poursuite du gibier,

5° droit de passage sur quatre sentiers traversant le terrain.

Art. 13. —  L ’inexécution des conditions générales de l ’arrêté du 23 février 
1943, modifié comme dit ci-dessus et de l’arrêté n° 502/TF du 17 décembre 
1940 du Gouverneur de la Province de Léopoldvillc, ainsi que l ’inexécution des 
conditions spéciales reprises ci-déss'us, feront s’opérer d'office la résiliation du



— 447

présent contrat, si, après sommation faite par lettre recommandée, l’occupant ne 
satisfait pas aux dites obligations dans un délai de trois mois à dater de la 
réception de la lettre recommandée.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le dix octobre mil neuf cent 
quarante-neuf.

A rt . 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 1950.

A rt . 2.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, de 2 Mei 1950.

C H A R LE S.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,

P. W igny.

Rapport du Conseil Colonial sur le projet 
de décret accordant concession, en oc
cupation provisoire, à la Société Ex
ploitations Agricoles et Industrielles 
de la Biaro, d’un terrain de 183 hec
tares, sis à Batikamonji (Maiko) dis
trict de Stanleyville.

Le Conseil Colonial a examiné le pro
jet de décret au cours de sa séance du 
31 mars 1950.

Le projet n’a suscité aucune remarque 
ou objection et mis aux voix, a été ap
prouvé à l’unanimité des membres pré
sents.

MM. les Conseillers Laude et Robert 
avaient fait excuser leur absence.

Bruxelles, le 28 avril 1930.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie in voorlopige bezit
neming aan de vennootschap « Exploi
tations Agricoles et Industrielles de la 
Biaro » van een grond van 183 hecta
ren, te Batikamonji (Maiko) District 
Stanleystad.

De Koloniale Raad heeft het ontwerp 
van decreet onderzocht in de zitting van 
31 Maart 1950.

Het ontwerp heeft geen aanleiding ge
geven tot aanmerkingen of bezwaren. 
Het werd in stemming gebracht en door 
de tegenwoordige raadsleden eenparig 
goedgekeurd.

De Raadsleden Laude en Robert wa
ren afwezig met kennisgeving.

Brussel, 28 April 1950.

Het Raadslid-Verslaggever,

M. Maquet.

L’Auditeur, | De Auditeur,

M, V an H ecke.
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T erres. — Concession en occupation pro
visoire à la Société « Exploitations 
Agricoles et Industrielles de la Biaro » 
d’un terrain de 183 Ha. sis à Batîka- 
monji (Maïko). — Convention du 11 
octobre 1949. — Approbation.

C H A R L E S,
P rince de -Belgique,
R égent du R oyaume,

A  tous, présents et à venir, Salut !

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 31 mars 1950;

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rticle I.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden. — Concessie in voorlopige be
zitneming aan de vennootschap « Ex
ploitations Agricoles et Industrielles de 
la Biaro » van een grond van 183 Ha. 
gelegen te Batikamonji (Maïko). —  
Overeenkomst van 11 October 1949. 
— Goedkeuring.

K A R E L ,
P rins van B elg ië,

R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il  !

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 31 Maart 1950;

Op de voordracht van de Minister van 
Koloniën,

W ij hebben gedecreteerd en W ij 
decreteren :

A rtikel I.

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Province 
Orientale, agissant en vertu des dispositions de l ’arrêté du 25 février 1943, modi
fié par les arrêtés du 27 juin 1947, du 3 octobre 1948, du 8 novembre 1948 
et du 15 mai 1949, accorde en occupation provisoire, pour un terme de cinq 
ans, à la Société Congolaise à responsabilité limitée Exploitations Agricoles et 
Industrielles de la Biaro, dont les statuts ont été publiés au Bulletin Officiel de 
1926, page 72 des annexes, représentée par M. Vallaeys, Urbain, en vertu d’une 
procuration publiée au Bulletin Administratif de 1947, page 808 des annexes, qui 
accepte, aux conditions générales des arrêtés précités et aux conditions spéciales 
qui suivent, un terrain destiné à un usage agricole, situé à Batikamonji (Maiko), 
d’une superficie de cent quatre-vingt-trois hectares, dont les limites sont repré
sentées par un liséré jaune au croquis approximatif figuré ci-après à l’échelle 
de 1 à 20.000.

La nature ainsi que les linjites du terrain sont parfaitement connues de l’occu
pant. - . • .......

..........  ' C O N D IT IO N S S P E C IA L E S . ' '

Art. 1. —  La redevance annuelle du terrain est! fixée comme suit :

3.660 francs pour la première année à calculer au prorata des mois entiers 
depuis la prise en cours du contrat jusqu’au 31 décembre suivant;

5.490 francs, pour la deuxième année;
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7.320 francs pour la troisième année;

9.150 francs pour les années suivantes, toute fraction d’année étant calculée 
jusqu’à fin de mois suivant l ’expiration du contrat ;

payable ainsi qu’il est dit à l’article 19 de l’arrêté du 25 février 1943, chez 
le Receveur des Impôts à Stanleyville, sans qu'il soit besoin d’aucun avertis
sement de la part de la Colonie du Congo Belge.

Art. 2. —  Le présent contrat prend cours à la date du premier janvier mil 
neuf cent quarante-neuf.

Art. 3. —  Seront considérées comme mises en valeur :

a) les terres couvertes sur 1/10 au moins de leur surface par des construc
tions;

b) les terres sur lesquelles il aura été fait des cultures arbustives sur 6/10 
au moins de leur surface, avec un minimum à l'hectare de 900 caféiers ou 400 
cacaoyers ou 200 hévéas ou 100 palmiers, ou des plantations d’espèces de boise
ment à raison de 100 arbres par hectare au minimum pour les enrichissements 
de forêts et 1.000 arbres par hectare au minimum pour les boisements en ter
rains nus.

Toutefois, pour les cultures arbustives autres, la densité minimum sera fixée 
par le service compétent consulté et dans le cas particulier des bananeraies, la 
mise en valeur 11e sera effective que pour autant que les dispositions précitées 
aient été observées sous forme de culture intercalaire aux bananiers.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la surface.

Art. 4.,—  A  l’expiration du terme de cinq années prévu au présent contrat, 
les terres occupées provisoirement et mises en valeur comme dit à l’article 3, 
pourront être détenues en emphytéose ou en location, pour un terme à convenir 
mais qui 11e dépassera pas le terme maximum prévu par les dispositions sur la 
matière et ce au tarif en vigueur soit cinquante francs l’hectare.

Art. 5. —  Conformément aux dispositions de l’ordonnance n" 115/A E /T  du 
12 novembre 1937, l’occupant s’engage à établir et à maintenir des cultures 
vivrières et alimentaires dans la mesure nécessaire à la bonne alimentation du 
personnel indigène de son exploitation. Elles compteront pour l’évaluation des 
superficies mises en valeur par application de l’article 30 de l ’arrêté du 25 
février 1943.

Art. 6. —  Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le terrain 
accordé en occupation provisoire appartiennent au domaine public et ne font 
pas partie de la présente occupation ; leur situation et leur largeur définitives 
seront déterminées lors du mesurage officiel.

«
Art. 7. —  Le present contrat est conclu sous réserve des droits que les indi

gènes pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et selon la procédure 
prévus à l’article 9 du décret du 31 mai 1934.

Art. <?. —  L ’occupant déclare connaître parfaitement la situation de la région 
du point de vue de la main-d’œuvre indigène et savoir qu’il ne pourra compter 
sur l ’intervention de l'administration pour obtenir les travailleurs qui lui. seront 
nécessaires.
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Art. ç. —  Il est convenu entre les parties que le loyer définitif du terrain sera 
établi d’après la superficie du terrain constatée en suite à une vérification 
effectuée par un géomètre de la Colonie.

Art. 10. —  L ’indemnité renseignée au procès-verbal d’enquête du u  décem
bre 1948, a été versée à la caisse des Circonscriptions Indigènes, suivant pro
cès-verbal de versement en date du 23 septembre 1949 de l’administrateur de 
Territoire à Ponthierville.

Art. 11. —  L ’occupant aura l’obligation de débroussailler régulièrement et 
de tenir dans un bon état de propreté une zone de 100 mètres autour des 
constructions.

Art. 12. —  L ’inexécution des conditions générales de l’arrêté du 25 février 
1943, ainsi que l ’inexécution des conditions spéciales reprises ci-dessus, feront 
s’opérer d’office la résiliation du présent contrat, si, après sommation faite par 
lettre recommandée l’occupant ne satisfait pas aux dites obligations dans un 
délai de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée.

Art. 13. —  Le présent contrat est conclu sous réserve d’approbation par le 
Pouvoir Compétent de la Colonie.

Ainsi fait à Stanleyville, en double expédition, le onze octobre mil neuf cent 
quarante-neuf.

A rt. 2.

Ix  Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution dm présent décret

Donné à Bruxelles, le 2 mai 1950.

A rt. 2,

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, de 2 Mei 1950.

C H A R LE S.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,

P. W ig n y .

»
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Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret approuvant la concession 
à la Mission des Pères Rédemptoristes 
d’un terrain de pacage de 10.500 hec
tares, situé près de Tumba (District 
du Bas-Congo).

Ce projet de décret a été examiné par 
le Conseil dans la séance du 31 mars 
I950-

Un membre fait ressortir que la ré
daction du 30 des conditions spéciales, 
stipulées dans la convention, manque de 
clarté. Le Président répond que l’auto
risation du Gouverneur Général est aus
si, et même surtout nécessaire en cas de 
modification de la destination du fonds, 
et que la chose sera actée dans le rap
port.

Un autre membre observe qu’il doit 
être très difficile de trouver des terres 
aussi étendues qui ne soient pas grevées 
de ces droits indigènes, qu’on invoque 
au Conseil pour des concessions moin
dres, que par ailleurs les terres ici concé
dées sont grevées de ces droits. D’autre 
part il est à craindre que si le Gouver
nement continue dans cette voie, les in
digènes ne pourront pas se livrer eux- 
mêmes à l’élevage. Et même ne doit-on 
craindre que les Pères Rédemptoristes 
ne fassent surveiller leur bétail par les 
enfants des écoles ?

Un membre répond que cette dernière 
crainte est négligeable, car l’emploi d’éle
veurs adultes, connaissant leur métier et 
bien payés est une condition sine qna 
non de réussite. Il expose les raisons 
pour lesquelles l ’élevage de gros bétail 
par les indigènes du Bas-Congo sous 
leur propre responsabilité ne paraît pas 
réalisable dans un avenir immédiat. Il 
noprouve la concession parce qu’il s’agit 
de terres, inutilisables par les indigènes 
pour des cultures vivrières, et parce que 
d’autre part l’élevage est un bienfait 
pour les collectivités indigènes, qui pos
sèdent les terres et les cèdent à titre em
phytéotique.

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie aan de Missie der 
Paters Redemptoristen, van een weide
grond van 10.500 hectaren, nabij Tum- f  
ba (District Neder-Congo).

Dit ontwerp van decreet werd door 
de Raad onderzocht in de zitting van 
31 Maart 1950.

Een raadslid wijst er op dat de redac
tie van de bijzondere voorwaarden, in 
de overeenkomst bepaald, sub 3° niet 
bijzonder duidelijk is. De Voorzitter 
antwoordt dat er ook een machtiging 
nodig is van de Gouverneur-Gencraal, 
en dat deze, wat in het verslag zal wor
den vermeld, inzonderheid is vereist in
geval de bestemming van het goed ge
wijzigd wordt.

Een ander raadslid laat opmerken dat 
het zeer moeilijk moet zijn om zulke 
uitgestrekte gronden te vinden, die niet 
bezwaard zijn met inlandse rechten, 
welke men bij de Raad inroept voor 
kleinere concessies en dat de hier in con
cessie gegeven gronden trouwens be
zwaard zijn met deze rechten. Van de 
andere kant is het te vrezen dat de in
landers zelf de veeteelt niet ter hand 
nemen wanneer het Gouvernement 
voortgaat op de ingeslagen weg. Moet 
men ook niet vrezen dat de Paters Re
demptoristen hun vee zullen laten hoe
den door de schoolkinderen ?

Een raadslid antwoordt dat deze laat
ste vrees verwerpelijk is aangezien het 
voor het welslagen van de veehouderij 
een conditio sine qua non is beroep te 
doen op volwassen veehouders die hun 
stiel kennen en goed betaald worden.
Het raadslid zet dan uiteen waarom het 
onmogelijk lijkt in een nabije toekomst 
te komen tot de veehouderij van groot 
vee door inlanders op eigen verantwoor
delijkheid. Hij keurt de concessie goed 
omdat het gaat om gronden die door de 
inlanders niet te gebruiken zijn voor 
levensmiddelencultures en voorts omdat 
de veehouderij een weldaad is voor de 
inlanders die de gronden bezitten en 
deze afstaan in erfpacht.
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Ces considérations sont confirmées 
par le représentant de l’Administration 
qui fait état des rapports de l’agronome 
du district, qui approuve chaleureuse
ment du point de vue indigène l’entre
prise de la Mission.

A  propos du métayage qui se pratique 
au Mayumbe et qu’un membre voudrait 
éventuellement voir introduire dans la 
région de Tumba, il est répondu que la 
situation est totalement différente dans 
les deux régions, parce qu’il s’agit de 
deux races différentes de bétail, et que 
le métayage ne pourrait réussir avec le 
bétail de race angolaise.

Cet avis est partagé par le représen
tant de l ’Administration, qui ajoute que 
le métayage même au Mayumbe en
traîne des conséquences qui sont funes
tes.

Un membre déclare qu’il votera le 
projet à cause des explications qui éclai
rent le cas sous examen, quoiqu’il soit 
opposé en principe aux grandes con
cessions, qu’elles soient ou non accor
dées aux Missions.

Mis aux voix, le projet a été approuvé 
à l’unanimité.

MM. les Conseillers Lande et Robert 
étaient absents et excusés.

Bruxelles, le 28 avril 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

De beschouwingen worden bevestigd 
door de vertegenwoordiger van het Be
stuur die gewag maakt van verslagen 
van de districtslandbouwkundige. Deze 
laatste is met het oog op het inlands be
lang vol lof voor de onderneming van 
de Missie.

Wat de deelpacht betreft die men in 
Mayumbe toepast en welke een raads
lid in voorkomend geval in de streek 
van Tumba wil zien invoeren wordt ge
antwoord dat de toestand in beide stre
ken volkomen verschillend is omdat men 
te doen heeft met twee verschillende 
veerassen en omdat de deelpacht niet 
kan slagen met vee van angolees ras.

Deze opvatting wordt gedeeld door 
de vertegenwoordiger van het Bestuur 
die eraan toevoegt dat de deelpacht zelfs 
in Mayumbe noodlottige gevolgen me
debracht.

Een raadslid verklaart dat hij het ont
werp zal goedkeuren omdat de gegeven 
uitleg het onderzochte geval verduide
lijkt, hoewel hij in beginsel gekant is 
tegen de grote concessies, of zij al dan 
niet verleend worden aan de Missies.

Het in stemming gebrachte ontwerp 
werd eenparig goedgekeurd.

De raadsleden Lande en Robert w a
ren afwezig met kennisgeving.

Brussel, 28 April 1950.

H ei Raadslid-Verslaggever,

L’Auditeur,

J. V an W ing.

I
M. V an H ecke.

De Auditeur,
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Terres. — Concession à la Mission des 
Pères Rédemptoristes d’un terrain de 
10.500 Ha. situé près de Tumba. — 
Convention du 9 décembre 1947. — 
Approbation.

C H A R L E S ,
P rince de B elgique,
R égent du R oyaume,

A tous, présents et à venir, Salut !

Vu l'avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 31 mars 1950;

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS : 

A rticle I.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden. — Concessie aan de « Mission 
des Pères Rédemptoristes » van een 
grond van 10.500 Ha. gelegen bij Tum
ba. — Overeenkomst van 9 December 
1947. — Goedkeuring.

K A R E L ,
P rins van B elgië,

R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 31 Maart 1950;

Op de voordracht van de Minister van 
Koloniën,

W ij hebben gedecreteerd en W ij 
decreteren :

A rtikel I.

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Province 
de Léopoldville, agissant en vertu des dispositions de l’arrêté du 25 février 1943, 
concède en droit de pâture à la Mission des Révérends Pères Rédemptoristes, 
personnalité civile reconnue par décret du 10 octobre 1900 (B. O. 1900, page 
182) ci-après dénommée « la Mission », représentée par Son Excellence Mon
seigneur Vandenbosch, Alphonse, Vicaire Apostolique résidant à Matadi, agréé 
en qualité de Représentant Légal par ordonnance en date du 21 août 1939 (B. 
A. de 1939, n° 16, page 651), qui accepte, aux conditions générales de l’arrêté 
précité, du Règlement Général prévu par l’arrêté royal du 30 mai 1922, de 
l’arrêté n° 520/TF du 23 septembre 1943 et aux conditions spéciales qui suivent, 
un terrain destiné à un usage de pacage pour le bétail, situé près de Tumba, 
d’une superficie de dix mille cinq cent hectares (10.500 lia.) dont les limites 
sont représentées par un liséré jaune au croquis figuré ci-après à l’échelle de 
1 à 50.000.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de la 
Mission.

C O N D IT IO N S S P E C IA L E S .

1°) Le droit de pâture est concédé pour un terme de trente ans (30 ans) 
prenant cours à la date de son approbation par le Pouvoir Législatif de la Co
lonie.

2°) La redevance annuelle du terrain est fixée à la somme de trente-cinq 
mille cent francs (35.100 frs.) conformément au tarif prévu par les II, III 
et IV  du littéra E  de l’arrêté n° 520 précité, payable ainsi qu’il est dit à l’article 
19 de l’arrêté du 25 février 1943, chez le Receveur des Impôts à Léopoldville, 
sans qu’il soit besoin d’aucun avertissement de la part de la Colonie du Congo 
Belge.
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3°) La Mission ne pourra changer la destination du fonds ni sa nature; elle 
ne pourra le grever de servitude ou aliéner ou hypothéquer son droit sans 
l’autorisation préalable, expresse et écrite du Gouverneur-Général.

4°) Les routes créées par la Mission seront accessibles à tous, si les intérêts 
cle l ’élevage ne s’y opposent pas. Les contestations qui pourraient s’élever au 
sujet de l’interprétation de cette clause seront tranchées souverainement par 
le Gouverneur de la Province.

5°) Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le terrain objet 
du présent contrat appartiennent au domaine public et ne font pas partie du 
terrain donné en superficie; leur largeur ainsi que leur tracé définitifs seront 
déterminés par le délégué du Gouverneur de la Province.

6°) Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indigènes 
pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et selon la procédure prévus 
à l’article 9 du décret du 31 mai 1934.

7°) La Mission sera tenue d’établir et de maintenir des cultures vivrières 
et alimentaires dans la mesure nécessaire à la bonne alimentation du person
nel indigène de son exploitation.

8°) La Mission devra, par la construction de dipping-tanks, se conformer aux 
dispositions du décret du 28 juillet 1938, spécialement en son article 134, sur le 
baignage et la destruction desi tiques ; elle aura la faculté d’établir sur le terrain 
concédé les constructions et installations nécessaires, notamment des abris pour 
le bétail et des logements pour les bouviers.

9°) La Mission aura à prendre toutes les mesures utiles pour empêcher son 
bétail de causer des dégâts aux cultures et autres biens des tiers indigènes ou 
non-indigènes.

io°) Le fonds est grevé des droits suivants :

1° au profit des indigènes du village de Kama :
a) pêche dans la rivière Ngongo;
b) cueillette des fruits de palmiers;
c) coupe d’arbres;
d) passage sur le terrain.

20 au profit des indigènes du village de Maweto :
a) pêche dans les ruisseaux Makenge, dans les étangs Pusa, Puzi et 

Wango ;
b) coupe de bois kamba, de lianes et de perches ;
c) coupe de lianes à caoutchouc;
d) passage sur le terrain ;

30 au profit des indigènes du village de Banza Valela :
a) pêche dans les étangs Wango, Akengo, Fusa et Pudi ;
b) cueillette de fruits de palmiers et de safoutiers ;
c) coupe de bois kamba, lianes et perches ;
d) passage sur le terrain.

4° au profit des indigènes du village de Kongani :
, a) pêche dans le ruisseau Nzoza;

b) coupe de bois kamba, de lianes et de perches;

«f
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c) cueillette de fruits de palmiers ;
d) passage sur le terrain ;

5° au profit des indigènes du village de Luvituku :
a) passage sur le terrain;

6“ au profit des indigènes du village de Nkela :
a) pêche dans le ruisseau Matempi et dans l’étang Kimbidi ;
b) cueillette de fruits de palmiers;
c) coupe d’arbres kamba ;
d) passage sur le terrain ;

7° au profit des indigènes du Village de Kinsuka :
a) pêche dans l’étang Lukunga;
b) coupe de bois ;
c) cueillette de fruits de palmiers, de safoutiers, manguiers et de ko

laders ;
d) passage sur le terrain.

i l 0) La Mission devra lutter contre l’érosion et, éventuellement contre les 
tsés-tsés et la trypanosomiase par le déboisement systématique des abreuvoirs.

12°) La Mission ne peut abattre les espèces ligneuses croissant au moment de 
l’octroi du terrain que dans la mesure des défrichements nécessaires au déve
loppement de son entreprise.

En cas de vente de bois à des tiers, la Mission acquittera la taxe de coupe 
fixée par les ordonnances sur la matière.

130) La Mission déclare connaître parfaitement la situation de la région du 
point de vue de la main-d’œuvre indigène et savoir qu’elle ne pourra compter 
sur l ’intervention de l’administration pour obtenir les travailleurs qui lui seront 
nécessaires.

14°) L ’inexécution des conditions générales de l’arrêté du 25 février 1943, 
du Règlement Général prévu par l’arrêté royal du 30 mai 1922 ainsi que l’inexé
cution des conditions spéciales reprises ci-dessus, feront s’opérer d’office la rési
liation du présent contrat si après sommation faite par lettre recommandée, la 
Mission ne satisfait pas aux dites obligations dans un délai de deux mois à 
dater de la réception de la lettre recommandée.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le neuf décembre mil neuf cent 
quarante-sept.

A rt. 2.

lx> Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 14 avril 1950.

A rt. 2.

De Minister van Koloniën is belast 
met; de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, de 14 April 1950.

C H A R L E S.

Par le Régent :
Le Ministre des Colonies,

P. W ignv.

Vanwege de Regent ; 
De Minister van Koloniën,



456 —

Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret approuvant un avenant à 
la convention concédant gratuitement à 
M. Morlighem, Henri, ancien auxiliaire 
médical, un terrain de 500 hectares, 
sis à Malandji (Territoire de Lulua- 
bourg).

Ce projet de décret a été examiné par 
le Conseil Colonial en sa séance du 31 
mars 1950.

Un membre a fait remarquer que de 
nombreuses conventions contiennent la 
clause qui a nécessité l’avenant dont 
question. Cette clause stipule en effet que 
pour devenir propriétaire du terrain fai
sant l’objet du contrat, il faut non seule
ment avoir satisfait aux conditions de 
mise en valeur, mais encore attendre 
l’expiration du terme de cinq ans. Dans 
d’autres contrats ayant un objet analo
gue, il est prévu que le titulaire peut 
acquérir le bien, sous les mêmes condi
tions de mise en valeur « au plus tard 
à l’expiration du terme de cinq ans ». 
Cette rédaction paraît préférable et il 
serait souhaitable que son emploi soit 
généralisé.

Le Conseil s’est rallié à cette sugges
tion.

Mis aux voix, le projet de décret a été 
approuvé à l’unanimité.

MM. Laude et Robert, membres du 
Conseil, étaient absents et excusés.

Bruxelles, le 28 avril 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van een bijvoegsel aan de overeen
komst waarbij aan de Hr. Henri Mor
lighem, gewezen geneeskundige hel
per, kosteloze afstand wordt verleend 
van een grond van 500 hectaren te 
Malandji (Gewest Luluaburg).

Dit ontwerp van decreet werd door de 
Koloniale Raad onderzocht in de zitting 
van 31 Maart 1950.

Een raadslid heeft er op gewezen dat 
tal van overeenkomsten het beding be
helzen dat het bijvoegsel, waarvan spra
ke is, noodzakelijk maakt. Dit beding 
bepaalt immers dat men, om eigenaar te 
worden van de grond die het voorwerp 
is van het contract niet alleen moet vol
doen aan de voorwaarden inzake het 
productief maken maar bovendien moet 
wachten tot de termijn van v ijf  jaar 
verstreken is. In andere contracten met 
een soortgelijk voorwerp wordt bepaald 
dat de titularis het goed kan verkrijgen 
onder dezelfde voor waarden inzake het 
productief maken « uiterlijk na verloop 
van de termijn van v ijf  jaar ». Deze re
dactie lijkt verkieslijker en het ware 
wenselijk deze steeds aan te wendem

De Raad. verenigt zich met deze wenk.

Het in stemming gebracht ontwerp 
van decreet wordt eenparig goedge
keurd.

De Raadsleden Laude en Robert wa
ren afwezig met kennisgeving.

Brussel, 28 April 1950.

Het Raadslid-Verslaggever,

M. V an de P utte.

L’Auditeur | De Auditeur,

M. V an  H eck e .
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Terres. — Convention du 6 décembre 
1849 approuvant un avenant à la con
vention concédant gratuitement à M. 
Morlighem, Henri, ancien auxiliaire 
médical, un terrain de 500 Ha., sis à 
Malandji. — Approbation.

C H A R L E S ,
P rince de B elgique,
R égent du R oyaume,

A  tous, présents et à venir, Salut !

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 31 mars 1950;

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rticle I.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden. — Overeenkomst van 6 De
cember 1949 tot goedkeuring van een 
bijvoegsel aan de overeenkomst welke 
kosteloos, aan de H. Morlighem, Hen
drik, gewezen geneeskundige helper, 
een grond gaf van 500 Ha., gelegen te 
Malandji. — Goedkeuring.

K A R E L ,
P rins van B elgië,

R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 31 Maart 1950.

Op de voordracht van de Minister van
Koloniën,

W ij hebben gedecreteerd en W ij 
decreteren :

A rtikel I.

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

Entre la Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Pro
vince du Kasaï et M. Morlighem, Henri, Dominique, ancien auxiliaire médical, 
résidant à Luluabourg,

Il est convenu ce qui suit :

Art. 1. —  La durée du contrat de concession gratuite n° L. 7088, en date du 
6 mars 19^8, approuvé par le décret du 29 novembre 1948 (B. O. 1949, II* 
partie, page 52) est réduite à un terme expirant le premier janvier mil neuf 
cent cinquante.

«

Art. 2. —  Le présent avenant est conclu sous réserve d’approbation par dé
cret.

Ainsi fait à Lusambo, le six décembre mil neuf cent quarante-neuf.

A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 20 avril 1950..

A rt. 2.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, de 20 April 1950.

C H A R LE S.

Par le Régent :
Le Ministre des Colonies,

P. W igny.

Vanwege de Regent : 
De Minister van Koloniën,
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Rapport du Conseil Colonial sur le projet 
de décret accordant une concession à 
la société « Fima » d’un terrain de 
38 a. 86 ca., sis à Léopoldville N’Dolo 
(Ville de Léopoldville).

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie aan de vennootschap 
« Fima » van een grond van 38 a. 
86 ca. te Leopoldstad N’Dolo (Stad 
Leopoldstad).

Ce projet de décret a été examiné par 
le Conseil Colonial en sa séance du 31 
mars 1950 et aucune observation n’ayant 
été présentée, il a été approuvé à l’una
nimité.

Dit ontwerp van decreet werd door de 
Koloniale Raad onderzocht in de zitting 
van 31 Maart 1950. E r werden geen 
opmerkingen gemaakt en het ontwerp 
werd eenparig goedgekeurd.

MM. Laude et Robert, absents, s’é
taient excusés.

De Raadsleden Laude en Robert wa
ren afwezig met kennisgeving.

Bruxelles, le 28 avril 1950. Brussel, 28 April 1950.

Le Conseiller-Rapporteur, Het Raadslid-Verslaggever,

F. W aleffe.

L'Auditeur, \ De Auditeur,

M. V an H ecke.

Terres. — Concession à la Société Fima 
d’un terrain de 38 a. 86 ca. situé à 
Léopoldville-N’Dolo. — Convention du 
7 octobre 1949. —  Approbation.

Gronden. — Concessie aan de « Société 
Fima » van een grond van 38 a. 86 ca. 
gelegen te Leopoldstad-N’Dolo. —  
Overeenkomst van 7 October 1949. —  
Goedkeuring.

C H A R L E S, 
P r i n c e  d e  B e l g i q u e , 

R é g e n t  d u  R o y a u m e ,

K A R E L ,
P r i n s  v a n  B e l g i ë , 

R e g e n t  v a n  h e t  K o n i n k r i j k ,

A  tous, présents et à venir, S a l u t  ! Aan allen, tegenwoordigen en • toeko
menden, H f.i l  !

\
Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 

en sa séance du 31 mars 1950;
Gezien het advies door de Koloniale 

Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 31 Maart 1950;

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Op de voordracht van de Minister 
van Koloniën,

Nous a v o n s  d é c r é t é  e t  d é c r é t o n s  : W i j  h e b b e n  g e d e c r e t e e r d  e n  W ij  

d e c r e t e r e n  :
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A r t i c l e  I. A r t i k e l  I.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Province 
de Léopoldville,. dûment délégué par l’arrêté du Régent du I er juillet 1947, agis
sant en vertu des dispositions de l’arrêté royal du 30 mai 1922, concède en 
superficie, pour un terme de trente ans, à la Société à responsabilité limitée 
« Fima », statuts parus au Bulletin Administratif du 25 avril 1937, page 123 
des annexes, représentée par l’un de ses associés, qui accepte, aux conditions 
du règlement général prévues par l’arrêté royal du 30 mai 1922 précité et aux 
conditions spéciales qui suivent, un terrain situé à Léopoldville N ’dolo, destiné 
à la construction d’un chantier naval et d’un slip, d’une superficie approxima
tive de trente huit ares quatre-vingt six centiares, dont les limites sont repré
sentées par un liséré jaune au croquis approximatif figuré ci-après à l’échelle 
de 1 à 1.000.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues du super- 
ficiaire.

C O N D IT IO N S SP E C IA L E S .

i° La redevance annuelle du terrain est fixée à la somme de deux mille 
francs (2.000 fr.), payable ainsi qu’il est dit à l ’article 19 de l’arrêté royal du 
25 février 1943, chez le Receveur des Impôts à Léopoldville, sans qu’il soit 
besoin d’aucun avertissement de la part de la Colonie. A  défaut de paiement 
aux échéances fixées, le superficiaire devra l’intérêt des sommes dues calculé 
sur le retard au même taux que celui appliqué pour les impositions personnelles 
et les impôts sur les revenus et ce sans préjudice à tous autres droits.

2° Le présent contrat prend cours le I er juin mil neuf cent quarante-neuf.

3* Sera considéré comme occupation aux termes de l’article 8 de l ’arrêté 
royal du 30 mai 1922, le fait d’avoir effectué des aménagements en vue de 
l’exploitation. Sera considéré comme mise en valeur, le fait d’y effectuer des 
aménagements d ’une manière progressive et continue jusqu’à complet achève
ment du chantier naval et du slip.

L ’indemnité forfaitaire qui serait due à la Colonie, du chef de la résiliation 
qui interviendrait en cas d’inoccupation, dans un délai de un an ou d’abandon 
après ce délai, est fixée au montant de la redevance d’une année.

4' Le présent contrat est conclu avec droit de tacite prolongation à moins 
d’uq préavis de cinq ans par lequel la colonie résilie le contrat, préavis pouvant 
être donné à n’importe quelle date, à partir de la vingt-cinquième année de la 
date de la prise en cours des présentes.

5" Le titulaire du droit de superficie s’engage à n’aliéner son droit qu’à 
toute personne physique ou morale qu’il aura préalablement fait agréer spé
cialement et par écrit par le Chef de la Province et à ne pas changer la desti
nation du terrain sans autorisation spéciale, préalable et écrite de ce dernier. 
De même le droit de superficie 11e pourra être grevé d’hypothèque ou de ser
vitude qu’avec l'autorisation préalable et écrite du Chef de la Province.
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6" Le superficiaire s’engage à n’utiliser le chantier naval et le slip que dans 
les limites de sa propre activité industrielle.

7° A  la résiliation du présent contrat, en vertu de la clause 4° ci-dessus, la 
Colonie reprend gratuitement le terrain concédé, tant celui formant la rive ac
tuelle que celui récupéré sur la rive.

Le chantier naval, le slip et toutes les installations construites sur le terrain 
concédé seront repris à dire d’experts, soit à l’amiable, soit par voie judiciaire.

8° L ’inexécution des conditions générales de l’arrêté royal du 30 mai 1922 
ainsi que des conditions spéciales reprises ci-dessus fera s'opérer d’office la 
résiliation du présent contrat, si bon semble à la Colonie et ce sans préjudice du 
paiement d’une somme de cinquante mille francs congolais, que le superficiaire 
sera tenu de payer à la Colonie du seul fait de l ’inexécution et ce sans que la 
Colonie ait èt établir un dommage quelconque.

9° Pour l’exécution des présentes et toutes leurs suites, les parties font élec
tion de domicile : La Colonie à Léopoldville, dans les bureaux du Conservateur 
des Titres Fonciers, le superficiaire, dans les bureaux de la Population Blanche 
à Léopoldville ; toutes significations, tous commandements, tous exploits ou 
autres notifications pourront être valablement faits ou adressés au domicile élu 
des parties.

io° Le présent contrat est conclu sous réserve d’approbation par le Pouvoir 
Compétent de la Colonie.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le sept octobre mil neuf cent 
quarante-neuf.

A r t . 2 .

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l ’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 20 avril 1950.

A r t . 2 .

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, de 20 April 1950.

C H A R L E S.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

P. W igny.

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,
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Rapport du Conseil Colonial sur le projet 
de décret accordant concession à la 
Compagnie Congolaise des Cafés, d’un 
terrain de 277 hectares, sis à Lilu 
(Province Orientale).

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie aan de « Compagnie 
Congolaise des Cafés » van een grond 
van 277 hectaren te Lilu (Oost-Pro- 
vincie).

Le Conseil Colonial a abordé l’examen 
du projet de décret en sa séance du 31 
mars 1950.

De Koloniale Raad heeft het ontwerp 
van decreet onderzocht in de zitting van 
31 Maart 1950.

11 a été adopté à l’unanimité sans dis
cussion ni observations.

Het werd eenparig, zonder aanmer
kingen, aangenomen.

MM. les Conseillers Laude et Robert 
avaient excusé leur absence.

De Raadsleden Laude en Robert wa
ren afwezig met kennisgeving.

Bruxelles, le 28 avril 1950. Brussel, 28 April 1950.

Le Conseiller-Rapporteur, Het Raadslid-Verslaggever,

P. C harles.

L’Auditeur, \ De Auditeur,

M. V an H ecke.

Terres. — Concession à la Compagnie 
Congolaise des Cafés d’un terrain de 
277 Ha. situé à Lilu. — Convention du 
29 novembre 1949. —  Approbation.

Gronden. — Concessie aan de « Compa
gnie Congolaise des Cafés » van een 
grond van 277 Ha. gelegen te Lilu. — 
Overeenkomst van 29 November 1949. 
—  Goedkeuring.

C H A R L E S , 
P r i n c e  d e  B e l g i q u e , 

R é g e n t  d u  R o y a u m e ,

K A R E L ,
P r i n s  v a n  B e l g i ë , 

R e g e n t  v a n  h e t  K o n i n k r i j k ,

A tous, présents et à venir, S a l u t  ! Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e i l  !

Vu  l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 31 mars 1950;

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 31 Maart 1950;

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,- - . . .

Op de voordracht van de Minister 
varr Koloniën, -

Nous A V O N S D ÉCR ÉTÉ E T  DÉCRÉTON S : . . W i j  h e b b e n  g e d e c r e t e e r d  e n  W ij

DECRETEREN :
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A r ticle  T. A rtikel  I.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Province 
Orientale, agissant en vertu des dispositions de l’arrêté du 25 février 1943, 
modifié par les arretés du 27 juin 1947, du 3 octobre 1948, du 8 novembre 
1948 et du 15 mai 1949, donne en location pour un ternie de cinq ans, à la 
Compagnie Congolaise des Cafés « Cafco », ayant son siège social à Lilu (Pon- 
thierville), dont les statuts ont été publiés aux annexes du Bulletin Officiel de 
1926, page 368, représentée par M. Oscar Kreglinger et Robert Godding, qui 
accepte, aux conditions générales de l’arrêté précité et aux conditions spéciales 
qui suivent, un terrain destiné à un usage de cultures vivrières, situé à Lilu, 
d ’une superficie de deux cent septante-sept hectares, dont les limites sont re
présentées par un liseré jaune au croquis approximatif, figuré ci-après à 
l ’échelle de 1  ̂ 40.000.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues du loca
taire.

C O N D IT IO N S  S P E C IA L E S .

Art. 1. —  Le loyer annuel du terrain est fixé à la somme de treize mille 
huit cent cinquante francs, payable ainsi qu’il est dit à l’article 19 de l’arrêté du 
25 février 1943, chez le Receveur des Impôts à Stanleyville. sans qu’il soit 
besoin d’aucun avertissement de la part de la Colonie du Congo Belge.

Art. 2. —  Le présent contrat prend cours le premier août mil neuf cent 
quarante-neuf.

Art. 3, —  Le locataire ne peut abattre les espèces ligneuses croissant au mo
ment de l’octroi du terrain que dans la mesure des défrichements nécessaires 
au développement de son entreprise.

En cas de vente ou de cession de bois à des tiers, le locataire acquittera la 
taxe de coupe fixée par les ordonnances sur la matière.

Art. 4. —  Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le terrain 
donné en location, appartiennent au domaine public et ne font pas partie de 
la présente location.

Art. 5. —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indi
gènes pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et selon la procédure 
prévus à l’article 9 du décret du 31 mai 1934.

Art. 6. —  Il est convenu entre les parties que le loyer définitif du terrain 
sera établi d’après la superficie du terrain, constatée ensuite à une vérification, 
effectuée par un géomètre de la Colonie.

Art. 7. —  Le locataire déclare connaître parfaitement la situation de la région 
du point de vue de la main-d’œuvre indigène et savoir qu’il ne pourra compter 
sur l’intervention, de l'administration pour ^obtenir les travailleurs qui lui seront 
nécessaires.
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Art. S. —  La jouissance du locataire cessera de plein droit après l’expiration 
du terme du bail indiqué ci-dessus, sans qu’il soit besoin de signification de 
congé, les parties renonçant toutes deux au bénéfice de la tacite reconduction.

Art. ç. —  L ’inexécution des conditions générales de l’arrêté du 25 février 
1943, tel qu’il est modifié à ce jour, ainsi que l ’inexécution des conditions spé
ciales reprises ci-dessus, feront s’opérer d’office la résiliation du présent con
trat, si, après sommation faite par lettre recommandée, le locataire ne satisfait 
pas aux dites obligations dans un délai de trente jours à dater de la réception 
de la lettre recommandée.

Art. 10. —  Le présent contrat est conclu sous réserve d’approbation par le 
pouvoir compétent de la Colonie.

Ainsi fait à Stanleyville, en double expédition, le vingt-neuf novembre mil 
neuf cent quarante-neuf.

A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 20 avril 1950.

A rt. 2.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, de 20 April 1950.

C H A R L E S.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,

P. W igny.

Rapport du Conseil Colonial sur le projet | 
de décret accordant concession à la 
Société des Mines d’Or de Kilo-Moto 
de deux terrains, situés respectivement 
à Mopa et Avini (Territoire d’Irumu).

Le Conseil Colonial a examiné le pro
jet de décret au cours de la séance du 
23 décembre 1949.

Un membre a fait remarquer que si 
le programme de Iwisement entrepris 
par la société intéressée procède du 
louable souci d'assurer des réserves en 
bois de chauffage à son personnel, il se
rait regrettable de le voir réaliser par 
une emprise sur les terres spécifique
ment indigènes comme c’est le cas dans 
le projet de décret. Sur ces terres, les

| Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie aan de « Société des 
Mines d’Or de Kilo-Moto », van twee 
gronden, respectievelijk gelegen te 
Mopa en te Avini (Gewest Irumu).

De Koloniale Raad heeft het ontwerp 
van decreet onderzocht in de zitting van 
23 December 1949.

Als het waar is dat het bebossingspro- 
gramma, ter hand genomen door de be
trokken maatschappij, ingegeven werd 
door de lofwaardige zorg, om voor haar 
personeel, een stookhoutreserve • aan te 
leggen, dan ware het, naar een raadslid 
liet opmerken, te betreuren moest dit 
programma verwezenlijkt worden door 
beslag te leggen op spe'cifiek inlandse
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populations y faisaient paître leurs trou
peaux et l’on pourrait se demander s’il 
existe encore des terrains de pâturage en 
suffisance pour sauvegarder l’avenir du 
bétail des autochtones. La même question 
ixmrrait être posée quant aux disponi
bilités en terres cultivables pour assurer 
l’alimentation des villages en cause, car 
certains indigènes interrogés au cours 
de l’enquête ont manifesté des appréhen
sions.

A  la suite de ces observations, le Con
seil a prié l’Administration de provoquer 
un supplément d’enquête auprès des A u 
torités d’Afrique.

Le projet de décret a été réexaminé 
par le Conseil au cours de la séance du 
31 mars 1950. Des renseignements com
plémentaires qui ont été fournis, il ré
sulte que les disponibilités en terres de 
pacage et de culture suffiront aux néces
sités actuelles et futures des populations 
intéressées.

Mis aux voix, le projet de décret a 
été approuvé à' l’unanimité des membres 
présents.

MM. les Conseillers Laude et Robert 
avaient fait excuser leur absence de la 
séance du 31 mars 1950.

Bruxelles, le 28 avril 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

gronden, wat het geval is in dit ontwerp 
van decreet. Op deze gronden liet de 
bevolking haar kudden weiden, en men 
kan zich afvragen of er nu genoeg wei
degronden voorhanden zijn om de toe
komst van hét inlands vee te vrijwaren. 
Men kan dezelfde vraag stellen wat be
treft de beschikbare landbouwgronden 
ter beveiliging van de voedselpositie der 
betrokken dorpen, want sommige inlan
ders die in de loop van het onderzoek 
ondervraagd werden hebben blijk gege
ven van ongerustheid.

Ingevolge deze aanmerkingen heeft de 
Raad het Bestuur verzocht bij de over
heden in A frika aan te dringen op een 
aanvullend onderzoek.

Het ontwerp van decreet werd door de 
Raad opnieuw onderzocht in de zitting 
van 31 Maart 1950. Uit de aanvullende 
inlichtingen blijkt dat de beschikbare 
weide- en cultuurgronden volstaan voor 
de tegenwoordige en toekomstige be
hoeften der belanghebbende bevolking.

Het ontwerp van decreet werd in 
stemming gebracht en eenparig goedge
keurd door de tegenwoordige leden.

De Raadsleden Laude en Robert wa
ren afwezig met kennisgeving op de zit
ting van 31 Maart 1950.

Brussel, 28 April 1950.

Het Raadslid-Verslaggever,

M. M aquet.

L’Auditeur, \ De Auditeur,

M. V an H ecke.
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Terres. — Concession à la Société des 
Mines d’Or de Kilo-Moto, de deux ter
rains situés à Mopa et Avini d’une 
superficie respective de 32 Ha. et 
18 Ha. 50 a. — Conventions du 30 oc
tobre 1948 et 15 juin 1949. — Appro
bation.

C H A R L E S ,
P rince de B elg iq u e , 
R égent du R oyaum e,

A  tous, présents et à venir, S alu t  !

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 31 mars 1950;

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A r t icle  I.

l̂ es conventions dont la teneur suit 
sont approuvées :

Gronden. — Concessie aan de « Société 
des Mines d’Or de Kilo-Moto », van 
twee gronden gelegen te Mopa en Avi
ni van een respectieve oppervlakte van 
32 Ha. en 18 Ha. 50 a. — Overeen
komsten van 30 October 1948 en 15 
Juni 1949. — Goedkeuring.

K A R E L ,
P rins van  B elgië ,

R egent van  het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil  !

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 31 Maart 1950;

Op de voordracht van de Minister van 
Koloniën,

W ij hebben gedecreteerd en W ij

DECRETEREN :

A r t ik el  I.

De overeenkomsten waarvan de tekst 
volgt worden goedgekeurd :

I .

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Province 
Orientale, agissant en vertu des dispositions des arrêtés du 25 février 1943 et 
du 27 juin 1947, accorde en occupation provisoire pour un terme de cinq ans, 
à la Société des Mines d’Or de Kilo-Moto, dont les statuts ont été publiés au 
Bulletin Officiel de 1926, page 251, représentée par M. Solvyns, André, Marie, 
Joseph, Jacques, en vertu d’une procuration déposée à la Conservation des Titres 
Fonciers de Stanleyville, le 15 octobre 1946, sous le numéro spécial 938, qui 
accepte, aux conditions générales des arrêtés précités et aux conditions spéciales 
qui suivent, un terrain destiné à un usage de boisement, situé à Mopa, d’une 
superficie de trente-deux hectares, dont les limites sont représentées par un 
liséré jaune au croquis approximatif figuré ci-après à l’échelle de 1 à 20.000.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de l’oc
cupant.

C O N D IT IO N S SP E C IA L E S .

Art. 1. —  La redevance annuelle du terrain est fixée comme suit :

200,—  francs pour la première année à calculer au prorata des mois entiers 
depuis la prise en cours du contrat jusqu’au 31 décembre suivant;

320,—  francs pour la deuxième année; - ■ . . . .
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480,—  francs pour la troisième année ;

640,—  francs pour les années suivantes, toute fraction d’année étant calculée 
jusqu’à fin de mois suivant l’expiration du contrat,

payable ainsi qu’il est dit à l’article 19 de l’arrêté du 25 février 1943 chez le 
Receveur des Impôts à Stanleyville, sans qu’il soit besoin d’aucun avertisse
ment de la part de la Colonie du Congo Belge.

Art. 2. —  Le présent contrat prend cours à la date du premier décembre 
mil neuf cent quarante-sept.

Art. 3. —  Seront considérées comme mises en valeur :

a) les terres couvertes sur 1/10 au moins de leur surface par des construc
tions ;

b) les terres sur lesquelles il aura été fait des boisements sur 6/10 au moins 
de leur surface à raison de 100 arbres par hectare au minimum pour les enri
chissements de forêts et de 1.000 arbres par hectare au minimum pour les 
boisements en terrains nus.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la surface.

Les cultures vivrières faites en application de l’ordonnance n° 115/A E /T  du 
12 novembre 1937, compteront pour l’évaluation de la mise en valeur.

Art. 4. —  A  l ’expiration du terme de cinq années prévu au présent contrat 
les terres occupées provisoirement et mises en valeur comme dit à l’article 3 
seront louées à l’occupant au prix de vingt francs l’hectare (soit au loyer annuel 
de 64CI frs), pour un terme à convenir mais qui ne dépassera pas quinze ans.

Art. 5. —  Conformément aux dispositions de l ’ordonnance n° 115/A E /T . du 
12 novembre 1937, l ’occupant s’engage à établir et à maintenir des cultures 
vivrières et alimentaires dans la mesure nécessaire à la bonne alimentation du 
personnel indigène de son exploitation. Elles compteront pour l ’évaluation des 
superficies mises en valeur par application de l’article 30 de l’arrêté du 25 février 
1943-

Art. 6. —- Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le terrain 
accordé en occupation provisoire appartiennent au domaine public et ne font 
pas partie de la présente occupation provisoire; leur situation et leur largeur 
définitives seront déterminées lors du mesurage officiel.

Art. 7. —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indi
gènes pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et selon la procédure 
prévus à l’article 9 du décret du 31 mai 1934.

Art. 8. —  L ’occupant déclare connaître parfaitement la situation de la région 
du point de vue de la main-d’œuvre indigène et savoir qu’il ne pourra compter 
sur l ’intervention de l’Administration pour obtenir les travailleurs qui lui seront 
nécessaires.

Art. 9. —  Il est convenu entre les parties que le loyer définitif du terrain 
sera établi d’après la superficie du terrain constatée en suite à une vérification 
effectuée par un géomètre de la Colonie. ■ _
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Art. io. —  L ’inexécution des conditions générales de l’arrêté du 25 février 
1943 ainsi que l’inexécution des conditions spéciales reprises ci-dessus feront 
s’opérer d’office la résiliation du présent contrat si, après sommation faite par 
lettre recommandée, l’occupant ne satisfait pas aux dites obligations dans un 
délai de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée.

Art. i i .  —  Le présent contrat est conclu sous réserve d’approbation par le 
Pouvoir Compétent de la Colonie.

Ainsi fait à Stanleyville, en double expédition, le trente octobre mil neuf 
cent quarante-huit.

II.

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Province 
Orientale, agissant en vertu des dispositions de l’arrêté du 25 février 1943,’ 
modifié par les arrêtés du 27 juin 1947, du 3 octobre 1948 et du 8 novembre 
1948, accorde en occupation provisoire pour un terme de cinq ans, à la Société 
des Mines d’O r de Kilo-Moto, dont les statuts ont été publiés au Bulletin 
O fficiel de 1926, page 251, représentée par M. Solvyns, André, Marie, Joseph, 
Jacques, en vertu d’une procuration déposée à la Conservation des Titres Fon
ciers de Stanleyville, le 15 octobre 1946 sous le numéro 938, qui accepte, aux 
conditions générales des arrêtés précités et aux conditions spéciales qui suivent, 
un terrain destiné à un usage de boisement, situé à Avini, d’une superficie de 
dix huit hectares cinquante ares, dont les limites sont représentées par un 
liséré jaune au croquis approximatif figuré ci-après à l’échelle de 1 à 20.000.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de l’oc
cupant.

C O N D IT IO N S  S P E C IA L E S .

Art. 1. —  La redevance annuelle du terrain est fixée comme suit :

200,—  francs pour la première année à calculer au prorata des mois entiers 
depuis la prise en cours du contrat jusqu’au 31 décembre suivant;

200,—  francs pour la deuxième année;

277,50 francs pour la troisième année;

370,—  francs pour les années suivantes, toute fraction d’année étant cal
culée jusqu’à fin de mois suivant l ’expiration du contrat,

payable ainsi qu’il est dit à l’article 19 de l’arrêté du 25 février 1943, chez le 
Receveur des Impôts à Stanleyville, sans qu’il soit besoin d’aucun avertissement 
de la part de la Colonie du Congo Belge.

Art. 2. —  Le présent contrat prend cours à la date du premier décembre 
mil neuf cent quarante-sept.

Ari.' 3. —  Seront considérées comme mises en valeur :

a) les terres couvertes sur 1/10 au moins de leur surface par des construc
tions ;
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b) les terres sur lesquelles il aura été fait des boisements sur 6/10 au moins 
de leur surface à raison de ioo arbres par hectare au minimum pour les enri
chissements de forêts et de 1.000 arbres par hectare au minimum pour les boi
sements en terrains nus.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la surface.

Les cultures vivrières faites en application de l’ordonnance n" 115/A E/T. du 
12 novembre 1937, compteront pour l ’évaluation de la mise en valeur.

Art. 4. —  A  l’expiration du terme de cinq années prevu au présent contrat, 
les terres occupées provisoirement et mises en valeur comme dit à l’article 3, 
seront louées à l’occupant au prix de vingt francs l’hectare (soit au loyer annuel 
de trois cent septante francs) pour un terme à convenir qui ne dépassera pas 
quinze ans.

Art. 4. —  Conformément aux dispositions de l’ordonnance n' 115/A E /T. du 
12 novembre 1937, l’occupant s’engage à établir et à maintenir des cultures 
vivrières et alimentaires dans la mesure nécessaire à la bonne alimentation du 
personnel indigène de son exploitation. Elles compteront pour l ’évaluation des 
superficies mises en valeur par application de l’article 30 de l’arrêté du 25 
février 1943.

Art. 6. —  Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le terrain 
accordé en occupation provisoire appartiennent au domaine public et ne font pas 
partie de la, présente occupation provisoire; leur situation et leur largeur défini
tives seront déterminées lors du mesurage officiel.

Art. 7. —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indi
gènes pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et selon la procédure 
prévus à l’article 9 du décret du 31 mai 1934.

Art. S. —  L ’occupant déclare connaître parfaitement la situation de la région 
du point de vue de la main-d’œuvre indigène et savoir qu’il ne pourra compter 
sur l’intervention de l’Administration pour obtenir les travailleurs qui lui seront 
nécessaires.

Art. p. —  Il est convenu entre les parties que le loyer définitif du terrain 
sera établi d’après la superficie du terrain constatée en suite à une vérification 
effectuée par un géomètre de la Colonie.

Art. JO. —  L ’inexécution des conditions générales de l’arrêté du 25 février 
1943, ainsi que l ’inexécution des conditions spéciales reprises ci-dessus, feront 
s’opérer d’office la résiliation du présent contrat si, après sommation faite par 
lettre recommandée, l’occupant ne satisfait pas aux dites obligations dans un 
délai de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée.

Art. i l .  —  Le présent contrat est conclu sous réserve d’approbation par le 
Pouvoir Compétent de la Colonie.

Ainsi fait à Stanleyville, en double expédition, le quinze juin mil neuf cent 
quarante-neuf.
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A r t . 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l ’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 20 avril 1950.

A rt. 2.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, de 20 April 1950.

C H A R L E S.

Par le Régent :

L e  M in is tr e  d e s  C o lo n ies,

Vanwege de Regent : 

D e  M in is te r  van K o lo n iën ,

P. W ig n y .

Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret approuvant la cession 
gratuite à la Congrégation des Domi
nicains, d’un terrain d’extension de 
6 Ha. 85 a. situé dans la circonscrip
tion urbaine de Paulis.

Ce projet de décret a été examiné par 
le Conseil Colonial en sa séance du 31 
mars 1950.

Sans discussion, il a été approuvé à 
l’unanimité.

MM. 1 .aude et Robert, membres du 
Conseil étaient absents et excusés.

Bruxelles, le 28 avril 1950.

L e  C o n se ille r-R a p p o rteu r,

M. V an

L ’ A u d ite u r ,

I Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de kosteloze afstand aan de Con
gregatie der Dominikanen, van een 
uitbreidingsgrond van 6 Ha. 85 a. in 
het stadsgebied van Paulis.

Dit ontwerp van decreet werd door 
de Koloniale Raad onderzocht in de zit
ting van 31 Maart 1950.

Het werd, zonder bespreking eenparig 
goedgekeurd.

De Raadsleden Laude en Robert wa
ren afwezig met kennisgeving.

Brussel, 28 April 1950.

H e t  R a a d slid -V ersla g g ev er, 

de P u tte .

| D e  A u d ite u r ,

M. V a n  H eck e .
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Terres. — Cession gratuite à la Congré
gation des Dominicains d’un terrain 
de 6 Ha. 85 a. situé dans la Circon
scription Urbaine de Paulis. — Con
vention du 15 novembre 1949. — Ap
probation.

C H A R L E S,
P rince de B elg iq u e ,
R égent du R oyaum e,

A  tous, présents et à venir, S alu t  !

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 31 mars 1950;

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

N ous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A r t icle  I.

La Convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
« Congrégation des Dominicains » van 
een grond van 6 Ha. 85 a. gelegen in 
het stedelijke Centrum van Paulis. — 
Overeenkomst van 15 November 1949. 
— Goedkeuring.

K A R E L ,
P rins van  B elgië,

R egent van  het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil  !

Gezien liet advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 31 Maart 1950;

Op de voordracht van de Minister 
van Koloniën,

W ij hebben gedecreteerd en W ij 
decreteren  :

A rtikel  I.

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd. :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur Général, cède gra
tuitement en toute propriété, à la Congrégation des Dominicains, dont la person
nalité civile a été reconnue par arrêté royal du 28 janvier 1912 (B. O. de 1912, 
page 165), représentée par le Révérend Père De Wilde, Odon, demeurant à 
Niangara, agréé en qualité de Représentant Légal (B. A. de 1948, page 2248), 
ci-après dénommée la « Mission », qui accepte, aux conditions générales des 
décrets des 24 janvier 1943 et 2 juin 1945 et aux conditions spéciales qui suivent, 
un terrain destiné à des installations scolaires, situé dans la circonscription ur
baine de Paulis, d’une superficie de six hectares quatre-vingt-cinq ares, dont 
les limites sont représentées par un liséré rouge au croquis approximatif figuré 
ci-après à l’échelle de 1 à 10.000.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de la 
Mission.

C O N D IT IO N S S P E C IA L E S .

Art. 1. —  Le présent contrat est conclu sous réserve de son approbation par 
le pouvoir compétent de la Colonie.

Art. 2. —  Le terrain sera considéré comme mis en valeur par l’érection de 
bâtiments scolaires en matériaux durables; il sera uniquement affecté à cette 
destination et à tous autres aménagements qui n’impliquent pas le séjour noc
turne ou qui ne contreviennent pas aux dispositions légales en matière d’hy
giène dans les circonscriptions urbaines.
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Art. 3. —  Sous peine de résolution de plein droit de la présente convention, 
la Mission s’engage à ne pas détourner la destination du terrain cédé.

Art. 4. —  L ’inexécution des conditions prévues à l’article 5, Ier et 2we alinéas, 
du décret du 24 janvier 1943. sera constatée par procès-verbal du délégué du 
Gouverneur de Province.

La Mission s’engage, dès ores, à remplir dans le cas de déchéance les for
malités prévues par la législation, sur le régime foncier du Congo Belge, en vue 
de l’enregistrement des terres au nom de la Colonie.

Art. 5. —  Sauf pour les cas prévus à l’article 5 —  Ier et 2me alinéas —  du 
décret du 24 janvier 1943, l'inexécution des conditions générales de ce décret, 
fera s’opérer d’office la résolution du présent contrat, si, après sommation faite 
par lettre recommandée, la Mission ne satisfait pas aux dites obligations, dans 
un délai de trente jours, à dater de la réception de la lettre recommandée.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le 15 novembre 1949.

A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 20 avril 1950.

A rt. 2.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, de 20 April 1950.

C H A R L E S.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,

P. W igny.

Rapport du Conseil Colonial sur le projet 
de décret accordant la cession gratuite 
à l’association des Franciscaines Mis
sionnaires de Marie, d’un terrain de 
2 Ha. 99 a. 30 ca. situé dans la cir
conscription urbaine de Stanleyville.

Le Conseil Colonial a examiné le! pro
jet de décret au cours de sa séance du 
31 mars 1950.

Le projet n’a suscité ni remarque ni 
objection et mis aux voix, a été approu
vé à l’unanimité des membres présents.

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de kosteloze afstand aan de Ver
eniging Instituut der Franciscanessen 
Missionnarissen van' Maria, van een 
grond van 2 Ha. 99 a. 30 ca., in het 
stadsgebied van Stanleystad.

De Koloniale Raad heeft het ontwerp 
van decreet onderzocht in de zitting van 
31 Maart 1950.

Het ontwerp heeft geen aanleiding ge
geven tot aanmerkingen of bezwaren. 
Het werd in stemming gebracht en een
parig goedgekeurd door de tegenwoor
dige raadsleden.
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MM. les Conseillers Laude et Robert 
avaient fait excuser leur absence.

De Raadsleden Laude en Robert wa
ren afwezig met kennisgeving.

Bruxelles, le 28 avril 1950. Brussel, 28 April 1950.

L e  C o n seiller-R a p p o rteu r, H e t  R a a d slid -V ersla g g ev er,

N. L aude.

L ’ A u d ite u r , \ D e  A u d ite u r ,

M. V an H ecke.

Terres. — Cession gratuite à l’Institut 
des Franciscaines Missionnaires de Ma
rie, d’un terrain de 2 Ha. 99 a. 30 ca. 
situé dans la Circonscription Urbaine 
de Stanleyville. — Convention du 24 
novembre 1949. —  Approbation.

Gronden. — Kosteloze afstand aan het 
« Institut des Franciscaines Mission
naires de Marie » van een grond van 
2 Ha. 99 a. 30 ca. gelegen in het stede- 
lijk Centrum van Stanleystad. —  Over
eenkomst van 24 November 1949. —  
Goedkeuring.

C H A R L E S, 
P rince de B elg iqu e , 
R égent du R oyaum e,

K A R E L ,
P rins van  B elgië, 

R egent van  het K oninkrijk,

A  tous, présents et à venir, S alu t  ! Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Vu l'avis étuis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 31 mars 1950;

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 31 Maart 1950;

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Op de voordracht van de Minister van 
Koloniën,

Nous avons décrété et décrétons : W ij hebben gedecreteerd en W ij 
decreteren :

A r ticle  I. A rtikel  I.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur Général, cède 
gratuitement en toute propriété, à l ’Institut des Franciscaines Missionnaires de 
Marie, personnalité civile reconnue par décret du 28 novembre 1907 (B.O. de 
1907, page 621), représentée par la Révérende Mère Dendooven, Louisa, de
meurant à Léopoldville-Kalina, agréée en qualité de Représentante-Légale (B. 
A. de 1948, page 2984), ci-après dénommée la «M ission», qui accepte, aux 
conditions générales des décrets des 24 janvier 1943 et 2 juin 1945 et aux con



— 473 —

ditions spéciales qui suivent, un terrain destiné à des installations scolaires pour 
enfants européens situé dans la Circonscription Urbaine de Stanleyville, d’une 
superficie de deux hectares nonante-neuf ares, trente centiares, dont les limites 
sont représentées par un liséré rouge au croquis approximatif figuré ci-après 
à l’échelle de i à 2.000.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de la 
Mission.

C O N D IT IO N S S P E C IA L E S .

Art. j . —  Le présent contrat est conclu sous réserve de son approbation par 
le Pouvoir Compétent de la Colonie.

Art. 2. —  Le terrain sera considéré comme mis en valeur par l’érection des 
bâtiments scolaires et l’établissement de cours et jardins.

Art. 3. —  Sous peine de résolution de plein droit de la présente convention, 
la Mission s’engage à ne pas détourner la destination du terrain cédé.

Art. 4. —  L ’inexécution des conditions prévues à l’article 5 —  Ier et 2me ali
néas —  du décret du 24 janvier 1943, sera constatée par procès-verbal du délé
gué du Gouverneur de Province.

La Mission s’engage, dès ores, à remplir, dans le cas de déchéance les forma
lités prévues par la législation sur le régime foncier du Congo Belge, en vue de 
l ’enregistrement des terres au nom de la Colonie.

Art. 5. —  Sauf pour les cas prévus à l’article 5 —  ior et 2me alinéas —  du 
décret du 24 janvier 1943, l ’inexécution des conditions générales de ce décret 
fera s’opérer d’office la résolution do présent contrat, si, après sommation 
faite par lettre recommandée la Mission 11e satisfait pas aux dites obligations 
dans un délai de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le 24 novembre 1949.

A rt . 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 20 avril 1950.

A rt . 2.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, de 20 April 1950.

C H A R L E S.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

P. W igny.

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,
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Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret approuvant la concession 
à la Société des Plantations de Dem- 
bia, de deux terrains d’une superficie 
respective de 104 hectares et 12 hec
tares, situés à Baya-Moke-Nampa 
(Territoire de Buta).

Ce projet! de décret a été examiné par 
le Conseil Colonial au cours de la séance 
du 31 mars 1950.

Un membre remarque qu’il n’y a pas 
de main-d’œuvre disponible dans la ré
gion. Le taux de 25 c/o des hommes 
adultes et valides est dépassé, alors que 
ce taux est exagéré là où la population 
est en décroissance, comme c’est le cas 
en l’espèce.

Il lui est répondu que le concession
naire réalisera par la mécanisation de 
l’ensemble de son exploitation, une éco
nomie de main-d’œuvre qui lui permet
tra de mettre en valeur une superficie 
plus étendue.

Mis aux voix, le projet est approuvé à 
l ’unanimité.

MM. les Conseillers Laude et Robert 
étaient absents et excusés.

Bruxelles, le 28 avril 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

I Verslag van de Koloniale Raad over het 
I ontwerp van decreet tot goedkeuring 

van de concessie aan de « Société des 
Plantations de Dembia » van twee 
gronden groot 104 hectaren en 12 hec
taren, te Baya-Moke-Nampa (Gewest 
Buta).

Dit ontwerp van decreet werd door 
de Koloniale Raad onderzocht in de zit
ting van 31 Maart 1950.

Een raadslid wijst er op dal in de 
streek geen arbeiders beschikbaar zijn. 
Het percentage van 25 %  volwassen ge
zonde mannen werd reeds overschreden 
daar waar dit percentage overdreven is 
in streken met afnemende bevolking, zo
als dit hier het geval is.

Er wordt geantwoord dat de conces
siehouder door de mechanisering van 
geheel zijn exploitatie, werkkrachten 
kan bezuinigen, waardoor hij een gro
tere oppervlakte kan productief maken.

Het in stemming gebracht ontwerp 
wordt eenparig goedgekeurd.

De raadsleden I^iude en Robert waren 
afwezig met kennisgeving.

Brussel, 28 April 1950.

Het Raadslid-Verslaggever,

A . Marzorati.

L’Auditeur, | De Auditeur,

M. V an H ecke.
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Terres. — Concessions en occupation 
provisoire et en location, à la Société 
des Plantations de Dembia, de deux 
terrains d’une superficie respective de 
104 Ha. et 12 Ha. situés à Baya-Moke- 
Nampa. — Conventions du 30 août 
1949. — Approbation.

C H A R L E S ,
P rince de B elgique,
R égent du R oyaume,

A tous, présents et à venir, S a l u t  !

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 31 mars 1950;

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Nous avons décrété et D écrétons :

A r t i c l e  I.

Les conventions dont la teneur suit 
sont approuvées :

Gronden. — Concessies in voorlopige 
bezitneming en in huur, aan de « So
ciété des Plantations de Dembia » van 
twee gronden, respectievelijk 104 Ha. 
en 12 Ha. gelegen te Baya-Moke- 
Nampa. — Overeenkomsten van 30 
Augustus 1949. — Goedkeuring.

K A R E L ,
P rins van B elgië,

R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 31 Maart 1950;

Op de voordracht van de Minister van 
Koloniën,

W ij hebben gedecreteerd en W ij 
decreteren :

A rtikel I.

De overeenkomsten waarvan de tekst 
volgt worden goedgekeurd :

I .

La Colonie du Congo Belge, représentée pan le Gouverneur de la Province de 
Stanleyville, agissant en vertu des dispositions de l ’arrêté du 25 février 1943, mo
difié par les arrêtés du 27 juin 1947, du 3 octobre 1948, du 8 novembre 1948 et du 
15 mai 1949, accorde en occupation provisoire, pour un terme de cinq ans, à la So
ciété des Plantations de Dembia, ayant son siège social à Buta, dont les statuts ont 
été publiés au Bulletin Officiel de 1930, page 376 des annexes, représentée par M. 
Nebolsine Constantin, en vertu d’une procuration déposée à la Conservation des 
Titres Fonciers de Stanleyville, sous le 110 578, qui accepte, aux conditions géné
rales de l ’arrêté précité et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain des
tiné à un usage agricole, situé à Baya-Moke-Nampa, d’une superficie de cent 
et quatre hectares, dont les limites sont représentées par un liséré jaune au 
croquis approximatif figuré ci-après à l ’échelle de 1 à 20.000.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de l’oc
cupant.

C O N D IT IO N S  S P E C IA L E S .

Art. 1. •—  La redevance annuelle du terrain est fixée à la somme de1 quatre 
mille cent soixante francs, payable ainsi qu’il est dit à l’article 19 de l’arrêté 
du 25 février 1943, chez le Receveur des Impôts à Stanleyville, sans qu’il soit 
besoin d’aucun avertissement de la part de la Colonie du Congo Belge.
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Art. 2. —  Le présent contrat prend cours à la date du premier février mil 
neuf cent quarante-sept.

Art. 3. —  Seront considérées comme mises en valeur :

a) les terres couvertes sur i/xo au moins de leur surface par des construc
tions ;

b) les terres couvertes sur 6/10 au moins de leur surface par des cultures 
industrielles rationnellement établies, comprenant au moins 900 plants de café, 
ou 120 palmiers ou 400 plants de cacao ou 5 000 plants de quinquina ou 500 
plants d’arbres à caoutchouc par hectare;

c) les terres Sur lesquelles il aura été établi des plantations d’espèces ligneu
ses d’au moins cent arbres par hectare.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la surface.

Les cultures vivrières faites en application de l’ordonnance n° 115/A E/T. du 
12 novembre 1937, compteront pour l’évaluation de la mise en valeur.

Art. 4. ■—  A  l’expiration du terme de cinq années prévu au présent contrat 
les terres occupées provisoirement et mises en valeur comme dit à l’article 3, 
seront, au gré de l’occupant, cédées en pleine propriété, au prix de huit cents 
francs l ’hectare (soit quatre-vingt trois mille deux cents francs) ou louées à 
raison de quarante francs l’hectare (soit au loyer annuel de quatre mille 
cent soixante francs).

Art. 5. —  L ’occupant ne peut abattre les espèces ligneuses croissant au mo
ment de l’octroi du terrain que dans la mesure des défrichements nécessaires 
au développement de son entreprise.

En cas de vente ou de cession de bois à des tiers, l’occupant acquittera la 
taxe de coupe fixée par les ordonnances sur la matière.

Art. 6. —  Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° (15/A E /T. du 
12 novembre 1937, l’occupant s’engage à établir et à maintenir des cultures 
vivrières et alimentaires dans la mesure nécessaire à la bonne alimentation du 
personnel indigène de son exploitation. Elles compteront pour l’évaluation des 
superficies mises en valeur par application de l'article 30 de l’arrêté du 25 
février 1943.

Art. 7. —  Iœs chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le terrain 
accordé en occupation provisoire, appartiennent au domaine public et ne font 
pas partie -de la présente occupation provisoire; leur situation et leur largeur 
définitives seront déterminées lors du mesurage officiel. En attendant, la lar
geur des routes et des pistes carrossables est provisoirement fixée à vingt mètres.

Art. 8. —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indi
gènes pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et selon la procédure 
prévus à l’article 9 du décret du 31 mai 1934.

Art. ç. —  L ’occupant déclare connaître parfaitement la situation de la région 
du point de vue de la main-d’œuvre indigène et savoir qu’il ne pourra compter 
sur l’intervention de l ’Administration pour obtenir les travailleurs qui lui seront 
nécessaires.
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Art. io. —  Il est convenu entre les parties que le loyer définitif du terrain 
sera établi d’après la superficie du terrain constatée en suite à une vérification 
effectuée par un géomètre de la Colonie et le cas échéant, le prix de vente 
fixé d’après les résultats du mesurage officiel.

Art. i l .  —  Les indemnités renseignées au procès-verbal d’enquête du 25 fé
vrier 1946, ont été versées aux avants-droit, suivant procès-verbaux du 25 
février 1946 de M. Orbaen, Charles, administrateur-territorial adjoint, à Buta, 
et du 13 juin 1949, de M. Makboulian, Ivan, chef de poste à Zobia.

Art. 12. —  L ’inexécution des conditions générales de l’arrêté du 25 février 
1943, tel qu’il est modifié à ce jour, ainsi que l’inexécution des conditions spé
ciales reprises ci-dessus, feront s’opérer d’office la résiliation du présent con
trat, si, après sommation faite par lettre recommandée, l’occupant ne satisfait 
pas aux dites obligations, dans un délai de trente jours à dater de la réception de 
la lettre recommandée.

Art. /J. —  Le présent contrat est conclu sous réserve d’approbation par le 
Pouvoir compétent de la Colonie.

Ainsi fait ài Stanleyville, en double expédition, le trente août mil neuf cent qua
rante-neuf.

II.

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Province de 
Stanleyville, agissant en vertu clés dispositions de l ’arrêté du 25 février 1943, 
modifié par les arrêtés du 27 juin 1947, du 3 octobre 1948, du 8 novembre 1948 
et du 15 mai 1949, donne en location, pour un terme de cinq ans à la Société 
des Plantations de Dembia, ayant son siège social à Buta, dont les statuts ont 
été publiés au Bulletin Officiel de 1930, page 376 des annexes, représentée par 
M. Nebolsine Constantin, en vertu d’une procuration déposée à la Conserva
tion des Titres Fonciers de Stanleyville, sous le n" 578, qui accepte, aux condi
tions générales de l'arrêté précité et aux conditions spéciales qui suivent, un 
terrain, destiné à un usage de cité de travailleurs et de cultures vivrières, pour 
ces derniers, situé à Baya-Moke-Nampa, d’une superficie de douze hectares, dont 
les limites sont représentées par un liséré jaune au croquis approximatif figuré 
ci-après à l ’échelle de 1 à 20.000.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues du loca
taire.

C O N D IT IO N S S P E C IA L E S .

Art. 1. —  Le loyer annuel du terrain est fixé à la somme de cinq mille cinq 
cents francs pour trois hectares à usage de cité de travailleurs et quatre cent cin
quante francs pour neuf hectares à usage de cultures vivrières, soit au total : mille 
neuf cent cinquante francs, payable ainsi qu’il est dit à l ’article 19 de l’arrêté du 
25 février 1943, chez le Receveur des Impôts à Stanleyville, sans qu’il soit 
besoin d’aucun avertissement de la part du bailleur.

Art. 2. —  La location prend cours' le premier février mil neuf cent quarante- 
sept.
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Art. 5. —  Le locataire s’engage à construire sur le terrain loué les bâtiments 
nécessaires aux travailleurs. Les constructions seront au moins en pisé et entre
tenues dans un parfait étal de conservation.

Art. 4. —  Les constructions à ériger sur le terrain loué devront être confor
mes aux prescriptions de l’autorité compétente qui sera seul juge pour apprécier 
si ces obligations sont remplies.

Art. 5. —  Le locataire 11e peut abattre les espèces ligneuses croissant au mo-, 
ment de l’octroi du terrain que dans la mesure des défrichements nécessaires au 
développement de son entreprise.

En cas de vente ou de cession* de bois à des tiers, le locataire acquittera la 
taxe de coupe fixée par les ordonnances sur la matière.

Art. 6. —  I.a jouissance du locataire cessera de plein droit après l’expiration 
du terme de bail indiqué ci-dessus, sans qu’il soit besoin de signification de congé, 
les parties renonçant toutes deux au bénéfice de la tacite reconduction.

Art. 7. —  Il est interdit) au preneur de sous-louer le terrain ou de céder son 
bail sans l’autorisation écrite du Gouverneur de la Province.

Art. <?. —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indi
gènes pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et selon la procédure 
prévus à l’article 9 du décret du 31 mai 1934.

Art. 9. —  Les indemnités renseignées au procès-verbal d’enquête du 25 février 
1946, ont été versées aux ayants-droit suivant procès-verbaux du 23 février 
1946 de M. Orbaen, Charles, administrateur territorial adjoint à Buta et du 
13 juin 1949 de M. Makboulian, chef de poste à Zobia.

Art. 10. —  L ’inexécution des conditions générales de l’arrêté du 25 février 
1943, tel qu’il est modifié à ce jour, ainsi que l’inexécution d’une des conditions 
spéciales reprises ci-dessus, feront s’opérer d’office la résiliation du présent 
contrat, si, après sommation faite par lettre recommandée, le locataire ne satis
fait pas aux dites obligations dans un délai de trente jours à dater de la réception 
de la lettre recommandée.

Art. i i .  —  Le présent contrat est conclu sous réserve d’approbation par le 
pouvoir compétent de la Colonie.

Ainsi fait à Stanleyville, en double 
quarante-neuf.

A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 1950.

expédition, le trente août mil neuf cent 

A rt. 2.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, de 2 Mei 1950.

C H A R LE S.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

P. W igny.

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,
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Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret approuvant la concession 
à la Société Huileries et Plantations 
du Kwango, d’un terrain de 175 hec
tares, à Dondo-Zushi.

Le projet de décret approuvant la con
cession à la Société Huileries et Planta
tions du Kwango, d’un terrain d.e 175 
hectares à Dondo-Zushi, a été examiné 
au cours de la séance du Conseil Colo
nial du 31 mars.

Il n’a donné lieu à aucune observation.

Mis aux voix, il a été approuvé à 
l’unanimité.

MM. les Conseillers Laude et Robert, 
absents, s’étaient fait excuser.

Bruxelles, le 28 avril 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie aan de vennootschap 
« Huileries et Plantations du Kwango » 
van een grond van 175 hectaren, te 
Dondo-Zushi.

Het ontwerp van decreet tot goedkeu
ring van de concessie aan de « Société 
Huileries et Plantations du Kwango » 
van een grond van 175 hectaren te Don
do-Zushi, werd onderzocht in de zitting 
van de Koloniale Raad van 31 Maart.

Het gaf geen aanleiding tot opmer
kingen.

Het werd in stemming gebracht en 
eenparig goedgekeurd.

De Raadsleden Laude en Robert wa
ren afwezig met kennisgeving.

Brussel, 28 April 1950.

Het Raadslid- Verslaggever,

F. V an der L inden.

L’Auditeur, \ De Auditeur,

M. V an H ecke.

Terres. Concession en occupation 
provisoire à la Société « Huileries et 
Plantations du Kwango » d’un terrain 
de 175 Ha. situé à Dondo-Zushi. — 
Convention du 5 novembre 1949. — 
Approbation.

C H A R L E S ,
P rince de B elgique,
R égent du R oyaume,

A tous, présents et à venir, Salut !

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 31 mars 1950;

Gronden. — Concessie in voorlopige be
zitneming aan de vennootschap «Hui
leries et Plantations du Kwango » van 
een grond van 175 Ha. gelegen te 
Dondo-Zushi. — Overeenkomst van 
5 November 1949. — Goedkeuring.

K A R E L ,
P rins van B elgië,

R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 31 Maart 1950;
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Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Op de voordracht van de Minister 
van Koloniën,

Nous AVO N S D É C R É TÉ  ET DÉCRÉTONS : W ij HEBBEN GED ECR ETEER D  EN W ij
DECRETEREN  :

A r t i c l e  I. A r t i k e l  I.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Province de 
I.éopoldville, agissant en vertu des dispositions de l ’arrêté ministériel du 25 
février 1943, modifié par ceux des 27 juin 1947, 3 octobre 1948, 8 novembre 
1948 et 15 mai 1949, accorde en occupation provisoire, pour un terme de cinq 
ans, à la Société Huileries et Plantations du Kwango, ayant son siège social 
à Fumu-Putu, représentée par M. Van Caenegem, Léon-Henri, son directeur 
(B. A. n° 19 du 10 octobre 1945, page 416 des annexes), résidant à Fumu- 
Putu (Territoire de Lukula), qui accepte, aux conditions générales de l’arrêté 
précité, de l’arrêté n® 44.3/TF. du 25 août 1947, complété par l ’arrêté n° 
526/TF du 8 octobre 1947 du Gouverneur de la province de Léopoldville et aux 
conditions spéciales qui suivent, un terrain destiné à un usage agricole, situé à 
Dondo-Zushi, d’une superficie de cent- septante cinq hectares (175 ha.), dont les 
limites sont représentées par un liséré jaune au croquis approximatif figuré ci- 
après à l’échelle de 1 à 10.000.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de l’occu
pant.

C O N D IT IO N S SP E C IA L E S .

Art. 1. —  Le présent contrat est conclu sous réserve d’approbation par le 
pouvoir compétent de la Colonie et prendra cours à la date de cette approbation.

Art. 2. —  La redevance annuelle du terrain est fixée comme suit :

i° à la somme de trois mille sept cent cinquante francs (3 750 fr.) pour la 
première année (25 ha. à\ 30 fr. -f- 150 ha. à 20 fr.) ;

2° à la somme de cinq mille six cent vingt-cinq francs (5.625 fr.) pour la 
deuxième année (25 ha. à 45 fr. -|- 150 ha. à 30 fr.) ;

3® à la somme de sept mille cinq cents francs (7.500 fr.) pour la troisième 
année (25 ha. à 60 fr. ~f LS0 ha. à 40 fr.) ;

4” à la somme de neuf mille trois cent septante-cinq francs (9375 fr.) pour 
la quatrième année et suivantes (25 ha. à 75 fr. —|— 150 ha. à 50 fr.).

La redevance annuelle est payable ainsi qu’il est dit à l’article 19 de l ’arrêté 
du 25 février 1943, chez le Receveur des Impôts à I.éopoldville, sans qu’il soit 
besoin d’aucun avertissement de la part de la Colonie du Congo Belge.

Art. 3. —  Seront considérés comme mis en valeur :

a) les terres couvertes sur 1/10 de leur superficie par des constructions;

b) les terres couvertes sur 6/10 de leur surface par des cultures alimentai
res, fourragères ou industrielles non arbustives;
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c) les pâturages créés par l’occupant et les pâturages naturels améliorés, 
c’est à dire drainés ou irrigués si nécessaire et protégés contre l ’érosion, sur 
lesquels seront entretenus des bestiaux à l’élève ou à l’engrais à raison de deux 
têtes de gros bétail ou io  têtes de petit bétail par io hectares.

Les pâturages devront être clôturés au moyen de ronces artificielles formées 
de trois fils au moins.

dj les terres sur lesquelles il aura été fait des cultures arbustives sur 6/10 
au moins de leur surface avec un minimum à l'hectare de 900 caféiers ou 400 
cacaoyers ou 200 hévéas ou 100 palmiers, ou des plantations d’espèces de boise- » 
ment à raison de 100 arbres par hectare au minimum pour les enrichissements de 
forêts et de T.000 arbres par hectare au minimum pour les boisements en ter
rains nus.

Toutefois, pour les cultures arbustives autres, la densité minimum sera fixée 
par le service compétent consulté et dans le cas particulier des bananeraies, la 
mise en valeur ne sera effective que pour autant que les dispositions précitées 
aient été observées sous forme de culture intercalaire aux bananiers.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la surface.

Art. 4. —  Au plus tard à l’expiration du terme de cinq années prévu au pré
sent contrat, les terres occupées provisoirement et mises en valeur comme dit 
à l’article 3, seront au gré de l ’occupant cédées en pleine propriété ou louées 
au tarif fixé par l’arrête n“ 443/TF. du 25 août 1947 du Gouverneur de la 
Province de Léopoldville, soit : 1.500 francs l ’hectare dans la bande de 150 
mètres contiguë aux 10 mètres de rive de la rivière Lukula, et 1.000 francs 
l’hectare pour les autres terres, en cas de vente; 75 francs l’hectare dans la 
dite bande de 150 mètres et 50 francs l’hectare au delà de cette bande pour la 
location.

Art. 5. —  L ’occupant ne peut abattre les espèces ligneuses croissant au mo
ment de l’octroi du terrain que dans la mesure des défrichements nécessaires 
au développement de son entreprise.

En cas de vente de bois à des tiers, l’occupant acquittera la taxe de coupe 
fixée par les ordonnances sur la matière.

Art. 6. —  Conformément aux dispositions de l’ordonnance n" 115/A E /T du 
12 novembre 1937, l’occupant s’engage à établir et à maintenir des cultures 
vivrières et alimentaires dans la mesure nécessaire à la bonne alimentation du 
personnel indigène de son exploitation. Elles compteront pour l'évaluation des 
superficies mises en valeur par application de l ’article 3 ci-dessus.

Art. 7. —  Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le terrain 
accordé en occupation provisoire appartiennent au domaine public et ne font 
pas partie de la présente occupation provisoire ; leur situation et leur largeur 
définitives seront déterminées lors du mesurage officiel.

Art. 8. —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indi
gènes pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et selon la procédure 
prévus à l’article 9 du décret du 31 mai 1934.



Art. ç. —  L ’occupant déclare connaître parfaitement la situation de la région 
du point de vue de la main-d’œuvre indigène et savoir qu’il ne pourra compter 
sur l’intervention de l ’administration pour obtenir les travailleurs qui lui seront 
nécessaires.

Art. io. —  L ’occupant s’engage à débroussailler régulièrement et à entretenir 
dans un bon état de propreté une zone de cent mètres autour des constructions 
qu’il érigera.

Art. u .  —  L ’occupqpt devra se conformer aux dispositions du décret du 28 
juillet 1938, spécialement en son article 134.

Art. 12. —  L ’inexécution des conditions générales de l ’arrêté du 25 février 
1943, modifié par ceux des 27 juin 1947, 3 octobre 1948, 8 novembre 1948 et 
15 mai 1949 et de l’arrêté 11” 443/TF du 25 août 1947 du Gouverneur de la Pro
vince de Léopoldville, ainsi que l’inexécution des conditions spéciales reprises 
ci-dessus, feront s’opérer d’office la résiliation du présent contrat, si après 
sommation faite par lettre recommandée, l’occupant ne satisfait pas aux dites 
obligations dans un délai de trois mois à dater de la réception de la lettre recom
mandée.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le cinq novembre mil neuf cent 
quarante-neuf.

A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 1950.

A rt. 2.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, de 2 Mei 1950.

C H A R L E S.

Par le Régent:

Le Ministre des Colonies,

P. W igny.

Vanwege de Regent: 

De Minister van Koloniën,
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Terres. •— Cession gratuite à la Mission 
des Pères Capucins, d’un terrain de 
19 Ha. 99 a. 96 ca. situé à Gemena. — 
Convention du 30 mars 1950. — Ap
probation.

C H A R L E S,
P rince de B elgique,
R égent du R oyaume,

A tous, présents et à venir, Salut !

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons :

A rticle I.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
« Mission des Pères Capucins » van 
een grond van 19 Ha. 99 a. 96 ca. 
gelegen te Gemena. — Overeenkomst 
van 30 Maart 1950. — Goedkeuring.

K A R E L ,
P rins van B elgië,

R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegemvoordigen cn toeko
menden, H eil !

Op de voordracht van de Minister 
van Koloniën,

W ij hebben besloten en W ij be
sluiten :

A rtikel I.

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur Général, cède gra
tuitement en toute propriété, à la Mission des Pères Capucins, dont la person
nalité civile a été reconnue par arrêté royal du 23 novembre 1910, publié au 
Bulletin Officiel du Congo Belge, année 1910, page 906, représentée par Son 
Excellence Monseigneur Delcuve, Jean, Ghislain, agréé en qualité de Représen
tant-Légal, par ordonnance du Secrétaire Général, numéro 22/30 du 22 j’anvier 
1949, suivant avis paru au Bulletin Administratif du Congo Belge année 1949, 
page 250, ci-après dénommée « la Mission », qui accepte, aux conditions 
générales des décrets du 24 j'anvier 1943 et 2 juin 1945 et aux conditions spé
ciales qui suivent, un terrain destiné à l ’établissement d’un poste principal de 
Mission, situé à Gemena, d’une superficie de dix-neuf hectares nouante neuf 
ares nonante six centiares (19 ha. 99 a. 96 ca.), dont les limites sont représentées 
par un liséré rouge au croquis approximatif figuré ci-après à l’échelle de 1 à
5.OOO.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de la 
Mission.

C O N D IT IO N S  S P E C IA L E S .

Art. 1. —  Le présent contrat est conclu sous réserve de son approbation par 
arrêté royal ; il prend cours à la date de cette approbation.

Art. 2. —  Seront considérés comme mis en valeur :

a) les terres qui sont couvertes sur 1/10 au moins de leur surface par des 
constructions ;

b) les terres qui sont couvertes sur 6/10 au moins de leur surface de cultures 
alimentaires annuelles ou bisannuelles et fourragères;
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c) les pâturages clôturés et améliorés, dont 1/10 au moins par semis en 
plantations de plantes améliorantes, sur lesquels seront entretenus des bestiaux 
à l ’élè.ve ou à l’engrais à raison d’au moins deux têtes de gros bétail ou de 
huit têtes de petit bétail par io hectares;

d) les terres sur lesquelles il aura été fait des plantations d’espèces ligneu
ses à raison de ioo arbres par hectare au minimum.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la surface.

Art. 3. —  L ’inexécution des conditions prévues à l’article 5 —  Ier et 2m® 
alinéas —  du décret du 24 janvier 1943, sera constatée par procès-verbal du 
délégué du Gouverneur de Province. La Mission s’engage d’ores et déjà à 
remplir dans le cas de déchéance les formalités prévues par la législation sur le 
régime foncier du Congo Belge, en vue de l’enregistrement des terres au nom 
de la Colonie.

Art. 4. —  Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le terrain 
cédé, appartiennent au domaine public et ne font pas partie de la présente ces
sion. Leur situation et leur largeur définitives seront déterminées lors du me
surage officiel.

Art. 5. —  La Mission ne peut abattre les espèces ligneuses croissant au mo
ment de l ’octroi du terrain que dans la mesure nécessaire au développement de 
son entreprise.

Art. 6. —  La Mission a l’obligation de débroussailler régulièrement et de 
tenir en bon état de propreté une zone de 100 mètres autour des constructions.

Art. 7. —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indi
gènes pourraient éventuellement revendiquer selon la procédure et dans le délai 
prévu à l ’article 9 du décret du 31 mai 1934.

La seconde proclamation des résultats de l’enquête a eu lieu le n  août 1949*

Art. S. —  Sauf pour les cas prévus à l’article 3 —  Ier et 21110 alinéas —  du 
décret du 24 janvier 1943, l ’inexécution des conditions générales de ce décret, 
modifié par le décret du 2 juin 1945, ainsi que l’inexécution des conditions spé
ciales reprises ci-dessus, feront s’opérer d’office la résiliation du présent con
trat, si après sommation faite par lettre recommandée, la Mission ne satisfait 
pas aux dites obligations dans un délai de trois mois à dater de la réception de 
la lettre recommandée.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le trente mars mil neuf cent 
cinquante.

A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé de 
l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mai 1950.

A rt . 2.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, de 9 Mei 1950.

C H A R L E S.

Par le Régent :
Le Ministre des Colonies,

P. W igny.

Vanwege de Regent : 
De Minister van Koloniën,
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Terres. — Cession gratuite à la « Congo 
Inland Mission », d'un terrain de 16 
Ha. situé à Banga. — Convention du 
30 mars 1950. — Approbation.

C H A R L E S ,
P rince de B elgique,
R égent du R oyaume,

A  tous, présents et à venir, S alut !

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Nous AVONS AR R Ê TÉ  ET ARRÊTONS :

A rticle I.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
« Congo Inland Mission » van een 
grand van 16 Ha. gelegen te Banga.
— Overeenkomst van 30 Maart 1950.
— Goedkeuring.

K A R E L ,
P rins van B elgië,

R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, legenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Op de voordracht van de Minister van 
Koloniën,

W ij hebben besloten en W ij beslui
ten :

A rtikel I.

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur Général, cède 
gratuitement, en toute propriété, à la Congo Inland Mission, ayant son siège à 
Charlesville, la personnalité civile reconnue par arrêté royal du Ier tnai 1913, 
publiée au B. O. de 1913, page 540, représentée par M. le Révérend Sprunger,
V. J,, résidant à Mukedi, via Kikwit, agréé en qualité de Représentant Légal, 
conformément à l ’ordonnance n° 22/222 du 18 juillet 1.949, publiée au B. A. 
de 1949, page 1342, ci-après dénommée la « Mission », qui accepte, aux condi
tions générales du décret du 24 janvier 1943, modifié par celui du 2 juin 1945 et 
aux conditions spéciales qui suivent, un terrain, destiné à l’établissement d’un 
poste principal de Mission, situé à Banga, d’une superficie de seize hectares, 
dont les limites sont représentées par un liséré rouge au croquis approximatif 
figuré ci-après à l’échelle de 1 à 10.000.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de la 
Mission.

C O N D IT IO N S S P E C IA L E S .

Art. 1. —  Le présent contrat est conclu sous réserve de son approbation par 
arrêté royal.

Art 2. —  Seront considérées comme mises en valeur :

a) les terres couvertes sur 1/10 au moins de leur surface par des construc
tions, ayant une destination philanthropique ou religieuse, tels que : une église, 
des habitations pour les missionnaires, des écoles et un dispensaire ;

b) les terres sur lesquelles il aura été fait des cultures arbustives sur 6/10 
au moins de leur surface avec un minimum à l’hectare de 625 caféiers ou 100 
palmiers de sélection ou des plantations d’espèces de boisement à raison de
1.000 arbres par hectare au minimum.
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Toutefois pour les cultures arbustives autres, la densité minimum sera fixée 
par le service compétent consulté et dans le cas particulier des bananeraies, la 
mise en valeur ne sera effective que pour autant que les dispositions précitées 
aient été observées sous forme de culture intercalaire aux bananiers.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la surface.

Art. j .  —  L ’inexécution des conditions prévues à l ’article 5 —  ie‘‘ et 2””  
alinéas —  du décret du 24 janvier 1943, sera constatée par procès-verbal du dé
légué du Gouverneur de Province.

La Mission s’engage, dès ores, à remplir, dans le cas de déchéance, les forma
lités prévues par la législation sur le régime foncier du Congo Belge, en vue 
de l’enregistrement des terres au nom de la Colonie.

Art. 4. —  Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le terrain 
cédé appartiennent au domaine public et ne font pas partie de la présente ces
sion; leur situation et leur largeur définitives seront déterminées lors du me
surage officiel.

Art. 5. —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indi
gènes pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et selon la procédure 
prévus à l ’article 9 du décret du 31 mai 1934.

Art. 6. —  Sauf pour les cas prévus à l’article 5 —  1er et 2me alinéas —  du 
décret du 24 janvier 1943, modifié par celui du 2 juin 1945, l’inexécution des 
conditions générales de ce décret, ainsi que l’inexécution des conditions spé
ciales reprises ci-dessus, feront s’opérer d’office la résolution du présent 
contrat, si, après sommation faite par lettre recommandée, la Mission 
ne satisfait pas aux dites obligations dans un délai de trois mois à dater de 
la réception de la lettre recommandée.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le trente mars mil neuf cent 
cinquante.

A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mai 1950.

A rt. 2.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, de 9 Mei 1950.

C H A R LE S.

Par le Régent:

Le Ministre des Colonies,

P. W igny.

Vanwege de Regent:

De Minister van Koloniën,
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Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret accordant à la Société 
Commerciale Belgo-Africaine « Com- 
belga » une concession de deux ter
rains, sis à Bena-Dibele (District du 
Sankuru).

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie aan de « Société 
Commerciale Belgo-Africaine » « Com- 
belga » van twee gronden te Bena- 
Dibele (District Sankuru).

Ce projet de décret a été examiné par 
le Conseil, au cours de sa séance du 31 
mars 1950.

Dit ontwerp van decreet werd door 
de Raad onderzocht in de zitting van 
31 Maart 1950.

Il a été approuvé, sans discussion, à 
l’unanimité.

Het werd., zonder bespreking, eenpa
rig goedgekeurd.

MM. les Conseillers Laude et Robert 
étaient absents et excusés.

De Raadsleden Laude en Robert wa
ren afwezig met kennisgeving.

Bruxelles, lq 28 avril 1950. Brussel 28 April 1950.

Le Conseiller-Rapporteur, Het Raadslid-Verslaggever,

N. De Cleene.

L’Auditeur, \ De Auditeur,

M. V an H ecke.

Terres. —  Concession à la Société Com
merciale Belgo-Africaine « Combelga » 
de deux terrains, sis à Bena-Dibele. —  
Conventions du 5 et 9 mai 1949. —  
Approbation.

Gronden. —  Concessie aan de « Société 
Commerciale Belgo-Africaine » « Com- 
beîga » van twee gronden, gelegen te 
Bena-Dibele. —  Overeenkomsten van 
5 en 9 Mei 1949. —  Goedkeuring.

C H A R L E S, 
P rince de B elgique, 
R égent du R oyaume,

K A R E L ,
P rins van B elgië, 

R egent van het K oninkrijk,

A  tous, présents et à venir, Salut ! Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 31 mars 1950;

Gezien liet advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 31 Maart 1950;

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Op de voordracht van de Minister 
van Koloniën,

Nous A V O N S DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS : W ij hebben gedecreteerd en W ij
DECRETEREN :
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A rticle I. A rtikel I.

Les conventions «lont la teneur suit 
sont approuvées :

De overeenkomsten waarvan de tekst 
volgt worden goedgekeurd :

I.

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Province 
du Kasaï, agissant en vertu des dispositions de l ’arrêté du 25 février 1943, 
donne en location pour un terme de cinq ans, à la Société Commerciale Belgo- 
Africaine * Combelga », ayant son siège social à Bruxelles, ses statuts publiés 
au Moniteur Belge du 14 décembre 1919, représentée par son Directeur M. 
Weis, Th. A., résidant à Kabinda, en vertu d’une procuration publiée au B. A. 
de 1946, 11“ 1, page 10 des annexes, qui accepte aux conditions générales de 
l’arrêté du 25 février 1943 modifié par les arrêtés du Prince Régent des 3 octo
bre et 8 novembre 1948 et de l’arrêté n° 121/TF du 20 mars 1945 et aux condi
tions spéciales qui suivent, un terrain èi destination de cité pour travailleurs 
indigènes, situé à Bena-Dibele, d’une superficie de trois hectares (3 ha.) dont 
les limites sont représentées par un liséré jaune au croquis approximatif figuré 
ci-après à l’échelle de 1 à 5.000.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues du loca
taire qui déclare renoncer à la garantie des vices ou défauts pouvant résulter 
de la situation des lieux.

1°) Le loyer annuel du terrain est fixé à la somme de neuf cent soixante 
francs, payable ainsi qu’il est dit à l’article 19 de l’arrêté du 25 février 1943, 
chez le Receveur des Impôts à Lusambo, sans qu’il soit besoin d’aucun avertis
sement de la part de la Colonie.

-2°) La location prend cours à la date du premier mai mil neuf cent quarante- 
neuf.

30) Les constructions à ériger sur le terrain seront au moins en pisé et entre
tenues dans un parfait état de propreté; elles ne pourront comprendre que les 
habitations et les dépendances nécessaires au logement des travailleurs et de 
leurs familles.

40) Les agents et fonctionnaires de la Colonie appelés par des nécessités 
de service à exercer leurs fonctions dans la limite de la Cité auront à tous 
moments, libre accès au terrain, objet du présent contrat et aux constructions 
qu’il supporte, sans qu'il soit besoin de recourir à l ’autorisation du locataire.

5”) En cas de mise en valeur complète conforme à l’usage prévu, au moyen 
de constructions en matériaux durables, la vente du terrain pourra être consen
tie, au prix de douze mille francs congolais.

Le locataire devra introduire la demande d’achat au minimum trois mois 
avant l’expiration du présent contrat de location.

C O N D IT IO N S  S P E C IA L E S .
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6°) La jouissance du locataire cessera de plein droit à l’expiration du ternie 
du bail indiqué ci-dessus, sans qu’il soit besoin de signification de congé, les 
parties renonçant toutes deux au bénéfice de la tacite reconduction.

7°) L ’inexécution des conditions générales de l’arrêté du 25 février 1943, de 
l’ordonnance n° 470bis du 8 décembre 1940, ainsi que l’inexécution des condi
tions spéciales reprises ci-dessus, feront s’opérer d’office la résiliation du pré
sent contrat, si, après sommation faite par lettre recommandée, le locataire ne 
satisfait pas aux dites obligations dans un délai de quinze jours à dater de la 
réception de la lettre recommandée.

8°) Le présent contrat est conclu sous réserve d’approbation par décret.

Ainsi fait à Lusambo, en double expédition, le cinq mai mil neuf cent qua
rante-neuf.

II.

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Province 
du Kasaï, agissant en vertu des dispositions de l’arrêté du 25 février 1943, 
donne en location pour un terme de cinq ans, à la Société Commerciale Belgo- 
Africaine « Combelga », ayant son siège social à Bruxelles, ses statuts publiés 
au Moniteur Belge du 14 décembre 1919, représentée par son directeur M. 
Weis, Th. A., résidant à Kabinda, en vertu d’une procuration publiée au B. A. 
de 1946, n° 1, page 10 des annexes, qui accepte aux conditions générales de 
l’arrêté du 25 février 1943 modifié par les arrêtés du Prince Régent des 3 oc
tobre et 8 novembre 1948 et de l’arrêté n" 121/TF du 20 mars 1945 et aux con
ditions spéciales qui suivent, un terrain destiné à un usage industriel (scierie), 
situé à Bena Dibele, d’une superficie de neuf hectares nonante ares (9 ha. 90 a.), 
dont les limites sont représentées par un liséré jaune au croquis approximatif 
figuré ci-après à l’échelle de 1 à 5.000.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues du 
locataire qui déclare renoncer à la garantie des vices ou défauts pouvant résulter 
de la situation des lieux.

C O N D IT IO N S  S P E C IA L E S .

1°) Le loyer annuel du terrain est fixé à la somme de vingt-trois mille sept 
cent soixante francs (fr. 23.760), payable ainsi qu’il est dit à l’article 19 de 
l ’arrêté du 25 février 1943, chez le Receveur des Impôts à Lusambo, sans qu’il 
soit besoin d’aucun avertissement de la part de la Colonie.

»

2°) La location prend cours à la date du premier mai mil neuf cent quarante- 
neuf.

3”) Le locataire s’engage à construire sur le terrain les bâtiments nécessaires 
à son industrie ; les locaux réservés à l’habitation et à usage privé devront être 
nettement distincts des susdits bâtiments. Toutes les constructions seront au 
moins en pisé et entretenues dans un parfait état de conservation.
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4°) Les constructions à ériger sur le terrain loué devront être conformes aux 
prescriptions de l’autorité compétente qui sera seule juge pour apprécier si ces 
obligations sont remplies.

5°), En cas de mise en valeur complète, conforme à l’usage prévu, au moyen 
de constructions en matériaux durables, la vente du terrain pourra être con
sentie au prix de deux cent nonante-sept mille francs congolais ( fr. 297.000). 
Le locataire devra introduire la demande d’achat au minimum trois mois avant 
l’expiration du présent contrat de location.

6") La jouissance du locataire cessera de plein droit à l’expiration du terme 
du bail indiqué ci-dessus, sans qu’il soit besoin de signification de congé, les 
parties renonçant toutes deux au bénéfice de la tacite reconduction.

70) L ’inexécution des conditions générales de l’arrêté du 25 février f943, 
ainsi que l’inexécution des conditions spéciales reprises ci-dessus, feront s'opérer 
d’office la résiliation du présent contrat, si, après sommation faite par lettre 
recommandée, le locataire ne satisfait pas aux dites obligations dans un délai de 
quinze jours à dater de la réception de la lettre recommandée.

8°) Le présent contrat est conclu sous réserve d’approbation par décret.

Ainsi fait à Lusambo, en double expédition, le neuf mai mil neuf cent qua
rante-neuf.

A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 1950.

A rt . 2.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, de 2 Mei 1950.

C H A R LE S.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

P. W igny.

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,
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Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret approuvant la concession 
par le Comité Spécial du Katanga, à 
M. Willem Van Asch, ancien agent du 
Comité, d’un terrain rural de 20 hec
tares sis à Musaka (Territoire de Ka- 
niina).

Ce projet de décret a été examiné par 
le Conseil en séance du 31 mars 1950.

Il n’a donné lieu à aucune discussion.

Mis aux voix, le projet a été approu
vé à l’unanimité.

MM. les Conseillers Laude et Robert 
étaient absents et excusés.

Bruxelles, le 28 avril 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie door het Bijzonder 
Comité van Katanga, aan de Hr. Wil
lem Van Asch, gewezen agent van het 
Comité, van een plattelandsgrond van 
20 hectaren te Musaka (Gewest Kami- 
na).

Dit ontwerp van decreet werd door de 
Raad onderzocht in de zitting van 31 
Maart 1950.

Het gaf geen aanleiding tot bespre
king.

Het werd in stemming gebracht en 
eenparig goedgekeurd.

De raadsleden Laude en Robert wa
ren afwezig met kennisgeving.

Brussel, 28 April 1950.

Het Raadslid-Verslaggever,

H. D eraedt.

L ’Auditeur, \ De Auditeur,

M. V an H ecke.

Terres. — Concession en occupation 
provisoire par le Comité Spécial du 
Katanga à M. Willem Van Asch, an
cien agent du Comité, d’un terrain de 
20 Ha. sis à Musaka. — Convention du 
5 juillet 1949. — Approbation.

C H A R L E S ,
P rince de B elgique,
R égent du R oyaume,

A  tous, présents et à venir, Salut !

Vu l ’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 31 mars 1950;

Gronden. — Concessie in voorlopige be
zitneming door het Bijzonder Comité 
van Katanga, aan de Hr. Willem Van 
Asch, gewezen agent van het Comité, 
van een grond van 20 Ha., gelegen te 
Musaka. — Overeenkomst van 5 Juli 
1949. — Goedkeuring.

K A R E L ,
P rins van B elgië,

R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 31 Maart 1950;



Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS : 

A rticle I.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Op de voordracht van de Minister van 
Koloniën,

W ij hebben gedecreteerd en W ij
DECRETEREN  :

A rtikel I.

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

Entre le Comité Spécial du Katanga, dont les bureaux sont situés à Elisa- 
bethville, contractant d'une part,

et Monsieur Van Asch, Willem, colon, résidant à Musaka, contractant d’au
tre part,

Il est convenu ce qui suit sous réserve d’approbation par le Pouvoir législatif 
de la Colonie :

Le Comité Spécial du Katanga autorise le contractant d’autre part à occu
per provisoirement :

Un terrain rural, situé à Musaka, d’une superficie de 20 hectares (vingt hec
tares) environ, conformément au croquis ci-annexé.

Le présent contrat est conclu aux conditions du Règlement Général de vente 
et location des terres du Comité Spécial du Katanga, ci-annexé, modifiées et 
complétées par les conditions spéciales qui suivent :

A r t .  1. —  D e s t in a t io n  d u  te rra in . —

Le terrain loué est destiné exclusivement à l’agriculture et à l’élevage.

A r t .  2. •— D u r é e  d u  c o n tr a t. —

La durée du contrat est fixée à cinq années prenant cours à la date d’appro
bation par décret.

A r t .  3 . —  L o y e r . —

Iæ loyer annuel du terrain est fixé de la façon suivante :

i re année : 160 fr. (cent soixante francs);

2me année : 240 fr. (deux cent quarante francs) ;

3TOe année : 320 fr. (trois cent vingt francs) ;

et à partir de la 4m9 année : 400 fr. (quatre cents francs).

L ’échéance du terme met le contractant d’autre part en demeure de plein 
droit et le loyer échu portera intérêts à 8 %  (huit pour cent) l ’an du jour de 
l ’échéance jusqu’au jour du paiement.

Art. 4. —  Mise en valeur. —

Par dérogation à l’article 29 du Règlement Général, la mise en valeur devra 
se faire progressivement sur la base de :
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4 lia. (quatre hectares) de cultures de maïs grain la i rc année;

8 ha. (huit hectares) de cultures de maïs grain la 2me année;

12 ha. (douze hectares) de cultures de maïs grain la 3me année;

16 ha. (seize hectares) de cultures de maïs grain la 4me année;

20 ha. (vingt hectares) de cultures de maïs grain la 5me année.

Toutefois, les collines offrant une pente supérieure à 35" ne seront pas culti- ' 
vées et le contractant d’autre part évitera toute érosion ou dégradation sérieuse 
du terrain.

Lors du constat de mise en valeur, la volaille ainsi que certaines cultures et 
constructions existant sur la (foncession, seront prises en considération suivant 
les équivalences ci-après :

2.5 ha. (deux hectares et demi) de cultures de maïs grain équivaudront à :

2.5 ha. (deux hectares et demi) de cultures de manioc, patates douces, ara
chides, haricots, ou

1 ha. (un hectare) de culturd florale, ou

1 ha. (un hectare) de cultures maraîchères (y compris les pommes de terres 
et les fraisiers), ou

100 (cent) arbres fruitiers sélectionnés, en vie, plantés à des écartements nor
maux et ayant au moins un mètre de hauteur, ou

l’entretien permanent de quarante poules, canes ou dindes de race.

Quarante fois la surface bâtie des constructions en matériaux durables ayant 
un rapport direct avec l’exploitation de la ferme (y compris l’habitation) équi
vaudrait à la même surface de culture en maïs grain. Les bâtiments en maté
riaux durables, mais avec toit de paille, entreront en ligne de compte mais 
pour une équivalence quatre fois moindre.

La volaille sera logée dans des abris dont au moins le pavement sera en 
matériaux durables. Pour l’entretien de la volaille, le contractant d’autre part 
devra produire une quantité de nourriture fraîche (verdure) jugée suffisante 
par le délégué du Comité Spécial du Katanga.

La volaille devra être saine et en état d’embonpoint suffisant et les cultures 
et plantations devront être faites rationnellement en s’inspirant des règles de 
la technique moderne.

I

Le contractant d’autre part s’engage à respecter les lois et règlements concer
nant la police sanitaire des animaux domestiques.

Le contractant d’autre part devra exécuter cette mise en valeur personnelle
ment ou par un préposé à son service. Il pourra toutefois se substituer un tiers 
avec l’autorisation préalable et écrite du Comité Spécial du Katanga.

Art. 5. —  Option d’achat.

Par dérogation à l’article 29 du Règlement Général, le Représentant du Co
mité Spécial du Katanga, pourra, â titre exceptionnel et pour des raisons dont 
il sera le seul juge, vendre ou louer le terrain avant l’expiration du terme de 
cinq ans, à la condition toutefois que la mise en valeur stipulée à l’article 4 ait



494 —

été complètement réalisée. L ’occupation pendant cinq ans reste la règle géné
rale.

Art. 6. —  Prix de vente ou loyer. —

Par application de l’article 32 du Règlement Général, le prix de vente est fixé 
dès maintenant à la somme de 400 francs (quatre cents francs) l’hectare et le 
loyer annuel à 20 francs (vingt francs) l'hectare, en cas de bail.

Art. 7. —  Maintien de la destination du terrain.

En cas de vente du terrain faisant l’objet du présent contrat, le contractant 
d’autre part s’engage à maintenir pendant dix ans la destination agricole du 
terrain vendu. Toutefois, le propriétaire aura le droit de modifier la destination 
de tout ou partie du terrain, pendant cette période, à condition d’en informer 
au préalable le Représentant du Comité Spécial du Katanga et de se soumettre 
aux conditions du Comité Spécial dm Katanga en vigueur à cette époque pour la 
vente des terrains de même catégorie. Sous peine de dommages-intérêts, le con
tractant d’autre part s’engage b substituer aux mêmes obligations tous ceux à qui 
il viendrait à céder ses droits.

Art. S. —  Gisements de substances non concessibles en vertu de la législation 
Minière. —

L ’article 34 du Règlement Général est modifié comme suit : A  tout moment 
au cours du contrat, le Comité Spécial du Katanga pourra se réserver les gise
ments qu’il estimera être des gisements de calcaire, de pierres pour ballast, de 
sable, d’argile plastique ou d’autres substances minérales non concessibles. Ces 
gisements seront éventuellement abornés par les soins du contractant d’une part 
et leur superficie sera décomptée du terrain vendu ou loué.

Si le Comité Spécial du Katanga fait usage de ce droit, le terrain vendu ou 
loué est grevé d’une servitude de passage pour l’exploitation des carrières et 
gisements. Le passage s’effectuera par une bande de terre de vingt mètres de 
largeur au maximum sur laquelle des moyens de transport pourront être cons
truits.

Art. q. —  Servitudes de passage.

Les routes, sentiers et passages quelconques existant sur le terrain consti
tuent des servitudes de passage au profit du domaine public; ils sont censés 
avoir une largeur minimum de vingt mètres.

Art. 10. -—  Réserve pour route. —

Le Comité Spécial du Katanga se réserve, dès maintenant, à l ’intérieur du 
terrain concédé, dans l’éventualité de la construction d’une route, une bande de 
terra de vingt mètres de largeur dont la situation sera déterminée par le Comité 
Spécial du Katanga en tenant compte, autant que possible, des nécessités de 
l ’exploitation. Cette bande de terre ne fait pas partie intégrante du terrain 
concédé.

Art. i l .  —  Coupes de bois. —

L ’article 36 du Règlement Général ci-annexé est complété comme suit ;

1° Le contractant d’autre part sera autorisé à couper le bois se trouvant sur 
le terrain, dans la, mesure nécessaire à ses exploitations et à en disposer ;



2” Si le contractant d’autre part dépasse cette superficie, sans y être autorisé 
préalablement par le Comité S])écial du Katanga, il paiera une indemnité qui 
sera égale à deux fois les taxes qu’il aurait dû payer en application du Règle
ment Général du Comité Spécial du Katanga sur les coupes de bois;

3" Il sera loisible toutefois au contractant d’autre part de couper du bois sur 
toute l’étendue de la concession, à condition de se munir d’un permis, conformé
ment au Règlement Général du Comité Spécial du Katanga. sur les coupes 
de bois.

Art. 12. —  Décès. —

En cas de décès du contractant d’autre part, les héritiers seront tenus de noti
fier par écrit au Comité Spécial d..u Katanga, dans les six mois du décès, qu’ils 
entendent reprendre pour leur compte ou pour le compte de l’un d’entre eux, 
les droits et obligations découlant du présent contrat. S ’ils restent en défaut de 
remplir cette formalité, le contrat sera considéré comme résilié de plein droit 
à l’expiration du délai dont il s’agit et les loyers courus jusqu’à ce jour seront 
dus par la succession. Le transfert du contrat au profit des héritiers aura lieu 
sur production des pièces authentiques constatant leurs droits et donnera lieu à 
la perception du montant des frais prévus au tarif pour les transferts de con
trats.
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Art. /J. —  Fin de contrat. Remise des lieux en état locatif. —

Si à l’expiration du présent contrat, le terrain n’est pas cédé en propriété ou 
concédé à bail en application de l’article 32 du Règlement Général, le contrac
tant d’autre part devra le remettre à la disposition du Comité Spécial.

En aucun cas la tacite reconduction ne pourra être admise. L ’article 6 du 
Règlement Général n’est pas applicable.

Le contractant d’autre part devra enlever les constructions et plantations exis
tantes et remettre le terrain en état locatif.

S ’il est en défaut d’exécuter cette obligation, le Comité Spécial aura le droit 
de procéder lui-même d’office à la remise en état aux frais du contractant 
d’autre part. Le Comité Spécial pourra toutefois conserver les constructions et 
plantations en remboursant la valeur des matériaux et le prix de la main-d’œuvre 
sans égard à la plus value que le fonds a pu acquérir.

La disposition qui précède s’applique également au cas où le présent contrat 
viendrait à être résilié soit à l’amiable, soit à raison de l’inexécution par le 
contractant d’autre part des obligations qui lui incombent.

Art. 14. —  Enquête de vacance.

Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indigènes pour
raient revendiquer dans le délai et selon la procédure prévus à l’article 9 du 
décret du 31 mai 1934.

Art. 15. —  Rachat des droits indigènes. —

Si le terrain fait retour au Comité Spécial pour quelque motif que ce soit, 
le contractant d’autre part n’aura droit à aucune indemnité du chef de la plus- 
value que le terrain aura pu acquérir en raison des impenses faites pour dégre
ver le terrain des droits indigènes.



— 496

Art. 16. —  Frais de transfert. —

Par dérogation à l’article 8 du Règlement Général ci-annexé, les frais de 
transfert éventuel du présent contrat seront fixés conformément au tarif en 
vigueur au moment du transfert.

Art. 77. —  Approbation du contrat. —

Le présent contrat est; conclu sous la condition suspensive de son approbation 
par le pouvoir législatif de la Colonie. Tant que cette approbation 11’est pas 
intervenue, le concessionnaire n’a le droit de faire aucun acte d’occupation quel
conque sur le terrain.

Î a condition sera considérée comme défaillie si l’approbation n’intervient pas 
dans les deux ans du jour de la signature du contrat.

Dans cette éventualité, le Comité Spécial reprendra la libre disposition du 
terrain en cause, sans autre formalité que la notification préalable au conces
sionnaire par lettre recommandée ou contre accusé de réception de la défail
lance de la condition.

L ’accomplissement de la condition n’aura pas d’effet rétroactif.

Fait en double exemplaire, à Elisabethville, le 5 juillet 1949.

A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l ’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 1950.

A rt. 2.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, de 2 Mei 1950.

C H A R LE S.

Par le Régent:

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Regent:

De Minister van Koloniën,

P. W igny.

I
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Terres. — Cession à titre onéreux à la 
« Congo Inland Mission » d’un terrain 
de 75 Ha. situé à Mukedi. — Conven
tion du 8 mars 1950. — Approbation.

C H A R L E S ,
P rince de B elgique,
R égent du R oyaume,

A  tous, présents et à venir, S alut !

Vu l’article 8 du décret du 28 décem
bre 1888. sur les associations scientifi
ques, religieuses et philanthropiques,

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A r ticle  I.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden. — Afstand ten bezwarenden 
titel aan de « Congo Inland Mission » 
van een grond van 75 Ha. gelegen te 
Mukedi. — Overeenkomst van 8 Maart 
1950. — Goedkeuring.

K A R E L ,
P rins van B elgië,

R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil  !

Gelet op artikel 8 van het decreet van 
28 December 1888, betreffende de we
tenschappelijke, godsdienstige en mens
lievende verenigingen,

Op de voordracht van de Minister 
van Koloniën,

W il HEBBEN BESLOTEN EN W ij  BESLUI
TEN:

y '

A r t ik e l  I.

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

Le Gouverneur de la Province de Léopoldville, agissant au nom de la Colonie 
du Congo Belge, en vertu des dispositions de l’arrêté ministériel du 25 février 
1943, modifié par ceux des 27 juin 1947, 3 octobre 1948, 8 novembre 1948 et 
15 mai 1949, vend et cède en toute propriété, en exécution du contrat d’occupa
tion provisoire Na. 7657 en date du 4 juillet 1941 à la « Congo Inland Mission », 
ayant son siège à Mukedi dont la personnalité civile a été reconnue par décret 
publié au B. O. 1913, page 540, représentée par Monsieur le Révérend Sprun- 
ger V . son Représentant Légal (B.A. n" 15 du 10-8-49, page 1342), qui 
accepte, aux conditions générales des arrêtés précités et aux conditions spéciales 
qui suivent, un terrain destiné à un ttsage de Mission et agricole, situé à Mukedi 
(Territoire des Bapende), d’une superficie de septante cinq (75) hectares dont 
les limites sont représentées par un liséré rouge conformément au croquis 
approximatif figuré ci-après à l’échelle de 1 IT^o.ooo.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de l ’ac
quéreur.

C O N D IT IO N S SP E C IA L E S .

1° Le présent contrat est conclu sous réserve de son approbation par le 
Pouvoir Compétent de la Colonie.

2° Le prix de vente du terrain est fixé à la somme de mille huit cent septante- 
cinq (1875) francs, soit à 25 francs l’hectare, payable au moment de la signa
ture du présent contrat.



— 498 —

3° Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 115/A.E.-T. du 12 no
vembre 1937, le propriétaire s’engage à établir et à maintenir des cultures 
vivrières et alimentaires dans la mesure nécessaire à la lionne alimentation du 
personnel indigène de son exploitation.

40 Le propriétaire est tenu de débroussailler régulièrement et de tenir dans 
un bon .état de propreté une .zone de cent mètres autour des constructions.

5° Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le terrain, objet du 
présent contrat appartiennent au domaine public et ne font pas partie du terrain 
vendu ; leur largeur ainsi que leur tracé définitifs seront déterminés lors du 
mesurage officiel.

6° L ’occupation et la mise en valeur du terrain ont été constatées suivant 
procès-verbal de constat dressé en date du 30 octobre 1946, par Monsieur l’A d
ministrateur De Noyette, A. A . C , Chef du Territoire des Bapende.

7° L ’inexécution d’une quelconque des conditions générales de l’arrêté du 
25 février 1943, modifié comme dit ci-dessus, ou d’une quelconque des condi
tions spéciales reprises au présent contrat, donnera au Gouvernement le droit 
de prononcer la résolution du présent contrat.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le huit mars mil neuf cent 
cinquante.

A r t . 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l ’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 1950.

A rt. 2

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, de 2 Mek 1950.

C H A R L E S .

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

P. WlGNY-

Vanwege de Regent :

De Minister van Koloniën,
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Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret qui approuve une con
vention intervenue le 16 novembre 
1949 entre le Comité Spécial du Ka- 
tanga et M. Victor Charpentier, colon 
à N’Guba, pour la concession en occu
pation provisoire, d’un terrain rural de 
288 hectares, situé sur la rivière Mofia 
(Territoire de Jadotville).

Ce projet, examiné par le Conseil Co
lonial, au cours de sa séance du 31 mars 
1950, a été approuvé à l’unanimité, sans 
discussion.

MM. les Conseillers Laude et Robert 
avaient fait excuser leur absence.

Bruxelles, le 28 avril 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de overeenkomst, afgesloten op 
16 November 1949, tussen het Bijzon
der Comité van Katanga en de Hr. 
Victor Charpentier, kolonist te N’Guba, 
voor de concessie in voorlopige bezit
neming van een plattelandsgrond van 
288 hectaren op de rivier Mofia (Ge
west Jadotstad).

Dit ontwerp werd door de Koloniale 
Raad onderzocht in de zitting van 31 
Maart 1950 en zonder bespreking een
parig goedgekeurd.

De Ràadsleclen Laude en Robert wa
ren afwezig met kennisgeving.

Brussel, 28 April 1950.

Het Raadslid-Verslaggever,

G. It t e n .

L ’Auditeur, | De Auditeur,

M. V an H ecke .

Terres. — Concession en occupation 
provisoire, par le Comité Spécial du 
Katanga, à M. Victor Charpentier, co
lon à Nguba, d’un terrain de 288 Ha. 
situé sur la rivière Mofia. — Conven
tion du 16 novembre 1949. — Appro
bation.

C H A R L E S ,
P rince de B elgique,
R égent du R oyaume,

A  tous, présents et à venir, Salut !

Vu l’avis émis par. le Conseil Colonial 
en sa séance du 31 mars 1950;

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Gronden. — Concessie in voorlopige be
zitneming, door het Bijzonder Camité 
van Katanga, aan de H. Victor Char
pentier, kolonist te Nguba, van een 
grond van 288 Ha. gelegen op de rivier 
Mofia. — Overeenkomst van 16 No
vember 1949. — Goedkeuring.

K A R E L ,
P rins van B elgië,

R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigcn en toeko
menden, H e il  !

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 31 Maart 1950;

Op de voordracht van de Minister 
van Koloniën,
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Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS : 

A rticle  I.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

W ij HEBBEN GEDECRETEERD EN WlJ 
decreteren :

A r t i k e l  I .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

Entre le Comité Spécial du Katanga, dont les bureaux sont situés à Elisabeth- 
ville, contractant d’une part,

et M. Charpentier, Victor, colon, résidant à Nguba, contractant d’autre part,

Il est convenu ce qui suit sous réserve d’approbation par le Pouvoir compétent 
de la Colonie :

Le contractant d’une part autorise le contractant d’autre part à occuper pro
visoirement :

Un 'terrain rural, situé à la rivière Mofia, d’une superficie de 288 hectares 
(deux cent quatre-vingt-huit hectares), environ, conformément au croquis ci- 
annexé.

Le présent contrat est conclu aux conditions du Règlement général de ventes 
et locations des terres du Comité Spécial du Katanga, ci-annexé, modifiées et 
complétées par les conditions spéciales qui suivent :

Art. 1. —  Destination du terrain. —

Le terrain loué est destiné exclusivement à. l’agriculture et à l’élevage.

Art. 2. —  Durée du Contrat. —

La durée du contrat est de cinq années, prenant cours à la date d’approbation 
du contrat.

Art. 3. —  Loyer. —

Le loyer annuel du terrain est fixé à la somme de i.160 francs (deux mille 
cent soixante francs).

L ’échéance du terme met le contractant d’autre part en demeure, de plein 
droit, et le loyer échu portera intérêts à 5 % (cinq pour cent) l’an du jour de 
l’échéance jusqu’au jour du paiement.

Art. 4. —  Mise en valeur. —

Par dérogation à l’article 29 du Règlement général, la mise en valeur devra 
se faire progressivement à raison de 1/3 par année.

Avant la fin de la troisième année d’occupation provisoire, le contractant d'au
tre part devra avoir mis 291 hectares en cultures vivrières sur cette conces
sion de 288 hectares et la propriété de 600 hectares qui lui est contiguë.

Lors du constat de mise en valeur, il sera tenu compte des autres cultures et 
élevages réalisés, suivant les équivalences ci-après : 3 hectares de cultures vi
vrières équivalent à 3 hectares de cultures industrielles ou 1 hectare de cultures 
maraîchères (y compris la pomme de terre) ou fruitière ou de tabac ou à l’en
tretien d’une vache ou de trois truies adultes d’élevage ou de trente poules de 
race européenne.
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Il sera exigé que les cultures et plantations soient faites rationnellement et 
que le bétail soit sain et en état d'embonpoint suffisant. I.es cultures sont inter
dites sur les collines offrant une pente supérieure à 35“. Le bétail devra être 
logé dans des locaux convenables dont le pavement tout au moins sera en ma
tériaux durables de façon à permettre la récupération complète et rapide du 
fumier et du purin.

Si, par suite d’un cas de force majeure reconnu par le Comité Spécial du 
Katanga, le contractant d’autre part n'a pu exécuter les obligations de mise en 
valeur prévues ci-dessus, le contractant d’une part jxnirra lui acorder un délai 
supplémentaire dont la durée sera fixée suivant les circonstances, sans pouvoir 
dépasser trois ans.

Le contractant d’autre part devra exécuter cette mise en valeur personnelle
ment ou par un préposé à son service. Il pourra toutefois se substituer un 
tiers avec l ’autorisation préalable et écrite du Comité Spécial du Katanga.

Art. 5. —  Option d’achat.

Par dérogation de l’article 29 du Règlement général, le Représentant du 
Comité Spécial du Katanga pourra, à titre exceptionnel et pour des raisons 
dont il sera le seul juge, vendre ou louer le terrain avant l'expiration du terme 
de cinq ans, à la condition toutefois, que la mise en valeur stipulée à l’article 
4 ait été complètement réalisée. L ’occupation pendant cinq ans reste la règle 
générale.

Art. 6. —  Prix de vente ou loyer. —

Par application de l’article 32 du Règlement1 général, le prix de vente est fixé 
dès maintenant à la somme de cent cinquante francs (15° fr-l l’hectare et le 
loyer annuel à sept francs cinquante centimes (7,30 fr.) l ’hectare, en cas de 
bail.

Art. 7. —  Maintien de la destination du terrain. —

En cas de vente du terrain faisant l’objet du présent contrat le contractant 
d’autre part s’engage à maintenir pendant dix ans la destination agricole du 
terrain vendu. Toutefois, le propriétaire aura le droit de modifier la destination 
de tout ou partie du terrain, pendant cette période, à condition d’en informer 
au préalable le Représentant du Comité Spécial du Katanga et de se soumettre 
aux conditions du Comité Spécial du Katanga en vigueur à cette époque, pour 
la vente des terrains de même catégorie. Sous peine de dommages et intérêts, 
le contractant d’autre part s’engage à substituer aux mêmes obligations tous 
ceux à qui il viendrait à céder ses droits.

Art. 8. Gisements de substances non concessibles en vertu de la législation 
minière. —

L’article 34 du Règlement général tf-annexé est modifié comme suit :

A  tout moment au cours du contrat, le Comité Spécial du Katanga pourra 
se réserver les gisements qu’il estimera être des gisements de calcaire, de pierre 
pour ballast, de sable, d’argile plastique ou d’autres substances minérales non 
concessibles. Ces gisements seront éventuellement abornés par les soins du 
contractant d’une part et leur superficie sera décomptée du terrain vendu ou 
loué.
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Si le Comité Spécial du Katanga fait usage de ce droit, le terrain loué ou 
vendu est grevé d'une servitude de passage pour l'exploitation des carrières 
et des gisements. Le passage s’effectuera par une bande de terre de vingt mètres 
de largeur au maximum, sur laquelle des moyens de transport pourront être 
construits.

Art. p. —  Servitudes de passage. —

Les routes, sentiers et passages quelconques existant sur le terrain constituent 
des servitudes de passage au profit du domaine public ; ils sont censés avoir 
une largeur minimum de vingt mètres.

Art. i o . —  Réserve pour route. —

Le Comité Spécial du Katanga se réserve dès maintenant, à l’intérieur du ter
rain concédé, dans l ’éventualité de la construction d'une route, une bande de 
terre de vingt mètres de largeur dont la situation sera déterminée par le Comité 
Spécial du Katanga, en tenant compte autant que possible des nécessités de l’ex
ploitation. Cette bande de terre ne fait pas partie intégrante du terrain concédé.

Art. i i .  —  Accès à l’eau. —

Le Comité Spécial se réserve également le droit d’accès à l’eau au moyen d’un 
chemin de vingt mètres de largeur pour les exploitants des terrains avoisinants.

Art. 12. —  Coupe de bois —

L ’article 36 du Règlement général ci-annexé est complété comme suit :

i° le contractant d’autre part sera autorisé à couper le bois se trouvant sur 
le terrain, dans la mesure nécessaire à ses exploitations et à en disposer;

2" si le contractant d’autre part dépasse cette superficie, sans y être autorisé, 
préalablement par le Comité Spécial du Katanga, il paiera une indemnité qui 
sera égale à deux fois les taxes qu’il aurait dû payer en application du Règle
ment général du Comité Spécial du Katanga sur les coupes de bois;

3° il sera loisible toutefois au contractant d’autre part de couper du bois sur 
toute l ’étendue de la concession, à condition de se munir d’un permis, confor
mément au Règlement général du Comité Spécial du Katanga, sur les coupes 
de bois.

Art. 13. —  Décès. —

En cas de décès du contractant d’autre part, les héritiers seront tenus de 
notifier par écrit au Comité Spécial, dans les six mois du décès, qu’ils enten
dent reprendre pour leur compte ou pour le compte de l’un d’entre eux, les> 
droits et obligations découlant du présent contrat. S ’ils restent en défaut de 
remplir cette formalité, le contrat sera considéré comme résilié de plein droit, à 
l ’expiration du délai dont il s’agit et les loyers courus jusqu’à ce jour seront 
dus par la succession. Le transfert du contrat au profit des héritiers aura lieu: 
sur production des pièces authentiques constatant leurs droits et donnera lieu 
à la perception du montant des frais prévus au tarif pour les transferts de 
contrats.



Art. 14. —  Fin de contrat. —  Remise des lieux en étal locatif. —

Si, à l’expiration du présent contrat, le terrain n'est pas cédé en propriété ou 
concédé à bail en application de l ’article 32 du Règlement général, le contrac
tant d’autre part devra le remettre à la disposition du Comité Spécial.

En aucun cas la tacite reconduction ne pourra être admise. L ’article 6 du 
Règlement Général n’est pas applicable.

Le contractant d’autre part devra enlever les constructions et plantations 
existantes et remettre le terrain en état locatif.

S ’il est en défaut d’exécuter cette obligation, le Comité Spécial aura le droit 
de procéder, lui-même, d’office à la remise en état aux frais du contractant 
d’autre part. Le Comité Spécial pourra toutefois conserver les constructions et 
plantations en remboursant la valeur des matériaux et le prix de la main- 
d’œuvre sans égard de la plus value que le fonds a pu acquérir.

L a disposition qui précède s’applique également au cas où le présent contrat 
viendrait à être résilié soit à l ’amiable, soit à raison de l’inexécution, par le 
contractant d’autre part, des obligations qui lui incombent.

Art. 75. —  Rachat des droits indigènes. —

Si le terrain fait retour au Comité Spécial pour quelque motif que ce soit, 
le contractant d’autre part n’aura droit à aucune indemnité, du chef de la plus- 
value que le terrain aura pu acquérir en raison des impenses faites pour dégre
ver le terrain des droits indigènes.

Art. 16. —-, Enquête de vacance. —

I-e présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indigènes pour
raient revendiquer dans le délai et selon la procédure prévus à l’article 9 du 
décret du 31 mai 1934.

Art. i j .  —  Droits des indigènes. —

Le terrain est concédé et sera éventuellement cédé en pleine propriété, sous 
réserve des droits coutumiers des indigènes.

Art. 18. —  Frais de transfert. —

Par dérogation à l ’article 8 du Règlement général ci-annexé, les frais de 
transfert éventuel du présent contrat seront fixés conformément au tarif en 
vigueur au moment du transfert.

Art. iç. —  Election de domicile. —

Pour l’exécution des présentes, le contractant d’autre part, déclare faire 
élection de domicile sur le terrain faisant l’objet du présent contrat, où toutes 
significations pourront lui être faites tant en son absence qu’en sa présence.

Art. 20. —  Approbation du contrat. ,

Le présent contrat est conclu sous la condition suspensive de son approbation 
par le Pouvoir compétent de la Colonie. Tant que cette approbation n'est pas 
intervenue, le concessionnaire n’a le droit de faire aucun acte d’occupation 
quelconque sur le terrain.

—  503 —
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La condition sera considérée comme défaillie si l’approbation n’intervient pas 
dans les deux ans du jour de la signature du contrat.

Dans cette éventualité, le Comité Spécial reprendra la libre disposition du 
terrain en cause, sans autre formalité que la notification préalable au conces
sionnaire, par lettre recommandée, ou contre accusé de réception, de la défail
lance de la condition.

L ’accomplissement de la condition n’aura pas d’effet rétroactif.

Fait en double exemplaire, à Elisabetbville, le 16 novembre 1949.

A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l ’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 1950.

A rt. 2.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, de 2 Mei 1950.

C H A R L E S.

Par le Régent:

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,

P. W ig n y.

Terres. — Cession gratuite à l'Associa
tion « Armée du Salut » de deux ter
rains de 94 a. sis à Stanleyville et de 
19 a. 87 ca. 56/100, sis dans la Cir
conscription Urbaine de Stanleyville. 
— Conventions du 18 mars 1950. — 
Approbation.

C H A R L E S,
P rince de B elg iq u e ,
R égent du R oyaum e,

A tous, présents et à venir, Salut !

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A rticle T.

Les conventions dont la teneur suit 
sont approuvées :

Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
Association « Armée du Salut » van 
twee gronden van 94 a. gelegen te 
Stanleystad en van 19 a. 87 ca. 
56/100'", gelegen in het stedelijk Cen
trum van Stanleystad. — Overeenkom
sten van 18 Maart 1950. — Goedkeu
ring.

K A R E L ,
P rins van B elgië,

R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil  !

Op de voordracht van de Minister 
van Koloniën,

W ij hebben besloten en W i;  be
sluiten :

A rtik el  I.

De overeenkomsten waarvan de tekst t 
volgt worden goedgekeurd :
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I.

L a Colonie du Congo Belge, représentée- par le Gouverneur Général, cède gra
tuitement en toute propriété à l’Association « Armée du Salut » dont la person
nalité civile a été reconnue par arrêté royal du 21 février 1936 (B.O. de 1936, 
page 330) représentée par Monsieur le Révérend Becquet, Henri, JL, demeurant à 
Léopoldville, agréé en qualité de Représentant-Légal (B.O. de 1936, p. 330) ci- 
après dénommée la « Mission », qui accepte aux conditions générales des décrets 
des 24 janvier 1943 et 2 juin 1945 et aux conditions spéciales qui suivent, un 
terrain destiné à l’érection d'un temple, école et dispensaire à l ’exclusion de 
toute habitation indigène ou non-indigène, situé à Stanleyville, d’une superficie- 
approximative de nonante-quatre ares, dont les limites sont représentées par un 
liséré rouge au croquis approximatif figuré ci-après à l’échelle de 1 à 10.000.

La nature ainsi cpie les limites du terrain sont parfaitement connues de la 
Mission.

C O N D IT IO N S  SP E C IA L E S .

Article 1. —  Le présent contrat est conclu sous réserve de son approbation par 
le Pouvoir compétent de la Colonie.

Art. 2. —  Le terrain sera considéré comme mis en valeur par l'érection d’un 
temple, école et dispensaire.

Art. 3. —  Sous peine de résolution d.e plein droit de la présente convention, 
la Mission s’engage à ne pas détourner la destination du terrain cédé.

Art. 4. —  L ’inexécution des conditions prévues à, l’article 5 —  i Br et 2roo 
alinéas —  du décret du 24 janvier 1943, sera constatée par procès-verbal du 
délégué du Gouverneur de Province.

La Mission s’engage dès ores, à remplir dans le cas de déchéance, les forma
lités prévues par la législation sur le régime foncier du Congo Belge, en vue de 
l’enregistrement des terres au nom de la Colonie.

Art. 5. —  Sauf pour les cas prévus à l’article 5 —  i Gr et 2m0 alinéas — • du 
décret du 24 janvier 1943, l'inexécution des conditions générales de ce décret, 
fera s’opérer d’office la résolution du présent contrat, si, après sommation faite 
par lettre recommandée, la Mission ne satisfait pas aux dites obligations dans 
un délai de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le dix-huit mars mil neuf 
cent cinquante.

IL

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur Général, cède gra
tuitement en toute propriété à l’Association « Armée du Salut » dont la person
nalité civile a été reconnue par arrêté royal du 21 février 1936 (B.O. de 1936, 
page 330) représentée par Monsieur le Révérend Becquet, Henri, L., demeurant à 
Léopoldville, agréé en qualité de Représentant-Légal (B.O. de 193Ó, p. 330) ci- 
après dénommée la « Mission », qui accepte aux conditions générales des décrets 
des 24 janvier 1943 et 2 juin 1945 et aux conditions spéciales qui suivent, un 
terrain destiné à un usage exclusivement résidentiel, situé dans la circonscription
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urbaine de Stanleyville, d’une superficie approximative de dix-neuf ares quatre- 
vingt-sept centiares cinquante-six centièmes, dont les limites sont représentées 
par un liséré rouge au croquis approximatif figuré ci-après à l’échelle de i 
à 5.000.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de la 
Mission.

C O N D IT IO N S S P E C IA L E S .

Art. 1. —  T.e présent contrat est conclu sous réserve de son approbation par 
le Pouvoir Compétent de la Colonie.

Art. 2. —  I-e terrain sera considéré comme mis en valeur par l'érection de 
bâtiments à usage d’habitation.

Art. 3. —  Sous peine de résolution de plein droit de la présente convention, 
la Mission s’engage à ne pas détourner la destination du terrain cédé.

Art. 4. —  Sans préjudice aux mesures édictées en vertu de la législation sur 
l’urbanisme au Congo, les constructions à ériger sur le terrain cédé devront 
faire, avant tous travaux, l ’objet de plans approuvés par le Chef du Service 
Provincial des Travaux Publics conformément à l’ordonnance du 15 juin 1913. 
La Mission reconnaît à la Colonie le droit d’apprécier souverainement le carac
tère architectural des constructions.

Art. 5. —  La Mission a l’obligation de recevoir et d’évacuer les eaux qui dé
coulent naturellement du ou des fonds supérieurs, même lorsque le propriétaire 
ou le locataire des dits fonds supérieurs, aura fait certains travaux pour concen
trer dans un seul canal d’évacuation les dites eaux.

Art. 6. —  L ’inexécution des conditions prévues à l’article 5 —  i r et 2me 
alinéas —  du décret du 24 janvier [943, sera constatée par procès-verbal du 
délégué du Gouverneur de Province.

La Mission s’engage, dès ores, à remplir, dans le cas de déchéance, les for
malités prévues par la législation sur le régime foncier du Congo Belge, en vue 
de l’enregistrement des terres au 110m de la Colonie.

Art. j.  —  Sauf pour les cas prévus à l'article 5 —  i r et 2™' alinéas du décret 
du 24 janvier 1943, l’inexécution des conditions générales de ce décret, fera 
s’opérer d'office la résolution du présent contrat, si, après sommation faite 
par lettre recommandée, la Mission ne satisfait pas aux dites obligations dans 
un délai de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le dix huit mars mil neuf 
cent cinquante.

A rt. 2 .

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 1950.

A rt. 2 .

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, de 2 Mei 1950.

C H A R L E S.
Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,
P. WlGNY.

Vanwege de Regent : 
De Minister van Koloniën,
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Terres. — Rétrocession gratuite, par la 
Mission Catholique des Pères Francis
cains, à ia Colonie, de deux terrains 
de 100 Ha. et 27 a. sis à Luashi et 
Kafakutnba. — Convention du 20 fé
vrier 1950. — Approbation.

C H A R L E S ,
P r i n c e  d e  B e l g i q u e ,

R é g e n t  d u  R o y a u m e ,

A  tous, présents et à venir, S a i .u t  !

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Nous a v o n s  a r r ê t é  e t  a r r ê t o n s  :

A r t i c l e  I .  i

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden. — Kosteloze wederafstand, 
door de « Mission Catholique des Pè
res Franciscains » aan de Kolonie, van 
twee gronden van 100 Ha. en 27 a. 
gelegen te Luashi en Kafakumba. — 
Overeenkomst van 20 Februari 1950. 
— Goedkeuring.

K A R E L ,
P r i n s  v a n  B e l g i ë ,

R e g e n t  v a n  h e t  K o n i n k r i j k ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e i l  !

Op de voordracht van de Minister van 
Koloniën,

W ij - h e b b e n  b e s l o t e n  e n  W i j  b e 

s l u i t e n  :

A r t i k e l  I .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

Entre :

la Colonie du Congo Belge, représentée par Monsieur le Gouverneur de la 
Province du Katanga,

et,

la Mission Catholique des Pères Franciscains, ayant son siège à Sandoa, per
sonnalité civile reconnue par arrêté royal du 20 octobre 1923 (R. A. C. n” 22 
de 1923, page 586), représentée par son Représentant légal Monseigneur Stap
pers, Camille, résidant à Luabo lez Kinda (B. A. C. n° 22 de 1923, page 586), 
ci-après dénommée la « Mission », il a été convenu ce qui suit :

Sous réserve d’approbation par arrêté royal.

i°) La Mission rétrocède gratuitement à la Colonie du Congo Belge, qui 
accepte les deux immeubles ci-après :

a) Localité de Luashi : un terrain d’une superficie approximative de cent 
hectares (100 hectares) environ, enregistré sub volume D. —  X X X II folio 
54 et ayant fait l’objet du contrat de cession gratuite n° spécial 110, en 
date du premier mars mil neuf cent trente-quatre, approuvé par décret 
du 9 janvier 1936;

b) Localité de Kafakumba : un terrain d’une superficie approximative de 
vingt-sept ares (27 ares) environ, enregistré sub volume D. —  V. —  folio 
41 et ayant fait l’objet d’une cession gratuite approuvée par décret en 
date du 24 décembre 1927.

2°) Tous les frais résultant ou pouvant résulter du présent acte sont à charge 
de la Colonie.

Ainsi fait à Elisabethville, le vingt février mil neuf cent cinquante.
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A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 1950.

A rt. 2.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, de 2 Mei' 1950.

C H A R L E S.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Regent :

De Minister van Koloniën,

P. WlGNY.

Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret approuvant la concession 
à M. Tollet, Urbain, d’un terrain de 
330 hectares, sis à Mayenga (District 
du Bas-Congo).

Ce projet de décret a été soumis à 
l’examen du Conseil Colonial dans la 
séance du 31 mars 1950.

Un membre fait observer qu’il s’agit 
ici d’une terre nettement indigène, très 
fertile et bien occupée, et s’étonne en 
conséquence que les autorités locales 
n’opposent aucune objection à la deman
de en concession; de plus, le concession
naire projette de faire l’exploitation fo
restière de son terrain, et la convention 
ne stipule pas l’obligation de mécanisa
tion qui s’impose.

Le représentant de l’Administration 
répond que le concessionnaire pratique 
une excellente politique à l’égard des in
digènes, dont il respecte les droits et les 
intérêts, et que pour ce motif ils cèdent 
volontiers le terrain en question, et que 
le décret forestier, auquel l’exploitant 
sera soumis, prévoit l’obligation de mé
canisation. Il s’est engagé du reste à être 
très économe en fait de main d’œuvre.

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie van een grond groot 
330 hectaren te Mayenga aan de Hr. 
Urbain Tollet (District Neder-Congo).

Dit ontwerp van decreet werd door de 
Koloniale Raad onderzocht in de zitting 
van 31 Maart 1950.

Een raadslid wijst er op dat het hier 
gaat om een grond die stellig een in
landse grond is, zeer vruchtbaar en goed 
in bezit genomen. Het raadslid, is bij
gevolg verwonderd dat de plaatselijke 
overlieden geen bezwaar maken tegen de 
concessie-aanvraag. Bovendien is de 
concessiehouder van plan op zijn grond 
het busbedrijf ter hand te nemen en de 
overeenkomst omschrijft niet de ver
plichting, welke zich opdringt, om te 
mechaniseren.

De vertegenwoordiger van het Be
stuur laat opmerken dat de concessie
houder een uitstekende politiek voert ten 
opzichte van de inlanders wier rechten 
en belangen hij eerbiedigt, en die hem, 
omwille hiervan, graag de grond in 
kwestie afstaan, verder, dat het decreet 
op het boswezen, waaraan hij onderwor
pen wordt, de verplichte mechanisering 
omschrijft. De concessiehouder heeft 
zich overigens verbonden zeer zuinig te 
werk te gaan inzake arbeidskrachten.
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Le l'résident déclare que le Gouver
nement tiendra la main à l’observation 
des deux principes : mécanisation par
tout où c’est possible et économie de la 
main d'œuvre, qui conditionnent la réali
sation du plan décennal et la réussite du 
programme d’élévation du standing des 
indigènes.

A propos de ce décret, un autre mem
bre met en lumière la confusion qui 
règne clans la terminologie employée par 
l’Administration pou,r désigner les terres 
indigènes et les droits qui grèvent les 
terres à concéder. II attire l’attention du 
Conseil sur le manque d'équité qui lui 
paraît présider à l’attribution aux indi
gènes propriétaires d’une minime indem
nité et à la Colonie de la totalité du prix 
de location et de vente des terres indi
gènes.

Mis aux voix, le projet a été approuvé 
à l’unanimité.

MM. les Conseillers Laude et Robert 
étaient absents et excusés.

Bruxelles, le 28 avril 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

De Voorzitter verklaart dat het Gou
vernement de hand zal houden aan de 
naleving van twee beginselen : mechani
sering waar het ook mogelijk is en zui
nigheid met de arbeidskrachten. Van 
deze beginselen hangt de verwezenlij
king van het tienjarenplan af en het 
welslagen van het programma tot ver
heffing van de levensstandaard der in
landers.

Ter zake van dit decreet wijst een 
ander raadslid op de verwarring in de 
termen die het Bestuur gebruikt om de 
inlandse gronden aan te duiden en de 
rechten welke de in concessie te geven 
gronden bezwaren. Hij laat de Raad op
merken dat het, naar zijn mening, niet 
billijk is een geringe vergoeding te ver
lenen aan de inlandse eigenaars en de to
tale huur en verkoopprijs voor inlandse 
gronden aan de Kolonie toe te kennen.

Het in stemming gebracht ontwerp 
werd eenparig goedgekeurd.

De Raadsleden Laude en Robert wa
ren afwezig met kennisgeving.

Brussel, 28 April 1950.

Het Raadslid-Verslaggever,

J .  V a n  W i n g .

L’Auditeur, De Auditeur,

M .  V a n  H e c k e .
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Terres. — Concession à Mr. Tollet, Ur
bain, d’un terrain de 330 Ha. sis à 
Mayenga. — Convention du 29 sep
tembre 1949. — Approbation.

C H A R L E S,
P r i n c e  d e  B e l g i q u e , 

R é g e n t  d u  R o y a u m e ,

A tous, présents et à venir, S a i .u t  !

Vu l'avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 31 mars 1950;

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A r t i c l e  I .

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden. — Concessie aan de Hr. Tollet, 
Urbain, van een grond van 330 Ha. 
gelegen te Mayenga. — Overeenkomst 
van 29 September 1949. — Goedkeu
ring.

K A R E L ,
P r i n s  v a n  B e l g i ë ,

R e g e n t  v a n  h e t  K o n i n k r i j k ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e i l  !

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 31 Maart 1950;

Op de voordracht van de Minister 
van Koloniën,

W ij h e b b e n  g e d e c r e t e e r d  e n  W ij 

d e c r e t e r e n  :

A r t i k e l  I .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

La Colonie diuCongo Belge, représentée par le Gouverneur de la Province de 
Léopoldville, agissant en vertu des dispositions de l’arrêté du 25 février 1943, 
modifié par ceux du 27 juin 1947, 3 octobre 1948, 8 novembre 1948 et 15 mai 
1949, accorde en occupation provisoire, pour un terme de cinq ans, à M. 'Follet, 
Urbain, colon de nationalité belge, résidant à Mayenga —  Km. 62, du chemin 
de fer du Mayumbe, qui accepte, aux conditions générales de l’arrêté précité, 
de l’arrêté n° 520/TF. du 23 septembre 1943, du Gouverneur de la Province de 
Léopoldville et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain destiné à, un 
usage agricole, situé à Mayenga, d’une superficie de trois cent trente hectares 
(330 lia.), dont les limites sont représentées par un liséré jaune au croquis 
approximatif figuré ci-après à l’échelle cle 1 à 40.000.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de l’oc
cupant.

C O N D IT IO N S  S P E C IA L E S .

Art. 1. —  Le présent contrat est conclu sous réserve de son approbation 
par le Pouvoir Compétent de la Colonie.

Art 2. —  La redevance annuelle du terrain est fixée à la somme de six mille 
six cents francs (6.600 frs.), payable ainsi qu’il est dit à l’article 19 de l’ar
rêté du 25 février 1943, chez le Receveur des Impôts à Léopoldville, sans qu’il 
soit besoin d’aucun avertissement de la part de la Colonie du Congo Belge.

Art. 3. —  Le présent contrat prend cours à la date de son approbation par 
le Pouvoir Compétent de la Colonie.
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Art. 4. —  Seront considérés comme mis en valeur :

a) les terres couvertes sur 1/10 de leur superficie par des constructions;

b) les terres couvertes sur 6/10 de leur surface par des cultures alimen
taires, fourragères ou industrielles non arbustives;

c) les pâturages créés par l’occupant et les pâturages naturels améliorés, c’est- 
à-dire drainés ou irrigués si nécessaire et protégés contre l’érosion, sur lesquels 
seront entretenus des bestiaux à l’élève ou à l’engrais à raison de deux têtes 
de gros bétail ou 10 têtes de petit bétail par 10 hectares.

Les pâturages devront être clôturés au moyen de ronces artificielles formés 
de trois fils au moins;

d) les terres sur lesquelles il aura été fait des cultures arbustives sur 6/10 
au moins de leur surface avec un minimum à l’hectare de 900 caféiers ou 400 
cacaoyers ou 200 hévéas ou 100 palmiers ou des plantations d'espèces de boise
ment à raison de 100 arbres par hectare au minimum pour les enrichissements 
de forêts et de 1.000 arbres par hectare au minimum pour les boisements en 
terrains nus.

Toutefois pour les cultures arbustives autres, la densité minimum sera fixée 
par le Service compétent consulté et dans le cas particulier des bananeraies, la 
mise en valeur 11e sera effective que pour autant que les dispositions précitées 
aient été observées sous forme de culture intercalaire aux bananiers.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la surface.

Art. 5. —  A u plus tard à l’expiration du terme de cinq années prévu au pré
sent contrat, les terres occupées provisoirement et mises en valeur comme dit 
à l’article 4, seront, au gré de l’occupant, cédées en pleine propriété ou louées au 
tarif fixé par l ’arrêté n" 520/TF. du 23 septembre 1943, du Gouverneur de la 
Province de Léopoldville, soit quatre cents francs (400 frs') à l'hectare pour la 
vente ou vingt francs (20 frs) à l’hectare pour la location annuelle.

Art. 6. —  L ’occupant ne peut abattre les espèces ligneuses croissant au mo
ment de l'octroi du terrain que dans la mesure des défrichements nécessaires 
au développement de son entreprise.

Les coupes ne pourront porter à la fois que sur une tranche de 50 hectares, 
conformément au plan de coupe ci-annexé.

T.'abattage sur toute nouvelle tranche ne pourra être entamé que sur auto
risation expresse et écrite du Gouverneur de Province, après constatation de 
la mise en valeur de la tranche précédente aux voeux du contrai.

En cas de vente de bois à des tiers, l ’occupant acquittera la taxe de coupe, 
fixée par les ordonnances sur la matière.

Art. 7. —  Conformément aux dispositions de l'ordonnance n0 115/AE/T. du 
12 novembre 1937, l’occupant s’engage à établir et à maintenir des cultures 
vivrières et alimentaires dans la mesure nécessaire à la bonne alimentation du 
personnel indigène de son exploitation.

Elles compteront pour l’évaluation des superficies mises en valeur par appli
cation de l’article 4 ci-dessus.
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Art. 8. —  Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant 1e terrain 
accordé en occupation provisoire appartiennent au domaine public et ne font 
pas partie de la présente occupation provisoire ; leur situation et leur largeur 
définitives seront déterminées lors du mesurage officiel.

Art. (j. —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indi
gènes pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et selon la procé
dure prévus à l’article 9 du décret du 31 mai 1934.

Art. jo. —  L ’occupant déclare connaître parfaitement la situation de la région 
du point de vue de la main-d’œuvre indigène et savoir qu’il ne pourra compter 
sur l’intervention de l ’Administration pour obtenir les travailleurs qui lui seront 
nécessaires.

Art. 11. —  L ’occupant s’engage à débroussailler régulièrement et à entre
tenir dans un bon état de propreté une zone de cent mètres autour des construc
tions' qu’il érigera.

Art. 12. —  L ’occupant devra se conformer aux dispositions du décret du 28 
juillet, 1938, spécialement en son article 134.

Art. J J .  —  Conformément aux dispositions prises lors de l ’enquête de va
cance du sol en date du 3 avril 1944, les droits de pêche dans la rivière Temvo 
et de passage sur le chemin vers Tietie Metenika sont expressément réservés 
en faveur des autochtones.

Art. 14. —■ L ’inexécution des conditions générales de l ’arrêté du 25 février 
1943, modifié par ceux des 27 juin 1947, 3 octobre 1948, 8 novembre 1948 et 
15 mai 1949 et de l’arrêté 11° 520/TF du 23 septembre 1943 du Gouverneur de 
la Province de Léopoldville, ainsi que l’inexécution des conditions spéciales ci- 
dessus, feront s’opérer d’office la résiliation du présent contrat, si, après som
mation faite par lettre recommandée, l’occupant ne satisfait pas aux dites obli
gations dans un délai de trois mois ù dater de la réception de la lettre recom
mandée.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le vingt-neuf septembre mil 
neuf cent quarante-neuf.

A r t . 2 . A r t . 2 .

Le Ministre des Colonies est chargé de 
l'exécution du présent décret.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Donné à Bruxelles, le 14 avril 1950. Gegeven te Brussel, de 14 April 1950.

C H A R L E S.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,

P. W i g n y .
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Rapport du Conseil Colonial sur le projet 
de décret accordant concession à la 
Société « Exploitations Agricoles et 
Industrielles de la Biaro » d’un terrain 
de 351 hectares, sis à Ubilo (District 
de Stanleyville).

Le Conseil Colonial a examiné le pro
jet de décret au cours de la séance du 31 
mars 1950.

Il n’a donné lieu à aucune remarque 
ni à aucune objection et, mis aux voix, a 
été approuvé à l ’unanimité des membres 
présents.

MM. les Conseillers Laude et Robert 
avaient fait excuser leur absence.

Bruxelles, le 28 avril 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

M.

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie aan de vennootschap 
« Exploitations Agricoles et Indus
trielles de la Biaro » van een grond 
van 351 hectaren, te Ubilo (District 
Stanleystad).

De Koloniale Raad heeft het ontwerp 
van decreet onderzocht in de zitting van 
31 Maart 1950.

Het ontwerp heeft geen aanleiding ge
geven .tot aanmerkingen of bezwaren. 
Het werd in stemming gebracht en door 
de tegenwoordige raadsleden eenparig 
goedgekeurd.

De Raadsleden Laude en Robert wa
ren afwezig met kennisgeving.

Brussel, 28 April 1950.

Het Raadslid-Verslaggever,

Maquet.

L ’Auditeur, De Auditeur,

M. V an H ecke .

Terres. — Concession à la Société « Ex
ploitations Agricoles et Industrielles de 
la Biaro » d’un terrain de 351 Ha. sis 
à Ubilo. — Convention du 13 septem
bre 1949. — Approbation.

C H A R L E S ,
P rince de  B elg iqu e ,
R égent du R oyaum e,

A  tous, présents et à venir, S alu t  !

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 31 mars 1950;

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Gronden. — Concessie aan de « Société 
Exploitations Agricoles et Industrielles 
de la Biaro » van een grond van 351 
Ha. gelegen te Ubilo. — Overeenkomst 
van 13 September 1949. — Goedkeu
ring.

K A R E L ,
P rins van  B elgië,

R egent van  het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il  !

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad .uitgebracht in diens vergadering 
van 31 Maart 1950;

Op de voordracht van de Minister van 
Koloniën,
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Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS : W ij NEBBEN GEDECRETEERD EN W ij
DECRETEREN :

A r ticle  I. A r t ik e l  T.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Province 
Orientale, agissant en vertu des dispositions de l ’arrêté du 25 février 1943, 
modifié par les arrêtés du 27 juin 1947, du 3 octobre 1948, du 8 novembre 1948 
et du 15 mai 1949, accorde en occupation provisoire pour un terme de cinq 
ans, à la Société Congolaise à responsabilité limitée « Exploitations agricoles et 
Industrielles de la Biaro » ayant son siège social à Biaro (Stanleyville), et dont 
les statuts au B. O. de 1926, page 72 des annexes, représentée par M. Val- 
laeys, Urbain, son Directeur, agissant en vertu d’une procuration déposée sous 
le numéro 955 à la Conservation des Titres Fonciers de Stanleyville, qui accep
te, aux conditions générales des arrêtés précités et aux conditions spéciales qui 
suivent, un terrain, destiné à un usage agricole, situé à Ubilo, d’une superficie 
de trois cent cinquante et un hectares, dont les limites sont représentées par un 
liséré jaune au croquis approximatif figuré ci-après à l’échelle de 1 à 20.000.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de l’oc
cupant.

Art. 1. —  La redevance annuelle du terrain est fixée à la somme de huit mille 
sept cent septante-cinq francs, payable ainsi qu’il est dit à l’article 19 de l’arrêté 
du 25 février 1943, chez le Receveur des Impôts à Stanleyville, sans qu’il soit 
besoin d’aucun avertissement de la part de la Colonie du Congo Belge.

Art. 2. —  Le présent contrat prend cours à la date du premier août mil neuf 
cent quarante-six.

Art. 3. —  Seront considérées comme mises en valeur :

a) les terres couvertes sur 1/10 au moins de leur surface par des construc
tions :

b) les terres sur lesquelles il aura été fait des cultures arbustives sur 6/10 
au moins de leur surface, avec un minimum à l’hectare de 900 caféiers ou 
400 cacaoyers ou 200 hévéas ou 100 palmiers ou des plantations d’espèces de 
boisement à raison de 100 arbres par hectare au minimum pour les enrichisse
ments de forêts et de 1.000 arbres par hectare au minimum pour les boisements 
en terrains nus.

Toutefois, pour les cultures arbustives autres, la densité minimum sera fixée 
par le Service compétent consulté et dans le cas particulier des bananeraies, la 
mise en valeur ne sera effective que pour autant que les dispositions précitées 
aient été observées sous forme de culture intercalaire aux bananiers.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la surface.

C O N D IT IO N S S P E C IA L E S .
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Art. 4. —  A  l’expiration du terme de cinq années prévu au présent contrat, 
les terres occupées provisoirement et mises en valeur comme dit à l ’article 3 
pourront être détenues en emphytéosc ou en location pour un terme à convenir 
mais qui ne dépassera pas le terme maximum prévu par les dispositions sur la 
matière et ce au tarif en vigueur soit vingt-cinq francs l’hectare.

Ari. 5. —  L ’occupant ne peut abattre les espèces ligneuses croissant au mo
ment de l’octroi du terrain que dans la mesure des défrichements nécessaires au 
développement de son entreprise.

En cas de vente ou de cession de bois à des tiers, l’occupant acquittera la 
taxe de coupe fixée par les ordonnances sur la matière.

Art. 6. —  Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 115/A E /T . du 
12 novembre 1937, l’occupant s'engage à établir et à maintenir des cultures 
vivrières et alimentaires dans la mesure nécessaire à la bonne alimentation du 
personnel indigène de son exploitation. Elles compteront pour l ’évaluation des 
superficies mises en valeur par application de l’article 30 de l’arrêté du 25 
février 1943.

Art. 7. —  Les chemins indigènes ou autres traversant le terrain accordé en 
occupation provisoire appartiennent au domaine public et ne font pas partie 
de la présente occupation provisoire ; leur situation et leur largeur définitives 
seront déterminées lors du mesurage officiel.

Art. S. —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indi
gènes pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et selon la procédure 
prévus à l’article 9 du décret du 31 mai 1934.

Art. ç. —  L ’occupant déclare connaître parfaitement la situation de la région 
du point de vue de la main-d’œuvre indigène et savoir qu’il ne pourra compter 
sur l’intervention de l’administration pour obtenir les travailleurs qui lui seront 
nécessaires.

Art. 10. —  11 est convenu entre les parties que le loyer définitif du terrain 
sera établi d’après la superficie du terrain constatée en suite à une vérifica
tion effectuée par un géomètre de la Colonie.

Art. i i .  —  L ’occupant aura l’obligation de débroussailler régulièrement et de 
tenir dans un bon état de propreté, une zone de cent mètres autour des cosntruc- 
tions.

Art. 12. —  L ’inexécution des conditions générales de l’arrêté du 25 février 
1943, tel qu'il est modifié à ce jour, ainsi que l’inexécution des conditions spé
ciales reprises ci-déssus, feront s’opérer d’office la résiliation du présent contrat, 
si, après sommation faite par lettre recommandée, l’occupant ne satisfait pas 
aux dites obligations dans un délai de trente jours à dater de la réception de la 
lettre recommandée.

Art. /J. —  Le présent contrat est conclu sous réserve d’approbation par le 
Pouvoir compétent de la Colonie.

Ainsi fait à Stanleyville, en double expédition, le treize septembre mil neuf 
cent quarante-neuf.
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A rt 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 1950.

A rt 2.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven tej Brussel, de 2 Mei 1950.

C H A R LE S.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,

P. W igny.

Terres. — Cession gratuite à la Congré
gation des Dominicains d’un terrain de 
100 H. sis à Poko. — Convention du 
17 avril 1950. — Approbation.

C H A R L E S ,
P rince de B elg iqu e ,
R égent du R oyaum e,

A  tous, présents et à venir, Salut !

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A r ticle  I.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
« Congrégation des Dominicains » van 
een grond van 100 Ha. gelegen te Po
ko. — Overeenkomst van 17 April 
1950. — Goedkeuring.

K A R E L ,
P rins van  B elgië,

R egent van  het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil  !

Op de voordracht van de Minister 
van Koloniën,

W ij' HEBBEN BESLOTEN EN W ij BE
SLUITEN :

A r t ik el  I.

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur Général, cède 
gratuitement en toute propriété à la « Congrégation des Dominicains » person
nalité civile reconnue par arrêté royal du 28 janvier 1912 (B. O. de 1912, page 
165) représentée par le Révérend Père De Wilde, Odon, résidant à Niangara, 
agréé en qualité de Représentant Légal (B. A. de 1948, page 2248), ci-après 
dénommée la « Mission », qui accepte aux conditions générales des décrets des 24 
janvier 1943, 2 juin 1945 et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain 
destjné à un poste de Mission, situé à Poko d’une superficie de cent hectares, 
dont les limites sont représentées par un liséré rouge au croquis approximatif 
figuré ci-après à l’échelle de 1 à 10.000.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de la 
Mission.
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C O N D IT IO N S  SP E C IA L E S .

Art. i. —  Le présent contrat est conclu sous réserve de son approbation par 
le Pouvoir Compétent de la Colonie.

Art. 2. —  Seront considérés comme mis en valeur :

a) les terres couvertes sur i / io au moins de leur surface par des construc
tions ;

b) les terres couvertes sur 1/5 au moins de leur surface par des cultures 
vivrières, maraîchères, fourragères ou alimentaires;

c) les pâturages clôturés et améliorés par débroussaillement, sélection et plan
tation ou semis de plantes améliorantes;

d) les terres mises en valeur comme il est dit à l’article 8 ci-après;

e) les terres auxquelles auront été appliquées les mesures légales prescrites 
ou à prescrire en vue de la conservation des sols.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la surface.

Les cultures vivrières faites en application de l’ordonnance n° 115/A E /T. 
du 12 novembre 1937, compteront pour l’évaluationl de la mise en valeur.

Art. 3. —  Sous peine de résolution de plein droit de la présente convention, 
la Mission s’engage 9 11e pas détourner la destination du terrain cédé.

Art. ./. —  L ’inexécution des conditions prévues à l’article 5 Ier et 2we alinéas 
—  «du décret du 24 janvier 1943, sera constatée par procès-verbal du délégué 
du Gouverneur de Province.

La Mission s’engage, dès ores, à remplir, dans le cas de déchéance, les for
malités prévues par la législation sur le régime foncier, du Congo Belge, en 
vue de l’enregistrement des terres au nom de la Colonie.

Art. 5. —  Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le terrain 
cédé appartiennent au domaine public et ne font pas partie de la présente ces
sion ; leur situation et leur largeur définitives seront déterminées lors du me
surage officiel.

Art. 6. —  I-a Mission ne peut abattre les espèces ligneuses croissant au mo
ment de l’octroi des terres que dans la mesure des défrichements nécessaires au 
développement de son entreprise.

Art. 7. —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indi
gènes pourraient revendiquer dans le délai et selon la procédure prévus à l’article 
9 du décret du 31 mai 1934.

Art. 8. —  La Mission s’engage à boiser (ou à entreprendre des cultures de 
plantes arbustives médicinales) sur un dixième du terrain cédé c’est-à-dire sur 
une superficie de dix hectares. Les-essences à employer seront laissées au choix 
de la Mission.

Les travaux qui devront être achevés en dix ans, compteront. pour l'évalua
tion des superficies mises en valeur.
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Art ç  —  Sauf pour les cas prévus à l’art. 5 —  1<T et 21"" alinéas —  du décret 
du 24 janvier 1943, l'inexécution des conditions générales de ce décret et des 
conditions spéciales reprises ci-dessus, feront s’opérer d’office la résolution du 
présent contrat si, après sommation faite par lettre recommandée, la Mission 
ne satisfait pas aux dites obligations dans un délai de trente jours à dater de 
la réception de la lettre recommandée.

Ainsi fait à Léopoldville, cî  double expédition, le dix-sept avril mil neuf cent 
cinquante.

A rt . 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent arrêté.

Donné à* Bruxelles, le 15 mai 1950.

A rt. 2.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven tu Brussel, de 15 Mei 1950.

C H A R L E S.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,

P. W igny.

Terres. — Cession gratuite à l’Associa
tion des Pères de la Compagnie de 
Jésus desservant la Mission du Kwan- 
go d’un terrain de 200 Ha. situé à 
Kitenda. — Convention du 17 avril 
1950. — Approbation.

C H A R L E S,
P rince de B elg iq u e ,
R égent du R oyaum e,

A  tous, présents et à venir, S alut  !

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A r ticle  I.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
« Association des Pères de la Compa
gnie de Jésus desservant la Mission du 
Kwango » van een grond van 200 Ha. 
gelegen te Kitenda. — Overeenkomst 
van 17 April 1950. — Goedkeuring-

K A R E L ,
P rins van  B elgië ,

R egent van  het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil  !

Op de voordracht van de Minister van 
Koloniën,

W ij hebben besloten en W ij be
sluiten  :

A r t ik e l  1.

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur Général, cède gra
tuitement en toute' propriété, à l’Association des « Pères de la Compagnie de 
Jésus desservant la Mission du Kwango » dont la personnalité civile a été
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reconnue par décret du 23 décembre 1897 (11. O. 1898, page 2) représentée par 
les Révérends Pères Misson, Jules et Colen, René, ses représentants-Légaux 
(B. A. de 1950, page 85) ci-après dénommée la «Mission», qui accepte aux 
conditions générales du décret du 24 janvier 1943, modifié par celui dm 2 juin 
1945 et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain destiné à l’établissement 
d’un poste principal de Mission, situé à Kitenda, en Territoire des Bayaka- 
Sud, d’une superficie de deux cents hectares, dont les limites sont représentées 
par un liséré rouge au croquis approximatif figuré ci-après à l’échelle de 1 à
10.000. ' 1 1

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de la 
Mission.

C O N D IT IO N S  S P E C IA L E S .

Art. t. — . Le présent contrat est conclu sous réserve de son approbation par 
le Pouvoir Compétent de la Colonie.

Art. 2. —  Seront considérées comme mises en valeur :

a) les terres couvertes sur un dixième au moins de leur surface par des con
structions ;

b) les terres couvertes sur cinq dixièmes au moins de leur surface de cultures 
alimentaires, fourragères ou autres;

c) les terres destinées à l ’élevage et mises en valeur suivant les conditions 
minima fixées dans la convention ;

d) les terres sur lesquelles il aura été fait sur cinq dixièmes au moins dei leur 
surface des plantations : de palmiers, à raison d’au moins 100 unités par hectare; 
d’hévéas, à raison d’au moins 240 unités par hectare; de cacaoyers, à raison 
d’au moins 650 unités par hectare ; de caféiers, à raison d’au moins 900 unités 
par hectare; de quinquinas, à raison de 6.940 unités par hectare; de thés, à rai
son d’au moins 5.470 unités par hectare; d’aleurites, à raison d’au moins 121 
unités par hectare; d’arbres de boisement, à raison d’au moins IOO arbres par 
hectare pour les enrichissements de forêts et d’au moins 1.000 arbres par hec
tare pour les boisements en terrains découverts.

Pour les autres espèces d’arbres et arbustes, la densité minimum sera fixée 
de commun accord entre le concessionnaire et le service compétent.

e) les terres auxquelles auront été appliquées les mesures fixées par la con
vention ou légalement prescrites en vue de la conservation du sol.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la surface.

Art. j .  —  L ’inexécution des conditions prévues à l’article 5 —  I er et 2m< 
alinéas —  du décret du 24 janvier 1943, sera constatée par procès-verbal du 
délégué du Gouverneur de Province.

La Mission s'engage dès ores, à remplir dans le cas de déchéance, les for
malités prévues par la législation sur le régime foncier du Congo Belge, en vue 
de l ’enregistrement des terres au nom de la Colonie.
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Art. j. —  Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le terrain 
cédé, appartiennent au domaine public et ne font pas partie de la présente ces
sion; leur situation et leur largeur définitives seront déterminées lors du mesu
rage officiel.

Art. 5. —  Les indigènes du village de Swa-Yamfu conservent sur le terrain 
cédé le droit de poursuivre le gibier blessé qui chercherait refuge à l’intérieui) 
du dit terrain.

Art. 6. —  La Mission ne peut abattre les espèces ligneuses croissant au mo
ment de l’octroi des terres que dans la mesure des défrichements nécessaires au
développement de son entreprise.

Art. 7. —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indi
gènes pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et selon la procédure 
prévus à l’article 9 du décret du 31 mai 1934.

Article 8. —  S ’il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée! 
au contrat, la Mission aura à se désister de l’excédent constaté s’il est d’un 
vingtième au-dessus de la contenance déclarée. Le désistement pourra, au choix 
de la Mission, porter de préférence sur les surfaces non-mises en valeur pour 
autant que celles-ci soient susceptibles d’être occupées par des tiers indigènes 
ou non-indigènes.

Cette rétrocession de terres ne donnera droit pour la Mission, ni à compensa
tion, ni à indemnité, la surface indiquée au contrat étant le maximum auquel 
la Mission reconnaît avoir droit.

Art. ç. -.— Sauf pour les cas prévus à l’article 5 —  ipr et 2me alinéasi —  du 
décret du 24 janvier 1943, l’inexécution des conditions générales de ce décret 
et des conditions spéciales reprises ci-dessus, feront s’opérer d’office la résolu
tion du présent contrat, si, après sommation faite par lettre recommandée, la 
Mission ne satisfait pas aux dites obligations dans un délai de trois mois de la 
réception de la lettre recommandée.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le dix-sept avril mil neuf 
cent cinquante.

A r t . 2. A r t . 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 1950.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, de 15 Mei 1950.

C H A R L E S.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

P. WlGNY.

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,
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Mines. — Arrêté du Régent autorisant la 
« Compagnie de Recherches et d’Ex
ploitations Minières au Ruanda-Urun- 
di » (Corem) à exploiter l’étain dans 
la concession dénommée « Mine Buge- 
sera ».

C H A R L E S ,
P rince de B elg iq u e ,
R égent du R oyaum e,

A  tous, présents et à venir, S alut  !

Vu le décret du n  septembre 1948, 
approuvant la convention du 2 avril 
1948, intervenue entre le Gouvernement 
du Ruanda-Urundi et les sociétés miniè
res Géoruanda, Minétain, Mirudi et So- 
muki ;

Vu l’arrêté du Régent du 29 novem
bre 1948, approuvant les statuts de la 
« Compagnie de Recherches et d.’Exploi
tations Minières au Ruanda-Urundi » 
(Corem) ;

Vu l’article 7 de la convention du 2 
avril 1948, accordant à la Société Co
rem un droit exclusif de recherches mi
nières dans le bloc dénommé « Polygone 
n* 5 » ;

Considérant que des gisements d’étain 
ont été découverts par la « Compagnie 
de Recherches et d’Exploitations Miniè
res au Ruanda-Urundi » dans ce bloc 
qu’elle est autorisée à prospecter;

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Nous avons a r r ê té  et  a r rêto n s:

A rt. I.

La « Compagnie de Recherches et 
d’Exploitations Minières au Ruanda- 
Urundi » (Corem). est. autorisée à ex  ̂
ploitèr les gisements .d'étain situés, dans

Mijnen. — Besluit van de Regent tot toe
lating aan de « Compagnie de Recher
ches et d’Exploitations Minières au 
Ruanda-Urundi » (Corem) om tin te 
ontginnen in de concessie « Bugesera 
Mijn » genaamd.

K A R E L ,
P rins van  B elgië ,

R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Gelet op het decreet van 11 Septem
ber 1948, tot goedkeuring van een over
eenkomst die op 2 April 1948, tussen 
het Gouvernement van Ruanda-Urundi 
en de mijnbouwkundige vennootschap
pen Georuanda, Minétain, Mirudi en 
Somuki werd gesloten;

Gelet op het besluit van de Regent 
van 29 November 1948, tot goedkeuring 
van de statuten van de « Compagnie de 
Recherches et d’Exploitations Minières 
au Ruanda-Urundi » (Corem) ;

Gelet op artikel 7 van de overeen
komst van 2 April 1948, waarbij aan de 
vennootschap Corem een uitsluitend 
recht op mijnbouwkundige opsporingen 
in de blok « Veelhoek n' 5 », genaamd 
werd toegekend;

Overwegende dat tinlagen ontdekt 
zijn geworden door de « Compagnie de 
Recherches et d’Exploitations Minières 
au Ruanda-Urundi » in dit blok, waarin 
zij gemachtigd is opsporingen te doen ;

Op de voordracht van de Minister van 
Koloniën,

W ij hebben besloten en W ij be
sluiten  :

A rt. I.

De « Compagnie de Recherches et 
d’Exploitations Minières au Ruanda- 
Urundi » (Corem) wordt gemachtigd de. 
tinlagen te ontginnen, die zith bevinden
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la concession dénommée « Mine Buge- 
sera ».

Cette concession est comprise entre les 
limites ci-après :

—  La borne I est située au sommet 
de la colline Rugenge, au bord de la 
grand’route du • Bugesera, reliant Kigali 
à rUrundi.

—  De la borne i une droite jusqu’au 
sommet de la colline Nkanga qui situe 
la borne 2.

—  De la borne 2 une droite jusqu’à 
l’extrémité de la partie carrossable de la 
route menant de la grand’route du Buge
sera à l’ancien gîte de Mulehe, qui situe 
la borne 3.

—  De la borne 3 une droite jusqu'à 
l ’intersection de la route précitée avec 
la grand’route du Bugesera qui situe la 
borne 4.

—  De la borne 4 une droite jusqu’à la 
borne 1.

La superficie de cette concession est 
de 5.795 hectares.

A r t . 2.

En vertu de l ’ordonnance ‘législative 
n" 42/359 du Ier décembre 1949, la so
ciété concessionnaire supportera les frais 
de vérification ultérieure des limites du 
]X)lygone « Mine Bugesera » et se sou
mettra aux rectifications éventuelles 
qu’entraînerait cette vérification.

A r t . 3.

La société concessionnaire a le droit 
sous réserve des droits des tiers, indi
gènes ou non-indigènes, et conformé
ment aux lois, décrets et règlements sur 
la matière, d’exploiter pendant soixante 
ans, la mine concédée.

in de concessie « Bugesera Mijn » ge 
naamd.

Deze concessie is gelegen binnen di 
hiernavolgende grenzen :

—  Grenspaal 1 wordt geplaatst op dt 
top van de heuvel Rugenge, aan de rand 
van de hoofdbaan van Bugesera, die K i
gali met de Urundi verbindt.

—  Een rechte lijn dient getrokker 
tussen grenspaal 1 en de top van dt 
heuvel Nkanga waarop grenspaal 2 ge
vestigd wordt.

—  Van grenspaal 2 een rechte lijr 
naar het uiteinde van het berijdbare ge
deelte van de baan die leidt van dt 
hoofdbaan van Bugesera tot aan de oudt 
halte Mulehe; op dit uiteinde wordt 
grenspaal 3 geplaatst.

—  Van grenspaal 3 een rechte lijr. 
naar het kruispunt (waar grenspaal 4 ge
plaatst wordt) van de bovengenoemde 
baan en de hoofdbaan van Bugesera.

—  Van grenspaal 4 een rechte lijr. 
tot aan grenspaal 1.

De oppervlakte van deze concessie be- 
dragt 5.795 hectaren.

A rt- 2.

Krachtens de wetgevende ordonnantie 
nr 42/359 van 1 December 1949, draagt 
de vennootschap-concessionnaris de kos
ten, die later zullen gedaan worden door 
de verificatie van de grenzen van de 
veelhoek « Bugesera Mijn » en onder
werpt zich aan elke verbetering, die deze 
verificatie eventueel met zich zou kun
nen meebrengen.

A rt. 3.

De vennootschap-concessionaris heeft 
het recht, onder voorbèhoud der rechten 
van derden, inlanders of niet-inlanders, 
en overeenkomstig de wetten, decreten 
en reglementen ter zake, de mijn, waar
voor concessie wordt verleend, gedu
rende zestig jaar te ontginnen.
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A rt. 4.

La concession s’étend au lit des ruis
seaux et rivières. Le concessionnaire ne 
pourra toutefois, sans l’autorisation pré
alable et par écrit du Gouverneur Géné
ral ou de son délégué, exécuter aucun 
travail d’exploitation dans le lit des ri
vières navigables ou flottables, ni sur 
les terrains qui les bordent, dans une 
bande de 10 mètres à compter de la ligne 
formée par le niveau le plus élevé qu’at
teignent les eaux dans leurs crues pé
riodiques, normales.

L ’autorisation déterminera les condi
tions auxquelles les travaux pourront 
être exécutés.

A r t . 5.

L ’exploitation a lieu aux risques et 
périls du concessionnaire. Il est notam
ment responsable du dommage que cau
seraient aux fonds riverains les travaux, 
même autorisés, qu’il exécuterait dans 
les rivières et ruisseaux.

Il paiera aux riverains, conformément 
à l’article 20 du décret du 30 juin 1913 
(Code civil, livre II, titre II), une rede
vance annuelle proportionnée aux dom
mages qu’ils subissent dans l’exercice de 
leurs droits de riveraineté.

A rt 6.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 1950.

A r t . 4.

De concessie strekt zich uit tot de 
bedding der beken en rivieren.

Zonder de voorafgaande en schrifte
lijke toelating vanwege de Gouverneur- 
Generaal of diens afgevaardigde, mag de 
concessionaris evenwel geen enkel ont
ginningswerk uitvoeren in de bedding 
der bevaarbare of vlotbare rivieren, noch 
op de aangrenzende gronden, binnen een 
strook van 10 meter breedte, te rekenen 
van de lijn gevormd door de hoogste 
stand dien de wateren bij hun normale 
periodieke was bereiken.

De toelating bepaalt de voorwaarden 
waaronder de werken mogen worden 
uitgevoerd.

A rt. 5.

De ontginning geschiedt op risico van 
de concessionaris. Hij is namelijk ver
antwoordelijk voor de schade die de 
aangelande erven lijden door de werken 
welke hij zelfs met toelating uitvoert in 
de beken en rivieren.

Hij betaalt, overeenkomstig artikel 20 
van het decreet van 30 Juni 1913 (Bur
gerlijk Wetboek, Boek II, Titel II), aan 
de aangelanden, een jaarlijkse vergoe
ding naar evenredigheid van de schade 
die zij ondergaan bij de uitoefening van 
hun rechten als aangelanden.

A r t . 6.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, de 15 Mei 1950.

C H A R L E S.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

P. W igny.

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,



Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret approuvant la concession 
à l’Association des Pères de la Com
pagnie de Jésus desservant la Mission 
du Kwango, d’un terrain de 100 hec
tares, situé près de la Rivière Fula 
(Territoire de Lukula).

Le Conseil Colonial a examiné dans 
sa séance du 31 mars un projet de décret 
approuvant la concession à l’Association 
des Pères de la Compagnie de Jésus 
desservant la Mission du Kwango d’un 
terrain de 100 hectares, situé près de la 
rivière Fula (Territoire de Lukula).

Un membre fait remarquer ce qui lui 
paraît une innovation heureuse : les in
digènes ont trouvé la compensation de 
certains droits qu’ils exerçaient sur les 
terres domaniales faisant l’objet de la 
concession dans la livraison de bétail sé
lectionné. Il émet le vœu que cet exem
ple soit suivi autant que possible. Lors
qu'une somme en argent est payée pour le 
rachat de droits, celle-ci est dépensée ra
pidement et les communautés indigènes 
n’y trouvent aucun avantage. Celles-ci se
raient dans une situation toute autre si 
on leur donnait la possibilité de créer ou 
de développer des élevages de bétail sé
lectionné.

Un membre signale que l’obligation 
qui est faite d’entourer les pâturages de 
ronces artificielles formée de trois fils au 
moins |)our empêcher les bêtes de diva
guer dans les cultures indigènes, entraî
nera pour la Mission une lourde dépense.

Le représentant de l'Administration 
fait observer que les clôtures prévues 
sont indispensables pour constituer de 
véritables padocks. D ’autre part les 
droits d’entrée sur les fils de fer vont 
être réduits et de ce fait la dépense ne 
sera pas aussi importante qu’on aurait 
pu le craindre.

Un autre membre signale que d’après 
lui le texte du projet de decret stipule 
que les clôtures ne doivent pas être éten-

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie aan de Vereniging 
der Paters van het Gezelschap van 
Jezus die de Kwangomissie bedienen, 
van een grond van 100 hectaren aan de 
rivier Fula (Gewest Lukula).

Dc Koloniale Raad beeft in de zitting 
van 31 Maart 1950 een ontwerp van de
creet onderzocht tot goedkeuring van de 
concessie aan de Vereniging der Paters 
van de Sociëteit van Jésus die de K w an
gomissie bedienen van een grond van 
100 hectaren, aan de rivier Fula (Ge
west Lukula).

Een raadslid vestigt de aandacht op 
wat hem een gelukkige nieuwigheid 
lijkt : voor de rechten die zij uitoefen
den op de domeingronden welke het 
voorwerp zijn van de concessie, hebben 
de inlanders een tegenwaarde gevonden 
in dc levering van keurvee. Hij wenst 
dit voorbeeld zoveel mogelijk te zien na
volgen. Wanneer de afkoop van de rech
ten geschiedt met gereed geld is dit vlug 
verteerd en de inlandse gemeenschap 
heeft er geen voordeel van. De toestand 
wordt geheel anders wanneer men de 
inlanders in staat stelt veehouderijen 
van keurvee te richten of uit te breiden.

Een raadslid wijst er op dat er voor 
de Missie grote kosten voortvloeien uit 
de opgelegde verplichting de weidegron
den te omringen met prikkeldraad van 
ten minste drie draden om het vee te 
verhinderen los te lopen in de inlandse 
cultures.

De vertegenwoordiger van het Be
stuur laat opmerken dat de omschreven 
afsluitingen volstrekt noodzakelijk zijn 
om echte kralen op te richten. Verder 
worden de invoerrechten op ijzerdraad 
eerlang verlaagd zodat de uitgave niet zo 
aanzienlijk is als men had kunnen vre
zen.

Een ander raadslid verklaart dat het 
ontwerp van decreet naar zijn mening, 
bepaalt dat dc afsluitingen niet over de
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dues à la totalité de la concession. Le 
représentant de l’Administration a mar
qué son accord à ce sujet.

I.e projet,, mis aux voix, a été approu
vé à l ’unanimité. »

M M . les Conseillers Laude et Robert, 
absents, s’étaient fait excuser.

Bruxelles, le 12 mai 1950.

V an der

L’Auditeur,

gehele uitgestrektheid van de concessie 
moeten aangebracht worden. De verte
genwoordiger van het Bestuur betuigt 
hiermede zijn instemming.

Het in stemming gebracht ontwerp 
werd eenparig goedgekeurd.

De raadsleden Laude en Robert wa
ren afwezig met kennisgeving.

Brussel, 12 Mei 1950.

L inden.

Dc Auditeur,

M. V an  H ecke .

Terres. — Concession à l’Association 
des Pères de la Compagnie de Jésus 
desservant la Mission du Kwango, d’un 
terrain de 100 Ha. situé près de la 
rivière Fula (Territoire de la Lukula).
— Convention du 16 septembre 1949.
— Approbation.

C H A R L E S ,
P rince de B elgique,
R égent du R oyaume,

A  tous, présents et à venir, S alut !

Vu l ’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 31 mars 1950;

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Nous avons décrété et décrétons :

A rticle I.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden. — Concessie aan de Vereni
ging der Paters van het Gezelschap 
van Jezus die de Missie van Kwango 
bedienen, van een grond van 100 Ha. 
aan de rivier Fula (Gewest Lukula). — 
Overeenkomst van 16 September 1949. 
— Goedkeuring.

K A R E L ,
P rins van B elgië,

R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 31 Maart 1950;

Op de voordracht van de Minister 
van Koloniën,

W ij hebben gedecreteerd en W ij 
decreteren :

A rtikel I.

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

La Colonie du Conga Belge, représentée par le Gouverneur de la Province de 
Léopoldville, agissant en vertu des dispositions de l ’arrêté du 25 février 1943, 
modifié par ceux des 27 juin 1947, 3 octobre 194& et 8 novembre 1948, accorde
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en occupation provisoire pour un terme de cinq ans, à l’Association des Pères 
de la Compagnie de Jésus desservant la Mission du Kwango, dont la person
nalité civile a été reconnue par décret du 23 décembre 1897, (B. O. 1898, page 
2), représentée par le Révérend Père Schurmans, Maurice, son Représentant 
Légal, résidant à Kisantu (Moyen Congo), agissant en vertu des pouvoirs 
publiés au B. A. 1947, page 1169, qui accepte, aux conditions générales des 
arrêtés précités, de l’arrêté n' 520/TF. du 23 septembre 1943 et aux conditions 
spéciales qui suivent, un terrain destiné à l’élevage (pacage) situé à la rivière 
Fula, Territoire de I.ukula, d’une superficie de cent (100) hectares, dont les 
limites sont représentées par un liséré jaune au croquis approximatif figuré ci- 
après à l’échelle de 1 à 10.000.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de 
l’occupant.

C O N D IT IO N S S P E C IA L E S .

Art. 1. —  La redevance annuelle du terrain est fixée à la somme de sept 
cent cinquante (750) francs, payable ainsi qu’il est dit à l'article 19 de l’arrêté 
du 25 février 1943, chez le Receveur des Impôts à Léopoldville, sans qu’il 
soit besoin d’aucun avertissement de la part de la Colonie du Congo Belge.

Art. 2. —  Le présent contrat est conclu sous réserve d’approbation par le 
Pouvoir compétent de la Colonie et prendra cours à la date de cette approbation.

Art. 3. —  Seront considérés comme mis en valeur :

a) les terres couvertes sur 1/10 de leur surface par des constructions;

b) les terres couvertes sur 6/10 de leur surface par des cultures alimen
taires, fourragères ou autres ;

c) les pâturages créés par l ’occupant et les pâturages naturels améliorés 
c’est-à-dire drainés ou irrigués si nécessaire et protégés contre l’érosion, sur 
lesquels seront entretenus des bestiaux: à; l’élève ou à l’engrais à raison de deux 
têtes de gros bétail ou dix têtes) de petit bétail par dix hectares.

Les pâturages devront être clôturés au moyen de ronces artificielles formées 
de trois fils au moins.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la surface.

Art. 4. —  Au plus tard à l’expiration du terme de cinq années prévu au 
présent contrat, les terres occupées provisoirement et mises en valeur comme dit 
à l’article 3, seront louées pour trente ans au maximum, au tarif fixé par 
l’arrêté n” 520/TF du 23 septembre 1943 du Gouverneur de la Province de 
Léopoldville, soit sept francs cinquante (7.50 fr.) à l’hectare, pour la location 
annuelle.

Art. 5. —  L ’occupant ne peut abattre les espèces ligneuses croissant au mo
ment de l’octroi du terrain que dans la mesure des défrichements nécessaires 
au développement de son entreprise.

En cas de vente de bois à des tiers, l’occupant acquittera la taxe de coupe 
fixée par les ordonnances sur la matière.
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Art. 6. —  Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 115/A E /T . du 
12 novembre 1937, l’occupant s’engage à établir et «à maintenir des cultures 
vivrières et alimentaires dans la mesure nécessaire à la bonne alimentation du 
personnel indigène de son exploitation. Elles compteront pour l’évaluation des
superficies mises en valeur par application de l’article 3 ci-dessus.

Art. 7. —  Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le terrain 
accordé en occupation provisoire appartiennent au domaine public et ne font 
pas partie de la présente occupation provisoire ; leur situation et leur largeur 
définitives seront déterminées lors du mesurage officiel.

Art. 8. —  La seconde proclamation des résultats de l’enquête de vacance 
ayant été! faite le 13 août J946, le délai fixé par l ’article 9 du décret du 31 mai 
1934 est expiré.

Art. 9. —  L ’occupant déclare connaître parfaitement la situation de la région 
du point de vue de la main-d’œuvre indigène et savoir qu’il ne pourra compter 
sur l’intervention de l’Administration pour obtenir les travailleurs qui lui seront 
nécessaires.

Art. 10. —  L ’occupant s’engage à débroussailler régulièrement et à maintenir 
dans un bon état de propreté, une zone de cent mètres autour des constructions 
qu’il érigera.

Art. i l .  —  L ’occupant devra, par la construction de dipping-tanks, se confor
mer aux dispositions du décret du 28 juillet 1938, spécialement en son article 
134, sur le baignage et la destruction des tiques; il aura la faculté d’établir sur 
le terrain accordé les constructions et installations nécessaires, notamment des 
abris pour le bétail et des logements pour les bouviers.

Art. 12. —  L ’inexécution des conditions générales de l’arrêté du 25 février 
1943, modifié comme dit ci-dessus et de l’arrêté n” 520/TF. du 23 septembre 
1943 du Gouverneur de la Province de Léopoldville, ainsi que l ’inexécution des 
conditions spéciales reprises ci-dessus, feront s’opérer d’office la résiliation du 
présent contrat, si, après sommation faite par lettre recommandée, l'occupant 
ne satisfait pas aux dites obligations dans un délai de trois mois à dater de la 
réception de la lettre recommandée.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le seize septembre mil neuf 
cent quarante-neuf.

A rt. 2. A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 1950.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, de 2 Mei 1950.

C H A R LE S.

Par le Régent :

l.e Ministre des Colonies,

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,

P. W igny.

Imprimerie Clarence Denis. —  289, Chaussée de Mons* Bruxelles.
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Terres. —  Concession gratuite par le 
Comité Spécial du Katanga à l’Asso
ciation des Dominicaines Missionnaires 
de Fichermont de 3 terrains, sis à Ka- 
binda et d’une superficie respective de 
3 Ha., 6 Ha., 5 Ha. 16 a. —  Convention 
du 12 avril 1950. —  Approbation.

C H A R L E S,
P r i n c e  d e  B e l g i q u e ,

R é g e n t  d u  R o y a u m e ,

A  t o u s ,  présents et à  venir, S a l u t  !

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Nous AV O N S AR R ÊTÉ E T ARRÊTONS :

A r t i c l e  I.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden. —  Kosteloze concessie door het 
Bijzonder Comité van Katanga aan de 
« Association des Dominicaines Mis
sionnaires de Fichermont » van drie 
gronden gelegen te Kabinda en groot 
3 Ha., 6 Ha., 5 Ha. 16 a. —  Overeen
komst van 12 April 1950. —  Goedkeu
ring.

K A R E L ,
P r i n s  v a n  B e l g i ë ,

R e g e n t  v a n  h e t  K o n i n k r i j k ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e i l  !

Op de voordracht van de Minister van 
Koloniën,

W ij  h e b b e n  b e s l o t e n  e n  W ij b e s l u i 

t e n :

A r t i k e l  I .

De overeenkomst waarvan de tfekst 
volgt wordt goedgekeurd :

Entre le Comité Spécial du Katanga, dont les bureaux sont situés à. Elisabeth- 
ville, contractant d’une part,

Et la Mission « l ’Association des Dominicaines Missionnaires de Notre-Dame 
de Fichermont », dont le siège est à Kabinda, ayant reçu la personnalité civile 
par arrêté royal du dix novembre mil neuf cent trente-neuf, représentée par 
la Révérende Sœur Luxen, Marie, Hélène, résidant à Kabinda, agréée en qualité 
de représentante légale par l’arrêté royal précité publié au Bulletin Officiel du 
Congo Belge du quinze décembre mil neuf cent trente neuf, contractant d’autre 
part,

Il est convenu ce qui suit sous réserve d’approbation par arrêté royal.

Le contractant d’une part concède à titre gratuit au contractant d’autre part :

Trois terrains situés à Kabinda, lisérés en rouge au croquis ci-joint et désignés 
par les lettres A. C. et D., d’une superficie respective de trois hectares, six 
hectares et cinq hectares seize ares (3 Ha., 6 Ha., et 5 Ha. 16 a.), environ, con
formément au croquis ci-annexé.

Le présent contrat est conclu aux conditions du Règlement Général du Co
mité Spécial du Katanga sur les cessions et concessions gratuites de terres aux 
missions religieuses, associations scientifiques et établissements d’utilité publi
que ci-annexé, et aux conditions spéciales qui suivent :

Art. 1. —  Duree du Contrat. —  La durée du contrat est fixée à dix années, 
prenant cours à la date d’approbation par arrêté royal.
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Art. 2. —  Destination du terrain. —  Dans les limites de l ’article 6 du Règle
ment Général ci-annexé, le terrain est destiné exclusivement aux œuvres reli
gieuses sociales et scolaires du contractant d’autre part ainsi qu'à des cultures 
et à l’élevage.

Art. $. —  Mise en valeur. —  Avant l ’expiration du présent contrat, le con
tractant d’autre part devra avoir érigé sur le terrain concédé des constructions 
en matériaux durables en rapport avec la destination du terrain, telle qu’elle 
est déterminée par l ’article 2 du présent contrat.

Il devra en outre avoir réalisé la mise en valeur agricole ci-après :

Un tiers de la superficie de la concession devra être utilisée rationnellement, 
au choix, sous forme de potager, de verger, de champs scolaires, de plantations 
ligneuses ou de pâturages améliorés pour le bétail laitier.

ArtS 4. —  Constructions. —  Les constructions de l’ancienne station de T.S.F. 
de Kabinda qui subsistaient sur le terrain liséré en vert au croquis ci-joint, ont 
été vendues par la Colonie à l’Association des Soeurs Dominicaines par acte 
passé à Kabinda le quatre octobre mil neuf cent quarante-six.

Art. 5. —  Cession gratuite de la propriété. —  A  tout moment au cours du 
contrat, le contractant d’autre part aura le droit d’obtenir la cession gratuite 
de la propriété du terrain, à la condition d’avoir réalisé les conditions! du présent 
contrat et notamment les obligations de mise en valeur, déterminées par l’article 
3 ci-dessus.

Fait en double exemplaire à Elisabethville, le 12 avril 1950.

A r t . 2 .

Le Ministre des Colonies est charge 
de l’exécution du présent arrêté :

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1950.

A r t . 2 .

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, de i o Juni 1950.

C H A R L E S.

Par le Régent :
Le Ministre des Colonies,

P .  W lG N Y .

Vanwege de Regent : 
De Minister van Koloniën,
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Terres. —  Cession gratuite à la Société 
des Missionnaires d’Afrique (Pères 

v Blancs) d’un terrain de 62 Ha. sis à 
Kibangula. —  Convention du 21 avril 
1950. —  Approbation.

C H A R L E S ,
P r i n c e  d e  B e l g i q u e ,

R é g e n t  d u  R o y a u m e ,

A  tous, présents et à venir, S a l u t  !

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

N O U S  AVONS A R R Ê T É  E T A R R E T O N S : 

A r t i c l e  I .

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden. —  Kosteloze afstand aan de 
« Société des Missionnaires d’Afrique 
(Pères Blancs) » van een grond van 
62 Ha. te Kibangula. —  Overeenkomst 
van 21 April 1950. —  Goedkeuring.

K A R E L ,
P r i n s  v a n  B e l g i ë ,

R e g e n t  v a n  h e t  K o n i n k r i j k ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e i l  !

Op de voordracht van de Minister van 
Koloniën,

W ij h e b b e n  b e s l o t e n  e n  W i j  b e 

s l u i t e n  :

A r t i k e l  I .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur Général, cède gra
tuitement en pleine propriété, à la Société des Missionnaires d’Afrique (Pères 
Blancs) dont le siège est à Baudouinville, et dont la personnalité civile a été 
reconnue par un décret du 31 octobre 1896, paru au B. O. de 1896, page 354, 
représentée par Son Excellence Monseigneur Morlion, Urbain, son Représentant 
Légal en vertu d’un avis publié au B. A. de 1941, page 2176, ci-après dénom
mée la Mission, qui accepte aux conditions générales des décrets du 2 janvier 
1943 et 2 juin 1945 et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain destiné 
à l’établissement d’une mission, situé à Kibangula, d’une superficie de soixante- 
deux hectares, dont les limites sont représentées par un liséré rouge au croquis 
approximatif figuré ci-après à l ’échelle de 1 à 10.000.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de la 
Mission.

C O N D IT IO N S S P E C IA L E S .
!

Art. 1. —  Le présent contrat prend cours à la date de son approbation par 
le pouvoir compétent de la Colonie.

Art. 2. —  Seront considérés comme mis en valeur :

a) les terres couvertes sur un dixième au moins de leur surface par des 
constructions :

b) les terres couvertes sur un cinquième au moins de leur surface par des 
cultures alimentaires, fourragères ou autres plantes herbacées;

c) les pâturages sur lesquels seront entretenus des bestiaux à l’élève ou à 
l’engrais à raison d’au moins une tête de gros bétail ou quatre têtes de petit bétail 
par dix hectares;

d) les terres sur lesquelles il aura été fait des plantations d’espèces ligneuses 
à raison de cinquante arbres par hectare au minimum.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la surface.
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Art. 3. —  L ’inexécution des conditions prévues à l ’article 5 —  2™ alinéa —  
du décret du 24 janvier 1943, sera constatée par procès-verbal du délégué du 
Gouverneur de Province.

La Mission s’engage, dès ores, à remplir, dans le cas de déchéance, les for
malités prévues par la législation sur le régime foncier du Congo Belge, en 
vue de l’enregistrement des terres au nom de la Colonie.

Art. 4. —  Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le terrain 
cédé appartiennent au domaine public et ne font pas partie de la présente ces
sion; leur situation et leur largeur définitives seront déterminées lors du mesu
rage officiel.

Art. 5. —  La Mission ne peut abattre les espèces ligneuses croissant au mo
ment de l ’octroi des terres que dans la mesure des défrichements nécessaires 
au développement de son entreprise.

Art. 6 . —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indi
gènes pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et selon la procédure 
prévus à l’article 9 du décret du 31 mai 1934.

Art. 7. —  S ’il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au 
contrat, la Mission aura à se désister de l’excédent constaté s’il est d’un 
vingtième au-dessus de la contenance déclarée. Le désistement pourra, au choix 
de la Mission, porter de préférence sur les surfaces non mises en valeur pour 
autant que celles-ci soient susceptibles d’être occupées par des tiers indigènes 
ou non indigènes.

Cette rétrocession de terres ne donnera droit pour la Mission ni à indemnité 
ni à compensation, la surface indiquée au contrat étant le maximum auquel la 
Mission reconnaît avoir droit.

Art. 8. —  La Mission s’engage à boiser ou à entreprendre des cultures de 
plantes arbustives médicinales sur un dixième du terrain cédé. Ces plantations 

/ compteront pour l ’évaluation des superficies mises en valeur.

Art. 9. —  Sauf pour les cas prévus à l ’article 5 —  Ier et 2me alinéas —  du 
décret du 24 janvier 1943, l’inexécution des conditions générales de ce décret 
et des conditions spéciales reprises ci-dessus fera s’opérer d’office la résiliation 
du présent contrat, si, après sommation faite par lettre recommandée, la Mis
sion ne satisfait pas aux dites obligations, dans un délai de trois mois à dater 
de la réception de la lettre recommandée.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le vingt et un avril mil neuf 
cent cinquante.

A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1950.

A rt- 2.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, de 10 Juni 1950.

C H A R L E S.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

P. W igny.

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,
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Terres. —  Concession gratuite à l’Asso
ciation des Sœurs Dominicaines Mis
sionnaires de Namur d’un terrain de 
6 Ha. sis dans le centre extra-coutu
mier de Niangara. — Convention du 
3 mai 1950. — Approbation.

C H A R L E S ,
P r i n c e  d e  B e l g i q u e ,

R é g e n t  d u  R o y a u m e ,

A  tous, présents et à venir, S a l u t  !

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A r t i c l e  I.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden. — Kosteloze concessie aan de 
« Association des Sœurs Dominicaines 
Missionnaires de Namur » van een 
grond van 6 Ha. gelegen in het buiten- 
gewoonterechtelijk centrum van Nian
gara. - Overeenkomst van 3 Mei 1950. 
— Goedkeuring.

K A R E L ,
P r i n s  v a n  B e l g i ë ,

R e g e n t  v a n  h e t  K o n i n k r i j k ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e i l  !

Op de voordracht van de Minister 
van Koloniën,

W i j  h e b b e n  b e s l o t e n  e n  W i j  b e 

s l u i t e n  :

A r t i k e l  I .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur Général, accorde 
gratuitement en concession pour un terme de quinze ans à 1’ « Association des 
Sœurs Dominicaines Missionnaires de Namur » à Niangara, dont la personnalité 
civile a été reconnue par arrêté royal du 15 mai 1929 (B.O. de 1929, p. 317) re
présentée par la Révérende Sœur Pietquin, Madeleine, demeurant à Niangara, 
agréée en qualité de Représentante-Légale par ordonnance du 28 novembre 1939 
(B.A. de 1939, p. 60) ci-après dénommée la « Mission», qui accepte, aux condi
tions générales des décrets des 24 janvier 1943 et 2 juin 1945 et aux conditions 
spéciales qui suivent, un terrain destiné au pâturage de bétail, situé dans le centre 
extra-coutumier de Niangara, d’une superficie de six hectares, dont les limites 
sont représentées par un liséré jaune au croquis approximatif figuré ci-après 
à l’échelle de 1 à 5.000.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de la 
Mission.

C O N D IT IO N S  S P E C IA L E S .

Art. 1. —  Le présent contrat prend cours à la date de son approbation par le 
Pouvoir Compétent de la Colonie.

Art. 2. —  Le terrain devra être mis en valeur par l’établissement d ’un pâtu
rage amélioré par débroussaillement, sélection et plantation ou semis de plantes 
améliorantes; la Mission s’engage à clôturer convenablement le terrain concédé 
et de prendre toutes mesures afin d’éviter1 la divagation du bétail dans la circon
scription urbaine de Niangara ou dans son centre extra-coutumier.
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Art. j .  —  La jouissance de la Mission cessera de plein droit après l’expira
tion du terme de bail indiqué ci-dessus sans qu’il soit besoin de signification 
de congé, les parties renonçant toutes deux au bénéfice de la tacite reconduc
tion.

Art. 4. —  L ’inexécution des conditions prévues à l ’article 5 —  2' alinéa —  
du décret du 24 janvier 1943 ainsi qu’à l’article 3 ci-dessus en tant qu’il se 
rapporte aux terres qui n’auront pas été mises en valeur, sera constatée par 
procès-verbal du délégué du Gouverneur de Province.

Art. 5. —  Sauf pour les cas prévus à l’article 5 —  Ier eï 2mc alinéas —  du 
décret du 24 janvier 1943, l’inexécution des conditions générales de ce décret 
fera s’opérer d’office la résiliation du présent contrat si après sommation faite 
par lettre recommandée, la Mission ne satisfait pas aux dites obligations dans 
un délai de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le trois mai mil neuf cent 
cinquante.

A r t . 2 .

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l ’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1950.

A r t . 2 .

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, de 10 Juni 1950.

C H A R L E S.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

P. W i g n y .

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,
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Terres. — Cession gratuite à la Mission 
Libre Suédoise d’un terrain de 2 Ha. 
97 a. sis à Kabuga. — Convention du 
5 mai 1950. — Approbation.

C H A R L E S ,
P k i n c e  d e  B e l g i q u e ,

R é g e n t  d u  R o y a u m e ,

A  tous, présents et à  venir, S a l u t  !

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Nous AVONS AKRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A r t i c l e  I .

La convention dont la teneur suit est
approuvée :

Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
« Mission Libre Suédoise » van een 
grond van 2 Ha. 97 a. gelegen te Ka
buga. — Overeenkomst van 5 Mei 
1950. — Goedkeuring.

K A R E L ,
P r i n s  v a n  B e l g i ë ,

R e g e n t  v a n  h e t  K o n i n k r i j k ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e i l  !

Op de voordracht van de Minister 
van Koloniën,

W ij  h e i s h e n  b e s l o t e n  e n  W i j  b e 

s l u i t e n  :

A r t i k e l  I .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur Général, cède 
gratuitement en toute propriété à la Mission Libre Suédoise, dont le siège 
est à Mulongwe-Uvira et dont la personnalité civile a été reconnue par arrêté 
royal du 30 septembre 1930 (B. O. 1930, page 948) représentée par son Repré
sentant Légal Monsieur Backman, William, résidant à Uvira, agréé par ordon
nance du 8 octobre 1946 (B. A. 1946, page 1667) ci-après dénommée la Mis
sion qui accepte, aux conditions générales des décrets du 24 janvier 1943 et 2 
juin 1945 et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain destiné à l'établisse
ment d’un poste de Mission situé à Kabuga, d’une superficie de deux hectares 
nouante sept ares, dont les limites sont représentées par un liséré rouge au 
croquis approximatif figuré ci-après à l’échelle de 1 à 2.000.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de la 
Mission.

C O N D IT IO N S S P E C IA L E S .

Art. t. —  Le présent contrat est conclu sous réserve de son approbation 
par le Pouvoir Compétent de la Colonie.

Art. 2. —  Le terrain sera considéré comme mis en valeur par la construction 
d’une maison d’habitation, d’une église, de bâtiments pour école primaire, ate
liers et dépendances; plantation d’arbres fruitiers.

Art. 3 . —  L ’inexécution des conditions prévues à  l ’article 5  —  I er et 2 me 

alinéas du décret du 24 janvier 1943 sera constatée par procès verbal du délégué 
du Gouverneur de Province.

La Mission s’engage, dès ores, à remplir dans le cas de déchéance, les for
malités prévues par la législation sur le régime foncier du Congo Belge, en vue 
de l’enregistrement des terres au nom de la Colonie.
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Art. ./. —  Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le terrain 
cédé appartiennent au domaine public et ne font pas partie de la présente ces
sion; leur situation et leur largeur définitives seront déterminées lors du mesu
rage officiel.

Art. j .  —  La Mission ne peut abattre les espèces ligneuses croissant au 
moment de l’octroi des terres que dans la mesure des défrichements nécessaires 
au développement de son entreprise.

Art. 6. —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indi
gènes pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et selon la procédure 
prévus à l’article 9 du décret du 31 mai 1934.

Art. 7. —  S ’il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au 
contrat, la Mission aura à se désister de l’excédent constaté s’il est d’un vingtième 
au-dessus de la contenance déclarée. Le désistement pourra, au choix de la 
Mission, porter de préférence sur les surfaces non mises en valeur, pour autant 
que celles-ci soient susceptibles d’être occupées par des tiers indigènes ou non- 
indigènes.

Cette rétrocession de terres ne donnera droit, pour la Mission, ni à indemnité, 
ni à compensation, la surface indiquée au contrat étant le maximum auquel la 
Mission reconnaît avoir droit.

Art. 8. —  Sauf pour les cas prévus à l ’article 5 —  i cr et 2™ alinéas du décret 
du 24 janvier 1943, modifié par celui du 2 juin 1945, l’inexécution des condi
tions générales de ce décret et des conditions spéciales reprises ci-dessus, fera 
s’opérer d’office la résolution du présent contrat, si après sommation faite par 
lettre recommandée, la Mission ne satisfait pas aux dites obligations dans un 
délai de trois mois à dater de la réception de la lettre recommandée.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le cinq mai mil neuf cent cin
quante.

A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l ’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juin 1950.

A r t . 2 -

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, de 20 Juni 1950.

C H A R L E S.

Par le Régent : 

l.e Ministre des Colonies,

P. WlGNY.

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,
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Terres. — Cession gratuite, par la So
ciété des Religieuses du Sacré-Cœur, à 
la Colonie, d’un terrain de 15 a. 36 ca. 
95/100' sis à Léopoldville-Kalina. — 
Convention du 6 mars 1950. — Appro
bation.

C H A R L E S ,
P r i n c e  d e  B e l g i q u e ,

R é g e n t  d u  R o y a u m e ,

A tous, présents et à venir, S a l u t  !

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Nous a v o n s  a r r ê t é  e t  a r r ê t o n s  :

A r t i c l e  I.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden. — Kosteloze afstand, door de 
« Société des Religieuses du Sacré- 
Cœur », aan de Kolonie, van een grond 
van 15 a. 36 ca. 95/100"'”, gelegen te 
Leopoldstad-Kalina. — Overeenkomst 
van 6 Maart 1950. — Goedkeuring.

K A R E L ,
P r i n s  v a n  B e l g i ë ,

R e g e n t  v a n  h e t  K o n i n k r i j k ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e i l  !

Op de voordracht van de Minister van 
Koloniën,

W ij h e b b e n  b e s l o t e n  e n  W ij b e 

s l u i t e n  :

A r t i k e l  I .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

Entre la « Société des Religieuses du Sacré-Cœur », dont la personnalité civile 
a été reconnue par arrêté rôyal du 24 décembre 1927, représentée par la Révé
rende Sœur Braun, Françoise, Henriette, Louise, Marie, représentante-légale 
désignée par l’arrêté susvisé, publié au Bulletin Officiel de 1928, P*' partie, 
page 98, ci-après dénommée «la Mission» d’une part;

Et la Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Province 
de Léopoldville, ci-après dénommée « La Colonie », d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Art. 1. —  La Mission cède gratuitement, en toute propriété, quitte et libre 
de toutes charges, à la Colonie qui accepte, une bande de terrain d’une super
ficie de quinze ares trente six centiares nonante cinq centièmes (15 a. 36 ca.
95 % ), faisant partie de la propriété enregistrée à la Conservation des Titres
Fonciers de Léopoldville, Volume A. V III, folio 87.

La bande de terrain cédée est représentée par une teinte rouge au croquis
approximatif ci-annexé, dressé èi l’échelle de I à 5’000-

La Colonie déclare parfaitement connaître l’objet de la présente cession et 
ne pas en désirer plus ample description.

Art. 2. —  Tous les frais résultant du présent acte ainsi que ceux relatifs à la 
mutation de la propriété dans les livres fonciers, sont à charge de la Colonie.

Art. 3. —  Le présent acte est conclu sous réserve d’approbation par le Pou
voir Compétent de la Colonie.

Ainsi fait à Léopoldville, le six mars mil neuf cent cinquante.
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A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l ’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juin 1950.

A rt. 2.

De Minister van Koloniën is belas 
met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, de 20 Juni 1950.

C H A R L E S .

Par le Régent:

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Regent :

De Minister van Koloniën,

P .  W i g n y

Terres. — Cession gratuite au Fonds du 
Bien-Etre Indigène, de 3 terrains situés 
dans la Circonscription Urbaine de 
Luluabourg. — Convention du 10 mai 
1950. — Approbation.

C H A R L E S ,
P r i n c e  d e  B e l g i q u e , 

R é g e n t  d u  R o y a u m e ,

A  tous, présents et à venir, S a l u t  !

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Nous a v o n s  a r r ê t é  e t  a r r ê t o n s  :

A r t i c l e  I.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden. — Kosteloze afstand aan he 
« Fonds du Bien-Etre Indigène » vat 
drie gronden gelegen in het stadsge
bied van Luluabourg. — Overeenkom? 
van 10 Mei 1950. — Goedkeuring.

K A R E L ,
P r i n s  v a n  B e l g i ë ,

R e g e n t  v a n  h e t  K o n i n k r i j k ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e i l  !

Op de voordracht van de Minister van 
Koloniën,

W i j  h e b b e n  b e s l o t e n  e n  W ij  b e s l u i 

t e n  :

A r t i k e l  I.

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur Général, cède 
gratuitement en toute propriété au « Fonds du Bien-Etre Indigène » dont les 
statuts sont publiés au Bulletin Administratif de 1947, page 1504 et suivantes, 
représenté par son Président, Monsieur le Vice-Gouverneur Général honoraire 
du Congo Belge, Ermens, Paul, qui accepte aux conditions générales du décret 
du 24 janvier 1943, modifié par celui du 2 juin 1945 et aux conditions spéciales 
qui suivent, trois terrains destinés à un usage résidentiel (parcelles n°' 254, 261 
et 262), situés dans la circonscription urbaine de Luluabourg, et mesurant res
pectivement : deux mille neuf cent quatre-vingt-sept mètres carrés cinquante: 
décimètres carrés (2987 m2 50 dm2), deux mille mètres carrés (2000 m2) et 
deux mille trois cent trente sejot mètres carrés cinquante décimètres carrés (2337- 
ni2 50 dm2), dont les limites sont représentées par des lisérés rouges au croquisi 
approximatif figuré ci-après à l ’échelle de 1 à 5.000.
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La nature ainsi que les limites des terrains sont parfaitement connues du ces
sionnaire.

C O N D IT IO N S  S P E C IA L E S .

Art. i. —  Le présent contrat est conclu sous réserve de son approbation par 
le Pouvoir Compétent.

Art., 2. —  Les parcelles cédées ne pourront être affectées qu’à la construction 
de bâtiments à usage de résidence et de bureaux.

Chacune des parcelles devra faire l’objet d’une mise en valeur séparée. La 
dite mise en valeur sera conforme aux prescriptions de l’ordonnance du 15 
juin 1913.

Art. 3. —  L ’inexécution des conditions prévues à l’article 5 —  I er et 2me 
alinéas —  du décret du 24 janvier 1943, sera constatée par procès-verbal du 
délégué du Gouverneur de Province.

Le cessionnaire s’engage, dès ores, à remplir dans le cas d e  déchéance, les 
formalités prévues par la législation sur le régime foncier du Congo Belge, en 
vue de l’enregistrement des terres au nom de la Colonie.

Art. 4. —  Sauf les cas prévus à. l'article 5 —  Ier et 2,ne alinéas —  du décret 
du 24 janvier 1943, l’inexécution des conditions générales de ce décret modifié 
par celui du 2 juin 1945, ainsi quel l’inexécution des conditions spéciales reprises 
ci-dessus, feront s’opérer d’office la résolution du présent contrat si, après 
sommation faite par lettre recommandée, le cessionnaire ne satisfait pas aux 
dites obligations dans un délai d ’un mois à dater de la réception de la lettre 
recommandée.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le dix mai mil neuf cent cin
quante.

A r t . 2 .

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juin 1950.

A r t . 2 .

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, de 20 Juni 1950.

C H A R L E S .

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

P. WlGNY.

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,
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Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret accordant une concession 
à la Compagnie Cotonnière Congo
laise d’un terrain de 4 hectares sis à 
Boeli (Province Orientale).

Ce projet de décret a été soumis au 
Conseil Colonial dans sa séance du 12 
mai 1950.

Il n’a donné lieu à aucune observation 
et a été approuvé à l’unanimité.

MM. les Conseillers Itten et Louwers 
avaient excusé leur absence.

Bruxelles, le 9 juin 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

J .  V a n

L’ Auditeur.

Verslag van de Koloniale Raad over een 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van een concessie aan de « Compagnie 
Cotonnière Congolaise » van een grond 
van 4 hectaren te Boeli (Oostprovin- 
cie).

Dit ontwerp van decreet werd door de 
Koloniale Raad onderzocht in de zitting 
van 12 Mei 1950.

Het gaf geen aanleiding tot opmerkin
gen en werd eenparig goedgekeurd.

De raadsleden Itten en Louwers wa
ren afwezig met kennisgeving.

Brussel, 9 Juni 1950.

Het Raadslid-Verslaggever,

W i N G .

De Auditeur,

M. V a n  H e c k e .

Terres. — Concession à la Compagnie 
Cotonnière Congolaise d’un terrain de 
4 Ha. sis à Boeli. — Convention du 
29 novembre 1949. — Approbation.

C H A R L E S,
P r i n c e  d e  B e l g i q u e ,

R é g e n t  d u  R o y a u m e ,

A  t o u s ,  p r é s e n t s  e t  à  v e n i r ,  S a l u t  !

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 12 mai 1950;

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Nous a v o n s  d é c r é t é  e t  d é c r é t o n s  :

A r t i c l e  I .

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden. — Concessie aan de « Compa
gnie Cotonnière Congolaise » van een 
grond groot 4 Ha. gelegen te Boeli. — 
Overeenkomst van 29 November 1949. 
— Goedkeuring.

K A R E L ,
P r i n s  v a n  B e l g i ë ,

R e g e n t  v a n  h e t  K o n i n k r i j k ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e i l  !

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 12 Mei 1950;

Op de voordracht van de Minister van 
Koloniën,

W ij h e r b e n  g e d e c r e t e e r d  f.n  W ij
DECRETEREN :

A r t i k e l  I.

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :
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La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Province 
Orientale, agissant en vertu des dispositions de l'arrêté du 25 février 1943, 
modifié par les arrêtés du 27 juin 1947, du 3 octobre 1948, du 8 novembre 1948 
et du 15 mai 1949, donne en location pour un terme de neuf ans, à la Compa
gnie Cotonnière Congolaise (C O T O N C O ), dont les statuts ont été publiés au 
Bulletin Officiel de 1920, page 399, représentée par M. Maes, Robert, qui ac
cepte, aux conditions générales des arrêtés précités et aux conditions spéciales 
qui suivent, un terrain destiné à un usage industriel (pisciculture), situé à 
Boeli, d’une superficie de quatre hectares, dont les limites sont représentées par 
un liséré jaune au croquis approximatif figuré ci-après à l’échelle de 1 à 5.000.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues du loca
taire.

C O N D IT IO N S S P E C IA L E S .

Art. 1. —  Le loyer annuel du terrain est fixé à la somme de deux cents 
francs, payable ainsi qu’il est dit à l’article 19 de l’arrêté du 25 février 1943, 
chez le Receveur des Impôts à Stanleyville sans qu’il soit besoin d’aucun aver
tissement de la part de la Colonie.

Art. 2. —  La location prend cours à la date du premier août mil neuf cent 
quarante-neuf.

Art. 3. —  Le locataire s’engage à construire sur le terrain loué les bâtiments 
nécessaires à son industrie; les locaux réservés à l’habitation et à usage privé 
devront être nettement distincts des susdits bâtiments. Toutes ces constructions 
seront au moins en pisé et entretenues dans un parfait état de conservation.

Art. 4. —  Les constructions à ériger sur le terrain loué devront être confor
mes aux prescriptions de l’autorité compétente qui sera seule juge pour appré
cier si ces obligations sont remplies.

Art. 5. —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indi
gènes pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et selon la procédure ' 
prévus à l ’article 9 du décret du 31 mai 1934.

Art. 6. —  La jouissance du locataire cessera de plein droit à l’expiration du 
terme de bail indiqué ci-dessus, sans qu’il soit besoin de signification de congé, 
les parties renonçant toutes deux au bénéfice de la tacite reconduction.

Art. 7. —  Il est interdit! au preneur de sous-louer le terrain, ou de céder son 
bail, sans l’autorisation écrite du Gouverneur de la Province.

Art. 8. —  L ’inexécution des conditions générales de l’arrêté du 25 février 
1943, tel qu’il est modifié à ce jour, ainsi que l’inexécution des conditions spé
ciales reprises ci-dessus, feront s’opérer d’office la résiliation du présent con
trat, si après sommation faite par lettre recommandée, le locataire ne satisfait 
pas aux dites obligations dans un délai de trente jours à dater de la réception 
de la lettre recommandée.

Art. ç. —  I>e présent contrat est conclu sous réserve d’approbation par le 
Pouvoir Compétent de la Colonie.

Ainsi fait à Stanleyville, en double expédition, le vingt-neuf novembre mil 
neuf cent quarante-neuf.
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A r t . 2 .

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 20 juin 1950.

A r t . 2 .

De Minister van Koloniën is belast 
niet de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, de 20 Juni 1950.

c h a r t .e s .

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,

P .  W l G N Y .

Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret accordant cession gra
tuite par le Gouvernement du Ruanda- 
Urundi à l’Association des Sœurs Mis
sionnaires de N.-D. d’Afrique (Sœurs 
Blanches du Ruanda) d’un terrain de 
8 Ha. 52 a. 95 ca. 18/100 situé dans la 
Circonscription urbaine d’Astrida.

• Ce projet de décret a été soumis à 
l'examen du Conseil Colonial en sa 
séance du 12 mai 1950.

Un membre a émis les considérations 
suivantes :

L ’une des conditions de mise en 
valeur qui est mentionnée au cl de l’ar
ticle 2 paraît assez anormale. Il s’agit de 
pâturages aménagés pour l’élevage ou 
l ’entretien de bestiaux à l’engrais. Re
marquons que ceci est prévu dans une 
circonscription urbaine, ce qui n’est pas 
une situation favorable pour faire de 
l’élevage.

Un autre point à remarquer se rap
porte à une plaine de sports de l’Ecole. 
On prévoit des plans d’urbanisation qui 
localiseront les plaines de sports dans 
lesquelles seront évidemment comprises 
les plaines de sports et des écoles et des 
associations sportives.

Pourquoi une école doit-elle prendre 
les devants en cette matière ?

Verslag van de Koloniale Raad over een 
ontwerp van decreet waarbij het Gou
vernement van Ruanda-Urundi koste
loos afstand doet aan het Genootschap 
der Zusters Missionarissen van O.L.V. 
van Afrika (Witte Zusters van Ruan
da) van een grond van 8 Ha. 52 a. 
95 ca. 18/100 in het Stadsgebied van 
Astrida.

Dit ontwerp van decreet werd door 
de Koloniale Raad onderzocht in de zit
ting van 12 Mei 1950.

Een raadslid geeft de volgende l>e- 
schouwingen ten beste :

Een der voorwaarden van het produc
tief maken vermeld sub c) van artikel 2 
lijkt vrij ongewoon. Het betreft weide
gronden ingericht voor de teelt of het 
onderhoud van mest vee. Men lette er op 
dat men dit wil doen in een stadsgebied 
dat toch niet gunstig geschikt is voor de 
veehouderij.

Een ander punt waarop moet worden 
gelet heeft betrekking op een sportter
rein voor de School. In de plannen van 
stedebouw worden sportterreinen gelo- 
caliseerd die natuurlijk sportterreinen 1 
omvatten zowel voor de scholen als voor • 
de sjx)rtverenigingen.

Waarom moet een school in deze aan
gelegenheid de eerste stap zetten ?
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Un autre membre répond que la con
cession comprend des terrains plus ou '  
moins plats, des pentes et une vallée. 
Une utilisation normale des pentes con
sisterait à y laisser paître quelques 
vaches laitières.

Quant à la nécessité d’avoir des plai
nes de jeux pour un pensionnat —  car 
il ne s’agit que de cela, malgré le nom 
jxtmpeux de plaine de sports —  elle est 
indépendante de tout plan d’urbanisme; 
car un tel plan ne peut prévoir que des 
plaines accessibles au grand public. Il 
s’agit ici de plaines de jeux réservées 
à dés pensionnaires européennes, comme 
en possède n’importe quel pensionnat.

L ’étendue de la concession semble 
considérable, mais pour l’apprécier à sa 
juste mesure, il faut tenir compte de la 
configuration du terrain. Une partie 
seulement est utilisable pour construc
tion et plaines de jeux; les autres parties 
ne pouvaient cependant être détachées 
du bloc, sous peine de permettre des voi
sinages incompatibles avec un pension
nat de jeunes filles européennes.

A  une observation concernant les con
ditions de mise en valeur, qui paraissent 
peu pertinentes, il est répondu que dans 
ce cas comme dans beaucoup d’autres, 
l’Administration se sert des formules de 
style habituelles quelle interprète large
ment.

Mis aux voix, le projet a été approu
vé par huit voix et quatre abstentions.

MM. les conseillers Itten et Louwers 
étaient absents et excusés.

Bruxelles, le 9 juin 1950.

Een ander raadslid antwoordt dat in 
deze concessie min of meer platte gron
den voorkomen naast hellingen en een 
vallei. Het zou normaal zijn de hellingen 
aan te wenden als weidegrond voor en
kele melkkoeien.

Wat dan de noodzakelijkheid betreft 
voor een pensionaat om speelpleinen te 
hebben, in werkelijkheid immers gaat 
het alleen hierom, ondanks de wijdse 
term van « sportterrein » —  deze houdt 
geen enkel verband met enig plan van 
stedebouw. Dergelijk plan kan immers 
alleen terreinen voorzien toegankelijk 
voor het publiek. Het gaat hier om 
speelpleinen voorbehouden aan Europese 
pensionnaires zoals eender welk pen
sionaat er heeft.

De uitgestrektheid van de concessie 
lijkt aanzienlijk. Om hierover nochtans 
een juist oordeel te hebben moet men 
rekening houden met de bodemgesteld
heid. Slechts een gedeelte van de grond 
is geschikt als bouwgrond en speelplein. 
De andere delen konden echter niet van 
het blok afgescheiden worden op gevaar 
af dat een omgeving zou ontstaan die 
niet kon worden geduld in de nabijheid 
van een Europees meisjes-pensionaat.

Op de opmerking over de blijkbaar 
niet pertinente voorwaarden van het 
productief maken wordt geantwoord dat 
liet Bestuur in dat geval zoals in vele 
andere gevallen de gewone formules ge
bruikt en deze zoals stijlformules in 
brede zin interpreteert.

Het ontwerp werd in stemming ge
bracht en goedgekeurd met acht stem
men bij vier onthoudingen.

De raadsleden Itten en Louwers wa
ren afwezig met kennisgeving.

Brussel, 9 Juni 1950.

L e  C o n s e i l l e r - R a p p o r t e u r ,  | H e t  R a a d s l i d - V e r s l a g g e i ’ cr ,

J. V an W ing.

L’Auditeur, \ De Auditeur,

M. V a n  H e c k e .
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Terres. — Cession gratuite par le Ruan- 
da-Urundi à l’Association des Sœurs 
Missionnaires de Notre-Dame d’Afri
que (Sœurs Blanches du Ruanda), 
d’un terrain de 8 Ha. 52 a. 95 ca. 
18/100", situé dans la Circonscription 
urbaine d’Astrida. — Convention du 
14 janvier 1950. — Approbation.

C H A R L E S,
P r i n c e  d e  B e l g i q u e ,

R é g e n t  d u  R o y a u m e ,

A  tous, présents et à  venir, S a l u t  !

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 12 mai 1950;

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A r t i c l e  F.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden. — Kosteloze afstand door de 
Ruanda-Urundi aan de « Association 
des Sœurs Missionnaires de Notre- 
Dame d’Afrique (Sœurs Blanches du 
Ruanda) », van een grond van 8 Ha. 
52 a. 95 ca. 18/100"", gelegen in het 
stadsgebied van Astrida. — Overeen
komst van 14 Januari 1950. — Goed
keuring.

K A R E L ,
P r i n s  v a n  B e l g i ë ,

R e g e n t  v a n  h e t  K o n i n k r i j k ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e i l  !

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 12 Mei 1950;

Op de voordracht van de Minister van 
Koloniën,

Wij  h e b b e n  g e d e c r e t e e r d  e n  W ij
DECRETEREN :

A r t i k e l  T.

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

I.e Gouvernement du territoire du Ruanda-Urundi, représenté par le Gou
verneur Général du Congo Belge, cède gratuitement en toute propriété, à l’A s
sociation des Sœurs Missionnaires de Notre Dame d’Afrique (Sieurs Blanches) 
du Ruanda, dont la personnalité civile a été reconnue par arrêté royal du 17 
janvier 1930, (B.O.C.B. 1930, p. 86), représentée par la Révérende Mère 
Goossens, Maria, résidant ài Astrida, agréée en qualité de représentante-légale, 
par ordonnance du 9 novembre 1948 (B.A. 1948, p. 2919), ci-après dénommée 
« L a  Mission», qui accepte, aux conditions générales du décret du 24 janvier 
1943, modifié par celui du 2 juin 1945 et aux conditions spéciales qui suivent, 
un terrain situé à Astrida, destiné à un usage de Mission d’une superficie de 
huit hectares cinquante-deux ares nonante centiares dix-huit centièmes (8 ha. 
52 a. 95 ca. 18/100), dont les limites sont représentées par un liséré rouge au 
croquis approximatif figuré ci-après à l’échelle de 1 à

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de la 
Mission.

C O N D IT IO N S  S P E C IA L E S .

Art. /. —  Le présent contrat est conclu sous réserve de son approbation par 
décret.

Art. 2. —  Seront considérés comme mis en valeur :

a) Les terres sur lesquelles seront édifiées des constructions en matériaux 
durables ;
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b) les terres cultivées sur 6/10 au moins de leur surface;

c) les pâturages aménagés en prairies et clôturés sur lesquels seront entre
tenus des bestiaux à l’élève ou à l’engrais à raison d’au moins une tête de gros 
bétail ou six têtes de petit bétail par deux hectares;

d) les terres sur lesquelles il aura été fait des plantations d’espèces ligneuses 
à une densité rationnelle en rapport avec l’âge et les variétés des essences.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la surface.

Art. 3. —  L ’inexécution des conditions prévues à l’article 5 —  i cr et 2m' 
alinéas —  du décret du 24 janvier 1943, sera constatée par procès-verbal du 
délégué du Gouverneur du Ruanda-Urundi. Le Mission, s’engage, dès ores, à 
remplir, dans le cas de déchéance, les formalités prévues par la législation sur 
le régime foncier du Congo Belge, en vue de l’enregistrement des terres au nom 
du Ruanda-Urundi.

Art. 4. —  Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le terrain 
cédé appartiennent au domaine public et ne font pas partie de la présente ces
sion ; leur situation et leur largeur définitives seront déterminées lors du mesu
rage officiel.

Art. 5. —  La Mission ne peut abattre les espèces ligneuses croissant au mo
ment de l’octroi des terres que dans la. mesure des défrichements nécessaires au 
développement de son entreprise.

Art. 6. —  La Mission s’engage à boiser (ou à entreprendre des cultures de 
plantes aubustives médicinales) sur un dixième du terrain cédé. Les essences à 
employer sont laissées au choix de la Mission.

Art. 7. —  Sauf pour les cas prévus à l’article 5 —  rer et 2mp alinéas —  du décret 
du 24 janvier 1943, l’inexécution des conditions générales de ce décret ainsi 
que l’inexécution des conditions spéciales reprises ci-dessus, feront s’opérer 
d’office la résolution du présent contrat, si, après sommation faite par lettre 
recommandée, la Mission ne satisfait pas aux dites obligations dans un délai 
de trente jours à dated de la réception de la lettre recommandée.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le 14 janvier 1950.

A rt. 2.

■ Le Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 20 juin 1950.

A rt. 2.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, de 20 Juni 1950.

C H A R LE S.

Par le Régent :

L e  M i n i s t r e  d e s  C o l o n i e s ,

P. WlGNY.

V anw ege de R egen t :
De Minister van Koloniën,
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Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret portant concession à la 
Société Plantations Tabacongo de 
deux terrains d’une superficie respec
tive de 883 hectares et 1.000 hectares, 
sis à Kabuluku (Kantanga) et à la Lubi 
(District de Kabinda).

Ce projet de décret a été examiné par 
le Conseil Colonial en ses séances des 23 
décembre 1949 et 12 mai 1950.

Lors du premier examen le Conseil 
avait estimé que les droits réservés aux 
indigènes n’étaient pas suffisamment 
identifiés et qu’il convenait qu’un con
stat contradictoire intervienne entre les 
indigènes et la société concessionnaire 
afin de préciser nettement les arbres 
dont les intéressés se réservent l’exploi
tation et de spécifier ceux qui ne peu
vent être enlevés ou détruits.

Après avoir procédé à ce constat le 
projet de décret a été réexaminé par le 
Conseil et un membre a déclaré, après 
avoir entendu l ’exposé du représentant 
de l’Administration, que les mesures pri
ses lui paraissent de nature à donner 
satisfaction au Conseil.

Un autre membre a déclaré qu’il ne 
pouvait approuver le projet de décret 
en raison du fait que la cession des ter
res dont question obligera les indigènes 
à effectuer de longues marches pour se 
rendre de leur village à leurs champs de 
culture. D ’autre part, il ne considère pas 
la culture du tabac comme une culture 
éducative dont les indigènes pourraient 
bénéficier.

Mis aux voix, le projet de décret a 
été approuvé par huit voix contre quatre.

Verslag van de Koloniale Raad over een 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie aan de Maatschappij 
« Plantations Tabacongo » van twee 
gronden respectievelijk groot 883 hec
taren en 1.000 hectaren, te Kabuluku 
(Kantanga) en aan de Lubi (District 
Kabinda).

Dit ontwerp van decreet werd door de 
Koloniale Raad onderzocht in de zittin
gen van 23 December 1949 en 12 Mei
'1950.

Bij het eerste onderzoek was de Raad 
van oordeel dat de aan de inlanders 
voorbehouden rechten niet voldoende 
omschreven waren en dat het paste over 
te gaan tot een vaststelling op tegen
spraak met de inlanders en de concessie- 
houdende maatschappij teneinde duide
lijk de bomen aan te wijzen waarvan de 
belanghebbenden de exploitatie voorbe
houden en uit te maken welke bomen 
niet mogen weggenomen of vernield 
worden.

Het ontwerp van decreet werd door 
de Raad opnieuw onderzocht nadat tot 
deze vaststelling overgegaan werd. Een 
raadslid heeft, 11a de uiteenzetting van 
de vertegenwoordiger van het Bestuur,, 
verklaard dat de getroffen maatregelen 
hem bevredigend leken voor de Raad.

Een ander raadslid zegde het ontwerp 
van decreet niet te kunnen goedkeuren 
omdat de inlanders door deze afstand 
van gronden verplicht worden lange 
marsen te ondernemen om zich van hun 
dorpen naar hun cultures te begeven. 
Van de andere kant beschouwt hij de 
tabakcultuur niet als een opvoedendc 
cultuur waarvan de inlanders voordeel 
kunnen hebben.

Het ontwerp van decreet werd in 
stemming gebracht en goedgekeurd met 
acht stemmen tegen vier.
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MM. Ittcn et Louwers, membres 
Conseil étaient absents et excusés.

Bruxelles, le 9 juin 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

M. \

L ’Auditeur,

M.

De raadsleden Itten en Louwers wa
ren afwezig met kennisgeving.

Brussel, 9 Juni 1950.

ƒ•ƒet Raadslid-Verslaggever, 

de P utte.

| De Auditeur,

i H eCKE.

Terres. — Concession à la Société 
« Plantations Tabacongo » de deux 
terrains de 883 Ha. et 1.000 Ha. sis à 
Kabuluku (Kantanga) et à la Lubi 
(District de Kabinda). — Convention 
du 4 juillet 1949. — Approbation.

C H A R L E S ,
P rince de B elgique,
R égent du R oyaume,

A tous, présents et à venir, S alut !

V u l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 12 mai 1950;

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS : 

A rticle I.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden. — Concessie aan de « Société 
Plantations Tabacongo » van twee 
gronden van 883 Ha. en 1.000 Ha. ge
legen te Kabuluku (Kantanga) en op 
de Lubi (Kabinda-District). — Over
eenkomst van 4 Juli 1949. — Goed
keuring.

K A R E L ,
P rins van B elgië,

R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordige!! en toeko
menden, H eil  !

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 12 Mei 1950;

Op de voordracht van de Minister van 
Koloniën,

W ij hebben gedecreteerd en W ij 
decreteren :

A rtikel I.

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

Entre la Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la 
Province du Kasaï, ci-après dénommée « La Colonie » et la Société congolaise 
par actions à responsabilité limitée « Plantations Tabacongo » dont le siège so
cial est à Elisabethville, les statuts publiés au Bulletin Officiel de 194Ó, page 
227 et suivantes, représentée par M. Van der Elst, Georges, Administrateur- 
délégué, domicilié à Brasschaet, suivant procuration publiée au Bulletin Admi
nistratif du Congo Belge de 1948, page 1183, ci-après dénommée « La Société »,

Il est convenu ce qui suit sous réserve d’approbation par le Pouvoir Légis
latif de la Colonie.
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Art. T. —  Sauf dispositions contraires, les ternies et délais prévus ci-aprcs 
partent de la date du décret d’approbation de la présente convention.

L ’occupation des terrains et la cession de la propriété dont il est question 
ci-après, se feront aux conditions de l’arrêté sur la vente et la location des 
terres du 25 février 1943, dans la mesure où la présente convention n'v déroge 
pas.

Art. 3. —  La Colonie accorde à la Société, le droit d’occuper pendant un 
terme de dix ans, deux terrains en vue de la culture du tabac, d’une superficie 
respective de 883 hectares et 1.000 hectares situés à Kabuluku (Kantanga) et à 
la Lubi.

A. —  Le terrain de 883 hectares situé à Kabuluku (Kantanga) reste grevé 
des droits suivants au profit des indigènes de la chefferie des Ana Nzaji :

1° droit d’exploiter les bananeraies et palmeraies à raphia existant sur le ter
rain;

2" droit de cueillette sur les palmiers naturels, safoutiers et lianes musofu 
existant sur le terrain;

3° droit de pêche dans les rivières Kabengele, Kabinza, Mukenya. Kasuye, Ka- 
malua, Kabwata, Pemba, Kankulumpi ;

40 droit de rouissage de manioc dans la rivière Kamalua;

5” droit de prise d’eau dans la Kabengele et dans la Pemba;

6° droit de passage sur les sentiers figurant sous les numéros 1, 2 et 3 au plan 
ci-joint.

B. —  Le terrain de 1000 hectares situé r< la Lubi, reste grevé des droits 
suivants au profit des indigènes de la chefferie des Bashila Nioka :

i° droit d’exploiter les plantations de palmiers à raphia existant sur le terrain ;

2° droit de cueillette sur les palmiers, safoutiers, musofu existant sur le terrain ;

30 droit d’extraire de la terre à poterie à la rivière Kafutshikile ;

4" droit de pêche dans toutes les rivières traversant le terrain;

5° droit d’établir des fosses de chasse dans les galeries forestières:

6° droit de passage sur les sentiers indiqués au plan ci-joint;

7“ droit de prise d’eau dans la rivière Kafutshikile;

8° droit de rouissage du manioc dans la même rivière.

Les limites de ces terrains sont représentées par un liséré jaune aux croquis 
approximatifs figurés ci-après à  l’échelle de 1 à 20.000.

La nature ainsi que les limites de ces terrains sont parfaitement connues de 
la Société.

Art. 3. —  La Société s’engage à mettre sous culture de taibac dans chaque 
bloc :

2 %  de la superficie au bout de la 3e année ;

4 %  de la superficie au bout de la 4' année;



6 %  de la superficie au buut de- la 5' année;

8 %  de la superficie au bout de la 6e année ;

10 %  de la superficie au bout de la 7' année et pendant les trois années qui
suivent.

Sauf autorisation de la Colonie, la superficie des cultures pour l'ensemble des 
blocs ne pourra dépasser 20 %  de la superficie concédée.

Si la mise en valeur progressive ci-dessus n’est pas réalisée dans les délais 
prescrits, la Colonie, pourra, soit réduire proportionnellement la superficie fai
sant l’objet du droit d’occupation, soit proroger les délais de mise en valeur.

Art. 4. —  A  l’expiration de la période d’occupation prévue à l’article 3, la 
Colonie cédera à la Société, en toute propriété, les blocs sur lesquels le droit 
d’occupation aura été maintenu.

La Société s’engage à maintenir, jx-ndant dix ans, la destination agricole 
des terrains vendus. Toutefois, elle aura le droit de modifier la destination de 
tout oxi partie des terrains pendant cette période. A  cet effet, elle devra au 
préalable, en informer la Colonie et se soumettre aux conditions en vigueur à 
cette époque pour la vente des terrains de même catégorie. Sous peine de dom
mages et intérêts, la Société s’engage à substituer aux mêmes obligations tous 
ceux à qui elle viendrait à céder ses droits.

Art. 5. —  En outre, la Société pourra acquérir immédiatement la propriété 
de deux terrains, chacun d’une superficie maximum de dix hectares pour 
l’établissement des installations fixes nécessaires à ses exploitations; celte acqui
sition se fera aux conditions du règlement général de la Colonie en vigueur sur 
la vente et la location des terres et après accomplissement des formantes pres
crites par le Gouvernement de la Colonie en vue de la reconnaissance officielle 
de la vacance des terres au point de vue des droits indigènes.

Les prix de vente de ces terrains sont fixés à 2.000 francs l’hectare. Ces 
parcelles seront choisies à proximité des blocs réservés à la culture du tabac. 
Cependant la Société a la faculté d’établir dans les blocs mêmes, ses usines, 
garages, ateliers, constructions et magasins.

Art. 6. —  Pendant la durée de l’occupation prévue à l’article 3 la Société 
paiera à la Colonie, un loyer annuel de 5 francs par hectare Le loyer est 
payable à Lusambo, par anticipation et annuellement, à compter de la date 
d’autorisation de l’occupation.

Art. 7. •—  Quel que soit, au moment de l’acquisition, le tarif des prix 
des terres en vigueur dans la Province du Kasaï, le prix de vente est fixé, dès 
maintenant, à 100 francs l’hectare.

Art. S. —  S ’il se trouve des contenances plus grandes que celles exprimées 
à la convention, la Société aura à se désister des excédents constatés, pour 
autant que ceux-ci portent la superficie respective des blocs à plus de 1.000 
hectares.

Le désistement pourra, au choix de la Société, porter de préférence sur les 
surfaces non mises en valeur, pour autant que celles-ci soient susceptibles d’être 
occupées par des tiers indigènes ou non-indigènes.
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Cette rétrocession de terres ne donnera droit pour la Société ni à indemnité, 
ni à compensation, la surface de 1.000 hectares par bloc étant le maximum 
auquel elle reconnaît avoir droit. Les prix de location et de vente des excédents 
constatés, ne portant pas la superficie des blocs à plus de 1.000 hectares, seront 
dus. i

Art. p. —  I,a Société s’oblige :

i" à engager* par bloc de 1.000 hectares un stagiaire destiné à s’installer comme 
colon après trois années de stage au service de la Société ;

2” à traiter dans ses installations, à la demande de la Colonie et —  ou —  des 
colons et des indigènes, les tabacs fournis par les colons et les indigènes et 
ce à un tarif et aux conditions à déterminer librement entre les vendeurs (co
lons ou indigènes) et la Société.

Toutefois, la responsabilité de la Société n’est pas engagée quant à la bonne 
fin du traitement des tabacs fournis par les colons qui n’auraient pas effectué 
un stage dans ses plantations;

3" à choisir 80 %  (quatre-vingt pour cent) au moins du personnel blanc, y 
compris les stagiaires, qu’elle engagera, pour la mise en valeur de sa conces
sion, parmi des personnes de nationalité belge ou luxembourgeoise et à ache
ter 50 %  (cinquante pour cent) au moins du matériel et des approvisionne
ments nécessaires aux exploitations en produits ou marchandises de prove
nance belge ou grand-ducale, sauf exceptions autorisées par la Colonie;

4° à adopter, dans toute la mesure du possible, des moyens mécaniques de trans
port et de travail.

Art. 10. —  La Société s’oblige en outre :

i° à procéder à ses frais à toutes les expériences qu’elle juge nécessaires à la 
culture, à l ’amélioration du tabac et de son traitement;

2" à fournir à la Colonie des graines destinées aux colons et aux indigènes.

Art. i l .  —  A  tout moment au cours de l’exécution de la convention, la Colo
nie pourra se réserver les gisements de calcaire, de pierres pour ballast,, de sable, 
d’argile plastique ou d’autres substances minérales non concessibles. Ces gise
ments seront éventuellement abornés par les soins de la Colonie et leur super
ficie sera décomptée des terrains loués ou vendus.

Si la Colonie fait usage de cette faculté, les terrains loués ou vendus seront 
grevés d’une servitude de passage pour l’exploitation des carrières et des gise
ments.

Le passage s’effectuera par une bande de terre de vingt mètres de largeur 
au maximum sur laquelle des ouvrages de transports pourront être construits.

Art. 12. —  Les routes, sentiers et passages quelconques existant sur les ter
rains concédés ou cédés en vertu de la présente convention constituent des servi
tudes de passage au profit du domaine public. Ils sont censés avoir une largeur 
minimum de vingt mètres.
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Art. i j . —  Dans l ’éventualité de la construction d’une route, la Colonie se 
réserve dès maintenant, à l’intérieur de chaque bloc de terrain concédé ou cédé, 
une bandé de terre de vingt mètres de largeur, dont la situation sera déterminée 
par la Colonie, en tenant compte, autant que possible, des nécessités de l ’ex
ploitation. Cette bande de terre ne fait pas partie intégrante des terrains concédés 
ou cédés.

Art. 14. —  L ’abattage des espèces ligneuses croissant au moment de l’octroi
des terrains est réglé par les dispositions suivantes :

1“ La Société est autorisée, dans la mesure nécessaire à ses exploitations, à 
couper le bois se trouvant sur les terrains occupés en vertu de la présente 
convention et à en disposer;

2° si la Société dépasse cette superficie, sans y être autorisée, préalablement par 
la Colonie, elle paiera une indemnité qui sera égale à deux fois les taxes 
qu’elle aurait dû payer en application du règlement sur les coupes de bois 
prévu par l’ordonnance n° 187/Agri. du 16 juin 1947;

3° La Société pourra toutefois couper du bois sur toute l’étendue de ses con
cessions, à condition d’en solliciter, au préalable, l’autorisation par lettre re
commandée au Gouverneur de Province et de se conformer au règlement sur 
les coupes de bois prévu par l ’ordonnance prérappelée.

Art. i j .  —  Un délégué nommé par la Colonie aura sur les opérations de la 
Société tous les droits de contrôle et de surveillance qui appartiennent aux A d
ministrateurs et aux Commissaires ; il sera notamment convoqué à toutes les 
réunions du Conseil d’Administration, du Comité de Direction ou Technique et 
du Collège des Commissaires, aura voix consultative, recevra copie des procès- 
verbaux des séances et de toutes les auties communications adressées aux A d 
ministrateurs et aux Commissaires. Ce délégué aura droit à une indemnité ou à 
des jetons de présence qui seront fixés d’accord avec la Colonie.

Art. 16. —  Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 115/A E .T. 
du 12 novembre f937, l’occupant s’engage à établir et à maintenir des cultures 
vivrières et alimentaires dans la mesure nécessaire à la bonne alimentation du 
personnel indigène de son exploitation.

Art. 17. —  L ’occupant déclare connaître parfaitement la situation de la région 
du point de vue de la main-d’œuvre indigène et savoir qu’il ne pourra compter 
sur l ’intervention de l'Administration pour obtenir les travailleurs qui lui se
ront nécessaires.

Art. 18. —  La présente convention est conclue sous la condition suspensive 
de son approbation par le pouvoir législatif de la Colonie.

La convention sera considérée comme nulle si l’approbation n’intervient pas 
dans les deux ans du jour de sa signature.

Fait à Lusambo, en double exemplaire, le quatre juillet mil neuf cent qua
rante-neuf.
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A rt. 2 .

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent décret.-

Donné à Bruxelles, le 20 juin 1950.

A rt. 2

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, de 20 Juni 1950.

C H A R L E S.

Par le Régent :
Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Regent : 
De Minister van Koloniën,

P. W ig n y .

Rapport du Conseil Colonial sur le projet 
de décret approuvant la prorogation de 
bail et concession à la Société Chan
tier Naval et Industriel du Congo 
(Chanic) de deux parcelles de terrain 
d’une superficie respective de 6 Ha. 
77 a. 34 ca. 33/100 et de 4 Ha. 75 a., 
situées toutes deux à Léopoldville.

Le Conseil Colonial a examiné ce pro
jet dans sa séance du 12 mai 1950. Il n’a 
donné lieu à aucune discussion et a été 
approuvé à l’unanimité des membres 
présents.

M. le Ministre des Colonies, retenu 
par d’autres devoirs de sa charge, était 
absent et excusé.

MM. Itten et Louwers, conseillers, 
absents, s’étaient fait excuser.

Bruxelles, le 9 juin 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

JJ Auditeur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de huurverlenging en van de con
cessie aan de vennootschap : « Chan
tier Naval et Industriel du Congo 
(Chanic) van twee percelen grond 
groot respectievelijk 6 Ha. 77 a. 34 ca. 
33/100 en 4 Ha. 75 a., beide te Leo- 
poldstad.

De Koloniale Raad heeft dit ontwerp 
in zijn vergadering van 12 Mei 1950 
onderzocht. Het heeft geen aanleiding 
gegeven tot enige bespreking en het 
werd eenparig goedgekeurd.

De Heer Minister van Koloniën, 
weerhouden door andere verplichtingen 
van zijn ambt, was afwezig met kennis
geving.

De Heren Itten en Louwers, Raads
leden, waren afwezig met kennisgeving.

Brussel, 9 Juni 1950.

Het Raadslid-Verslaggever,

H. Deraedt.

| De Auditeur,

M. V an H ecke.
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Terres. — Prorogation de bail et con
cession à la Société Chantier Naval et 
Industriel du Congo (Chanic) de deux 
parcelles de terrain, d’une superficie 
respective de 6 Ha. 77 a. 34 ca. 33/100" 
et de 4 Ha. 75 a. situés toutes deux à 
Léopoldville. — Conventions du 4 jan
vier 1950. — Approbation.

C H A R L E S ,
P rince de B elgique,
R égent du R oyaume,

A tous, présents et à venir, S a l u t  !

Vu l’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 12 mai 1950;

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Nous avons décrété et décrétons •

A r t i c l e  I .

Les conventions dont la teneur suit 
sont approuvées :

Gronden. — Huurverlenging en concessie 
aan de Vennootschap « Chantier Naval 
et Industriel du Congo » (Chanic), van 
twee percelen grond groot respectie
velijk 6 Ha. 77 a. 34 ca. 33/*'”“ en 
4 Ha. 75 a. beide te Leopoldstad. — 
Overeenkomsten van 4 Januari 1950. 
— Goedkeuring.

K A R E L ,
P rins van B elgië,

R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 12 Mei 1950;

Op de voordracht van de Minister van 
Koloniën,

W ij h e b b e n  g e d e c r e t e e r d  e n  W ij 
d e c r e t e r e n  :

A r t i k e l  1.

De overeenkomsten waarvan de tekst 
volgt worden goedgekeurd :

I .

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Province de 
Léopoldville, donne en location pour un tenue de deux ans, à la Société 
« Chantier Naval et Industriel du Congo », «CH AN IC », ayant son siège social 
à Léopoldville, représentée par M. Vanderlinden, Raymond, E. M., dont les 
pouvoirs ont été publiés aux annexes du Bulletin Administratif 1947, pages 156 
à 159, qui accepte, aux conditions générales de l ’arrêté du 25 février 1943, 
modifié par ceux des 27 juin 1947, 3 octobre 1948, 8 novembre 1948, 15 mai 
1949 et 16 novembre 1949 et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain 
destiné à l’installation d’un chantier naval et d’industries diverses, situé à Léo- 
poldville-Ouest, au lieu dit « Basoko », d’urie superficie de six hectares sep
tante-sept ares trente-quatre centiares et trente-trois centièmes (6 ha. 77 a., 34 
ca. 33 % )-

Le dit terrain est figuré sous un liséré jaune au croquis ci-annexé, dressé à 
l’échelle de 1 à 2.000. Sa nature ainsi que ses limites sont parfaitement connues 
du locataire.

Le présent contrat est conclu sous réserve d’approbation par le Pouvoir Com
pétent de la Colonie.
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C O N D ITIO N S S P E C IA L E S.

i" Le loyer annuel du terrain est fixé à| la somme (le trente-trois mille huit 
cent soixante-sept francs quinze centimes (33 mille 867,15 frs0 payable ainsi 
qu’il est dit à l’artic'e 19 de l'arrêté du 25 février i 943> diez le Receveur des 
Impôts à Léopoldville-Kalina, sans qu’il soit besoin d’aucun avertissement de la 
part de la Colonie.

2" La location prend cours le premier septembre mil neuf cent quarante-huit.

3° La parcelle louée devra être bornée et une clôture conforme aux règlements 
devra être érigée sur toutes les parties de son périmètre libres de construction.

4” Les constructions et clôtures à ériger sur le terrain loué devront être auto
risées par l’autorité administrative compétente. Il appartiendra au locataire de 
faire, en temps utile, toute diligence auprès de la dite autorité administrative, 
afin d’obtenir l’autorisation nécessaire.

5° Le locataire sera tenu de se conformer aux prescriptions de l’autorité ad
ministrative en ce qui concerne la zone de recul à observer éventuellement le long 
des voies publiques pour l ’alignement des constructions. Cette zone de recul 
ne pourra toutefois pas excéder cinq mètres de largeur.

6° Le locataire s’engage à créer sur le terrain un ensemble d’installations à 
destination de chantier naval et d’industries diverses.

7" Sera considéré comme occupation aux termes de l’article 16 de l ’arrêté du 
25 février 1943, le fait d’avoir borné, clôturé et commencé l’appropriation de 
la parcelle à la destination envisagée. Sera considéré comme résidence aux 
termes du même article, le fait de poursuivre d’une manière progressive et 
ininterrompue les dits travaux d’appropriation et de construction.

8" Au plus tard à l’expiration du terme de deux ans fixé ci-dessus, la vente 
sera consentie au locataire, au prix de vingt francs (20 frs.) le mètre carré. 
Pour bénéficier de cette option d’achat, le locataire devra remplir à la satisfac
tion de l'Administration, les conditions générales et spéciales sous lesquelles est 
conclu le présent contrat.

90 En tout temps, la Colonie pourra installer sur la parcelle des signaux, po
teaux et autres appareils utiles aux services publics, y compris les poteaux 
téléphoniques et télégraphiques.

Il est entendu que l’établissement de ces appareils et poteaux se fera sans 
nuire aux exploitations de la Société et sans préjudice toutefois de l’application 
des règlements généraux sur la matière.

10" La parcelle donnée en location comporte les propriétés de la Colonie : 
n° 437 (partie) enregistrée Volume A. IV, folio 99 et n" 901 (partie) enregis
trée Volume A.L. I, folio 62. Les droits de mutation seront? dus par le locataire, 
sur les superficies enregistrées, en cas de cession de propriété en vertu de 
l’article 8 ci-dessus.
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i i ° L ’inexécution d’une des conditions générales ou spéciales reprises ci-des- 
sus, fera s’opérer d’office la résiliation du présent contrat, si, après sommation 
faite par lettre recommandée, le locataire ne satisfait pas à ses obligations en- 
déans un délai de quinze jours à dater de la lettre recommandée.

Ainsi fait à  Léopoldville, en double expédition, le quatre janvier mil neuf 
cent cinquante.

II.

Î a Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Province 
de Léopoldville, agissant en vertu des dispositions de l’arrêté royal du 30 mai 
1922, concède en superficie pour un terme de trente ans, à la Société « Chantier 
Naval et Industriel du Congo », « C H A N IC  », ayant son siège social à Léo
poldville, représentée par M. Vanderlinden, Raymond, E. M., dont les pouvoirs 
ont été publiés aux annexes du Bulletin Administratif 1947, pages 156 à 159, 
qui accepte, aux conditions du Règlement général, prévues par l’arrêté royal 
du 30 mai 1922 précité et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain situé 
à Léopoldville, constitué pour partie par la rive de 10 mètres du domaine 
public et par le lit dm fleuve Congo, d’une superficie de quatre hectares septante- 
cinq ares (4 ha. 75 a.), représenté par un liséré jaune au croquis approximatif 
figuré ci-après à l’échelle de 1 à 2.000 et destiné à l’établissement de slips, 
d’un chantier naval et d’industries diverses.

La nature et les limites du terrain sont parfaitement connues du superfi- 
ciaire.

Le présent contrat est conclu sous réserve  ̂d’approbation par le Pouvoir Com
pétent de la Colonie.

C O N D IT IO N S  S P E C IA L E S .

1° Le présent contrat prend cours le premier septembre mil neuf cent qua
rante-huit.

2° La redevance annuelle du terrain est fixée à la somme de vingt-trois mille 
sept cent cinquante francs congolais (23.750 frs. c.) payable ainsi qu’il est dit 
à l’article 19 de l’arrêté du 25 février 1943, chez le Receveur des Impôts à 
Léopoldville-Kalina, sans qu’il soit besoin d’aucun avertissement de la part de 
la Colonie.

3° Sera considéré comme occupation aux ternies de l’article 8 de l’arrêté 
royal du 30 mai 1922 le fait d'avoir effectué les aménagements en vue de l ’ex
ploitation. Sera considéré comme mise en valeur, le fait d’v effectuer des rem
blais et des aménagements d’une manière progressive et continue, pour per
mettre l’utilisation du terrain suivant la destination prévue au présent contrat.

4° Le superficiaire s’engage à n’aliéner son droit qu’à toute personne physi
que et morale qu’il aura préalablement fait agréer spécialement et par écrit par 
le Chef de la Province et à ne pas changer la destination du terrain sans auto
risation spéciale, préalable et écrite de ce dernier. De même, le droit de super
ficie ne pourra être grevé d’hypothèque ou de servitude qu’avec l’autorisation 
préalable et écrite du chef de la Province.
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5° Le superficiaire s’engage à n’utiliser les slips et les installations à la rive 
que dans les limites de sa propre activité industrielle.

6" L ’inexécution des conditions générales de l’arrêté royal du 30 mai 1922, 
ainsi que des conditions spéciales reprises ci-dessus, fera s’opérer d'office la 
résiliation du présent contrat, si bon semble à la Colonie, et ce, sans préjudice 
du paiement d’une pénalité fixée au montant de la redevance d’une année, que le 
superficiaire sera tenu de payer à la Colonie du seul fait de l’inexécution et 
sans que la Colonie ait à établir un dommage quelconque.

7" Pour l’exécution des présentes et de toutes leurs suites, les parties font 
élection de domicile : la Colonie à Léopold ville dans les bureaux du Conserva
teur des Titres Fonciers; le superficiaire dans les bureaux de la Société à 
Léopoldville ; toutes significations, tous commandements, tous exploits ou autres 
notifications pourront être valablement faits ou adressés au domicile élu des 
parties.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le quatre janvier mil neuf cent 
cinquante.

A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent décret.

Donné q Bruxelles, le 20 juin 1950.

A rt. 2.

De Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, de 20 Juni 1950.

C H A R L E S.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,

P. W igny.

Imprimerie Clarence Denis — 289, Chaussée de Mims, Bruxelles.







43” A N N E E  n' 8. 
15 août 1950

43' JA A R G A N G , nr 8. 
15 Augustus

Bulletin Officiel
DU

CONGO BELGE

Ambtelijk Blad
VAN

BELGISCH-CONGO

2e PARTIE 2* DEEL 1

SOMMAIRE INHOUD

Dates. Pages

1 "  ju ille t 1950. —  A . R. —  T erres.
—  Cession gratu ite , p a r le 
R uanda-U rundi, au V ica r ia t  
A postolique au R uanda d ’un 
terra in  de. 2 Ha. 30 a., sis à 
K isenyi. —  Convention du 27 
mai 1950. —  A pprobation . . 502

l ' r ju ille t 1950. —  A . R. —  T erres.
—  Cession g ratu ite  à l ’A m eri- 
can M ennonite B rethern  M is
sion d’un terra in  de 25 Ha., 
sis à Mambembele-M atende.
—  Convention du 17 mai
1950. —  A pprobation . . . 564

3 ju ille t  1950, —  A . R. —  T erres. —  
Cession g ra tu ite  p a r le R u- 
anda-U rundi à  l ’A ssociation  
V ica ria t Apostolique du R u
anda, d’un terra in  de 19 Ha.
5 a. 57 ca., sis à B yim ana. —  
Convention du 27 m ai 1950.
—  A p p r o b a t i o n .......................507

Data. Bladz.

1 Juli 1950. —  B. R. —  Gronden. —  
Kosteloze a fstan d , door de 
R uanda-U rundi, aan  het 
« A postolisch V ic a r ia a t  van 
Ruanda », van een grond van 
2 Ha. 30 a., te K isen yi. —  
Overeenkom st Van 27 Mei 
1950. —  G oedkeuring . . . 562

1 Juli 1950. —  B. R. —  Gronden. —  
Kosteloze a fsta n d  aan  de 
« A m erican M ennonite B ret
hern M ission », van een grond 
van 25 H a., te M ambembele- 
Matende. —  O vereenkom st 
van  17 Mei 1950. —  G oedkeu
rin g  ................................................... 564

3 Juli 1950. —  B. R. —  Gronden. —
Kosteloze a fsta n d  door de 
Ruanda-U rundi aan de V ere
n igin g  « A postolisch V ic a r ia a t  
van  R uanda » van  een grond 
van 19 Ha. 5 a. 57 ca., te  
B yim ana. —  O vereenkom st 
van 27 Mei 1950. —  Goedkeu
rin g ................................................... 567



—  562 —

Terres. — Cession gratuite, par le Ru- 
anda-Urundi, au Vicariat Apostolique 
du Ruanda d’un terrain de 2 Ha. 30 a. 
sis à Kisenyi. — Convention du 27 mai 
1950. — Approbation.

C H ARLES,
P rince de B elg iqu e ,
R égent du R oyaum e,

A  tous, présents et à venir, S alu t  !

S ur !a p roposition  du M in istre des 
C olonies,

N ous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A r ticle  I.

L a convention  dont la teneur su it  
est  approuvée :

Gronden. — Kosteloze afstand, door de 
Ruanda-Urundi, aan het Apostolisch 
Vicariaat van Ruanda, van een grond 
van 2 Ha. 30 a. te Kisenyi. — Over
eenkomst van 27 Mei 1950. — Goed
keuring.

K AREL,
P rins van  B elgië,

R egent van  het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil  !

Op de voordracht van  de M in ister  
van  K oloniën,

W ij hebben besloten en W ij be
sluiten  :

A r t ik e l  i .

D e overeenkom st w aarvan  de 
te k st vo lg t w ordt goedgekeurd :

Le G ouvernem ent du T errito ire du R uanda-U rundi, représen té par le  
G ouverneur G énéral du Congo B elge, cède g ra tu item en t en  tou te pro
p riété  à l’A ssocia tion  « V IC A R IA T  A PO ST O L IQ U E  D U  R U A N D A  », 
dont la p ersonnalité c iv ile  a été reconnue par arrêté royal du 5 m ars  
1928 (B . O. C. B ., 1928, page 2512, 2inc p a rtie ) , ayan t son s ièg e  à Kab- 
gay i, représentée par M onseigneur D eprim oz, L aurent, V ica ire  A posto
lique du Ruanda, résidant, à K abgayi, agréé en  qualité de re
p résen tan t légal par ordonnance en date du 23 avril 1945 (B . A ., 1945, 
page 5 9 7 ), c i-après dénom m ée « La M ission  », qui accepte a u x  conditions  
g én éra les du d écret du 24 ja n v ier  1943, m od ifié  par celu i du 2 ju in  1945  
e t aux con d itions sp écia les qui su iven t, un terra in  d estin é à un u sage de 
p oste p rincipal de M ission , situ é à K IS E N Y I, d’une su p erfic ie  approxi
m ative  de D E U X  H E C T A R E S  T R E N T E  A R E S  (2 H a. 30 a .) ,  dont les  
lim ites  son t rep résen tées par un liséré rouge au croquis ap prox im atif 
fig u ré  ci-après à l ’échelle de 1 à 2.000 ; é tan t entendu que la  lim ite N ord- 
E st du terra in  se confond avec la route en projet.

La nature a insi que les lim ites du terra in  sont p arfa item en t connues  
de la M ission.

C O N D IT IO N S S P E C IA L E S

A R T IC L E  1. —  Le p résent con trat e st conclu sous réserve de son ap 
probation  par arrêté royal.

A R T IC L E  2. —  S eron t considérés com m e m is en  valeur :

a) les terres  couvertes sur 1 /1 0  au m oins de leur  
su rface par des constructions en  m atériau x dura
b les;
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b) les terres cu ltivées sur 6 /1 0  au m oins de leur  
su rface  ;

c ) les p âtu rages am énagés en  p ra ir ies e t  c lôtu rés sur  
lesquels seront en treten u s des b estiau x  à  l’é lève  ou 
à l’en g ra is  à ra ison  d’au m oins une tê te  d e g ro s  
bétail ou s ix  tê tes  de p etit bétail par deux h ecta res;

d) les terres  sur lesquelles il aura été  fa it  des p la n ta 
tio n s d’espèces lign eu ses à une d en sité  ra tion n elle  
en rap p ort avec l’âge e t  les variétés des essen ces.

Ces con d ition s jou eront sim u ltaném en t ou sép arém en t 
pour tou te la  su rface.

A R T IC L E  3. —  L ’inexécu tion  des con d itions prévues à l’artic le 5 —  
1er et 2Jnc a linéas —  du d écret du 24 ja n v ier  1943, sera  
con sta tée  par procès-verbal du délégué du G ouverneur  
du R uanda-U rundi.

La M ission  s ’en gage, dès ores, à rem plir, dans le ca s  de 
déchéance, les form a lités  prévues par la  lég is la tio n  su r  
le rég im e fon cier  du Congo B elge, en  vue de l ’en r e g is 
trem en t des terres  au nom  du R uanda-U rundi.

A R T IC L E  4. —  L es chem ins e t sen tiers  in d igèn es eu  au tres tr a v ersa n t  
le terra in  cédé ap p artien n en t au dom aine public e t  ne  
fo n t pas p a rtie  de la  p résente cession , leu r s itu a tio n  e t  
leur largeu r d éfin itiv es  seront d éterm inées lors du m e
su rage o ffic ie l.

A R T IC L E  5. —  La M ission  ne peut ab attre les  esp èces lign eu ses cro is
sa n t au m om ent de l ’octro i des terres  que dans la  m e
su re des d éfr ichem en ts n écessa ires au développem ent 
de son  entreprise.

A R T IC L E  6. —  La M ission  s ’en gage à  b oiser (ou  entreprendre d es cu l
tu res de p lan tes arb u stives m éd icin a les) sur un d ix 
ièm e du terra in  cédé. L es essen ces à  em ployer so n t la is 
sées au ch o ix  de la  M ission.

L es tra v a u x  devront être ach evés en  cinq an s e t  com p 
teron t pour l ’évaluation  des su rfaces m ises  en valeu r.

A R T IC L E  7. — - La M ission  a l’ob ligation  de débroussailler régu lière-  
rem en t e t de ten ir  dans un bon é ta t de propreté u ne  
zone de 100 m ètres au teu r des con stru ction s qui se 
ra ien t éventuellem en t ér igées.

A R T IC L E  8. —  S a u f pour les cas prévus à l’artic le  5 —  1er e t  2me a li
n éas —  du d écret du 24 ja n v ier  1943, l’inexécu tion  des  
con d itions gén érales de ce décret, a in si que l’in ex écu 
tion  des con d itions sp écia les rep rises ci-dessus, fe r o n t  
s ’opérer d’o ff ic e  la  résolu tion  du p résent con trat, s i, 
après som m ation  fa ite  par lettre  recom m andée, la  M is
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sion ne sa t is fa it  pas aux d ites ob ligation s dans un d é
lai de tren te  jou rs à dater de la  réception  de la  le ttre  
recom m andée.

A in si fa it  à Léopoldville, en double expéd ition , le v in g t-sep t m ai m il 
n eu f cen t cinquante.

A r t . 2 . A r t . 2.

Le M in istre des Colonies est  
chargé de l’exécu tion  du p résent ar
rêté.

De M in ister van K oloniën is  b e
last m et de u itvoerin g  van d it b e 
sluit.

D onné à B ru xelles, le l ' r ju ille t  
1950.

G egeven te  B ru ssel, de 1 Ju li 1950.

CH ARLES.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,

P . WlGNY.

Terres. — Cession gratuite à 1’ « Ameri
can Mennonite Brethern Mission » 
d’un terrain de 25 Ha. sis à Mambem- 
bele-Matende. — Convention du 17 
mai 1950. — Approbation.

Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
« American Mennonite Brethern Mis
sion » van een grond van 25 Ha. te 
Mambembele-Matende. — Overeen
komst van 17 Mei 1950. — Goedkeu
ring.

C H A R L E S , 
P rince de B elg iq u e , 
R égent du R oyaum e,

K A R E L ,
P rins van  B elgië, 

R egent van  het K oninkrijk,

A  tous, présents et à venir, S a l u t . A an allen, tegemvoord.igen en toeko
menden, H eil .

Sur la  proposition du M inistre des 
Colonies,

Op de voordracht van de M inister 
van Koloniën,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS : W ij hebben besloten en W ij be
sluiten  :

A r ticle  I. A r t ik el  I.

L a convention dont la teneur suit 
est approuvée :

De overeenkom st w aarvan  de tekst 
volgt w ordt goedgekeurd :

La C olonie du Congo B elge représentée par le  G ouverneur Général, 
cède g ra tu item en t en tou te prop riété  à l’A M E R IC A N  M E N N O N IT E  
M IS S IO N , (A . M. B. M .), dont la  p erson n alité  c iv ile  a  été  reconnue par
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A rrêté du P rin ce  R égen t en date du 3 novem bre 1945 (B . A ., n° 11 du 
10 ju in  1946, page 8 7 9 ) , dont le s ièg e  est à K afum ba e t  rep résen tée  par  
M onsieur le R évérend K roeker A braham  Frédérick , R eprésen tan t L égal 
résidant à M am bem bele-M atende, terr ito ire  des Bapende, (O rdonnance  
du 24 m ai 1946 (B . A ., n" 11 du 10 ju in  1946, page 8 7 9 ), c i-ap rès dé
nom m ée la M ission , qui accepte, au x  cond itions gén éra les du D écret du 
24 ja n v ier  1943, m od ifié  par celui du 2 ju in  1945 et aux con d itions sp é
cia les qui su iven t, un terra in  d estin é à l’étab lissem en t d’une m ission , s i 
tuée à M am bem bele-M atende (terr ito ire  des B ap en d e), d’une su p erfic ie  de 
vingt-cinq, h ectares (25 H a .) , dont les lim ites sont représen tées p ar un  
liséré rouge au croqu is a p p rox im atif fig u ré  ci-ap rès à l’échelle de 1 à 
10. 000.

La nature a in si que les lim ites du terra in  sont p arfa item en t con 
nues de la M ission.

C O N D IT IO N S S P E C IA L E S

A R T IC L E  1. —  Le p résent con trat est conclu sous réserve de son ap 
probation par le P ouvoir C om pétent de la  Colonie.

A R TIC LE 2. —  S eron t con sidérés com m e m is en valeur :

a) les terres couvertes sur 1 /1 0  de leur su rfa ce  par 
des con structions (ég lise , h ab itation s, écoles, dor
to irs, ateliei-s d’ap pren tissage, annexes, e tc .) ;

b) les terres couvertes sur 6 /1 0  au m oins de leur  
su rfa ce  par des cu ltures a lim en taires, fo u rra g ères  
ou ind u strielles non arb u stives;

c) les p âtu rages créés par la  M ission  e t les  p â tu ra g es  
n atu rels am éliorés, c ’est-à -d ire d rainés ou irr ig u és  
si n écessa ire et protégés con tre l’érosion , su r le s
quels seront en tretenu s des b estiau x  à l ’é lève  ou à 
l ’en g ra is  à raison de deux tê te s  de gro s b éta il ou 
dix tê te s  de p etit bétail par d ix  h ectares.
L es p âtu rages devront ê tre  clôturés au m oyen  de 
ron ces a rtif ic ie lle s  form ées de tro is  f i l s  au m oin s;

d) les terres  su r lesquelles i l  aura été  fa i t  des cu ltu res  
arb u stives sur 6',10,"“" au m oins de leur su rfa ce  avec  
un m inim um  à l’hectare de 900 ca fé iers  ou 400  ca 
caoy ers ou 200 hévéas ou 100 palm iers, ou des p lan 
ta t io n s  d’espèces de boisem ent à ra ison  de 100 a r
bres par hectare au m in im um  pour le s  en r ich isse 
m ents de fo rê ts  e t de 1000 arbres p ar h ecta re  au  
m inim um  pour les b oisem en ts en  terra in s  nus.

T ou tefo is  pour les  cu ltu res a rb u stives au tres, la 
d en sité  m inim um  sera  f ix é e  par le S erv ice  C om pé
te n t consulté e t  dans le cas p articu lier  des b anan e
raies, la m ise en  valeur ne sera e ffec tiv e  que pour  
a u tan t que les d isp osition s p réc itées a ien t é té  ob
servées sous form e de cu lture in terca la ire au x  ba
naniers.
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Ces con d ition s jou eront s im u ltan ém en t ou sép aré
m en t pour tou te la  su rface.

L ’au torité  C om pétente sera seu le ju g e  pour appré
c ier  s i ces m ises en valeu r on t été e ffec tu é es  d ’une 

m anière su ffisa n te .

A R T IC L E  3. —  L ’inexécu tion  des con d itions p révu es à  l’artic le  5 —  1er 
e t  2mc a lin éas —  du décret du 24 ja n v ier  1943, m od ifié  
p ar celu i du 2 ju in  1945, sera  con sta tée p ar p rocès-ver
bal du délégué du G ouverneur de la  P rovince.

C ette inexécu tion  donnera lieu  à  la  réso lu tion  du pré
sen t con trat. L a M ission  s ’en gage, dès ores, à rem plir  
d ans le  cas de résolu tion  du p résen t con trat, le s  form a
lité s  p révu es par la  lég isla tion  su r le  rég im e fo n c ie r  du 
Congo B elge, en vu e de l’en reg istrem en t des te rre s  au 
nom  de la  Colonie.

A R T IC L E  4. —  L a M ission  ne p eu t ab attre le s  esp èces lig n eu ses cro is
sa n t au m om ent de l’octroi du terra in  que dans la  m e
su re des d éfr ichem en ts n écessa ires au développem ent 
de son en trep rise.

E n  cas de ven te de b o is à des t ie r s  ou de d estructions  
d’essen ces exp lo itab les, le  cession n aire acq u ittera  la  
ta x e  de coupe f ix é e  p ar les ordonnances sur la  m atière.

A R T IC L E  5. —  C onform ém ent aux d isp osition s de l’O rdonnance nu
m éro 1 1 5 /A E /T  du 12 novem bre 1937, la  M ission  
s ’en gage à étab lir et à m ain ten ir  des cu ltu res v iv r ières  
et a lim en ta ires dans la m esure n écessa ire à la bonne 
alim en tation  du personnel ind igèn e de son exp lo ita tion . 
E lles com pteront pour l’évaluation  d es su p erfic ie s  m i
ses en valeur par application  de l’artic le  2 c i-dessus.

A R T IC L E  6. —  Les ch em in s et sen tiers in d igèn es ou au tres traversan t  
le terra in  cédé ap p artien n en t au dom aine public et ne 
fo n t pas p artie  de la p résente cession  ; leur situ a tio n  et  
leur largeu r d éfin itiv es  seront déterm inées lors du m e
su rage offic ie l.

A R T IC L E  7. —  Le présent con trat e st conclu sous réserve des droits  
que les ind igèn es p ourraient éventuellem en t revendiquer  
dans le délai e t selon  la procédure p révus à l’a rtic le  9 
du D écret du 31 m ai 1934.

A R T IC L E  8. :— La M ission  s ’en gage à débroussailler régu lièrem ent et 
à en treten ir  dans un bon é ta t de propreté, une zone de 
cen t m ètres autour des con structions qu’elle ér igera .

A R T IC L E  9. —  S a u f pour les cas prévus à l’artic le  5 —  1er e t 2 mo a li
néas —  du décret du 24 ja n v ier  1943, m od ifié  par celui 
du 2 ju in  1945, l ’inexécu tion  des cond itions gén éra les de 
ce D écret e t sp écia les reprises ci-dessus, fera  s ’opérer
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d’o ff ic e  la résolution  du p résent con trat si, après som 
m ation  fa ite  par lettre recom m andée, la  M ission  ne sa 
t is fa it  pas au x  d ites ob ligation s dans un délai de tro is  
m o is à  dater de la réception  de la  le ttre  recom m andée.

A in s i f a i t  à  L écpoldville , en double expéd ition , le  d ix -sep t m ai m il n eu f
ce n t c in q u a n te .

A r t . 2 . A r t . 2.

Le M in istre des C olonies est  
ch argé de l'exécution  du p résent ar
rêté.

De M in ister van K oloniën  is be
last m et de u itvoerin g  van d it be
slu it.

D onné à B ruxelles, le  l*r Ju illet 
1950.

G egeven te  B russel, de 1 Juli 1950.

C H A R LE S.

Par le Régent : Vanwege de Regent :

Le Ministre des Colonies, De Minister van Koloniën,

P. WlGNY.

Terres. — Cession gratuite par le Ruan- 
da-Urundi à l’Association « Vicariat 
Apostolique du Ruanda », d’un terrain 
de 19 Ha. 5 a. 57 ca. sis à Byimana. — 
Convention du 27 mai 1950. — Appro
bation,

Gronden. — Kosteloze afstand door de 
Ruanda-Urundi aan de Vereniging 
« Apostolisch Vicariaat van Ruanda » 
van een grond van 19 Ha. 5 a. 57 ca. 
te Byimana. — Overeenkomst van 27 
Mei 1950. — Goedkeuring.

C H A R L E S, 
P rince de  B elg iqu e ,. 
R égent du R oyaum e,

K A R E L ,
P rins van  B elgië, 

R egent van  het K oninkrijk,

A  tous, présents et à venir, S alu t  ! Aan allen, tegemvoordigen en toeko
menden, H eil  !

S u r la proposition du M inistre des 
Colonies,

Op de voordracht van de M inister 
van Koloniën,

Nous avons arrêté et arrêtons : W ij hebben besloten en W ij be
sluiten  :

A r ticle  I. A rtikel  i .

L a convention dont la teneur suit 
est approuvée :

De overeenkom st w aarvan  de tekst 
volgt w ordt goedgekeurd :
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Le G O U V E R N E M E N T  D U  T E R R IT O IR E  D U  R U A N D A -U R U N D I, 
rep résen té  par le G ouverneur G énéral du Congo B elge , cède g r a tu ite 
m ent en tou te propriété à l'A ssociation  « V IC A R IA T  A P O ST O L IQ U E  
D U  R U  A N D  A », dent la  p erson n alité c iv ile  a été reconnue par arrêté  
royal du 5 m ars 1928 (B . O. C. B., 1928, page 2512, 2me p a r tie ) , aya n t  
son s ièg e  à K abgayi, représentée .par M onseigneur D eprim oz, L aurent, 
V ica ire  A postolique du R uanda, résidant à K abgayi, agréé en  q ualité de 
rep résen tan t-léga l par ordonnance en date du 23 avril 1945 (B . A ., 1945, 
page 5 9 7 ) , c i-ap rès dénom m ée « L a M ission  », qui accepte, aux cond i
tion s g én éra les  du décret du 24 ja n v ier  1943, m o d ifié  par celu i du 2 ju in  
1945 e t  au x  con d itions spécia les qui su ivent, un terra in  destin é à un  
usage de p oste  de M ission  (éco le ), s itu é  à B Y IM A N A  lieu  d it B U K O - 
M ERO , d’une su p erfic ie  de D IX -N E U F  H E C T A R E S  C INQ  A R E S  C IN  
Q U A N T E -S E P T  C E N T IA R E S  (19  H a. 5 a. 57 c a .) , dont les  lim ites  son t  
rep résen tées p ar un liséré  rouge au croquis ap p ro x im a tif f ig u ré  ci-ap rès  
à l’échelle de 1 à 5.000.

L a n atu re  a in si que les lim ites  du terra in  son t p arfa item en t connues  
de la  M ission .

C O N D IT IO N S S P E C IA L E S

A R T IC L E  1. —  Le p résent con trat e s t  conclu sous réserve de son ap
probation p ar le  pouvoir com pétent.

A R T IC L E  2. —  S eron t considérées com m e m ise en  valeu r :

a) les terres couvertes sur 1 /1 0  au m oins de leur su r
fa ce  par des con structions en m atériau x  d urables;

b) les terres cu ltivées sur 6 /1 0  au m oins le leur su r
fa ce;

c) les pâturages am énagés en p ra iries e t c lô tu rés sur  
lesquels seront en tretenu s des b estiau x  à l’élève ou  
à l ’en grais à raison d’au m oin s une tê te  de gros b é
ta il ou s ix  tê te s  de p etit béta il p ar deux h ectares;

d) les terres sur lesquelles il aura été fa it  des p lanta
tion s d’espèces ligneuses à une d en sité  ration n elle  
en rapport avec l’âge e t les v a r ié tés  des essences.

Ces cond itions jou eront sim u ltaném en t ou séparém ent
pour tou te la  surface.

A R T IC L E  3. —  L ’inexécution  des con d itions prévu es à l’artic le  5 —  1*  
e t  2 ,no a linéas —  du décret du 24 ja n v ier  1943, sera  
con statée par procès-verbal du délégué du G ouverneur  
du R uanda-U rundi.

L a M ission  s ’en gage, dès ores, à  rem plir, dans le  cas d e  
déchéance, les form alités prévues par la  lég is la tio n  sur  
le  rég im e fon cier  du C ongo B elge  en  vue de l ’en reg is
trem en t des terres  au nom  du R uanda-U rundi.
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A R T IC L E  4. —  Les chem ins et sen tiers ind igèn es ou au tres tr a v ersa n t  
le terra in  cédé ap partien nent au dom aine public e t ne 
fon t pas p artie  de la présente cession ; leur situ a tion  et 
leur largeu r d éfin itiv es  seront d éterm in ées lors du m e
su rage o ffic ie l.

A R T IC L E  5. —  La M ission  ne peut abattre les espèces lig n eu ses cro is
san t au m om ent de l’octroi des terres que dans la  m e
sure des d éfr ichem en ts n écessa ires au d évelop pem en t 
de son en trep rise.

A R T IC L E  6. —  La M ission  s ’en gage à boiser (ou  à en trep ren d re des  
cu ltu res de p lantes arb u stives m éd ic in a les) su r un 
d ix ièm e du terra in  cédé. L es essences à em ployer son t 
la issées au choix de la M ission.

L es travau x  devront être achevés en cinq ans et com p
teron t pour l ’évaluation  des su rfaces m ises  en valeur.

A R T IC L E  7. —  La M ission  a l’ob ligation  de débroussailler rég u lière
m ent et de ten ir  dans un bon é ta t de propreté une zone 
de 100 m ètres autour des con structions qui sera ien t  
éventuellem en t érigées.

A R T IC L E  8. —  S a u f pour les cas prévus à l'article 5 —  1er et 2me a li
n éa s —  du décret du 24 ja n v ier  1943, l’in exécu tion  des  
con d itions générales de ce d écret a in si que l ’in exécu tion  
des con d itions sp écia les rep r ises c i-d essu s, fe ro n t s ’o 
pérer d’o ff ic e  la  résolu tion  du p résent con trat, s i, ap rès  
som m ation  fa ite  par le ttre  recom m andée, la  M ission  ne 
sa tis fa it  pas aux d ites ob ligation s d ans un délai de 
tren te jou rs à dater de la  réception  de la le ttre  recom 
m andée.

A in si fa it  à  Léopoldville, en double expéd ition , le v in g t-sep t m ai m il 
n eu f cen t cinquante.

A r t . 2 .

Le M in istre des C olonies est  
ch argé de l’exécu tion  du p résent ar
rêté.

D onné à B ru xelles, le 3 ju ille t  
1950.

A r t . 2.

D e M in ister van K oloniën  is  b e
last m et de u itvoerin g  van d it be
slu it.

G egeven te  B ru ssel, de 3'1' Ju li 
1950.

C H A R LE S.

Par le Régent : \ Vanwege de Regent :

Le Ministre des Colonies, \ De Minister vau Koloniën.

P. WlGN’Y.

Imprimerie Clarence Denis. — 289, Chaussée de Mons, Bruxelles.
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25 Augustuç 1950. —  K. B. —  Gron
den. —  Kosteloze afstand aan 
het « Fonds du Bien-Etre In
digène », van een grond, van 
18a., gelegen te Luluabourg.
—  Overeenkomst van 12 Juli
1950. —  Goedkeuring . . . .  662

25 Augustus 1950. —  D. —- Gronden.
—  Verhuring aan de Vennoot
schap « Bamboli Cultuur 
Maatschappij », van een 
grond van 4 Ha., te Yaleko. —  
Overeenkomst van 22 Fe
bruari 1950. —  Goedkeuring . 664

25 Augustus 1950. —  K. B. —  Gron
den. —  Kosteloze afstand aan 
de « Congrégation des Frères 
Maristes », van een grond van 
11 Ha., 92 a., 19 ca., gelegen 
bij Stanleystad (Km. 3.300, 
Ituribaan). —  Overeenkomst
van 27 Juli 1950. —  Goedkeu
ring ..........................................667

25 Augustus 1950. —  K. B. —  Gron
den. —  Kosteloze afstand aan 
de « Société des Prêtres du 

• Sacré-Cœur », van een grond 
van 12 Ha., 65 a., te Kaïlo. —  
Overeenkomst van 25 Juli 
1950. —  Goedkeuring . . . 669

25 Augustus 1950. —  K. B. —  Gron
den. —  Kosteloze afstand aan 
de « Congrégation des Pères 
Passionistes », van een grond 
van 100 Ha., te Utshudi— 
Ludika. —  Overeenkomst van 
12 Juli 1950. —  Goedkeu
ring ..........................................671
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Dates. Pages. Data. Bladz.

28 août 1950. — D. — Terres. —  
Concession à la Compagnie 
Cotonnièi’e Congolaise « Co- 
tonco », de deux terrains, l’un 
en occupation provisoire, de 
73 Ha., 57 a., 50 ca., l’autre en 
location de 2 Ha., 50 a., sis 
tous deux à Atso. —  Conven
tion du 14 février 1950. — 
A p p rob ation .................................673

28 août 1950. —  D. — Terres. —  
Concession gratuite à Mon
sieur Wilmotte, Alexandre, 
ancien fonctionnaire de la Co
lonie, d’un terrain de 500 Ha., 
sis à Binda-Loanda (Mao). —  
Convention du 22 février 
1950. — Approbation . . . .  678

28 août 1950. —  D. —  Terres. —  
Concession à la Société « Ban- 
gala Cultuur Maatschappij ». 
d’un terrain de 960 Ha., sis à 
Bolombo. — Convention du 25 
mars 1950. —  Approbation . 682

28 août 1950. —  D. —  Terres. —  
Concession à la Société Ex
ploitations Agricoles et Indus
trielles de la Biaro, d’un ter
rain agricole de 704 Ha.,
25 a., sis à Du sa. —- Conven
tion du 12 avril 1950. —  Ap- 
probation.................................686

28 août 1950. —  D. —  Terres. —  
Concession à l’Association 
« American Baptist Foreing 
Mission Society », d’un ter
rain de 100 Ha., sis à Boko.

—  Convention du 24 avril 
1950. —  Approbation . . . 690

28 août 1950. —  I). —  Terres. —  
Cession gratuite à l’Associa
tion des Missionnaires d’Afri
que (Pères Blancs) du Vica
riat Apostolique du Kivu, d’un 
terrain de 7 Ha., 70 a., 86 ca., 
sis dans la Circonscription ur
baine d’U'vira. —  Convention 
du 5 mai 1950. —  Approbation 694

28 août 1950. —  D. —  Terres. —  
Cession gratuite à la Mission 
des Augustins de l’Assomp
tion, d’un terrain de 32 Ha., 
sis à Ivatama. —  Convention 
du 5 mai 1950. -— Approbation 697

28 Augustus 1950. —  D. —  Gronden. 
—  Concessie aan de « Compa

gnie Cotonnière Congo
laise » (Cotonco), van twee 
gronden, de ene in voorlopige 
bezitneming, van 73 Ha., 
57 a., 50 ca., de andere in huur 
van 2 Ha., 50 a., beiden gele
gen te Atso. —  Overeenkomst 
van 14 Februari 1950. —
Goedkeuring............................ 673

28 Augustus 1950. —  D. —  Gronden.
— Kosteloze concessie aan de 
Heer Alexander Wilmotte, ge
wezen ambtenaar van de Ko
lonie, van een grond van 500 
Ha., gelegen te Binda-Loanda.
— Overeenkomst van 22 Fe
bruari 1950. — Goedkeuring. 67S

28 Augustus 1950. — D. — Gronden.
— Concessie aan de Vennoot
schap « Bangala Cultuur Maat
schappij », van een grond van 
960 Ha., te Bolombo. —  Over
eenkomst van 25 Maart 1950.
— Goedkeuring...........................682

28 Augustus 1950. —■ D. —  Gronden.
—  Concessie aan de Vennoot
schap « Exploitations Agri
coles et Industrielles de la 
Biaro », van een landbouw
grond van 704 Ha., 25 a., ge
logen te Lusa. —  Overeen
komst van 12 April 1950. —  
Goedkeuring............................ 686

28 Augustus 1950. —  D. —  Gronden.
— Concessie aan de Vereni
ging « American Baptist Fo
reing Mission Society » van 
een grond van 100 Ha., gele
gen te Boko. — Overeenkomst 
van 24 April 1950. —  Goed
keuring ...........................  . . 690

28 Augustus 1950. —  D. —  Gronden.
—  Kosteloze afstand aan de 
Vereniging « Missionnaires 
d’Afrique » (W itte Paters) du 
« Vicariat Apostolique du 
Kivu », van een grond van 
7 Ha. 70 a., 86 ca., in het ste
delijk Centrum van Uvira. —  
Overeenkomst van 5 Mei 1950.
— G o e d k e u r in g ......................694

28 Augustus 1950. —  D. — Gronden.
—  Kosteloze afstand aan de
« Mission des Augustins de 
l’Assomption », van een grond 
van 32 Ha., te Ivatama. — 
Overeenkomst van 5 Md 
1950. —  Goedkeuring . . . 697
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Dates, Pages.

28 août 1950. —  D. —  Terres. —  
Concession en occupation pro
visoire à Monsieur Ménager, 
Napoléon, d’un terrain de 
200 Ha., sis à Namombi (Ko- 
bokobo). —  Convention du 29 
novembre 1949. —  Approba
tion .......................................... 700

28 août 1950. —  A. R. —  Terres. —  
Cession gratuite à l’Associa
tion « Vicariat Apostolique du 
Ruanda », d’un terrain de 
18 Ha., 81 a., situé à Murama.

—  Convention du 25 juillet 
1950. —  Approbation . . . 703

28 août 1950. —  A. R. —  Terres. —  
Cession gratuite à la « Bap
tist Missionary Society Cor
poration », d’un terrain de 
25 Ha,, sis à Yaboséo. —  Con
vention du 24 juillet 1950. —  
Approbation............................ 700

28 août 1950. —  A. R. —  Terres. —  
Location à la « Baptist Mis
sionary Society Corporation », 
d’un terrain de 50 Ha., sis à 
Yaboséo. —  Convention du 16 
mai 1950'. —  Approbation . . 708

8 septembre 1950. —  D. —  Mines.
—  Décret accordant des con
cessions minières au Ruanda- 
Urundi, aux Sociétés « Miné- 
tain », « Minefor », « Mi- 
rundi », « Géoruanda » et 
« Somuki » ............................ 714

Abréviations :
A. R. : Arrêté du Régent. 
A. R. : Arrêté Royal.

D. : Décret.

Data. Bladz.

28 Augustus 1950. —  D. —  Gronden.
— Concessie in voorlopige be
zitneming aan de Heer Napo
leon Menager, van een grond 
van 200 Ha., te Namombi (Ko- 
bokobo). — Overeenkomst van 
29 November 1949. — Goed
keuring ......................................  700

28 Augustus 1950. —  K. B. — Gron
den. — Kosteloze afstand aan 
de Vereniging « Vicariat 
Apostolique du Ruanda », van 
een grond van 18 Ha., 81 a., 
te Murama. —  Overeenkomst 
van 25 Juli 1950. — Goedkeu
ring .................................................703

28 Augustus 1950. —  K. B. —  Gron
den. —  Kosteloze afstand aan 
de Baptist Missionary Society 
Corporation », van een grond 
van 25 Ha., te Yaboséo. —
Overeenkomst van 24 Juli 
1950. —  Goedkeuring . . . 706

28 Augustus 1950.,— K. B. -— Gron
den. —  Verhuring aan de
« Baptist Missionary Society 
Corporation », van een grond 
van 50 Ha., te Yaboséo. —
— Overeenkomst van 16 Mei
1950. —  Goedkeuring . . . 708

8 September 1950. —  D. —  Mijnen.
—  Decreet houdende toeken
ning van mijn concessies in 
Ruanda-Urundi aan de Ven
nootschappen « Minétain »,
« Minefor », « Mirundi »,
« G eoruanda » en « Som uki ». 714

V erkortingen :
D. : Decreet.

B. R. : Besluit van de Regent.
K. B. : Koninklijk Besluit.
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Terres. —  Cession gratuite par le Ruan- 
da-Urundi à l’Association « Vicariat 
Apostolique du Ruanda » d’un terrain 
de 5 Ha. 82 a. 50 ca. sis à Nyanza- 
Ruanda. — Convention du 27 mai 
1950. — Approbation.

CH ARLES,
P rince de B elgique,
R égent du R oyaume,

A  tous, présents et à venir, S alut !

Sur la proposition  du M in istre des 
Colonies,

N ous avons arrêté et arrêtons :

A rticle  1.

La convention  dont la teneur su it 
est approuvée :

Gronden. — Kosteloze afstand door de 
Ruanda-Urundi aan de Vereniging 
« Apostolisch Vicariaat van Ruanda » 
van een grond van 5 Ha. 82 a. 50 ca. 
te Nyanza-Ruanda. — Overeenkomst 
van 27 Mei 1950. — Goedkeuring.

K AREL,
P rins van B elgië,

R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil  !

Op de voordracht van de M in ister  
van K oloniën,

W ij hebben besloten en W ij be
sluiten :

A rtikel i .

De overeenkom st w aarvan  de tekst 
vo lg t w ord t goedgekeurd  :

L e G O U V E R N E M E N T  D U  T E R R IT O IR E  D U  R U A N D A -U R U N D I, 
rep résen té par le G ouverneur G énéral du Congo B elge, cède g ra tu ite 
m ent, en  tou te propriété à l’A ssociation  « V IC A R IA T  A P O ST O L IQ U E  
D U  R U A N D A  », dont la p erson n alité  c iv ile  a été reconnue p ar arrêté  
royal du 5 m ars 1928 (B . O. C. B ., 1928, page 2512, 2œe p a r tie ) , ayan t  
son s ièg e  à K abgayi, représentée par M onseigneur D eprim oz, L aurent, 
V icaire A postolique du Ruanda, résid an t à K abgayi, a gréé  en  q ualité de 
rep résen tan t légal par ordonnance en date du 23 avril 1945, (B . A ., 1945, 
page 5 9 7 ), ci-après dénom m ée « La M ission  », qui accepte, au x  condi
tio n s g én éra les du d écret du 24 ja n v ier  1943, m od ifié  p ar celu i du 2 ju in  
1945 e t aux con d itions spécia les qui su ivent, un terra in  d estin é  à un 
u sage de poste principal de M ission, situ é à N Y A N Z A -R U A N D A , d’une 
su p erfic ie  de CINQ  H E C T A R E S  Q U A T R E -V IN G T -D E U X  A R E S  C IN 
Q U A N T E  C E N T IA R E S  (5  ha. 82 a. 50 ca .) , dont les  lim ites  so n t repré
sen tées  par un liséré rouge au croquis a p p rox im atif f ig u r é  ci-ap rès à 
l ’échelle de 1 à 2.000.

La nature a insi que les lim ites du terra in  sont p arfa item en t connues  
de la M ission.

C O N D IT IO N S S P E C IA L E S

A R T IC L E  1. —  Le p résent con trat est conclu sous réserve de son ap
probation par le pouvoir com pétent.

A R T IC L E  2. —  S eron t considérés com m e m is en  va leu r :

a) les  terres cou vertes sur 1 /1 0  au m oins de leu r  sur
fa ce  par des con structions en  m atér ia u x  durables:
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b) les terres  cu ltivées su r  6 /1 0  au m oin s de leu r su r
fa c e ;

c) le s  p â tu rages am énagés en p ra ir ies e t  c lô tu rés sur  
lesq uels seron t en treten u s d es b estiau x  à  l’é lèv e  ou  
à l'en g ra is  à  raison  d’au m oins une tê te  de g ro s  b é
ta il ou s ix  tê te s  de p etit béta il par d eu x  h ecta res;

d) les te r r e s  sur lesquelles il au ra  été fa it  d es p lan ta 
tio n s  d’esp èces lig n eu ses à  une d en sité  ra tion n elle  en  
rapport avec l’âge e t  les v ariétés  des essen ces.

Ces cond itions jou eron t sim u ltaném en t ou sép arém en t  
pour tou te la surface.

A R T IC L E  3. —  L ’inexécu tion  des cond itions prévues à  l’artic le  5 —  1CT 
e t 2rac a linéas —  du décret du 24 ja n v ier  1943 sera  con 
sta tée  par procès-verbal du délégué du G ouverneur du 
R uanda-U rundi.

La M ission  s ’engage, dès ores, à rem plir, dans le  cas de 
déchéance, les form alités prévues par la  lég is la tio n  sur  
le rég im e fon cier du C ongo B elge, en vue de l’en re g is
trem ent des terres au nom  du R uanda-U rundi.

A R T IC L E  4. —  L es chem ins et sen tiers in d igèn es ou au tres tra v ersa n t  
le terra in  cédé ap partiennent au dom aine public e t  ne  
fo n t pas p artie  de la présente cession  ; leu r s itu a tio n  et  
leur largeu r d éfin itiv es  seront déterm in és lo rs  du m e
su rage o ffic ie l.

A R T IC L E  5. —  La M ission  ne peut ab attre les espèces lig n e u se s  cro is
san t au m om ent dé l ’octroi des terres  que d ans la  m e
su re des d éfr ich em en ts n écessa ires au développem ent 
de son en trep rise .

A R T IC L E  6. —  La M ission  s ’en gage à b oiser (ou à en trep ren d re des  
cu ltu res arb u stives m éd icin a les) su r un d ix ièm e du te r 
ra in  cédé. L es essen ces à em ployer son t la issées  au ch o ix  
de la  M ission.

L es travau x  devront être ach evés en  cinq an s e t  com p
teron t pour l’évaluation  des su rfa ces m ises en  valeu r.

A R T IC L E  7. —  La M ission  a l’ob ligation  de débroussailler rég u lière
m en t e t  de ten ir  dans un bon é ta t de prop reté u ne zon e  
de 100 m ètres autour des con structions qui sera ien t  
éventuellem en t érigées.

A R T IC L E  8. —  S a u f pour les ca s  p révus à  l’artic le  5 —  1er e t 2me a li
n éas —  du décret du 24 ja n v ier  1943, l’in exécu tion  des  
con d ition s gén éra les de ce d écret a in s i que l’in exécu tion  
des con d itions spécia les rep rises c i-dessus, fe ro n t s ’op é
rer d ’o ff ic e  la  résolution  du p résen t contrat, s i, ap rès  
som m ation  fa ite  par lettre  recom m andée, la  M ission  n e
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sa tis fa it  pas au x  d ites ob ligation s dans un délai de 
tren te  jou rs à dater de la  réception  de la  le ttre  recom 
m andée.

A in si fa it  à Léopoldville, en double expéd ition , le v in g t-sep t m ai m il 
n eu f cen t cinquante.

A r t . 2 .

Le M in istre des Colonies est  
chargé de l’exécution  du p résent ar
rêté.

D onné à B ruxelles, le 3 ju ille t  
1950.

A rt. 2.

D e M in ister van  K oloniën is  b e
la st m et de u itvoerin g  van d it b e
slu it.

G egeven te  B russel, de 3e Ju li 
1950.

CH ARLES.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,

P. W igny.

Rapport du Conseil Colonial sur le projet 
de décret accordant la concession à la 
Société minière du Bécéka, d’un terrain 
en deux parcelles d’une superficie res
pective de 75 Ha. et 25 Ha. situées à 
Diulu (Bakwanga) - Territoire des 
Baluba.

Ce p ro je t a  été exam in é par le  
C onseil au cours de sa  séance du 9 
ju in  1950.

Au cou rs de la  d iscussion , des 
m em bres on t fa it  rem arquer que la 
con ven tion  é ta it  favorab le au T résor  
colonial m a is que les in d igèn es qui 
ava ien t d ’abord cédé ces terres au  
D om aine ne receva ien t pas une com 
pensation  adéquate.

C ertes, l ’in terven tion  de la Colo
n ie  e st ju s tif ié e , dans le s  circonstan 
ces actuelles, pour év iter  des abus. 
La d éfen se  des d ro its  in d igèn es sur

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie aan de « Société mi
nière du Bécéka » van een grond in 
twee percelen van 75 hectaren en 
25 hectaren te Diulu (Bakwanga) - 
Gewest der Baluba.

D it ontw erp  w erd  door de K olo
n ia le Raad onderzocht in  de z itt in g  
van 9 Juni 1950.

R aadsleden hebben er tijd en s  de 
besp rek ing  op gew ezen  d at de o v er
eenkom st voordelig  w a s voor de ko
lon iale sch atk ist m aar d at de in la n 
d ers d ie deze gronden  aan van k elijk  
a fg esta a n  hadden aan h et D om ein  
geen  passen de tegen w aard e o n tv in 
gen.

D e tu ssen k om st van de K olonie is  
zeker gerech tvaard igd  in  de h u id ige  
toestand  om  m isbru iken  te  v e r m ij
den. G eheel de con cessiep o litiek  m oet
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leur p a trim oin e doit cependant dom i
ner tou te  la politique des concessions.

D an s sa réponse, M. le M in istre  
P résid en t a a ttiré  l’atten tion  du Con
seil sur le fa it  que la plus grande  
p artie  des ressources de la Colonie, 
y com pris le produit des concessions, 
serv en t à fin a n cer  les in stitu tion s  
u tiles et fécon des pour les noirs.

La q uestion  des con cession s fa it  
d ’a illeu rs en ce m om ent l’ob jet d’une 
étude d’ensem ble.

Le p ro jet lu i-m êm e n ’a donné lieu  
à aucune observation  e t a été ap
prouvé à l ’u nan im ité des m em bres 
p résents.

M. le C onseiller M A Q U E T  éta it  
absent e t excusé.

B ru xelles, le 7 ju ille t 1950.

L e  C o n s e il le r -R a p p o r te u r ,

evenw el beheerst w orden  door de 
verded ig in g  van  de rech ten  der in 
landers op hun patrim onium .

In zijn  antw oord, h e e ft  de H eer 
M in ister-V corzittar er  op gew ezen  
dat de inkom sten  van de K olonie  
m et inbegrip  van deze a fk om stig  
van concessies, g ro ten d eels  aan ge
w end w orden om in ste llin g en  te  f i 
nancieren  die n u ttig  en bevorderlijk  
zijn  voor de inlanders.

H et vraagstuk  van de concessies  
w ordt ten  andere th an s onderzocht 
sam en m et andere vraagstuk k en .

H et ontw erp ze lf  g a f  geen  aan le i
d in g  tot opm erkingen en w erd een
p arig  goedgekeurd  door de teg en 
w oordige raadsleden.

D e H eer M A Q U ET  w a s a fw ezig  
m et ken n isgevin g .

B russel, 7 Ju li 1950.

Het Raadslid-Verslaggever,

H. Deraf.dt.

L ’Auditeur, I De Auditeur,

M. V an H ecke.

Terres. — Concession à la Société mi
nière du Bécéka, d’un terrain en deux 
parcelles d’une superficie respective de 
75 Ha. et 25 Ha. situés à Diulu (Ba- 
kwanga). — Conventions du 17 no
vembre 1949. — Approbation.

C H ARLES,
P rince de B elgique, 
R égent du Royaume,

A tous, présents et à venir. Salut !

Gronden. — Concessie aan de « Société 
minière du Bécéka », van een grond 
in twee percelen respectievelijk groot 
75 Ha. en 25 Ha. te Diulu (Bakwan- 
ga). — Overeenkomsten van 17 No
vember 1949. — Goedkeuring.

KAREL,
P rins van B elgië,

R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoorcligen en toeko
menden, H eil !
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Vu l’a v is  ém is par le Conseil Co
lonial en  sa  séance du 9 ju in  1950;

Sur la  proposition  du M inistre des 
C clonies,

Nous A V O N S  DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS !

A rticle I.

L es con ven tion s dont la teneur  
su it son t approuvées :

G ezien h et ad v ies  door de Kolo
n iale Raad u itgeb rach t in  d iens ver
gad erin g  van 9 Ju n i 1950;

Op de voordracht van de M in ister  
van K oloniën ,

W ij hebben gedecreteerd en W ij

DECRETEREN :

A rtikel I.

De overeenkom sten  w aarvan  de 
tek st vo lg t w orden goedgekeurd :

I

L A  CO LO NIE D U  CONGO B E L G E , représen tée p ar le  G ouverneur de 
la P rov in ce du K asaï, a g issa n t en vertu  des d isp o sitio n s de l ’arrêté du 
25 fé v r ie r  1943, m o d ifié  par les arrêtés d es 27 ju in  1947, 3 octobre 1948  
et 8 novem bre 1948, donne en location  pour un term e de cinq ans, avec  
op tion  d ’achat, à  la  SO C IE T E  M IN IE R E  D U  B E C E K A , a y a n t son s ièg e  
social à T shikapa, ses s ta tu ts  publiés au « B ulletin  O ffic ie l » de 1920, page  
17, rep résen té , par M. C ravatte, Gérard, résid a n t à T sh ik apa, a g issa n t  
en vertu  d’une procuration  publiée au « B u lletin  A d m in istra tif  » de 1947  
p age 481, qui accepte, aux con d itions gén érales de l’a rrêté  p récité, de 
l ’arrêté  n° 1 9 /T F . du 14 ja n v ier  1948 e t au x  con d itions spéciales qui 
su iven t, un terra in  à u sage résidentiel, situ é à  D IU L U , d’une su p erfic ie  
de S E P T A N T E -C IN Q  H E C T A R E S  (75 H a .) , dont les lim ites  son t re 
p résen tées par un liséré  jau n e au croquis a p p rox im atif f ig u ré  ci-après  
à l ’échelle de 1 à 20.000.

L a n a tu re  a insi que les lim ites du terra in  son t p arfa item en t connues 
du locataire.

C O N D IT IO N S S P E C IA L E S

1° Le loyer annuel du terra in  e s t f ix é  à la som m e de quarante h u it m ille  
fra n cs  (48 .000  fra n cs) payable a insi qu’il e st d it à l ’article 19 de 
l ’arrêté  du 25 fé v r ie r  1943, chez le  R eceveur des Im p ô ts  à Lusam bo, 
sa n s  qu’il so it besoin  d’aucun avertissem en t de la p art de la  Colonie.

2° L a  location  prend cours à la  date du prem ier novem bre m il n eu f cent 
quarante-neuf.

3° Le locata ire s ’en gage à  construire sur le  terra in  lou é des m aisons  
d ’h ab ita tion s avec les dépendances h abituelles. T o u tes  ces  construc
tio n s  seron t au m oin s en  p isé  e t en treten u es dans un p a r fa it é ta t de 
con servation .

4° L es con structions et c lôtu res ér ig ées  su r le  terra in  loué devront être  
con form es au x  p rescrip tion s de l’au torité  com pétente qui sera seu le  
ju g e  pour ap précier si ces ob ligation s son t rem plies.
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5° Le p résent con tra t e s t  conclu sous réserve des droits que les ind igè
n es p ourraien t revendiquer dans le délai e t selon la  procédure pré
vu e à l’artic le  9 du d écret du 31 m ai 1934.

6U L a jou issan ce du locata ire cessera  de p lein  d roit à l’exp ira tio n  du 
term e de bail ind iqué ci-dessus, sans qu’il so it besoin  de s ig n ific a 
tion  de congé, les p a rties  renonçant tou tes  deux au b én éfice  de la 
ta c ite  reconduction .

7° E n  cas de m ise en  valeur com plète, conform e à l’usage prévu  au  
m oyen de con stru ction s en  m atériau x durables, la  ven te  du terra in  
pourra être con sen tie  au p rix  de s ix  cent m ille fra n cs  congolais  
(600 .000  fr a n c s ) .

Le locataire devra in troduire la dem ande d'achat, au m in im um , tro is  
m ois ava n t l’exp ira tion  du p résent con trat de location.

8° Le locata ire a l’ob ligation  de débroussailler régu lièrem ent e t  de te 
n ir  dans un bon é ta t de p ropreté une zone de cen t m ètres au tou r des 
constructions.

9° L ’inexécu tion  des con d itions générales de l’arrêté du 25 fé v r ie r  1943, 
m od ifié par les arrêtés des 27 ju in  1947, 3 octobre 1948 e t  8 novem 
bre 1948, a in si que l ’inexécu tion  des cond itions sp écia les rep r ises  ci- 
dessus, fero n t s'opérer d’o ff ic e  la  résilia tion  du p résen t con tra t, si, 
ap rès som m ation  fa ite  par lettre recom m andée, le  loca ta ire  n e  sa 
t is fa it  pas a u x  d ites ob ligation s dans un délai de quinze jo u r s  à  da
ter  de la  réception  de la  lettre recom m andée.

10° Le p résent con tra t e s t  conclu sous réserve d ’approbation p ar le  pou
voir com pétent.

A in si fa it  à  LusambO', en  double expéd ition , le d ix -sep t novem bre m il 
n eu f cen t quarante-neuf.

II

LA CO LO NIE D U  CONGO B E L G E , représentée par le  G ouverneur de 
la  P rov in ce du K asaï, a g issa n t en  vertu  des d isp osition s de l’a rrêté  du 25  
fé v r ier  1943, m od ifié  p ar le s  arrêtés des 27 ju in  1947, 3 octobre 1948 et  
8 novem bre 1948, donne en  location  pour un term e de cinq  an s, avec op
tion  d’achat, à  la  SO C IE T E  M IN IE R E  D U  B E C E K A , aya n t son  s iège  
social à T shikapa, s e s  s ta tu ts  publiés au « B u lletin  O ffic ie l » de 1920, 
p age 17, représentée p ar M. C ravatte, Gérard, résid an t à  T sh ik apa , a g is 
san t en  vertu  d’une procuration  publiée au « B u lletin  A d m in is tra tif  » 
de 1947, page 481, qui accepte, aux con d itions gén éra les de l ’a rrêté  p ré
cité, de l’arrêté  n° 1 9 /T F , du 14 ja n v ier  1948, e t  a u x  con d itions spécia les  
qui su iven t, un terra in  à u sage ind u striel, s itu é  à  D IU L U , d’u n e  super
fic ie  de V IN G T -C IN Q  H E C T A R E S  (25  H a .) , dont les  lim ites  son t re
p résentées par un liséré  jau n e  au croqu is a p p rox im atif f ig u ré  ci-après  
à l ’échelle de 1 à  20.000.

L a nature a in si que les  lim ites  du terra in  son t p a rfa item en t connues  
du locataire.



— 584 —

C O N D IT IO N S S P E C IA L E S

1° Le loyer annuel du terra in  e s t  f ix é  à  la  som m e de quarante m ille  
fr a n c s  (40 .000  fr a n c s ) , payable a in si qu’il e s t d it à  l’a rtic le  19 de 
l ’a rrêté  du 25 fé v r ier  1943, chez le  R eceveur des Im pôts à  L usam bo, 
sa n s  qu’il so it besoin  d’aucun avertissem en t de la  Colonie.

2° L a location  prend cou rs à  la  date du prem ier n ovem bre m il n eu f cent 
quarante-neuf.

3° Le locata ire s ’en gage à constru ire sur le terra in  loué les  b âtim en ts  
n écessa ires à  son in d u str ie; les locaux réservés à l’h ab ita tion  e t à 
u sa g e  p rivé devront être n ettem en t d istin cts des su sd its  b âtim en ts. 
T ou tes ces con structions seron t au m oins en  p isé  et en treten u es dans  
un p a rfa it é ta t de conservation .

4° L es con structions à ér iger  sur le terra in  loué, devront être con for
m es aux p rescrip tion s de l’au torité  com péten te qui sera  seu le ju g e  
pour apprécier si c e s  ob ligation s sont rem plies.

5° Le p résen t con trat e s t conclu sous réserve  des droits que les  in d ig è 
n es pourraient éventuellem en t revendiquer dans le délai e t selon  la  
procédure prévue à l ’artic le 9 du décret du 31 m ai 1934.

6° L a jou issan ce du locata ire cessera  de p lein  d roit à  l ’exp ira tio n  du 
term e de bail indiqué ci-d essu s san s qu’il so it besoin  de s ig n ifica tio n  
de congé, les p arties renonçant tou tes deux au b én éfice  de la  ta c ite  
reconduction .

7° E n  cas de m ise en  valeu r com plète conform e à  l ’u sage prévu  au 
m oyen  de con structions en  m atériau x  durables, la  v en te  du terra in  
pourra  être con sen tie  au p r ix  de cinq  cen t m ille  fra n cs (500 .000  f r .) .  
Le locata ire devra in trod uire la  dem ande d’achat, au m inim um , tro is  
m o is a v a n t l’exp ira tion  du p résen t con trat de location .

8° L e locata ire a  l’ob ligation  de d ébroussailler régu lièrem en t e t  de te 
n ir  dans un bon é ta t de p ropreté une zone de cen t m ètres autour  
des constructions.

9° L ’in exécu tion  des con d itions gén éra les de l'arrêté  du 25 fé v r ier  1943, 
m o d ifié  par les  a rrê té s  des 27 ju in  1947, 3 octobre 1948 e t 8 novem 
b re 1948, a insi que l’inexécu tion  des con d ition s spécia les rep rises c i-  
d essu s, fero n t s ’opérer d’o ff ic e  la résilia tion  du p résen t con trat, si, 
a p rès som m ation  fa ite  par le ttre  recom m andée, le  locata ire n e  s a 
t is fa i t  pas aux d ites ob ligation s dans un délai de quinze jo u rs  à da
te r  de la  réception  de la  lettre recom m andée.

10° L e p résent con trat e s t conclu sous réserve d’approbation  par le pou
vo ir  com pétent.

A in si fa it  à Lusam bo, en  double expéd ition , le d ix -sep t novem bre m il 
n eu f cen t quarante-neuf.
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A rt. 2.

Le M in istre des C olonies est 
ch argé de l’exécu tion  du p résen t dé
cret.

D onné à B ru xelles, le 3 ju ille t  
1950.

A rt. 2-

De M inister van K oloniën  is be
la st m et de u itvoerin g  van  d it de
creet.

G egeven te  B russel, de 3 Ju li 1950.

CHARLES.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,

P. W igny.

Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret accordant cession gra
tuite à l’Association Institut de Scheut 
d’un terrain de 1 Ha. situé dans le 
centre extra-coutumier de Bumba 
(district du Congo-Ubangi).

Ce p ro je t de décret a été  exam iné  
par le C onseil dans sa  séance du 9 
ju in  1950.

N ’ayan t donné lieu à aucune ob
servation  il a  été approuvé à l’una
nim ité.

M. le C onseiller M A Q U E T  éta it  
absent e t  excusé.

B ru xelles, le 7 ju ille t  1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

J. V an

L ’Auditeur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de kosteloze afstand aan de Ver
eniging Instituut van Scheut van een 
grond van 1 hectare in het buitenge
woonterechtelijk Centrum Bumba 
(District Congo-Ubangi).

D it ontw erp van  decreet w erd  door 
de Raad onderzocht in  de z itt in g  van  
9 Juni 1950.

H et g a f  geen aan le id in g  to t  op
m erkingen  en. w erd  een p a rig  goed 
gekeurd.

De H eer M A Q U ET , w as a fw ezig  
m et k en n isgev in g .

B russel, 7 Juli 1950.

Het Raadslid-Verslaggever,

WlNG.

De Auditeur,

M. V an H ecke.
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Terres. — Cession gratuite à l’Associa
tion Institut de Scheut, d’un terrain de 
1 hectare, situé dans le centre extra
coutumier de Bumba. — Convention 
du 30 mars 1950. — Approbation.

CHARLES,
P rince de B elg iqu e , 
R égent du R oyaum e,

A  tons, présents et à venir, S alu t  !

Vu l’avis émis par le Conseil Co
lonial en sa séance du 9 juin 1950;

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS : 

A rticle  I.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. — Kosteloze afstand van een 
stuk g'-ond 1 hectare groot en gelegen 
in het buitengewoonterechtelijk cen
trum Bumba. — Overeenkomst van 
30 Maart 1950. — Goedkeuring.

KAREL,
P rins van  B elgië,

R egent van  het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil  !

Gezien het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in diens ver
gadering van 9 Juni 1950;

Op de voordracht van de Minister 
van Koloniën,

W ij hebben gedecreteerd en  W ij 
decreteren :

A r tik el  I.

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

LA COLONIE DU CONGO BELGE, représentée par le Gouverneur 
Général, cède gratuitem ent, en toute propriété, à l’Association « IN STI
TUT DE SCHEUT » dont la personnalité civile a  été reconnue p a r Ar
rêté Royal en date du 31 mars 1939, publié au « Bulletin Officiel du 
Congo. Belge », année 1939, page 264, représentée par le Révérend Père 
Guilmin, Maurice, son Représentant Légal Suppléant, agréé suivant avis 
paru  au « Bulletin Officiel du Congo Belge », année 1939, page 284, ci- 
après dénommée la « Mission », qui accepte, aux conditions générales 
du décret du 24 janvier 1943, modifié par celui du 2 ju in  1945 et aux 
conditions spéciales qui suivent, un terrain  destiné à l’établissement 
d’une école et ses dépendances, situé à BUMBA (Centre extra-coutu
m ier), d’une superficie de UN (1) HECTARE, dont les limites sont 
représentées par un liséré rouge au croquis approxim atif figuré ci-après 
à l’échelle de 1 à 1.000.

La nature ainsi que les limites du terrain  sont parfaitem ent connues 
de la « Mission ».

CONDITIONS SPECIALES

ARTICLE 1. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son ap
probation par le Pouvoir compétent.

ARTICLE 2. — Seront considérées comme mises en valeur : les terres 
couvertes sur 1/10 au moins de leur surface par 
des constructions répondant à l’usage prévu, à savoir 
une école et les habitations des moniteurs de cette école.
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ARTICLE 3. — L’inexécution des conditions prévues à l’article 5 — 
1er et  2"'» alinéas — du décret du 24 janvier 1943 sera 
constatée par procès-verbal du délégué du Gouverneur 
de la Province.

La Mission s’engage, dès ores, à remplir dans le cas 
de déchéance les formalités prévues par la législation 
sur le régime foncier du Congo Belge, en vue de l’enre
gistrem ent des terres au nom de la Colonie.

ARTICLE 4. — Sauf pour les cas prévus à l’article 5 — 1er et 2,ue ali
néas — du décret du 24 janvier 1943, l’inexécution des 
conditions générales de ce décret, modifié par le décret 
du 2 juin 1945, ainsi que l’inexécution des conditions 
spéciales reprises ci-dessus, feront s’opérer d’office la 
résolution du présent contrat, si, après sommation faite 
par lettre recommandée, la Mission ne satisfait pas aux 
dites obligations dans un délai de trois mois à dater de 
la réception de la lettre recommandée.

Ainsi fa it à Léopoldville, en double expédition, le 30 m ars mil neuf 
cent cinquante.

A r t . 2.

Le Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent dé
cret.

Donné à Bruxelles, le 3 juillet 
1950.

A r t . 2.

De Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit de
creet.

Gegeven te Brussel, de 3 Juli 1950.

CHARLES.
Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,

P. W igny.

Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret approuvant la concession 
à la Société « Bamboli Cultuurmaat
schappij » d’un terrain d’une superficie 
de 160 hectares, situé à Yaleko (terri
toire d’Opala).

Ce projet de décret a été examiné 
par le Conseil au cours de la séance 
tenue le 9 ju in  1950.

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie aan de « Bamboli 
Cultuurmaatschappij » van een grond 
van 160 hectaren te Yaleko (gewest 
Opala).

Dit ontwerp van decreet werd 
door de Koloniale Raad onderzocht 
in de zitting van 9 Juni 1950.
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Il n ’a donné lieu à aucune obser
vation et a été approuvé à l ’unani
mité.

H et g a f  geen aanleiding tot op
m erkingen en w erd eenparig goedge
keurd.

M. le Conseiller M A Q U E T  avait 
excusé son absence.

De H eer M A Q U E T  was a fw ezig  
met kennisgeving.

B ruxelles, le 7 ju ille t 1950. Brussel, de 7 Juli 1950.

Le Conseiller-Rapporteur, liet Raadslid-Verslaggever,

N. D e Cleene.

L’Auditeur, \ De Auditeur,

M. V an H ecke.

Terres. — Location à la Société « Batn- 
boli Cultuur Maatschappij » d’un ter
rain de 160 Ha. sis à Yaleko. — Con
vention du 7 mars 1950. —  Approba
tion.

Gronden. — Verhuring aan de Vennoot
schap « Bamboli Cultuur Maatschap
pij » van een grond van 160 Ha. gele
gen te Yaleko. — Overeenkomst van 
7 Maart 1950. —  Goedkeuring.

C H A R L E S, 
P rince de B elgique , 
R égent du R oyaum e,

K A R E L ,
P rins van B elgië, 

R egent van het K oninkrijk,

A tons, présents et à venir, S ai.ut 1 Aan allen, tegemvoordigen en toeko
menden, H eil !

Vu l’avis émis par le Conseil Co- 
1 niai en sa séance du 9 juin 1950:

Gezien het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in diens ver
gadering van 9 Juni 1950;

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Op de voordracht van de Minister 
van Koloniën,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS : W ij hebben gedecreteerd en W ij 
decreteren :

A rticle  I. A r tikel  I.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

L A  C O LO N IE  D U  CON GO B E L G E , représentée par le G ouverneur 
de la  P rovince O rientale, agissan t en vertu  des dispositions de l ’arrêté  
du 25 fé v r ie r  1943, m odifié par les arrêtés du 27 ju in  1947, du 3 octobre 
1948, du 8 novem bre 1948 e t du 15 m ai 1949, donne en location pour un 
term e de neuf ans, à la  Société « B A M B O L I C U L T U U R  M A A T S C H A P -
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P IJ  », dont les statuts ont été publiés au « Bulletin Officiel » de 1929, 
page 1497 des annexes représentée par M. Vandenbroele, Maurice, en 
vertu d’une procuration publiée au « Bulletin Adm inistratif » de 1947, 
page 572, qui accepte, aux conditions générales des arrêtés précités et 
aux conditions spéciales qui suivent, un terra in  destiné à un usage de 
cultures vivrières, cité de travailleurs et jardins, situé à YALEKO, d’une 
superficie de CENT SOIXANTE HECTARES, dont les limites sont re
présentées par un liséré jaune au croquis approxim atif figuré ci-après 
à l’échelle de 1 à 50.000.

La nature ainsi que les limites du terrain  sont parfaitem ent connues 
du locataire.

CONDITIONS SPECIALES

ART. 1. — Le loyer annuel du terra in  est fixé à la somme de quatorze 
mille neuf cent cinquante francs (soit deux mille hu it cent 
cinquante francs pour cent treize hectares soixante ares à 
usage de cultures vivrières, onze mille cinq cents francs 
pour vingt-deux hectares quarante ares à usage de cité de 
travailleurs et six cents francs pour vingt-quatre hectares 
à  usage de jard ins), payable ainsi qu’il est dit à l’article 19 
de l’arrêté  du 25 février 1943 chez le Receveur des Impôts 
à Stanleyville, sans qu’il soit besoin d’aucun avertissement 
de la part de la Colonie du Congo Belge.

ART. 2. — Le présent contrat p*rend cours à la date de son approba
tion par le Pouvoir compétent de la Colonie.

ART. 3. — Le locataire ne peut abattre les espèces ligneuses croissant 
au moment de l’octroi du terrain  que dans la mesure des 
défrichements nécessaires au développement de son entre
prise.

En cas de vente ou de cession de bois à des tiers, le loca
taire acquittera la taxe de coupe fixée par les ordonnances 
sur la matière,

ART. 4. — Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le 
terrain  donné ep location appartiennent au domaine public 
et ne font pas partie de la présente location.

ART. 5. — Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que 
les indigènes pourraient éventuellement revendiquer dans 
le délai et selon la procédure prévue à l’article 9 du décret 
du 31 mai 1934.

ART. 6. — Il est convenu entre les parties que le loyer définitif du 
terrain  sera établi d’après la superficie du terrain  constatée 
en suite à une vérification effectuée par un géomètre de la 
Colonie.

ART. 7. — Le locataire déclare connaître parfaitem ent la situation de 
la région du point de vue de la main-d’œuvre indigène et



—  590 —

savoir qu’il ne pourra compter sur l’intervention de l’Admi
nistration peur obtenir les travailleurs qui lui seront né
cessaires.

ART. 8. — La jouissance du locataire cessera de plein dro it après 
l’expiration du terme de bail indiqué ci-dessus, sans qu’il 
soit besoin de signification de congé, les parties renonçant 
toutes deux au bénéfice de la tacite reconduction.

ART. 9. — Le locataire a l’obligation de débroussailler régulièrement 
et de tenir dans un ben état de propreté une zone de cent 
mètres autour des constructions.

ART. 10. — L’inexécution des conditions générales de l'arrêté  du 25 fé
vrier 1943, tel qu’il est modifié à ce jour, ainsi que l’inexé
cution des conditions spéciales reprises ci-dessus, feront 
s’opérer d’office la résiliation du présent contrat, si, après 
sommation faite par lettre recommandée, le locataire ne 
satisfait pas aux dites obligations dans un délai de trente 
jourq à dater de la réception de la lettre recommandée.

ART. 11. — Le présent contrat est conclu sous réserve d’approbation 
par le Pcnvoir Compétent de la Colonie.

Ainsi fait à Stanleyville, en double expédition, le sept mars mil neuf
cent cinquante.

A rt. 2.

Le Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent dé
cret.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 
1950.

A rt. 2.

De Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit de
creet.

Gegeven te Brussel, de 13 Juli 
1950.

CHARLES.

Par le Régent :
Le Ministre des Colonies,

P. W tgny.

Vanwege de Regent : 
De Minister van Koloniën,
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Rapport du Conseil Colonial sur le projet 
de décret accordant la cession gra
tuite à la Société Minière du Bécéka, 
d’un terrain d’une superficie de 1 hec
tare, situé à Kamangu.

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de kosteloze afstand aan de « So
ciété Minière du Bécéka » van een 
grond van 1 hectare te Kamangu.

Ce pro jet a été examiné par le 
Conseil Colonial au cours de sa 
séance du 9 ju in  1950.

Dit ontwerp werd door de Kolo
niale Raad onderzocht in de zitting 
van 9 Juni 1950.

Il a été approuvé sans observation 
à l’unanimité.

Het werd zonder opmerkingen 
eenparig goedgekeurd.

M. le Conseiller MAQUET était 
absent et excusé.

De Heer MAQUET was afwezig 
met kennisgeving.

Bruxelles, le 7 juillet 1950. Brussel, de 7 Juli 1950.

H. D eraedt.

L ’Auditeur, | De Auditeur,

M. V an H ecke .

Terres. — Cession gratuite à la Société 
Minière du Bécéka, d’un terrain de 
1 Ha. sis à Kamangu. — Convention 
du 4 mars 1950. — Approbation.

Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
« Société Minière du Bécéka » van een 
grond van 1 Ha., te Kamangu. — 
Overeenkomst van 4 Maart 1950. — 
Goedkeuring.

C H A R L E S, 
P rince de B elg iqu e , 
R égent du R oyaum e,

KAREL,
P rins van  B elgië, 

R egent van  het K on inkrijk,

A  tous, présents et à venir, Salut ! Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil  !

Vu l’avis émis par le Conseil Co
lonial en sa séance du 9 ju in  1950;

Gezien het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in diens ver
gadering van 9 Juni 1950.

Sur la proposition du Ministre des 
Colonies,

Op de voordracht van de M inister 
van Koloniën,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS : W ij hebben gedecreteerd en W ij 
decreteren :
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A rticle T. A rtikel ].

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

LA COLONIE DU CONGO BELGE, représentée par le Gouverneur 
i.le la Province du Kasaï, ci-aprês dénommée « la Colonie », cède g ra tu i
tement, à la Société Congolaise à responsabilité limitée SOCIETE MI
NIERE DU BECEKA, dont le siège social est à Tshikapa, les statu ts 
publiés au B. O. de 1920, page 17, représentée par M. Cravatte, Gérard, 
Ingénieur, résidant à Tshikapa, agissant en vertu d’une délégation de 
pouvoirs publiée au B. A. de 1947, page 481, ci-après dénommée « la 
Société », qui accepte aux conditions spéciales qui suivent, un te rra in  
destiné à l’établissement d'un dispensaire situé à KAMANGU, d’une su
perficie de UN HECTARE, dont les limites sont représentées par un 
liséré rouge au croquis approxim atif figuré ci-après à l’échelle de 1 
à 2.000.

La nature ainsi que les limites du terra in  sont parfaitem ent connues 
de la Société.

CONDITIONS SPECIALES

ART. 1. — Le présent contrat est conclu sous réserve d’approbation par 
\e Pouvoir Compétent de la Colonie.

ART. 2. — Le terrain  cédé est réservé aux besoins du service médical 
de la Société, pour l’établissement d’un dispensaire ru ral où 

les indigènes de la région seront soignés gratuitement.

ART. 3. — Le terrain  cédé fera retour à la Colonie s’il cesse d’être af
fecté à l’usage prévu à l’article 2 ci-dessus; il ne pourra être 
aliéné, hypothéqué, donné en location ou grevé de droits réels 
qu’avec l’autorisation préalable et écrite du Gouverneur Gé
néral.

ART. 4. — Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les 
indigènes pourraient, éventuellement, revendiquer dans le dé
lai et selon la procédure prévue à l’article 9 du décret du 
31 mai 1934.

ART. 5. — L’inexécution des conditions spéciales reprises ci-dessus, 
opérera de plein droit la résolution du présent contrat, si, 
après sommation faite par lettre recommandée, la Société ne 
satisfait pas aux dites conditions dans un délai de trois mois 
à dater de la réception de la lettre recommandée.

Ainsi fa it à Luluabourg, en double expédition, le quatre mars mil neuf
cent cinquante.
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A rt. 2. A rt. 2.

Le M inistre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent dé
cret.

De Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit de
creet.

Donné à Bruxelles le 13 juillet 
1950.

Gegeven te Brussel, de 13 Juli 
1950.

C H A R L E S.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,

P. WlGNY.

Terres. —  Cession gratuite à 1’ « Ameri
can Presbyterian Congo Mission » 
« A. P. C. M. » d’un terrain de 29 ares, 
situé dans le Centre Extra-Coutumier 
de Luluabourg. — Convention du 5 
juin 1950. —  Approbation.

Gronden. —  Kosteloze afstand aan de 
« American Presbyterian Congo Mis
sion » (A. P. C. M.) van een grond van 
29 aren, gelegen in het buitengewoon
terechtelijk Centrum van Luluabourg. 
—  Overeenkomst van 5 Juni 1950. —  
Goedkeuring.

C H A R L E S, 
P rince de B elg iqu e , 
R égent du R oyaum e,

K A R E L ,
P rins van  B elgië, 

R egent van het K oninkrijk,

A tous, présents et à venir, S alut ! Aan allen, tegemvoordigen en toeko
menden, H eil !

S u r la  proposition du M inistre des 
Colonies,

Op de voordracht van de M inister 
van Koloniën,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS : W ij hebben besloten en W ij be
sluiten  :

A r ticle  I. A r t ik el  i .

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

De overeenkom st w aarvan  de tekst 
volgt w ordt goedgekeurd :

LA COLONIE DU CONGO BELGE, représentée par le Gouverneur 
Général, cède gratuitem ent, en toute propriété, à la Société 
AMERICAN PRESBYTERIAN CONGO MISSION « A. P. C. M. », dont 
le siège est à Luebo, la personnalité civile reconnue par décret du 28 
avril 1892, publié au B. O. de 1892, page 163, représentée par Monsieur 
le Révérend Anderson Vernon, Andy, agréé comme Représentant Légal 
par ordonnance n" 22/232 du 26 juillet 1949 (B. A. 1949, page 1342),
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ci-après dénommée la  « M ission ». qui accepte, aux conditions générales 
du d écret du 24 jan v ie r  1943, m odifié par celui du 2 ju in  1945 et aux 
conditions spéciales qui suivent, un terrain  destiné à une école, situé dans 
le C en tre  E xtra-C outum ier de L U L U A B O U R G , d’une su p erficie  de 
V IN G T -N E U F  A R E S  (29 ares) dent les lim ites sont représentées p ar 
un liséré rouge au croquis ap proxim atif f ig u ré  ci-après à  l’échelle de 1 
à 2.000.

L a  n atu re ainsi que les lim ites du terra in  sont p arfaitem ent connues 
de la  M ission.

C O N D IT IO N S  S P E C IA L E S

A R T I C L E  1. —  L e présent contrat est conclu sous réserve de son ap 
probation par arrêté  royal.

A R T I C L E  2 . —  Seront considérées comme « mise en valeu r » : les 
constructions, en m atériaux durables, répondant à  l ’u
sage prévu, savoir une école et des m aisons d’h ab ita
tion pour les instituteurs indigènes.

A R T I C L E  3 . —  L ’inexécution des conditions prévues à  l ’a rtic le  5 —  
l ,r et 2",e alinéas —  du décret du 24 ja n v ie r  1943, sera 
constatée par procès-verbal du délégué du G ouverneur 
de Province.

L a  M ission s’engage, dès ores, à  rem p lir dans le cas de 
déchéance les form alités prévues p ar la législation  sur 
le régim e foncier du Congo Belge, en vue de l ’enregis
trem ent des terres au nom de la Colonie.

A R T IC L E  4 . —  S a u f pour les cas prévus à l ’article  5 —  l or et 2mc a li
néas —  du décret du 24 ja n v ie r  1943, l ’inexécution des 
conditions générales de ce décret ainsi que l ’inexécution 
des conditions spéciales reprises ci-dessus, fero n t s ’opé
rer d’o ffice  la résolution du présent contrat, si, après 
somm ation fa ite  par lettre recommandée, la M ission ne 
satisfa it pas aux dites obligations dans un délai de trois 
mois à dater de la réception de la lettre recomm andée.

A in si fa it  à Léopoldville, en double expédition, le cinq ju in  m il neuf 
cent cinquante.

A r t . 2 . j

L e M inistre des Colonies est I 
chargé de l ’exécution du présent a r
rêté.

Donné à  Bruxelles, le 13 ju ille t 
1950.

A rt. 2 .

De M inister van K oloniën is be
last m et de u itvoerin g van  d it be
sluit.

Gegeven te B russel, de 13 Juli
1950. 

C H A R LE S.

Vanwege de Regent :

De Minister van Koloniën,
Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

P. W ig n y .
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Terres. —  Cession gratuite à la « Bap
tist Missionary Society Corporation » 
d’un terrain de 50 Ha. sis à Kimpese. 
— Convention du 5 mars 1950. — 
Approbation.

C H A R L E S ,
P rince de B elg iqu e ,
R égent du R oyaum e,

A  tous, présents et à venir, S alu t  !

S u r la  proposition du M inistre des 
Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS:

A rticle  1.

L a  convention dont la  teneur suit 
est approuvée :

Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
« Baptist Missionary Society Corpora
tion » van een grond van 50 Ha. ge
legen te Kinipese. — Overeenkomst 
van 5 Maart 1950. — Goedkeuring.

K A R E L ,
P rins van  B elgië,

R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil  !

Op de voordracht van de M inister 
van Koloniën,

W ij hebben besloten en W ij be
sluiten  :

A rtikel  i .

De overeenkom st w aarvan  de tekst 
vo lgt w ordt goedgekeurd :

L A  C O L O N IE  D U  CO N GO  B E L G E , représentée par le G ouverneur 
G énéral, cède gratu item en t en toute propriété à  la  « B A P T I S T  M IS
S IO N A R Y  S O C IE T Y  C O R P O R A T IO N  », dont la personnalité civile  a 
été reconnue p ar décret du 4 novembre 1889 (non-publié) et dont le siège 
est à Léopoldville, représentée par le Révérend Reynolds W illiam  Daniel, 
résidant à Léopoldville-Est, agréé en qualité de Représentant légal par or
donnance du G ouverneur Général, en date du 23 m ars 1944, ci-après dé
nommée la « M ission », qui accepte aux conditions générales du décret 
du 24 ja n v ie r  1943, m odifié p a r  celui du 2 ju in  1945 et aux conditions 
spéciales qui suivent, un terrain  destiné aux œ uvres de la M ission, situé 
à K IM P E S E , d’une superficie de C IN Q U A N T E  H E C T A R E S  (50 H a.), 
dont les lim ites sont représentées par un liséré rouge conform ém ent au 
croquis ap p ro xim atif fig u ré  ci-après à l ’échelle dé 1 à 20.000.

L a  nature ainsi que les lim ites du terrain  sont parfaitem ent connues 
de la M ission.

C O N D IT IO N S S P E C IA L E S

A R T I C L E  1. —  L e présent contrat est conclu sous réserve de son ap
probation par le pouvoir compétent de la Colonie.

A R T I C L E  2 . —  Seront considérés comme mis en valeur :

a) les terres couvertes sur un dixièm e au m oins de leur 
surface par des constructions;

b) les terres couvertes sur cinq dixièm es au m oins de 
leur su rface par des cultures alim entaires, fo u rra 
gères ou autres;



596

c) les pâturages créés par la M ission e t les pâturages 
naturels améliorés, c ’est-à-dire drainés ou irrigués 
si nécessaire et protégés centre l ’érosion, sur lesquels 
seront entretenus des bestiaux à l’élève ou à l’en
g ra is  à raison de deux têtes de gros bétail ou dix 
têtes de petit bétail par dix h ectares;

Les pâturages devront être clôturés au m oyen de 
ronces artificie lles form ées de tro is f ils  au moins.

d) les terres sur lesquelles il aura été fa it, sur cinq 
dixièm es au moins de leur surface des plantations, 
de palm iers à raison d’au-moins 100 unités p ar hect
a re; d’hévéas à raison d’au-moins 240 unités par 
hectare ; de cacaoyers à raison d’au-moins 650 unités 
par hectare; de caféiers à raison d’au-m oins 900 
unités par h ectare; de quinquinas à  raison d’au- 
moins 6.940 unités par h ectare; de thés à  raison 
d’au-moins 5.470 unités par h ectare; d’aleurites à 
raison d ’au-moins 121 unités par h ectare; d’arbres 
de boisement à raison d’au-moins 100 arbres par 
hectare pour les enrichissem ents de forêts et d’au- 
moins 1.000 arbres par hectare pour les boisem ents 
en terrains découverts;

Pour les autres espèces d’arbres et arbustes, la 
densité minimum sera fix ée  de commun accord entre 
la M ission et le service compétent.

e) les terres auxquelles auront été appliquées les mesu
res légalem ent prescrites en vue de la conservation 
du sol.

A R T IC L E  3 . —  L ’inexécution des conditions prévues à l ’artic le  5 —
l ir et 2...alinéas —  du décret du 24 jan v ie r  1943, sera
constatée par prccès-verbal du délégué du G ouverneur 
de la Province.

L a M ission s’engage, dès ores, à rem plir, dans le cas 
de déchéance, les form alités prévues p ar la législation 
sur le régim e foncier du Congo Belge, en vue de l’enre
gistrem ent des terres au nom de la Colonie.

A R T IC L E  4 . —  Les chemins et sentiers indigènes eu autres traversan t 
le terrain  cédé appartiennent au domaine public et ne 
font pas partie  de la présente cession; leur situation et 
leur largeur défin itives seront déterm inées lors du m e
surage officiel.

A R T IC L E  5 . —  L a  M ission ne peut abattre les espèces ligneuses crois
sant au moment de l ’octrci des terres que dans la me
sure des défrichem ents nécessaires au développement 
de son entreprise.
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A R T IC L E  6. —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits 
que les indigènes pourraient éventuellem ent revendi
quer dans le délai et selon la procédure prévue à  l ’a r
ticle 9 du décret du 31 m ai 1934.

A R T IC L E  7 . —  S ’il se trouve une contenance plus grande que cello 
exprim ée au contrat, la M ission aura à se désister de 
l ’excédent constaté s ’il est d’un vingtièm e au-dessus de 
la contenance déclarée.

Le désistem ent pourra au choix de la M ission porter 
de préférence sur les surfaces non m ises en valeur pour 
autant que celles-ci soient susceptibles d’être occupées 
par des tiers indigènes ou non-indigènes.

» Cette rétrocession de terres ne donnera droit pour la 
M ission ni à indem nité ni à compensation, la surface 
indiquée au contrat étant le m axim um  auquel la M ission 
reconnaît avoir droit.

A R T IC L E  8. —  S a u f pour les cas prévus à l ’article  5 —  1er et 2me a li
néas —  du décret du 24 jan v ie r  1943, m odifié par celui 
du 2 ju in  1945, l'inexécution des conditions générales 
de ces décrets, et des conditions spéciales reprises ci- 
dessus, fero n t s ’opérer d’o ffice  la résolution du présent 
contrat, si, après sommation fa ite  par lettre recomm an
dée, la M ission ne sa tis fa it pas aux dites obligations 
dans un délai de tro is mois à dater de la réception de 
la lettre recommandée.

A insi fa it  à Léopoldville, en double expédition, le cinq m ars m il neuf 
cent cinquante.

A r t . 2 .

Le M inistre des Colonies est 
chargé de l ’exécution du présent ar
rêté.

J

Donné à B ruxelles, le 13 ju ille t 
1950.

A r t . 2 .

De M inister van Koloniën is be
last m et de uitvoering van d it be
sluit.

Gegeven te Brussel, de 13 Juli 
1950.

C H A R LE S.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

P. W igny.

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,
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Terres. —- Cession gratuite à la Congré
gation des Obîats de Marie Immaculée, 
d’un terrain de 100 Ha. situé à Shon- 
golo Mabondo. — Convention du 5 
juin 1950. — Approbation.

C H A R I.E S,
P rince de B elgique .
R égent du R oyaum e,

A  tous, présents et à venir, S alu t  !

S u r la  proposition du M inistre des 
Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A rticle I.

L a  convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
« Congrégation des Oblats de Marie 
Immaculée » van een grond van 
100 Ha. gelegen te Shongolo Mabondo. 
— Overeenkomst van 5 Juni 1950. —  
Goedkeuring.

K A R E L ,
P rins van  B elg ië ,

R egent van  het K oninkrijk,

Aan allen tegenwoordigen en toeko
menden, H eii. !

Op de voordracht van  de M inister 
van Koloniën,

W ij hebben besloten  en W ij be
sluiten  :

A r t ik e l  i .

De overeenkom st w aarvan  de tekst 
vo lgt w ordt goedgekeurd :

L A  C O L O N IE  DU CO N GO  B E L G E , représentée p a r  le G ouverneur 
G énéral, cède gratu item ent en toute propriété, à  la  C O N G R E G A T IO N  
D E S  O B L A T S  D E M A R IE  IM M A C U L E E  à Ipam u, personnalité civile  
reconnue p ar arrêté  royal du 10 octobre 1934, (B u lletin  O fficiel, 
1934, page 1032), représentée par M onseigneur B ossart, A lphonse, P ré 
fet Apostolique à Ipamu (B u ’ letin A d m in istratif de 1937, page 463), 
ci-après dénommée « la M ission ». qui accepte, aux conditions générales 
du décret du 24 jan vier  1943, m odifié par celui du 2 ju in  1945, et au x  
conditions spéciales qui suivent, un terrain  destiné à l’établissem ent 
d ’u i poste principal de Mission, situé à SH O N G O LO , M A B O N D O , d’une 
sup erficie  de C E N T  H E C T A R E S  (100 h a.), dent les lim ites sont rep ré
sentées par un liséré rouge au croquis ap p roxim atif f ig u ré  ci-après à  
l ’échelle de 1 à 40.000.

L a  nature ainsi que les lim ites du terra in  sont p arfa item en t connues 
de la M ission.

C O N D IT IO N S  S P E C IA L E S

A R T I C L E  1. —  Le présent contrat est conclu sous réserve de son ap
probation par arrêté  royal,

A R T IC L E  2 . —  Seront considérées comme m ises en va leu r :

a) les terres couvertes sur 1/10  au m oins de leur 
surface par des constructions répondant à  l ’usage 
prévu, telles que : une église, des habitations pour 
m issionnaires, des écoles et un disp en saire;
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b) les terres sur lesquelles il aura été fa it  des cultures 
arbustives sur 6 10 au moins de leur surface 
avec un m inimum à l’hectare de 900 caféiers ou 100 
palm iers de sélection ou des plantations d ’espèces de 
boisement à raison d’au-m cins 100 arbres par hec
tare pour les enrichissem ents de forêts et d’au-moins
1.000 arbres par hectare pour les boisem ents en 
terrain s découverts.

Toutefois, pour les cultures arbustives autres, la 
densité m inim um  sera fixée  par le service compétent 
consulté et dans le cas particulier des bananeraies, 
la mise en valeur ne sera effective  que pour autant 
que les dispositions précitées aient été observées 
sous form e de culture intercalaire aux bananiers.

Ces conditions joueront sim ultaném ent eu séparém ent 
pour toute la surface.

A R T IC L E  3 . —  L ’inexécution des conditions prévues à l ’artic le  5 —  
1 T et 2 '"" alinéas —  du décret du 24 ja n v ie r  1943, sera 
constatée p ar procès-verbal du délégué du G ouverneur 
de Province.

L a  M issien s ’engage, dès ores, à rem plir, dans Je cas 
de déchéance, les form alités prévues par la législation 
sur le régim e foncier du Congo Belge, en vue de l ’enre
gistrem ent des terres au nom de la Colonie.

A R T IC L E  4 . —  L es chem ins et sentiers indigènes ou autres traversan t 
le terrain  cédé, appartiennent au dom aine public et ne 
fo n t pas partie  de la présente cession; leur situation 
et leur largeur défin itives seront déterm inées lors du 
m esurage officiel.

A R T IC L E  5 . —  L a  M ission ne peut abattre les espèces ligneuses cro is
san t au moment de l’octroi des terres que dans la me
sures des défrichem ents nécessaires au développem ent 
de son entreprise.

A R T IC L E  6. —  L e  présent contrat est conclu sous réserve des droits 
que les indigènes pourraient éventuellem ent revendi
quer dans le délai et selon la  procédure prévue à  l ’a rti
c le  9 du décret du 31 m ai 1934.

A R T IC L E  7 . —  S a u f peur les cas prévus à  l ’article  5 —  1er et 2me ali
néas —  du décret du 24 ja n v ie r  1943, m odifié p a r  celui 
du 2 ju in  1945, l ’inexécution des conditions générales 
de ce décret, ainsi que l ’inexécution des conditions spé
ciales reprises ci-dessus, feron t s ’opérer d’o ffice  la  ré
solution du présent contrat, si après som m ation fa ite  
par lettre recommandée, la  M ission ne sa tis fa it pas aux 
dites obligations dans un délai de tro is  mois, à  dater 
de la  réception de la  lettre recommandée.
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A in si fa it  à Léopoldville, en double expédition, le cinq ju in  m il neu f 
cent cinquante.

A r t . 2. A r t . 2.

Le M inistre des Colonies est 
chargé de l ’exécution du présent a r
rêté.

De M inister van Koloniën is be
last m et de u itvoerin g van  d it be
sluit.

Donné à  B ruxelles, le 13 ju ille t 
1950.

Gegeven te Brussel, de 13 Juli 
1950.

C H A R L E S.

Par le Régent: Vanwege de Regent:
Le Ministre des Colonies, De Minister van Koloniën,

P. WlGNY.

Terres. — Cession gratuite à la Congré
gation des Oblats de Marie Immaculée, 
d’un terrain de 100 Ha. situé à Laba. 
— Convention du 5 juin 1950. — Ap
probation.

Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
« Congrégation des Oblats de Marie 
Immaculée » van een grond van 
100 Ha. gelegen te Laba. — Overeen
komst van 5 Juni 1950. — Goedkeu
ring.

C H A R L E S, 
P rince de B elg iqu e , 
R égent du R oyaum e,

K A R E L ,
P rins van  B elg ië , 

R egent van  het K on in kr ijk ,

A  tous, présents et à venir, S alu t  ! Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il  !

Sur la  proposition du M inistre des 
Colonies,

Op de voordracht van  de M inister 
van Koloniën,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS : W ij hebben besloten  en W ij be
sluiten  :

A r t icle  I. A rtik e l 1.

L a convention dont la teneur suit 
est approuvée :

De overeenkom st w aarvan  de tekst 
volgt w ordt goedgekeurd :

L a Colonie du Congo B elge, représentée par le  G ouverneur G énéral, 
cède gratuitem ent en toute propriété à la Congrégation des O blats de 
M arie Im m aculée, dont la personnalité civ ile  est reconnue par arrêté  royal 
du 10 octobre 1934 (B. O. de 1934, l r" partie, page 1032), représentée par 
M onseigneur Bossart Alphonse, oon Représentant Légal (B. A . de 1937,
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p age 463) résidant à Ipamu, ci-après dénommée la  « Mission », qui accepte, 
a u x  conditions générales du décret du 24 jan vier 1943, m odifié par celui 
du 2 ju in  1945 et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain  destiné 
à l ’établissem ent d ’un poste principal de Mission, situé à Laba, en terri
toire d ’Idiofa, d ’une superficie de C E N T H EC TA R E S, dont les lim ites sont 
représentées par un liséré rouge au croquis approxim atif figu ré ci-après 
à l ’éch elle  de 1 à 20.000.

L a nature ainsi que les lim ites du terrain  sont parfaitem ent connues 
de la Mission.

— 601 —

C O N D ITIO N S S P E C IA L E S .

A rticle  1. —  L e  présent contrat est conclu sous réserve de son approba
tion par le Pouvoir Com pétent de la Colonie.

A rticle  2. —  Seront considérées comme mises en valeurs :

a) les terres couvertes sur un dixièm e au moins de leur surface par des 
constructions;

b) les terres couvertes sur cinq dixièm es au moins de leur surface de 
cultures alim entaires, fourragères ou autres;

c) les terres destinées à l ’élevage et m ises en valeur suivant les condi
tions m inim a fixées dans la convention;

d) les terres sur lésquelles il aura été fa it sur cinq dixièm es au moins 
de leur surface des plantations :

de palm iers, à raison d ’au moins 100 unités par hectare;
d ’hévéas, à raison d ’au moins 240 unités par hectare;
de cacaoyers, à raison d ’au moins 650 unités par hectare;
de caféiers, à raison d’au moins 900 unités par hectare;
de quinquinas, à raison d’au moins 6.940 unités par hectare;
de thés, à raison d ’au moins 5.470 unités par hectare;
d ’aleurites, à raison d ’au moins 121 unités par hectare;
d ’arbres de boisem ent, à raison d’au moins 100 arbres par hectare
pour les enrichissem ents de forêts et d ’au m oins 1.000 arbres par
hectare pour les boisements en terrains découverts.

P our les autres espèces d ’arbres et arbustes la densité m inim um  sera 
fix é e  de commun accord entre le  concessionnaire et le  service compétent.

e) les terres auxquelles auront été appliquées les m esures fix ées  par la 
convention ou légalem ent prescrites en vu e de la  conservation du sol.

Ces conditions joueront sim ultaném ent ou séparém ent pour toute la 
surface.

L ’autorité com pétente sera seule juge pour apprécier si ces m ises en 
valeu r ont été effectuées d ’une m anière suffisante.

A rticle  3. —  L ’inexécution des conditions prévues à l ’article  5 —  1"- el 
2""' alinéas —  du décret du 24 jan vier 1943, sera constatée par procès-verbal 
du délégué du G ouverneur de la Province.
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L a M ission s’engage, dès ores, à rem plir dans le cas de déchéance, les 
form alités prévues par la législation sur le régim e foncier du Congo Belge, 
en vue de l ’enregistrem ent des terres, au nom de la Colonie.

A rticle  4. —  Les chem ins et sentiers indigènes ou autres traversant le 
terrain  cédé appartiennent au dom aine public et ne font pas partie de la 
présente cession; leur situation et leur largeur définitives seront déterm i
nées lors du m esurage officiel.

A rticle  5. —  L a mission ne peut abattre les espèces ligneuses croissant 
au m om ent de l ’octroi des terres que dans la m esure des défrichem ents 
nécessaires au développem ent de son entreprise.

A rticle  6. —  L e  présent contrat est conclu sous réserve des droits que les 
indigènes pourraient éventuellem ent revendiquer dans le  délai et selon la 
procédure p révu e à l ’article 9 du décret du 31 m ai 1934.

Article  7. —  S ’il se trouve une contenance plus grande que celle expri
mée au contrat, la Mission aura à se désister de l ’excédent constaté, s’il est 
d’un vingtièm e au-dessus de la contenance déclarée. L e  désistem ent pour
ra au choix de la M ission porter de préférence sur les surfaces non mises 
en va leu r pour autant que celles-ci soient susceptibles d ’être occupées par 
des tiers indigènes ou non-indigènes.

C ette rétrocession de terres ne donnera droit pour la M ission ni à in
dem nité, ni à compensation, la surfare indiquée au contrat étant le m axi
mum auquel la Mission reconnaît avoir droit.

A rticle  8. —  Sauf pour les cas prévus à l ’article 5 —  l w et 2,m' alinéas —  
du décret du 24 jan vier 1943, l ’inexécution des conditions générales de ce 
décret et 'des conditions spéciales reprises ci-dessus, feront s’opérer d’office 
la résolution du présent contrat si, après sommation faite  par lettre re
comm andée, la  Mission ne satisfait pas aux dites obligations dans un délai 
de trois m ois à dater de la réception de la  lettre  recom m andée

A insi fa it  à Léopoldville, en double expédition, le cinq juin  m il neuf 
cent cinquante.

A rt. 2 .

L e M inistre des Colonies est chargé 
de l ’exécution  du présent arrêté.

Donné à B ru xelles, le  13 ju ille t 
1950.

A rt. 2 .

D e M inister van K oloniën is belast 
met de uitvoering van dit besluit.

G egeven te Brussel, de 13 Juli 1950.

C H A R L E S.

Par le Régent :
Le Ministre des Colonies,

P. W ig n v .

Vanwege de Regent : 
De Minister van Koloniën,
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Terres. —  Cession gratuite à 1’ « Ameri
can Presbyterian Congo Mission » 
« A. P. C. M. » d’un terrain de 25 Ha. 
situé à Kabala. —  Convention du 
5 juin 1950. — Approbation.

C H A R L E S ,
P rince de B elgique, 
R égent du R oyaume,

A  tous, présents et à venir, Salut !

Sur la proposition du M inistre des 
Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A rticle I.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
« American Presbyterian Congo Mis
sion » (A. P. C. M.), van een grond 
van 25 Ha. gelegen te Kabala. — 
Overeenkomst van 5 Juni 1950. — 
Goedkeuring.

K A R E L ,
P rins van B elgië,

R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil  !

Op de voordracht van de M inister 
van Koloniën,

W ij hebben besloten en W ij be
sluiten :

A rtikel I.

De overeenkom st w aarvan  de tekst 
volgt w ordt goedgekeurd :

La Colonie du Conge Belge, représentée par le G ouverneur G énéral, 
cède gratuitem ent en toute propriété, à la Société « A m erican P resb yte
rian Congo Mission » (A. P. C. M.) dont le siège est à Luebc la personna
lité civile  reconnue par décret du 28 avril 1892, publiée au B. O de 1392, 
page 163, représentée par M onsieur le Révérend Andersor. Vernon A ndy, 
agréé comme Représentant Légal par ordonnance n" 22/23? du 26 ju ille t 
1949 (B. A . 1949, page 1342) —  ci-après dénomm ée la « Mission », qui 
accepte, aux conditions générales du décret du 24 jan vier 1943, m odifié 
par celui du 2 ju in  1945 et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain 
destiné à l ’établissem ent d ’un poste principal de Mission, situé à K abala, 
d’une superficie de V IN G T-CIN Q  H E C T A R E S (25 Ha.) dont les lim ites 
sont représentées par un liséré rouge au croquis approxim atif figu ré  ci- 
après à l ’échelle de 1 à 20.000.

La nature ainsi que les lim ites du terrain sont parfaitem ent connues de 
la Mission.

CO N D ITIO N S S P E C IA L E S.

A rticle 1. —  L e présent contrat est conclu sous réserve de son approba 
tion par arrêté royal.

A rticle 2. —  Seront considérées comme mises en valeur :

a) les terres couvertes sur 1/10 au moins de leur surface par des con
structions répondant à l ’usage prévu, telles que : une église, des habi
tations pour m issionnaires, des écoles et un dispensaire:

b) les terres sur lesquelles il aura été fait des cultures arbustives sur 
6/10  au moins de leur surface avec un m inim um  à i ’hectare de
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900 caféiers ou 100 palm iers de sélection ou des plantations d’espèces 
de boisem ent à raison de 1000 arbres par hectare au minimum.

to u te fo is  pour les cultures arbustives autres, la densité m inim um  sera 
fix é e  par le service com pétent consulté et dans le  cas oarticu lier des 
bananeraies, la mise en valeur ne sera effective  que pour autant que les 
dispositions précitées aient été observées sous form e de culture in 'erca- 
iaire aux bananiers.

^es conditions joueront sim ultaném ent ou séparém ent paur toute la 
surface.

A rticle  3. —  L ’inexécution des conditions prévues à l ’article 5 —  1er et 
2a,,! alinéas —  du décret du 24 jan vier 1943 sera constatée par procès -verbal 
du Jclégué du G ouverneur de Province.

L a  Mission s’engage, dès ores, à rem plir, dans le cas de déchéance, les 
form alités prévues par la législation sur le régim e foncier du Congo Belge, 
en vue de l ’enregistrem ent des terres au nom de la Colonie.

A rticle  4. —  Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le 
terrain  cédé appartiennent au domaine public et ne font paî partie de la 
présente cession; leur situation et leur largeur définitives seront déterm i
nées lors du m esurage officiel.

A rticle 5. —  L a  Mission ne peut abattre les espèces ligneuses croissant 
au m om ent de l ’octroi des terres que dans la m esure des défrichem ents 
nécessaires au développem ent de son entreprise.

A rticle  6. —  L e  présent contrat est conclu sous réserve des droits que 
les indigènes pourraient éventuellem ent revendiquer dans le délai et 
selon la procédure prévus à l ’article  9 du décret du 31 m ai 1934.

A i ticle 7. —  S au f pour les cas prévus à l ’article 5 —  1er et 2m® alinéas —  
du décret du 24 jan vier 1943, m odifié par celui du 2 ju in  1945. h inexécution 
des c onditions générales de ce décret ainsi que l ’inexécution des conditions 
spéciales reprises ci-dessus feront s’opérer d ’office la résolution du présent 
contrat, si après somm ation faite  par lettre  recomm andée, la M ission ne 
satisfait pas aux dites obligations dans un délai de trois mois à dater de 
la  réception de la  lettre recommandée.

A ’nsi fa it à Léopoldville, en double expédition, le  cinq ju in  m il neuf 
cent cinquante

A rt. 2.

L e  M inistre des Colonies est chargé 
de l ’exécution du présent arrêté.

Donné à  B ruxelles, le  13 ju ille t 
1950.

A rt. 2.

D e M inister van  K oloniën is belast 
m et de u itvoering van  d it besluit.

G egeven te Brussel, de 13 Ju li 1950.

C H A R L E S.

Par le Régent :
Le Ministre des Colonies,

P. W igny.

Vanwege de Regent : 
De Minister van Koloniën,
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Terres. —  Cession gratuite à 1’ « Afrika 
Evangeliese Bond » d'un terrain de 
25 Ha. situé à Kondji Okunda. —  
Convention du 5 juin 1950. —  Appro
bation.

C H A R L E S ,
P rince de B elgique, 
R égent du R oyaume,

A tous, présents et à venir, Salut !

Sur la proposition du M inistre des 
Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS : 

A rticle  I.

L a convention dent la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. —  Kosteloze afstand aan het 
« Afrika Evangeliese Bond » van een 
grond van 25 Ha. gelegen te Kondji 
Okunda. —  Overeenkomst van 5 Juni 
1950. —  Goedkeuring.

K A R E L ,
P rins van B elgië,

R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, legenwoordigen en toeko
menden, H eil  !

Op de voordracht van de M inister 
van Koloniën,

W ij hebben besloten en W ij be
sluiten :

A rtikel i .

De overeenkom st w aarvan de tekst 
volgt w ordt goedgekeurd :

I a Colonie du Conge Belge, représentée par le G ouverneur G énéral, 
cède gratuitem ent en toute propriété, à l ’Association « A frika  Evangeliese 
Bond » dont le siège est à Booke (M onkoto), P rovince de l ’Equateur, la 
personnalité civile  accordée par ordonnance du 9 septem bre 1940 (B. A. 
1940, page 1466) représentée par le Révérend M olyneux Colin Arthur, 
agréé en qualité de représentant légal, Ordonnance n” 22/267 du 26 août 
1949 (B. A. 1949, page 1618), ci-après dénommée « la Mission », qui accepte, 
au x  conditions générales du décret du 24 jan vier 1943, m odifié par celui 
du 2 ju in  1945 et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain  destiné 
à un poste principal de Mission situé à K ondji Okunda, d’une superficie 
de V IN G T-C IN Q  H E C T A R E S  (25 Ha.) dont les lim ites sont représentées 
par un liséré rouge au croquis approxim atif figuré ci-après à l ’échelle 
de 1 à 5.000.

L a  nature ainsi que Tes lim ites du terrain sont parfaitem ent connues de 
la  Mission.

C O N D ITIO N S S P E C IA L E S .

A rticle 1. —  L e  présent contrat est conclu sous réserve de son approba
tion par arrêté royal.

A rticle 2. —  Seront considérées comme m ises en valeur :

a) les terres couvertes sur 1/10 au moins de leur surface par des con
structions répondant à l ’usage prévu, telles que : une église, des habi
tations pour m issionnaires, des écoles et un dispensaire;

b) les terres sur lesquelles il aura été fait des cultures arbustives sur 
6/10 au moins de leu r surface avec un m inim um  à l ’hectare de 900 
caféiers ou 100 palm iers de sélection ou des plantations d ’espèces de
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boisem ent à raison d ’au moins 100 arbres par hectare pour les enri
chissem ents de forêts et d’au moins 1000 arbres par hectare pour les 
boisem ents en terrains découverts.

Toutefois pour les cultures arbustives autres, la  densité m inim um  sera 
fix é e  par le  service com pétent consulté et dans le cas particulier des ba
naneraies, la m ise en valeur ne sera effective  que pour autant que les dis
positions précitées aient été observées sous form e de culture intercalaire 
aux bananiers.

Ces conditions joueront sim ultaném ent ou séparém ent pour toute la  
surface.

A rticle  3. —  L ’inexécution des conditions prévues à l ’article 5 —  1er et 
2mo alinéas —  du décret du 24 jan vier 1943, sera constatée par procès- 
verb al du délégué du G ouverneur de Province. La Mission s’engage, dès 
ores, à rem plir dans le cas de déchéance, les form alités prévues par la 
législation sur le  régim e foncier du Congo Belge, en vue de l ’enregistre
m ent des terres au nom de la Colonie.

A rticle  4. —  L es chem ins et sentiers indigènes ou autres traversant le  
terrain  cédé appartiennent au dom aine public et ne font pas partie de la 
présente cession; leur situation et leur largeur définitives seront déterm i
nées lors du m esurage officiel.

A rticle  5. —  L a Mission ne peut abattre les espèces ligneuses croissant 
au m om ent de l ’octroi des terres que dans la m esure des défrichem ents 
nécessaires au développem ent de son entreprise.

A rticle  6. —  L e  présent contrat est conclu sous réserve des droits que 
les indigènes pourraient éventuellem ent revendiquer dans le délai et selon 
la  procédure prévue à l ’article 9 du décret du 31 m ai 1934.

A rticle  7. —  S au f pour les cas prévus à l ’article 5 —  1er et 2me alinéas —  
du décret du 24 jan vier 1943, m odifié par celui du 2 ju in  1945, l ’inexécution 
des conditions générales de ce décret ainsi que l ’inexécution des conditions 
spéciales reprises ci-dessus feront s’opérer d ’office la résolution du présent 
contrat, si après sommation faite par lettre recomm andée, la M ission ne 
satisfait pas aux dites obligations dans un délai de trois mois à dater de 
la  réception de la  lettre recommandée.

A in si fa it à Léopoldville, en double expédition, le  cinq ju in  m il neuf 
cent çinquante.

A rt. 2.

L e M inistre des Colonies est chargé 
de l ’exécution du présent arrêté.

Donné à B ruxelles, le  13 ju ille t 
1950.

A rt. 2.

D e M inister van  K oloniën is belast 
met de u itvoering van dit besluit.

G egeven te Brussel, de 13 Ju li 1950

C H A R L E S.

Par le Régent:

Le Ministre des Colonies,

P. W igny.

Vanwege de Regent:

De Minister van Koloniën,
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Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret accordant cession gra
tuite à la Société des Prêtres du Sacré- 
Cœur d’un terrain résidentiel de 25 
ares, situé à Stanleyville.

C e projet de décret a été soumis à 
l ’exam en du Conseil en sa séance du 
9 ju in  1950.

Il n ’a donné lieu à aucune observa
tion.

Mis aux voix, il a été approuvé à 
''unanim ité.

M. le C onseiller M aquet était ab
sent et excusé.

B ruxelles, le 7 ju ille t 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

J. V an

L’Auditeur,

M. V an

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de kosteloze afstand aan het Ven
nootschap der Priesters van het Heilig 
Hart, van een residentiegrond van 
25 aren te Stanleystad.

D it ontw erp van decreet w erd  door 
de Raad onderzocht in de zitting van  
9 Juni 1950.

Het gaf geen aanleiding tot opm er
kingen.

Het w erd in stem m ing gebracht en 
eenparig goedgekeurd.

De Hr. M aquet w as afw ezig  m et 
kennisgeving.

Brussel, 7 Juli 1950.

Het Raadslid-Verslaggever,

W ing.

De Auditeur,

H ecke-

Terres. — Cession gratuite à la Société 
des Prêtres du Sacré-Cœur, d’un ter
rain résidentiel de 25 ares, situé à 
Stanleyville. — Convention du 18 mars 
1950. — Approbation.

C H A R L E S ,
P rince de B elgique,
R égent du R oyaume,

A  tous, présents et à venir, Salut !

V u  l ’avis ém is par le Conseil Colo
nial en sa séance du 9 ju in  1950;

S u r la proposition du M inistre des 
Colonies,

Gronden. — Kosteloze afstand aan het 
Genootschap van de Missionarissen 
van het Heilig Hart, van een bouw
grond 25 aren groot en gelegen te 
Stanleystad. — Overeenkomst van 
18 Maart 1950. — Goedkeuring.

K A R E L ,
P rins van B elgië,

R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil  !

G ezien het advies door de K olon ia
le  Raad uitgebracht in diens verg a 
dering van  9 Juni 1950;

Op de voordracht van  de M inister 
van Koloniën,
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Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rticle T.

L a convention dont la teneur suit 
est approuvée :

W ij HEBBEN GEDECRETEERD EN W ij 
DECRETEREN :

A rtikel I.

De overeenkom st w aarvan de tekst 
/olgt w ordt goedgekeurd :

L a Colonie du Congo Belge, représentée par le G ouverneur G énéral, 
cède gratuitem ent en toute propriété, à la « Société des P rêtres du Sacré- 
C œ ur » personnalité civile  reconnue par décret du 29 avril 1901 (B. O. de 
1901, page 30), représentée par Son E xcellence M onseigneur V erfaillie , 
Cam ille, résidant à S tanleyville, agréé en qualité de Représentant L égal 
par ordonnance du G ouverneur G énéral du 6 jan vier 1936, ci-après dénom 
m ée la « Mission », qui accepte aux conditions générales des décrets des 
24 jan vier 1943 et 2 ju in  1945 et aux conditions spéciales qui suivent, un 
terrain  destiné à un usage résidentiel situé à S tan leyv ille  (route Saint- 
G ab riel), d’une superficie approxim ative de V IN G T -C IN Q  A R E S  dont les 
lim ites sont représentées par un liséré rouge au croquis approxim atif 
figuré ci-après à l ’échelle de 1 à 10.000.

L a nature ainsi que les lim ites du terrain  sont parfaitem ent connues 
de la  Mission.

C O N D ITIO N S S P E C IA L E S .

A rticle 1. —  L e présent contrat est conclu sous réserve de son approba
tion par le pouvoir compétent de la Colonie.

A rticle 2. —  L e  terrain  sera considéré comme m is en valeur par la  con
struction d ’une maison d ’habitation et annexes.

A rticle 3. —  Sous peine de résolution de plein droit de la présente con
vention, la Mission s’engage à ne par, détourner la destination du terrain  
cédé.

A rticle 4. —  L ’inexécution des conditions prévues à l ’article 5 —  1"  et 
2me alinéas —  du décret du 24 jan vier 1943 sera constatée par procès-verbal 
du délégué du G ouverneur de Province.

L a Mission s’engage, dès ores, à rem plir dans le  cas de déchéance les 
form alités prévues par 1? législation sur le régim e foncier du Congo Belge, 
en vue de l ’enregistrem ent des terres au nom de la Colonie.

A rticle  5. —  Sauf pour les cas prévus à l ’article 5 —  1er et 2™° alinéas —  
du décret du 24 jan vier 1943, l ’inexécution des conditions générales de ce 
décret, fera s’opérer d ’office la résolution du présent contrat, si après 
somm ation faite  par lettre recomm andée, la Mission no satisfait pas au x  
dites obligations dans un délai de trente jours à dater de la réception de 
la lettre recommandée.

A insi fait à Léopoldville, en double expédition, le dix-huit m ars m il neuf 
cent cinquante.



—  609 —

A rt. 2.

L e M in istre des C olonies e st chargé  
le  l ’exécu tion  du présent décret.

D onné à B ru xelles, le  3 ju ille t 1950.

A rt. 2-

D e M inister van  K oloniën  is b elast 
m et de u itvoerin g  van  d it decreet.

G egeven  te  B russel, de 3 Ju li 1950.

C H A R L E S.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Regent : 

De Minister van Koloniën,

P. WlGNY.

Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret approuvant la concession 
à titre onéreux par le C. S. K. à la 
Société des Missionnaires d’Afrique 
(Pères Blancs) d’un terrain d’élevage 
d’une superficie de 225 hectares situé 
à Baudouinville sur la rivière Moba.

Ce projet de d écret a été  exam in é  
par le  C onseil dans sa séance du 
9 ju in  1950.

Il est fait observer que l ’artic le 6 
organise une situ ation  peu n ette  : 
d ’u ne part les in d igèn es conservent 
le  droit de ch asse sur les  terres con
cédées et d ’au tre part ils reçoivent 
u n e ind em nité peur ce droit de 
chasse.

Un autre m em bre croit pouvoir en  
conclure, que le s  in d igèn es conser
ven t le  droit de brûler les  herbes.

A  quoi il e st répondu, que proba
b lem ent ils  n ’auront pas le  ch o ix  de  
l ’époque de l ’incen d ie de la  brousse, 
e t  que de ce fa it  le  droit de chasse  
sera p lus d iffic ile  à exercer, e t m oins 
lucratif, car il  y  aura m oins de g i
bier; et que ces considérations ju sti
fien t u ne in d em n ité  à ce sujet.

M is aux v o ix , le  projet a é té  ap
prouvé à l ’unanim ité.

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
ten bezwarende titel door het Bijzon
der Comité van Katanga, aan het 
Genootschap der Missionarissen van 
Afrika (Witte Paters) van een grond 
van 225 hectaren voor veeteelt, te 
Boudewijnstad op de rivier Moba.

D it ontw erp  van  d ecreet w erd  door 
Ie Raad onderzocht in  de zittin g  van  
!) Ju n i 1950.

Er w ordt op gew ezen  dat artik el 6 
een  vrij on du idelijke toestand schept. 
E nerzijds behouden de in landers h et  
jachtrecht op de in  con cessie gegeven  
gronden en  anderzijds ontvangen  zij 
een  vergoed in g  voor d it jachtrecht.

Een ander raadslid m eent h ieru it 
te  m ogen  b eslu iten  dat de in landers  
h et recht behouden om  de grasge
w assen  te  verbranden.

H ierop w ordt geantw oord  dat zij 
w aarsch ijn lijk  h et tijd stip  n ie t m o
gen  k iezen  w aarop d e  brousse in  
brand gestoken  m ag w orden  en  dat 
het hierdoor m oeilijk er w ordt h et  
iachtrecht u it te  oefen en  en  m inder  
w in stgeven d  verm its er  m inder w ild  
zal zijn  en  dat h et h ierom  b illijk  is  
een  vergoed in g  te  geven .

H et on tw erp  w ordt in  stem m in g  
gebracht en  eenparig  goedgekeurd.
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M. le  C on seiller M aquet éta it ab
sen t et excu sé .

B ru x e lle s , le  7 ju ille t 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

D e Hr. M aquet w as a fw ezig  m et 
kennisgeving.

B russel, 7 Ju li 1950.

Het Raadslid-Verslaggever,

J. V an W ing.

L ’Auditeur, \ De Auditeur,

M. V an H ecke.

Terres. — Concession à titre onéreux, 
par le Comité Spécial du Katanga, à 
la Société des Missionnaires d’Afrique 
(Pères Blancs), d’un terrain d’élevage 
de 225 Ha. situé à Baudouinville, sur 
la rivière Moba. — Convention du 
23 décembre 1949. — Approbation.

C H A R L E S ,
P rince de B elgique,
R égent du R oyaume,

A  tous, présents et à venir, Salut !

V u l ’av is  ém is  par le  C onseil Colo
n ia l en  sa séan ce du 9 ju in  1950;

Sur la  proposition  du M inistre des 
C olonies.

N ous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rticle I.

La con ven tion  dont la  teneur su it  
est  ap p rou vée ;

I Gronden. — Concessie ten bezwarende 
I titel, door het Bijzonder Comité van 

Katanga, aan de Genootschap der Mis
sionarissen van Afrika (Witte Paters), 
van een grond van 225 Ha. voor vee- 
teeltgebruik en gelegen aan de Moba- 
rivier te Boudewijnstad. — Overeen
komst van 23 December 1949. — 
Goedkeuring.

K A R EL,
P rins van B elgië,

R egent van het K oninkrijk,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

G ezien  h et ad vies door de K olo
n ia le Raad u itgebracht in d iens ver
gadering van  9 Ju n i 1950;

Op de voordracht van  de M inister  
T’an K oloniën ,

W ij hebben gedecreteerd en W ij
DECRETEREN :

A rtikel I.

D e overeen k om st w aarvan  de tekst 
volgt w ordt goedgekeurd  :

E ntre le  C om ité Spécial du K atanga. dont les  b ureau x sont situ és  à E li- 
sa b eth v ille , contractant d ’une part,

e t la  S o c ié té  d es M issionnaires d ’A friqu e (P ères B lancs) dont le  siège  
est à B au d ou in v ille , personne c iv ile  reconnue par d écret du 31 octobre  
1896 (tren te  e t  un octobre m il h u it cent n o n a n te -s ix ), rep résen tée par son 
E x ce llen ce  M onseigneur M orlicn, Urbain, résidant à B aud ou inv ille , agréé  
en  q u a lité  de représen tan t-légal par ordonnance du G ouverneur G énéral
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du C ongo B elge , en  d ate du 5 décem bre 1941 (cinq d écem bre m il n eu f cent 
q uarante e t u n ), parue page 2176 (d eu x m ille  cent sep tan te-six ) du « B u l
le tin  A d m in istratif du C ongo B elge  » n° 23 (v in gt-tro is) du 10 décem bre  
1941 (d ix  décem bre m il n eu f cent quarante et u n), contractant d ’autre  
part,

Il e st con ven u  ce qui su it scu s réserve d ’approbation par le  pouvoir com 
p éten t de la  C olonie :

L e contractant d ’une part loue au contractant d ’autre part :

U n  terrain  rural, s itu é  à B aud ou inville , sur la r iv ière Moba, d ’u ne su per
fic ie  de 225 H ECTA RES (d eu x cent v ingt-cinq  hectares) environ , confor
m ém en t au croquis ci-annexé.

L e présent contrat est conclu  aux conditions du R èglem en t G énéral de 
v en te  et location  des terres du C om ité Spécial du K atanga, ci-an n exé, 
p ub lié  au « B u lle tin  A d m in istratif du Congo B elge » du v in gt-cin q  m ars  
m il n eu f cent quarante-neuf et aux conditions spéciales qui su iv en t :

Art. 1. —  Durée du contrat.

Le droit de pâturage est concédé pour une durée de 30 ans (tren te  ans) 
prenant cours à la date d ’approbation du contrat.

Art. 2. —  Loyer. —  Redevance.

L e contractant d ’autre part paiera une redevance an n u elle  f ix é e  à 
225 francs (d eu x cent v ingt-cinq  fra n cs). C ette redevance sera p ayab le par 
anticipation  dans les bureaux du C om ité Spécial du K atanga à E lisab eth -  
v ille ; e lle  portera in térêts à cinq pour cent l ’an du jour d e l ’échéance ju s
q u ’au jour du paiem ent.

T outefois, le  contractant d ’une part se réserve la facu lté  d e m od ifier  au  
cours du bail, le  tau x  du loyer, après chaque term e d e 10 ans (d ix  ans) 
conform ém ent à son tarif de v en te  et location  des terres.

A rt. 3. —  Installations.

L e contractant d ’autre part aura la facu lté  d’établir sur le  terrain  dont 
il s ’ag it les  in sta lla tion s n écessa ires au b éta il e t des logem en ts p our le s  
bouviers.

Il n e  pourra pas couper le  bois se trouvant sur le  terrain  sans autorisa
tion  préalable, d onn ée par écrit, du C om ité S pécia l du K atanga, sau f a u x  
em placem en ts str ic tem en t nécessaires à l ’ex ercice  de son droit.

A rt. 4. —  Dégâts aux tiers.

L e contractant d’au tre part devra prendre toutes m esures u tiles  pour  
em pêcher le  b éta il de causer des dégâts a u x  cu ltu res ou au tres b ien s  
avoisinan t sa concession.

A rt. 5. —  Approbation du contrat.

L e présent contrat e st conclu  sous la  condition  su sp en sive de son appro
bation  par le  pouvoir com pétent de la  Colonie.
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La convention  sera n o lle  si l ’approbation n ’in terv ien t pas dans les d eu x  
ans du jour de la  signature du contrat.

D ans cette  éven tu a lité , le  C om ité Spécial reprendra la  libre d isposition  
du  terrain  en  cause, sans autre form alité que la n otification  préalable au 
contractant d’autre part par lettre  recom m andée ou contre accusé de 
réception  de la d éfa illan ce de la condition.

L ’accom plissem ent de la condition  r.’aura pas d ’e ffe t rétroactif.

Art. 6. —  Droits des indigènes.

L es ind igèn es con serven t le  droit de poursuite du gib ier sur tou t le  
terrain  au profit du v illa g e  de M upengele.

S i l ’exercice  de ce droit est en travé par le  contractant d ’autre part, 
ce lu i-c i pourra être contraint de racheter aux ind igèn es leu r  droit en  
observan t à cet égard la lég isla tion  sur la m atière.

En cas de refus, soit de la part des ind igèn es de céder leu r droit, soit 
de la part du contractant d ’autre part de racheter ce droit, le  contrat sera  
résilié  d ’office sans que le  contractant d ’autre part puisse p rétendre à 
aucune ind em nité de ce chef.

Art. 7. —  Election de domicile.

P our l ’exécu tion  des présentes, le  contractant d’autre part déclare fa ire  
élection  de dom icile sur le  terrain  faisant l ’objet du p résent contrat où  
tou tes sign ifications pourront lu i être fa ites tant en  son absence qu’en  sa  
présence.

F a it en  double exem p laire, à E lisab eth v ille , le  23 décem bre 1949.

A rt. 2.

L e M inistre des C olonies est chargé  
d e l ’exécu tion  du présent décret.

D onné à B ru xelles, le  3 ju in  1950.

A r t . 2 .

D e M inister van  K oloniën  is belast 
m et de u itvoerin g  van  d it decreet.

G egeven  te  B russel, de 3 Ju n i 1950.

CH ARLES.

Par le Régent :

Le Ministre des Colonies,

P. W igny.

Vanwege de Regent :

De Minister van Koloniën,
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Terres. —  Cession par la Mission des 
Pères Joséphites à la Mission des 
Pères Scheutistes de 2 propriétés 
s ise s  à Luluabourg. Convention du 
13 juin 1950. Approbation.

L EO PO LD  III,
Roi des Belges,

A  tous, présents et à venir, S alut !

Vu l’artic le 8 du décret du 28 dé
cem bre 1888, sur les A ssocia tion s  
sc ien tifiq u es, re lig ieu ses  e t philan
throp iques ;

Sur la  proposition  de N otre M inis
tre d es Colonies,

N ous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS:

A rticle Ier.

La convention dont la teneur su it  
est  approuvée :

Gronden. —  Afstand door de « Mis
sion des Pères Joséphites, aan de 
« Mission des Pères Scheutistes » 
van twee eigendommen gelegen te 
Luluabourg. Overeenkomst van 13 
Juni 1950. Goedkeuring.

LEO PO LD  III,
K oning der B elgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

G ezien artikel 8 van h et d ecreet 
van 28 D ecem ber 1888, b etreffend e de 
w etenschappelijke-, god sd ien stige- en  
m enslievende V eren ig in gen ;

Op de voordracht van Onze M inis
ter van Koloniën,

W ij hebben besloten en W ij be
sluiten :

A rticle I.

D e overeenkom st w aarvan de te k st  
vo lg t w ordt goedgekeurd :

E n tre la « M ISSIO N D E S P E R E S JO SE P H IT E S A LU LU A BO U R G  », 
dont le siège est à Luluabourg, la personnalité civ ile  reconnue par arrêté  
royal du 18 décem bre 1929, publiée au B. O. de 1930, page 33, représentée  
par le R évérend P ère M iserez M artin, a g issa n t en qualité de R eprésentant 
légal, agréé par ordonnance du G ouverneur G énéral, en date du 30 octobre 
1935 (B. A. 1935, p. 734) d’une part;

E t l’A ssociation  « M ISSION D E S P E R E S  SC H E U T IST E S », dont le s iège  
est à H em ptinne Sain t-B enoît, la personnalité civ ile  reconnue par arrêté  
royal du 31 m ars 1939, publiée au B. O. de 1939, page 284, représentée par 
le R évérend P ère Van H averbeke, L ouis, a g issa n t en qualité de R eprésen
ta n t légal supp léant (B . O. 1939, page 2 8 4 ), en l’absence du T erritoire de 
la Colonie du R eprésentant légal, le R évérend P ère V an den Bon, P ierre, 
d’autre part;

Il a été  convenu e t arrêté ce qui su it :

A R TIC LE PR EM IER .

L a « M ission  des P ères Josép h ites à L uluabourg » cède gratu item en t à  
l ’A ssociation  « M ission  des P ères S ch eu tistes  » qui accepte, tous ses droits  
sur les 2 propriétés s itu ées  à  Luluabourg, en reg istrées respectivem en t vo
lum e G IX  fo lio  70 e t  volum e G IX  fo lio  71.
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ARTICLE 2.

La cession  com porte égalem ent celle de tou s les im m eubles qui se  trou
v en t sur les d ites propriétés, la p artie d’autre part déclarant p arfa item en t  
con n aître l’ob jet de la p résente cession  e t ne pas en désirer p lus am ple dési
gn ation  ou description.

A R TIC LE 3.

L es b iens son t cédés dans l ’é ta t où ils se trouvent, é ta t  qui e s t  p arfa ite
m en t connu de la partie d’autre part e t sou s garan tie  de la  contenance indi
quée, la d ifféren ce  en plus ou en m oins, s ’il en ex iste , fera  p ro fit  ou perte  
pour le cessionnaire. Ils sont éga lem en t cédés avec to u te s  le s  serv itu d es  
a ctiv es  ou p assives, apparentes ou non apparentes, con tin ues ou discon
tin u es dont ils pourraient être grevés, sa u f au cession n aire à se  défendre  
d es unes e t à fa ire  valoir les au tres, m ais à  ses  fra is , r isq u es e t périls e t  
san s in tervention  de la  p artie cédante ou recours contre elle  e t  sa n s que le 
cession n aire p u isse  ex iger  son intervention  dans quelque d éb at que ce soit 
au su je t  des serv itud es, la présente ne pouvant donner à d es t ie r s  p lus de 
droit qu’il n ’en sera it ju s t if ié  par titre  régulier.

A R TIC LE 4.

L a p artie  d ’autre part en trera en  p leine jou issan ce des b ien s à la  date  
de la  signature des p résentes. D ès cet in sta n t elle supportera to u te s  im po
sition s, ta x e s  e t fr a is  re la tifs  aux b iens cédés.

ARTIC LE 5.

Par application de l’article 8 du décret du R oi-souverain  du 28 décem bre  
1888, le présent décret e s t  conclu sous réserve de son approbation par 
arrêté royal.

F a it à Luluabourg, ce treizièm e jour du m ois de ju in  m il n eu f cen t cin 
quante.

A rt. 2 . A rt . 2 .

N otre M inistre des Colonies e s t  
ch argé de l’exécution  du présent ar
rêté.

Onze M inister van K oloniën  is  be
la st m et de u itvoerin g  van  dit be
sluit.

Donné

& •

f

à B ruxelles, le 3 août 1950. G egeven te  B russel, de 3 A u gu stu s  
1950.

LEO PO LD.

Vanwege de Koning :

De Minister van Koloniën,

Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,

P. W igny.



Terres. —  C ession g ra tu ite  à la Con
grégation  d es Sacrés-C œ urs (P ic- 
pus) d’un terrain  de 100 Ha. s is  à 
Okala. C onvention du 28 ju in  1950. 
A pprobation.

L E O P O L D  111,
Ror dks Belges,

A  tous, présents et à venir, Salut !

Sur la proposition  de N otre M inis
tre des C olonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS : 

A rticle I®r.

L a con ven tion  dont la teneur su it  
est  approuvée :

Gronden. —  K osteloze afstan d  aan  
de « C ongrégation des Sacrés- 
Cœurs » (P icp u s) van een grond  
van 100 Ha. gelegen  te Okala. 
O vereenkom st van 28 Juni 1950. 
G oedkeuring.

L E O P O L D  III,
K oning der B elgen,

Aan allen, tegcmvoordigen en toeko
menden, H eil !

Op de voordracht van Onze M inis
ter van Koloniën,

W ij hebben besloten en W ij beslui
ten :

A rtikel I.

De overeenkom st w aarvan de te k st  
volgt w ordt goedgekeurd  :

L A  CO LO NIE D U  CONGO B EL G E , représentée par le G ouverneur Gé
néral, cède gra tu item en t en tou te propriété à  la CONGREGATION D E S  
SA C R E S C Œ U R S (d ite  de P icp u s), dont le s ièg e  e s t  à D ekese, la person
nalité c iv ile  reconnue par arrêté  royal du 6 ju ille t 1937 (B . O. 1937, 1" par
tie, page 6 7 3 ), représentée par le R évérend P ère Van Beurden, Corneille, 
agréé com m e R eprésentant L égal conform ém ent à l’ordonnance du 10 oc
tobre 1940 (B . A . 1940, p. 1715), ci-après dénom m ée la « M ission », qui 
accepte, aux conditions gén érales du décret du 24 jan v ier 1943, m odifié par 
celui du 2 ju in  1945 et aux conditions spéciales qui su ivent, un terrain  des
tiné à l’é tab lissem en t d’un poste principal de M ission, situ é  à OKALA, 
d’une su p erfic ie  de C EN T H E C TA R E S, dont les lim ites sont représentées  
par un liséré  rouge au croquis approxim atif figu re  ci-après à l’échelle de 
1 à 20.000.

La n atu re a insi que les lim ites du terrain  sont p arfa item en t connues de 
la M ission.

CO NDITIONS SPE C IA L E S.

ARTICLE PR EM IER.

Le p résent contrat e s t  conclu sous réserve de son approbation par arrêté  
royal.

ARTICLE 2.

Seront considérés com m e m is en valeur :

a) le s  terres  cou vertes sur 1 /1 0  au m oins de leur su rface par des con
structions répondant à l’u sage prévu, te lles que : une ég lise , des h ab ita
tions pour m issionn aires, des écoles e t un d ispensaire ;

b) le s  terres  sur lesq uelles il aura été  fa it  des cu ltu res arb u stives sur  
6 /1 0  au  m oins de leur su rface avec un m inim um  à l’hectare de 900 ca
fé iers  ou 100 palm iers de sélection  ou 240 h évéas ou des p lantations d’es-
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p èces de boisem ent à raison de 1.000 arbres par h ectare au m inim um  en 
terrain s découverts ou de 100 arbres par hectare au m inim um  pour les 
en rich issem en ts de forêts.

T outefo is, pour les  cu ltu res arb u stives au tres, la d en sité  m inim um  sera  
f ix é e  par le serv ice com pétent consu lté et, dans le cas particu lier de bana
neraies, la m ise en  valeur ne sera e ffec tiv e  que pour au tan t que les dispo
s itio n s  précitées a ien t été  observées sous form e de cu lture in tercala ire aux  
bananiers.

c ) les pâtu rages am éliorés, dont 1 /1 0  au m oins par sem is ou p lanta
tion  de p lantes am éliorantes sur lesquels son t en treten u s des b estiau x  à 
l ’é lèv e  ou à l’en grais à raison d’au m oins h u it tê te s  de p etit bétail par cinq  
h ectares.

Ces conditions jou eront sim u ltaném en t ou séparém ent pour tou te  la  sur
face.

ARTIC LE 3.

L ’inexécu tion  des conditions prévues à l’artic le 5 —  l  r e t 2me a lin éas —  
du d écret du 24 jan v ier  1943, sera con statée par procès-verbal du délégué  
du G ouverneur de Province.

La M ission s ’en gage, dès ores, à rem plir, dans le cas de déchéance, les  
form a lités  prévues par la lég isla tion  sur le régim e foncier du C ongo B elge, 
en vu e de l’en reg istrem en t des terres au nom de la Colonie.

ARTIC LE 4.

L es chem ins et sen tiers ind igèn es ou autres, traversan t le terrain  cédé 
appartiennent au dom aine public et ne fo n t pas partie de la présente ces
s ion ; leur situation  et leur largeur d éfin itives seront d éterm in ées lors du 
m esurage o ffic ie l.

ARTICLE 5.

L a M ission ne peut abattre les espèces lign eu ses cro issan t au m om ent 
de l’octroi des terres que dans la m esure des d éfr ichem en ts n écessa ires au 
développem ent de son entreprise.

ARTICLE 6.

Le présent contrat e s t  conclu sous réserve des droits que les ind igènes  
pourraient éventuellem ent revendiquer dans le délai et selon la  procédure  
prévue à l’article 9 du décret du 31 m ai 1934.

ARTICLE 7.

S a u f pour les cas prévus à l ’artic le 5 —  l ,r e t 2me a linéas —  du d écret du 
24 ja n v ier  1943, m odifié par celui du 2 ju in  1945, l’inexécu tion  d es condi
tio n s gén érales de ce décret, a insi que l’inexécution  des cond itions spéciales  
reprises ci-dessus, feron t s ’opérer d’o ffice  la résolution  du p résent contrat, 
si, après som m ation fa ite  par lettre recom m andée, la M ission  ne sa tis fa it  
pas aux d ites ob ligations dans un délai de tro is  m ois à  dater de la réception  
de la  le ttre  recom m andée.

A in si fa it  à Léopoldville, en double expédition , le v in g t-h u it ju in  mil 
n eu f cent cinquante.
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N otre  M in istre des Colonies e st  
ch argé de l’exécu tion  du p résent ar
rêté.

D onné à  B ruxelles, le 3 août 1950.

Art. 2 .

Onze M inister van K olonie is be
la st m et de u itvoering van d it be
slu it.

G egeven te  B russel, de 3 A u gu stu s  
1950.

A r t . 2.

DEO POLI ).

Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,
Vanwege cle Koning : 

De Minister van Koloniën.

P. W igny.

Terres. —  Cession gratuite au Fonds 
du Bien-être Indigène, d’un terrain 
de 8 ares, situé à Basankusu. Con
vention du 28 juin 1950. Approba
tion.

LEO PO LD III,
R oi des B elges,

A  tous, présents et à venir, Salut !

Sur la proposition de N otre M inis
tre des Colonies,

N ous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A rticle ier.

La convention  dont la teneur su it 
est approuvée :

Gronden. —  Kosteloze afstand aan 
het «Fonds du Bien-être Indigène» 
van een grond van 8 a. gelegen te 
Basankusu. Overeenkomst van 28 
Juni 1950. Goedkeuring.

LEO PO LD  III.
K oning der B elgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Op de voordracht van Onze M inis
ter van K oloniën,

W ij hebben besloten en W ij be
sluiten :

A rtikel I.

De overeenkom st w aarvan de te k st  
volgt w ordt goedgekeurd :

L A  COLONIE D U  CONGO BELG E, représentée par le G ouverneur Gé
néral, cède gratu item en t en toute propriété, au « FO N D S D U  B IE N -E T R E  
IN D IG E N E  », étab lissem en t d’utilité  publique dont la personnalité civile  
a été reconnue par arrêté du R égen t en date du 4 ju ille t 1947, publié au 
B ulletin  A d m in istra tif du Congo B elge, année 1947, page 1504 et su ivan 
tes , représen té par M onsieur le V ice-G ouverneur Général Honoraire du 
Congo B elge , E rm ens, Paul, résidant à B ruxelles, agréé en qualité de 
P résid en t du Conseil d’A dm inistration  par l’arrêté du R égent du 9 février  
1948, paru au M oniteur B elge année 1948, n° 67, ci-après dénom m é le ce s
sionnaire, qui accepte, aux conditions gén érales du décret du 24 jan vier  
1943, m odifié par celui du 2 ju in  1945 et aux conditions spéciales qui su i
vent, un terrain  d estiné à l’étab lissem en t d’un quartier résidentiel pour
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le personnel de couleur, situé dans la C irconscription U rbaine de B A SA N - 
K U SU , e t m entionné au plan parcellaire de la dite localité sous les N os 78, 
79, 80, 81, 82, 83, d’une superficie respective de H U IT  (8) A R E S, repré
sen té  par un liséré rouge au croquis approxim atif figu ré  ci-après à l’échelle  
de 1 à 4.000.

La n atu re a insi que les lim ites du terrain  sont parfa item en t connues 
du cession n aire.

CO NDITIONS SPE C IA L E S.

ARTICLE PR EM IER.

Le p résen t contrat e s t  conclu sous la condition su spensive de son appro
bation  par arrêté royal. T ant que cette  approbation n ’e s t  pas intervenue, 
le cession n a ire  n ’a le droit de fa ire  aucun acte d’occupation quelconque sur 
le terrain .

ARTIC LE 2.

S eron t considérées com m e m ises en valeur, les parcelles cou vertes sur 
dix pour cen t au m oins de leur surface par des constructions répondant à 
l ’u sage prévu , ér igées en briques, p ierres ou au tres m atériau x répu tés  
durables. C es constructions ne pourront com prendre que les  b âtim en ts  
n écessa ires  au logem ent du personnel de couleur du cessionnaire.

E lle s  devront être conform es au x  d ispositions de l’ordonnance du Gou
verneur G énéral n° 2 1 /1 3 5  du 19 avril 1949 et seron t en treten u es dans  
un p a rfa it é ta t de conservation .

ARTIC LE 3.

L ’in exécu tion  des conditions prévues à l’artic le 5 —  T'1 et 2"“ a linéas —  
du d écret du 24 jan v ier 1943, sera con sta tée par procès-verbal du délégué  
du G ouverneur de la Province.

L e cession n a ire  s ’en gage, d’ores et déjà, à rem plir, dans le cas de dé
ch éan ce le s  fo rm alités prévues par la lég isla tion  sur le régim e fon cier du 
Congo B elge , en vue de l ’en reg istrem en t du terrain  au nom  de la  Colonie.

ARTIC LE 4.

L es con stru ction s e t clôtures à  ér iger devront être conform es aux p res
cr ip tion s de l’Ordonnance du G ouverneur G énéral, n° 1 2 7 /6  du 15 ju in  
1913 e t  de se s  m od ification s u ltérieures, tou te d iligence étan t fa ite  par 
le cession n a ire  pour obtenir l ’autorisation  de bâtir en tem ps utile.

A R TIC LE 5.

L es c lô tu res à  fron t d’avenue devront présenter un certain  caractère  
arch itectu ra l ' qu’appréciera l’au torité  com pétente à  l’occasion de la  de
m ande d’au torisa tion  de bâtir.

A R TIC LE 6.

L e cession n a ire  s ’en gage à débroussailler régu lièrem ent e t à  ten ir  en  
bon é ta t de propreté une zone autour des constructions.
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A R TIC LE 7.

S a u f pour les cas prévus à l’article 5 —  l  'r et 2me alinéas —  du d écret 
du 24 jan v ier  1943, l’inexécution  d’une des conditions gén érales ou sp é
c ia les reprises ci-dessus, fera  s ’opérer d ’o ffice  la résolution  du p résent 
con trat de cession  gratu ite , si, après som m ation fa ite  par le ttre  recom 
m andée, le cession n aire ne sa tis fa it  pas aux d ites ob ligations endéans un 
délai de un m ois à dater de la réception  de la lettre recom m andée.

A in si fa it  à Léopoldville, en double expédition , le v in g t-h u it ju in  mil 
n eu f cent cinquante.

A r t . 2.

N o tre  M inistre des Colonies e st  
ch argé de l’exécu tion  du p résent ar
rêté.

D onné à B ru xelles, le  3 août 1950.

A r t . 2.

Onze M inister van K oloniën is  be
la st m et de u itvoerin g  van d it b e

slu it.

G egeven te  B russel, de 3 A u g u stu s  
1950.

L EO PO LD .

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Koning : 

De Minister van Koloniën,

P. W igny.

T erres. —  C ession gra tu ite  à la M is
sion B aptiste  N orvégienne, d’un 
terrain  de 25 Ha. s is  à B ili (r ive  
d ro ite ). C onvention du 28 ju in  
1950. Approbation.

L E O P O L D  III,
Roi des B elges,

A  tous, présents et à venir, Salut !

Sur la proposition de N otre M inis
tr e  des Colonies,

N ous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A r ticle  1er

La convention dont la teneur su it  
est  approuvée :

Gronden. —  K osteloze a fsta n d  aan de 
« M ission B aptiste  N orvég ien n e » 
van een grond van 25 Ha. ge leg en  
te  Bili (rech ter  oev er). O vereen
kom st van 28 Juni 1950. G oedkeu
ring.

L E O P O L D  III,
K oning der B elgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Op de voordracht van Onze M in is
ter  van K oloniën,

W ij hebben besloten en W ij be
sluiten :

A rtikel I.

D e overeenkom st w aarvan de te k s t  
volgt w ordt goedgekeurd :
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L A  COLONIE D U  CONGO BELG E, représentée par le G ouverneur Gé
néral, cède gratu item en t, en tou te propriété, à l’A ssociation  « M ISSION  
B A P T IST E  N O R V E G IE N N E  », personnalité c iv ile  reconnue par arrêté  
royal en date du 24 décem bre 1927, (B . O. de 1928, p. 9 8 ), représentée par 
M onsieur Je R évérend H olte Johannes, résidant à Bondo, agréé en qualité  
de R eprésen tan t L égal (B . A . de 1948, p. 259) ci-après dénom m ée la 
« M ission  », qui accepte, aux conditions gén érales des décrets des 24 jan 
v ier 1943, 2 ju in  1945 et aux conditions spéciales qui su ivent, un terrain  
d estin é à un poste de M ission, situ é à BILI (rive d roite) d’une superficie  
de VING T-CIN Q  H E C TA R E S, dont les lim ites sont représen tées par un 
liséré rouge au croquis approxim atif figu ré  ci-après à l’échelle de 1 à 
20 .000.

La nature a insi que les lim ites du terrain  sont p arfa item en t connues de 
la  M ission.

CO NDITIO NS SPE C IA L E S.

ARTICLE PR EM IER .

Le p résent contrat e s t  conclu sous réserve de son approbation par le 
P ouvoir com pétent de la Colonie.

ARTICLE 2.

S eron t considérées com m e m ises en valeur :

a) les terres couvertes sur 1 /1 0  au m oins de leur surface par des con
stru ctio n s ;

b) les terres couvertes sur 1 /5  au m oins de leur su rface par des cu ltures  
v ivrières , m araîchères, fou rragères ou a lim en ta ires;

c) les terres m ises en valeur com m e il e s t  d it à l’artic le 8 ci-après.

C es conditions joueront sim ultaném ent ou séparém ent pour tou te la 
su rface.

L es  cu ltures v ivrières fa ite s  en application de l ’ordonnance n° 1 1 5 /  
A E /T . du 12 novem bre 1937, com pteront pour l’évaluation  de la m ise  
en valeur.

A R TIC LE 3.

S ou s peine de résolution  de p lein  droit de la p résen te convention , la  
M ission  s ’en gage à ne pas détourner la  destination  du terrain  cédé.

A R TIC LE 4.

L ’inexécu tion  des conditions prévues à l’article 5 —  1er et 2mo a linéas —  
du d écret du 24 jan v ier  1943, sera  con sta tée par procès-verbal du délégué  
du G ouverneur de Province.

L a M ission  s ’en gage, dès ores, à rem plir dans le cas de déchéance les  
form a lités  prévues par la lég isla tion  sur le régim e fon cier du C ongo B elge, 
en vu e de l’en reg istrem en t des terres  au nom de la Colonie.
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A R T IC L E  5 .

L es chemins et sentiers indigènes ou autres traversan t le terrain  cédé 
appartiennent au domaine public et ne font pas partie de la présente ces
sion; leur situation et leur largeur définitives seront déterm inées lors du 
m esurage officiel.

A R T IC L E  6.

L a  Mission ne peut abattre les espèces ligneuses croissant au moment 
de l ’octroi des terres que dans la m esure des défrichem ents nécessaires au 
développement de son entreprise.

A R T IC L E  7 .

L e  présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indigènes 
pourraient revendiquer dans le délai et selon la procédure prévus à l’ar
ticle 9 du décret du 31 mai 1934.

A R T IC L E  8.

L a  M ission s’engage à boiser (ou à entreprendre des cultures de plantes 
arbustives m édicinales) sur un dixièm e du terrain  cédé, c ’est-à-dire sur 
une superficie de deux hectares cinquante ares. Les essences à  em ployer 
seront laissées au choix de la Mission. L es travau x  qui devront être  achevés 
en dix ans, com pteront pour l ’évaluation des superficies m ises en valeur.

A R T IC L E  9 .

S au f pour les cas prévus à l’article 5 —  l tr et 2me alinéas —  du décret 
du 24 jan vier 1943, l ’inexécution des conditions générales de ce décret et 
des conditions spéciales reprises ci-dessus feron t s ’opérer d’o ffice  la réso
lution du présent contrat, si, après somm ation fa ite  par lettre recom 
mandée, la M ission ne satisfa it pas aux dites obligations dans un délai de 
trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée.

A in si fa it  à  Léopoldville, en double expédition, le vingt-huit ju in  mil 
neuf cent cinquante.

A r t . 2 -

N otre M inistre des Colonies est 
chargé de l ’exécution du présent ar
rêté.

Donné à B ruxelles, le 3 août 1950.

A r t . 2 .

Onze M inister van Koloniën is be
last m et de. uitvoering van d it be
sluit.

G egeven te Brussel, de 3 A ugu stu s 
1950.

LE O P O L D .

Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,

P. W i g n y .

Vanwege de Koning : 

De Minister van Koloniën,
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Terres. —  Cession gratu ite  à la Con
go Inland Mission, d’un terrain  de 
8 Ha. situé à  Kalonda. Convention 
du 20 juin  1950. Approbation.

L E O P O L D  III,
R oi d e s  B e l g e s ,

A  t o u s ,  p r é s e n t s  e t  à  v e n i r ,  S a l u t  !

Sur la proposition de N otre M inis
tre des Colonies,

N o u s  AV O N S AR R Ê TÉ  E T ARRÊTONS : 

A r t i c l e  Ier.

L a  cenvention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. —  Kosteloze afstand aan de 
Congo Inland M ission van een 
grond groot 8 Ha. te Kalonda. 
O vereenkom st van 20 Juni 1950. 
Goedkeuring.

L E O P O L D  III,
K o n i n g  d e r  B e l g e n ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e i l  !

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

W i j  h e b b e n  b e s l o t e n  e n  W i j  b e 

s l u i t e n  :

A r t i k e l  I.

De overeenkom st w aarvan  de tekst 
vo lgt w ordt goedgekeurd.

L A  C O L O N IE  D U  CONGO B E L G E , représentée par le G ouverneur Gé
néral, cède gratu item ent en toute propriété, à la « CONGO IN L A N D  M IS
SIO N  », dont le siège est à  Charlesville, la personnalité civile reconnue par 
arrêté  ro ya l du l ,r mai 1913, publiée au B. O. de 1913, page 540, repré
sentée p ar M onsieur le Révérend Sprunger, V . J., résidant à  Mukedi, via 
K ik w it, agréé en qualité de R eprésentant légal, conform ém ent à l ’ordon
nance n° 22/222  du 18 ju illet 1949, publiée au B. A . de 1949, page 1342, 
ci-après dénommée la « Mission », qui accepte, aux conditions générales 
du décret du 24 jan vier 1943, m odifié par celui du 2 ju in  1945 e t aux con
ditions spéciales qui suivent, un terrain  destiné à l’établissem ent d’un poste 
principal de Mission, situé à K A L O N D A , d ’une superficie de H U IT H EC 
T A R E S , dont les lim ites sont représentées par un liséré rouge au croquis 
ap proxim atif figu ré  ci-après à l ’échelle de 1 à 16.000.

L a  nature ainsi que les lim ites du terrain  sont parfaitem ent connues 
de la M ission.

CO N D ITIO N S S P E C IA L E S .

A R T IC L E  PR E M IER .

L e présent contrat est conclu sous réserve de son approbation par arrêté 
royal.

A R T IC L E  2 .

Seront considérées comme m ises en valeur :

a) les terres couvertes sur 1/10 au moins de leur surface par des con
structions répondant à l’usage prévu, telles que : une église, des habita
tions pour m issionnaires, des écoles et un dispensaire;

b) les terres sur lesquelles il aura été fa it  des cultures arbustives sur 
6/10 au m oins de leur surface avec un minimum à l’hectare de 100 pal-
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m iers de sélection ou des plantations d’espèces de boisement à raison de
1.000 arbres par hectare au minimum.

Toutefois, pour les cultures arbustives autres, la densité minim um  sera 
fix ée  par le service com pétent consulté et dans le cas particulier de bana
neraies, la mise en valeur ne sera effective  que pour autant que les dispo
sitions précitées aient été observées sous form e de culture intercalaire aux 
bananiers.

Ces conditions joueront sim ultaném ent ou séparém ent pour toute la 
surface.

A R T IC L E  3 .

L ’inexécution des conditions prévues à l’article 5 —  1er et 2*’° alinéas —  
du décret du 24 jan vier 1943, sera constatée par procès-verbal du délégué 
du G ouverneur de Province.

L a  M ission s ’engage, dès ores, à rem plir dans le cas de déchéance les 
form alités prévues par la législation sur le régim e foncier du Congo Belge, 
en vue de l’enregistrem ent des terres au nom de la Colonie.

A R T IC L E  4 .

Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversan t le terrain  cédé 
appartiennent au domaine public et ne font pas partie de la présente ces
sion; leur situation et leur largeur définitives seront déterm inées lors du 
m esurage officiel.

A R T IC L E  5.

La Mission ne peut abattre les espèces ligneuses croissant au m oment de 
l ’octroi des terres que dans la mesure des défrichem ents nécessaires au 
développement de son entreprise.

A R T IC L E  6.

Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indigènes 
pourraient éventuellem ent revendiquer dans le délai et selon la procédure 
prévus à l ’article 9 du décret du 31 mai 1934.

A R T IC L E  7 .

S au f pour les cas prévus à l ’article 5 —  1er et 2mc alinéas —  du décret 
du 24 jan vier 1943, m odifié par celui du 2 ju in  1945, l ’inexécution des con
ditions générales de ce décret ainsi que l ’inexécution des conditions spé
ciales reprises ci-dessus, feron t s’opérer d’o ffice la résolution du présent 
contrat, si, après sommation fa ite  par lettre recommandée, la M ission ne 
satisfa it pas aux dites obligations dans un délai de trois mois à d ater de 
la réception de la lettre recommandée.

A in si fa it  à Léopoldville, en double expédition, le v in gt ju in  m il n eu f 
cent cinquante.
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A r t . 2 .

N otre M inistre des Colonies est 
ch argé de l’exécution du présent a r
rêté.

Donné à Bruxelles, le 10 août 1950.

A rt 2 .

Onze M inister van Koloniën is be 
last met de u itvoering van dit be
sluit.

Gegeven te Brussel, de 10 A u g u s
tus 1950.

L E O PO LD .

Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Koning : 

De Minister van Koloniën,

P. W igny.

Terres. —  Mise en concordance des 
sta tu ts du Comité National du 
Kivu.

L E O P O L D  III,
Roi d e s  B e l g e s ,

A  t o u s ,  p r é s e n t s  e t  à v e n i r ,  S a l u t  !

V u la convention du 28 février 
1933, approuvée par un décret du 8 
mai 1933,

V u  les m odifications et additions 
introduites dans cette convention, 
par les conventions du 10 ju illet 1933, 
du 3 octobre 1935, du 21 octobre 
1937, du 27 mai 1943, du 2 ju in  1943, 
du 10 novembre 1944, du 7 décembre 
1945, du 30 septembre 1946 et du 16 
jan v ier  1948, approuvées par décrets 
du 4 jan vier 1934, du 16 décembre 
1935, du 7 m ars 1938, du 14 août 
1943, du 14 ju illet 1943, du 3 décem
bre 1945, du 30 jan vier 1946, du 28 
jan vier  1947 et du 14 ju in  1948, ainsi 
que par l ’arrêté royal du 1er décem
bre 1947,

V u  l ’article 2 du décret du 14 ju in  
1948, aux term es duquel est autori
sée la m ise en concordance de la con
vention, intervenue le 28 février  
1933, avec les conventions et arrêtés 
précités qui l’ont m odifiée (B. O. 
1948, II, p. 364),

Gronden. —  Overeenstemming bren
gen van de statuten van het N atio
naal Comité van Kivu.

L E O P O L D  III,
K o n i n g  d e r  B e l g e n ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e i l  !

G elet op de overeenkom st van 28 
F ebruari 1933, goedgekeurd bij een 
decreet van 8 Mei 1933,

Gelet op de in deze overeenkom st 
aangebrachte w ijzigingen  en aanvul
lingen, door de overeenkom sten van 
10 Juli 1933, van 3 October 1935, van 
21 October 1937, van 27 Mei 1943, 
van 2 Juni 1943, van 10 N ovem ber 
1944, van 7 December 1945, van 30 
Septem ber 1946 en van 16 Januari 
1948, goedgekeurd bij de decreten 
van 4 Januari 1934, van 16 Decem 
ber 1935, van 7 M aart 1938, van 14 
A ugu stu s 1943, van 14 Juli 1943, van 
3 December 1945, van 30 Januari 
1946, van 28 Januari 1947 en van 14 
Juni 1948, alsmede bij kon inklijk  be
sluit van 1 December 1947,

Gelet op artikel 2 van h et decreet 
van 14 Juni 1948, luidens hetw elke 
overeenstem m ing m ag gebracht w or
den, tussen de overeenkom st gesloten 
op 28 F ebruari 1933 en de voorm elde 
overeenkom sten en besluiten, die 
deze overeenkom st hebben gew ijzigd  
(A. B. 1948, II, blz. 364),
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S u r la proposition de N otre M inis
tre  des Colonies,

Nous AVONS A R R Ê TÉ  E T ARR ÊTONS :

A r t i c l e  Ier.

E st approuvée la mise en concor
dance, dont la teneur suit, de la con
vention intervenue le 28 fé vrie r  1933, 
entre la Colonie, le Com ité National 
du K ivu  et la Com pagnie des Chem ins 
de F er du Congo Supérieur aux 
G rands Lacs A frica in s  et approuvée 
par décret du 8 mai 1933 (B.O. 1933, 
I, p. 358) avec les conventions du 10 
ju ille t 1933, du 3 octobre 1935, du 21 
octobre 1937, du 27 mai 1943, du 2 
ju in  1943, du 10 novembre 1944, du 
7 décem bre 1945, du 30 septembre 
1946, approuvées par décrets du 4 
ja n v ie r  1934 (B. O. 1934, II, p. 104), 
du 16 décembre 1935 (B. O. 1935, II, 
p. 540), du 7 m ars 1938 (B. O. 1938, 
1, p. 255), du 14 août 1943 (B. O. 
1943, p. 348), du 14 ju illet 1943 (B. 
O. 1943, p. 244), du 3 décembre 1945 
(B. A . C. 1946, p. 5), du 30 janvier 
1946 (B. O. 1946, II, p. 49) et du 28 
jan vier 1947 (B. A . C. 1947, p. 407), 
ainsi qu’avec l ’arrêté royal du 1er dé
cembre 1947 et les dispositions de la 
convention du 16 jan vier 1948, ap
prouvée par le décret du 14 juin 1948 
(B. O. 1948, II, p. 363).

A rt. 2 .

N otre M inistre des Colonies est 
chargé de l ’exécution du présent a r
rêté.

Donné à B ruxelles, le 10 août 1950.

Op de voordracht van Onze M inis
ter van Koloniën,

W i j  h e b b e n  b e s l o t e n  e n  W i j  b e 

s l u i t e n  :

A r t i k e l  I.

Is goedgekeurd het in overeen
stem m ing brengen, w aarvan de in- 
houd volgt, van de overeenkom st ge
sloten de 28 Februari 1933, tussen de 
Kolonie, het N ationaal Comité van K i
vu en de « Compagnie des Chem ins 
de F er du Congo Supérieur aux 
Grands L acs A frica in s » en goedge
keurd bij decreet van 8 Mei 1933 (A .
B. 1933, I, blz. 358), met de overeen
kom sten van 10 Juli 1933, van 3 Oe- 
tober 1935, van 21 October 1937, van
27 Mei 1943, van 2 Juni 1943, van 10 
Novem ber 1944, van 7 December 
1945, van 30 Septem ber 1946. goed
gekeurd bij decreten van 4 Januari 
1934 (A. B. 1934, II, blz. 104), van 
16 Decem ber 1935 (A . B. 1935, II, 
blz. 540), van 7 M aart 1938 (A . B. 
1938, I, bladzijde 255), van 14 A u 
gustus 1943 (A . B. 1943, bladzijde 
348), van 14 Juli 1943 (A. B. 1943, 
blz. 244), van 3 December 1945 (B.
B. V. C. 1946, blz. 5), van 30 Januari 
1946 (A. B. 1946, II, blz. 49) en van
28 Januari 1947 (B. B. V. C. 1947, 
blz. 407), alsook m et het K oninklijk 
Besluit van 1 December 1947 en de 
bepalingen der overeenkom st van 16 
Januari 1948, goedgekeurd bij de
creet van 14 Juni 1948 (A. B. 1948, 
II, blz. 363).

A rt. 2 .

Onze M inister van Koloniën is be
last m et de uitvoering van dit be
sluit.

G egeven te  Brussel, de 10 A u gu s
tus 1950.

LE O P O L D .

Vanwege de Koning :

De Minister van Koloniën,

Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,

P. W i g n y .
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Rapport du Conseil Colonial sur le 
projet de décret approuvant la con
cession gra tu ite  de M. W althère 
M archai, ancien fonctionnaire de la 
Colonie, d’un terrain  de 200 Ha., 
sis au Mont Rona (D istrict du Ki- 
bali-Itu ri).

Ce p ro jet a été exam iné par le Con
seil dans sa séance du 7 ju ille t 1950.

Un m em bre, tout en estim ant que 
l ’octroi de la concession envisagée en 
elle-m ême est une chose opportune, 
a  exprim é la crainte que la juxtapo
sition dans la région d’élevages euro
péens et d’élevages indigènes ne sus
cite à l ’avenir des com plications; il 
n ’a pas la conviction que dans le cas 
présent tous les intérêts légitim es 
des indigènes sont sauvegardés.

L ’A dm inistration  donna des préci
sions et souligna notam ment que, par 
ses m éthodes d’élevage intensif, l’ex
ploitation en question pourrait ser
v ir  de modèle aux indigènes et leur 
donner des leçons pratiques de la plus 
haute utilité.

Mis au x  voix, le projet a  été ap
prouvé à  l ’unanim ité moins une abs
tention.

M. F . W A L E F F E , Vice-Président, 
MM. G U ST IN , IT T E N , L A U D E  et 
M A R Z O R A T I, m em bres du Conseil 
étaient absents et excusés.

B ruxelles, le 28 ju ille t 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

V erslag  van de Koloniale Raad over 
het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de kosteloze concessie 
aan de Hr. W althère M archai, ge
wezen am btenaar van de Kolonie, 
van een grond van 200 Ha. aan de 
Ronaberg (D istrict K ib ali-Itu ri).

D it ontwerp werd door de Koloniale 
Raad onderzocht in de z ittin g  van 7 
Juli 1950.

Een raadslid acht h et op zichzelf 
wel gepast de beoogde concessie te 
verlenen m aar vreest evenwel dat er 
in de toekom st verw ikkelingen zul
len ontstaan door het naast elkaar 
bestaan van europese en inlandse 
veehouderijen in deze streek. H ij is 
er niet van overtuigd dat al de ge- 
w etigde belangen der inlanders in on
derhavig geval gevrijw aard  zijn .

Het B estuur g e e ft  nadere inlich
tingen en w ijs t er nam elijk  op dat 
de exploitatie in kw estie door het 
aanwenden van intensieve veeteelt- 
methodes als een model kan dienen 
voor de inlanders w aaruit ze practi- 
sche en zeer nuttige lessen kunnen 
trekken.

H et ontwerp wordt in stem m ing 
gebracht en eenparig goedgekeurd 
min een onthouding.

De Hr. W A L E F F E , O ndervoorzit
ter, en de raadsleden G U STIN , IT- 
T E N , L A U D E  en M A R Z O R A T I w a
ren afw ezig  m et kennisgeving.

Brussel, 28 Juli 1950.

Het Raadslid-Verslaggever,

N. D E C L E E N E .

L ’Auditeur, | De Auditeur,

M. V a n  H e c k e .
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T erres. —  Concession gratu ite  à M. 
W althère M archai, ancien fonc
tionnaire, d’un terrain de 200 Ha. 
sis au Mont Rona (d istrict du Ki- 
bali-Ituri). Convention du 4 novem 
bre 1949. Approbation.

L E O P O L D  III,
Roi d e s  B e l g e s ,

»

A  t o u s ,  p r é s e n t s  e t  à  v e n i r ,  S a l u t  !

V u l’avis ém is par le Conseil Colo
nial en sa séance du 7 ju illet 1950,

Sur la proposition de N otre M inis
tre des Colonies,

Nous AV O N S D ÉCR ÉTÉ E T  DÉCRÉTONS

A r t i c l e  I er.

L a convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. —  Kosteloze concessie aan 
de Heer W althère M archai, gew e
zen am btenaar, van een grond van 
200 Ha. aan de Ronaberg (d istrict 
K ibali-Itu ri). Overeenkom st van 4 
Novem ber 1949. Goedkeuring.

L E O P O L D  III,
K o n i n g  d e r  B e l g e n ,

A a n  a l le n ,  t e g e n w o o r d i g e n  e n  t o e k o 

m e n d e n ,  H e i l  !

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergade
ring van 7 Juli 1950.

Op de voordracht van Onze M inis
ter van Koloniën,

W ij  h e b b e n  g e d e c r e t e e r d  e n  W ij  

d e c r e t e r e n  :

A r t i k e l  I .

De overeenkom st w aarvan  de tek st 
volgt w ordt goedgekeurd :

L A  C O LO N IE  D U  CONGO B E L G E , représentée par le G ouverneur de 
la Province Orientale, accorde gratu item ent en occupation provisoire pour 
un term e de cinq ans, à M. M A R C H A L , W althère, Gilles, Gaspard, colon, 
résidant au Mont Rona, qui accepte, aux conditions générales du décret 
du 10 jan vier 1940, m odifié par le décret du 13 jan vier 1947 et aux con
ditions spéciales qui suivent, un terrain  destiné à un usage agricole et à 
l ’élevage, situé au M ONT R O N A , d’une superficie de D E U X  C E N T S  H E C 
T A R E S , dont les lim ites sont représentées par un liséré jaune au croquis 
approxim atif f ig u ré  ci-après à  l’échelle de 1 à 17.500.

L a  nature ainsi que les lim ites du terrain  sont parfaitem ent connues 
de l ’occupant.

CO N D ITIO N S S P E C IA L E S .

A R T IC L E  PR E M IE R .

L e présent contrat prend cours à la date de son approbation par décret.

A R T IC L E  2.

Seront considérés comme m is en valeur :

a) les teres couvertes sur 1/10  au moins de leur surface par des con
structions ;
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b) les terres sur lesquelles il aura été fa it  des cultures arbustives sur 
6/10  au moins de leur surface avec un minimum à l ’hectare de 900 caféiers 
ou 400 cacaoyers ou 200 hévéas ou 100 palm iers ou des plantations d’es
pèces de boisem ent à  raison de 100 arbres par hectare au minimum pour les 
enrichissem ents de fo rêts  et de 1.000 arbres par hectare au minimum pour 
les boisem ents en terrains nus.

Toutefois, pour les cultures arbustives autres, la densité minimum sera 
fixée  par le Service compétent consulté et dans le cas particulier des bana
neraies, la mise en valeur ne sera effective  que pour autant que les dispo
sitions précitées aient été observées sous form e de culture intercalaire aux 
bananiers ;

c) les pâturages clôturés et am énagés en paddocks, am éliorés par dé- 
broussaillem ent, éradication de plantes nuisibles ou par plantation et sem is 
de plantes am éliorantes sur 1/10  au moins de leur superficie et sur les
quels seront entretenus des bestiaux à l ’élève ou à l ’engrais à raison d’une 
tête  de gros bétail ou de quatre têtes de petit bétail par cinq hectares.

L ’am énagem ent de paddocks sera réalisé de façon à utiliser rationnelle
m ent la  totalité des pâturages.

L es kraals et abreuvoirs seront en nombre su ffisan t et dispersés sur 
toute la concession de façon à éviter la surcharge locale.

L es chem ins à  bétail vers les abreuvoirs naturels ou autres seront clô
turés.

En vue d’éviter la surcharge des pâturages le concessionnaire s ’engage 
à ne pas entretenir plus d’une tête de bétail par deux hectares.

L a  végétation arborée sera respectée dans la m esure com patible avec 
l’exploitation des pâturages.

Ces conditions joueront sim ultaném ent ou séparém ent pour toute la 
surface.

A R T IC L E  3 .

A u plus tard à l’expiration du term e de cinq ans, prévu au présent 
contrat, les terres occupées provisoirem ent et m ises en valeur comme dit 
à l’article  2, seront cédées gratu item ent en pleine propriété. Si aucune 
mise en valeur n’est réalisée au plus tard à l’expiration de la durée de la 
concession gratu ite  ou si la mise en valeur est insuffisante pour l ’octroi 
du terrain  en propriété, le concessionnaire paiera à la Colonie la totalité 
des loyers dont celle-ci aurait bénéficié si le terrain  avait été concédé à 
titre  onéreux aux conditions ordinaires.

A R T IC L E  4 .

Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversan t le terrain  concédé 
appartiennent au domaine public et ne font pas partie de la présente occu
pation; leur situation et leur largeur définitives seront déterm inées lors 
du m esurage officiel.

A R T IC L E  5 .

L ’occupant ne peut abattre les espèces ligneuses croissant au moment 
de l ’octroi des terres que dans la m esure des défrichem ents nécessaires 
au développement de son entreprise.
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En cas de vente ou de cession de bois à des tiers, l ’occupant acquittera 
la taxe de coupe fixée  par les ordonnances sur la m atière.

En cas de cession gratu ite  en toute propriété, l ’occupant sera tenu de 
verser au Trésor une somme correspondant à la valeur du bois sur pied 
ex istan t sur les terres en dehors de celui des plantations établies.

C ette somme sera fix é e  par le G ouverneur de Province d ’après évalua
tion d ’un fonctionnaire du Service compétent.

A R T IC L E  6.

L e  présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indigènes 
pourraient éventuellem ent revendiquer dans le délai et selon la procédure 
prévus à Partiele 9 du décret du 31 mai 1934.

A R T IC L E  7 .

L ’occupant déclare connaître parfaitem ent la situation de la région du 
point de vue de la m ain-d’œ uvre indigène et savoir qu’il ne pourra com pter 
sur l ’ intervention de l ’Adm inistration pour obtenir les travailleu rs qui lui 
seront nécessaires.

A R T IC L E  8.

S ’il se trouve une contenance plus grande que celle exprim ée au contrat, 
l ’occupant aura à se désister de l ’excédent constaté, s ’il est d’un vingtièm e 
au-dessus de la contenance. Le désistem ent pourra, au choix de l ’occupant, 
porter de préférence sur les surfaces non m ises en valeur, pour au tan t que 
celles-ci soient susceptibles d’être occupées par des tiers indigènes ou non 
indigènes.

C ette rétrocession de terres ne donnera droit pour l ’occupant ni à indem
nité, ni à compensation, la surface indiquée au contrat étant le m axim um  
auquel il reconnaît avoir droit.

A R T IC L E  9 .

Conform ém ent aux dispositions de l’ordonnance nu 115/A E /T . du 12 no
vem bre 1937, l ’occupant s ’engage à établir et à m aintenir des cultures 
vivrières et alim entaires dans la mesure nécessaire à la bonne alim entation 
du personnel indigène de son exploitation. Elles compteront pour l ’évalua
tion des superficies m ises en valeur.

A R T IC L E  10.

L ’occupant aura l’obligation de débroussailler et de tenir dans un bon 
état de propreté une zone de 100 m ètres autour des constructions.

A R T IC L E  11.

L e  concessionnaire s ’engage à ne pas m orceler le terrain  après sa mise 
en valeur.

A R T IC L E  12.

L ’inexécution des conditions générales du décret du 10 jan v ie r  1940, 
m odifié par celui du 13 jan vier 1947 et des conditions spéciales reprises 
ci-dessus, feron t s ’opérer d’o ffice la résiliation du présent contrat, si,
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après sommation fa ite  par lettre recommandée, l ’occupant ne satisfa it pas 
aux dites obligations dans un délai de trente jours à dater de la réception 
de la lettre recommandée.

A in si fa it  à Stanleyville, en double expédition, le quatre novem bre mil 
neuf cent quarante-neuf.

A r t . 2 .

N otre M inistre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent dé
cret.

Donné à  B ruxelles, le 10 août 1950.

A r t . 2 .

Onze M inister van Koloniën is be
last m et de uitvoering van d it de
creet.

G egeven te  B russel, de 10 A u g u s
tus 1950.

LEO PO LD .

Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Koning : 

De Minister van Koloniën,

P. W i g n y .

Rapport du Conseil Colonial sur un 
projet de décret approuvant une 
convention intervenue le 1er avril 
1950 entre la Colonie e t la Compa
gnie Cotonnière Congolaise (Co- 
tonco) accordant à celle-ci pour un 
term e de cinq ans, avec option 
d’achat, l’occupation provisoire 
d’un terrain agricole de 75 Ha. s i
tué à Kutusongo (d istrict du San- 
kuru).

Ce p rojet de décret a été exam iné 
par le Conseil Colonial au cours de sa 
séance du 7 ju illet 1950. Il n’a soulevé 
aucune objection et a  été adm is à 
l ’unanimité.

MM. W aleffe , V ice-Président, Mar- 
zorati, Gustin, Itten et Laude, ab
sents s ’étaient fa it  excuser.

Bruxelles, le 28 ju illet 1950. 

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad 
over een ontwerp van decreet tot 
goedkeuring van een overeenkom st, 
afgesloten op 1 April 1950, tussen  
de Kolonie en de « Compagnie Co
tonnière Congolaise » (Cotonco) 
waarbij aan deze laatste, voor een 
termijn van v ijf jaar en m et optie 
om te kopen, in voorlopige bezitne
ming afgestaan wordt een land
bouwgrond van 75 Ha. te K utuson
go (d istrict Sankuru).

D it ontwerp van decreet w erd door 
de Koloniale Raad onderzocht in de 
zitting van 7 Juli 1950. H et g a f  geen 
aanleiding tot opm erkingen en werd 
eenparig goedgekeurd.

De H eer W aleffe, ondervoorzitter, 
en de raadsleden Itten, Laude, G ustin 
en M arzorati w aren a fw ezig  m et ken
nisgeving.

Brussel, 28 Juli 1950.

Het Raadslid-Verslaggever,

F. V a n  d e r  L i n d e n .

L ’Auditeur,

M .  V a n  H e c k e .

De Auditeur,
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Terres. —  Concession à la Compagnie 
Cotonnière Congolaise d’un terrain  
agricole de 75 Ha. situé à Kutu- 
songo (district du Sankuru). Con
vention du T' avril 1950. Approba
tion.

L E O P O L D  III,
Roi mes B elges,

A  tous, présents et à venir, S a i .u t  !

Vu l ’avis ém is par le Conseil Colo
nial en sa séance du 7 ju ille t 1950,

S u r la proposition de N otre Minis
tre des Colonies,

Nous A V O N S D É CR ÉTÉ E T  DÉCRÉTONS : 

A r t i c l e  Ier.

L a convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. —  Concessie aan de « Com
pagnie Cotonnière Congolaise » 
van een landbouwgrond van 75 Ha. 
te Kutusongo (d istrict Sankuru). 
Overeenkomst van 1 April 1950. 
Goedkeuring.

L E O P O L D  III,
K o n i n g  d e r  B e l g e n ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e i l  !

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergade
ring van 7 Juli 1950,

Op de voordracht van Onze M inis
ter van Koloniën,

W ij  h e b b e n  g e d e c r e t e e r d  e n  W ij

DECRETEREN  :

A r t i k e l  I .

De overeenkom st w aarvan  de tekst 
volgt w ordt goedgekeurd :

L A  C O LO N IE  DU CONGO B E L G E , représentée par le G ouverneur de 
la Province du K asaï, agissan t en vertu des dispositions de l’a rrêté  du 
25 février  1943, modifié par les arrêtés des 27 ju in  1947, 3 octobre 1948, 
8 novembre 1948, 15 mai 1949 et 16 novembre 1949, accorde en occupation 
provisoire pour un term e de cinq ans, à la CO M PA G N IE  C O TO N N IE R E  
C O N G O L A ISE  « COTONCO », Société Congolaise à responsabilité limitée, 
dont le siège social est à Léopoldville, les statuts publiés au B. O. de 1920, 
page 400, représentée par son D irecteur M. Rener Laurent, résidant à 
Lusam bo, agissan t en vertu  d’un acte de substitution de pouvoirs publié 
au B. A . de 1948, page 917, qui accepte, aux conditions générales de l’ar
rêté précité, de l ’arrêté n° 19/T F. du 14 jan vier 1948 et aux conditions 
spéciales qui suivent, un terrain  destiné à un usage agricole, situé à K U 
TU SO N GO , d’une superficie de S E P T A N T E -C IN Q  H E C T A R E S  (75 H a.), 
dont les lim ites sont représentées par un liséré jaune au croquis appro
x im a tif figu ré  ci-après à l ’échelle de 1 à 20.000.

L a  nature ainsi que les lim ites du terrain sont parfaitem ent connues de 
l ’occupant.

CO N D ITIO N S S P E C IA L E S .

A R T IC L E  PR E M IER .

L a  redevance annuelle du terrain est fixée  comme suit : pour la prem ière 
année la redevance sera déterm inée au prorata du nombre de mois entiers 
compris entre la date de prise en cours et le 31 décembre suivant, compte 
tenu de ce que le loyer pour l’année entière est de quinze cents francs 
( 1.500 fr.) ;
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pour la deuxième année : deux mille deux cent cinquante fran cs (2.250 
fran cs) ;

pour la troisièm e année : trois mille francs (3.000 fr.)  ;

pour la quatrièm e année et les suivantes : trois mille sept cent cinquante 
fran cs (3.750 fr .) ,  payable ainsi qu’il est dit à l ’article 19 de l’arrêté du 
25 fé v rie r  1943, chez le Receveur des Impôts à Lusam bo, sans qu’il soit 
besoin d ’aucun avertissem ent de la part de la Colonie du Congo Belge.

A R T IC L E  2 .

L e présent contrat prend cours à la date de son approbation par décret.

A R T IC L E  3 .

Seront considérées comme m ises en valeur :

a) les terres couvertes sur 1/10 au moins de leur surface par des con
structions ;

b) les terres couvertes sur 6/10 au moins de leur surface par des plan
tations d’hévéas, à raison d’-au moins 240 unités par hectare.

L a  m ise en valeur doit être- rationnelle et effectuée suivant les règles 
de la technique moderne.

Ces conditions joueront sim ultaném ent ou séparém ent pour toute la 
surface.

A R T IC L E  4 .

A  l ’expiration du term e de cinq années prévu au présent contrat, les 
terres occupées provisoirem ent et m ises en valeur comme dit à l ’article 3, 
seront au gré de l ’occupant cédées en pleine propriété au prix de mille 
fran cs l’hectare ou louées au ta r if  de cinquante fran cs l ’hectare par an.

A R T IC L E  5 .

L ’occupant ne peut abattre les espèces ligneuses croissant au moment 
de l ’octroi du terrain  que dans la mesure des défrichem ents nécessaires 
au développem ent de son entreprise. En cas de vente de bois à des tiers, 
l ’occupant acquitera la taxe de coupe fix ée  par les ordonnances sur la 
m atière.

A R T IC L E  6.

Conform ém ent aux dispositions de l ’ordonnance n° 115 'A .E .T . du 12 no
vem bre 1937, l ’occupant s ’engage à établir et à m aintenir des cultures 
v ivrières et alim entaires dans la m esure nécessaire à la bonne alim entation 
du personnel indigène de son exploitation. Elles com pteront pour l’évalua
tion des superficies m ises en valeur par application de l’article 30 de l ’ar
rêté du 25 février  1943.

A R T IC L E  7.

L es chem ins et sentiers indigènes ou autres traversan t le terrain  accordé 
en occupation provisoire appartiennent au domaine public et ne fo n t pas 
partie  de la  présente occupation provisoire; leur situation et leur largeur 
défin itives seront déterm inées lors du m esurage officiel.
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A R T IC L E  8.

L e présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indigènes 
pourraient éventuellem ent revendiquer dans le délai et selon la procédure 
prévus à l’article  9 du décret du 31 mai 1934.

A R T IC L E  9 .

L ’occupant déclare connaître parfaitem ent la situation de la région du 
point de vue de la main-d’œuvre indigène et savoir qu’il ne pourra com pter 
sur l'intervention de l’Adm inistration pour obtenir les travailleurs qui lui 
seront nécessaires.

A R T IC L E  10.

L ’inexécution des conditions générales de l’arrêté du 25 fé v rie r  1943, 
m odifié par les arrêtés des 27 ju in  1947, 3 octobre 1948, 8 novem bre 1948, 
15 m ai 1949 e t 16 novembre 1949, ainsi que l’inexécution des conditions 
spéciales reprises ci-dessus, feront s ’opérer d’o ffice  la résiliation du pré
sent contrat, si, après sommation fa ite  par lettre recommandée, l ’occupant 
ne sa tis fa it pas aux dites obligations dans un délai de 30 jou rs à dater de 
la réception de la lettre recommandée.

A in si fa it  à  Luluabourg, en double expédition, le l ,r avril 1950.

A r t . 2.

N otre M inistre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent dé
cret.

Donné à Bruxelles, le 10 août 1950.

A rt. 2.

Onze M inister van Koloniën is be
last m et de u itvoering van dit de
creet.

Gegeven te Brussel, de 10 A u g u s
tus 1950.

L EO PO LD .

Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,

P . W ig n y .

Vanwege de Koning : 

De Minister van Kolonién,
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Rapport du C onseil Colonial sur un 
p rojet de d écret approuvant la  ces
sion  à  t itr e  onéreux à l’A ssociation  
« A m erican  P resbvterian  Congo  
M ission  » d’un terrain  à u sage a g r i
cole d’une su p erficie  de 100 H a., s i 
tu é à  K ash a  (lez  L u p u ta), terr i
to ire de K anda-K anda.

Ce p ro jet de décret a été soumis à 
l ’exam en du Conseil en sa séance du 
7 ju ille t 1950.

Un m em bre pose la question, pour
quoi cette cession est fa ite  à titre  oné
reux, alors qu’elle est consentie à une 
m ission chrétienne.

L e représentan t de l ’A dm inistra
tion répond que c’est à la demande 
expresse de la Mission que ce mode 
de cession a été observé.

Mis au x  voix, le projet a été ap
prouvé à l ’unanim ité.

M. le V ice-P résident W A L E F F E  et 
MM. les Conseillers G U STIN , IT- 
T E N , L A U D E  et M A R ZO R A T I 
avaient fa it  excuser leur absence.

B ruxelles, le 28 ju ille t 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

V erslag  aan de K oloniale Raad over  
h et ontw erp van decreet to t goed 
keuring van de a fstan d  aan de  
« A m erican P resb yterian  Congo  
M ission », van een grond, bestem d  
voor de landbouw , groot 100 Ha. te  
K asha, bij L uputa (g e w e st K anda- 
K anda).

D it ontwerp van decreet w erd door 
de Koloniale Raad onderzocht in de 
zittin g  van 7 Juli 1950.

Een raadslid vra a gt waarom  deze 
afstand geschiedt ten bezwarenden 
titel verm its zij toch aan een ch riste
lijke  zending w ordt verleend.

De vertegenw oordiger van het B e
stuur antw oordt dat deze w ijze  van 
afstand gevolgd w erd op u itdrukke
lijk  verzoek van de zending.

H et ontwerp w ordt in stem m ing 
gebracht en eenparig goedgekeurd.

De Hr. W A L E F F E , O ndervoorzit
ter, en de raadsleden G U STIN , IT- 
T E N , L A U D E  en M A R Z O R A T I zijn  
a fw ezig  m et kennisgeving.

Brussel, 28 Juli 1950.

Het Raadslid-Verslaggever,

J. V an W ing.

L ’Auditeur, \ De Auditeur,

M. V an  H ecke.
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T erres. —  C ession  à  titre  onéreux à  
l’A ssociation  « A m erican  P resby- 
terian  Congo M ission  » d’un ter 
rain à u sage agrico le  de 100 H a. s i 
tu é  à  K asha (lez  L uputa) terri
to ire de K anda-K anda). Concention  
du 17 février  1950. Approbation.

L E O P O L D  III,
Roi des B elges,

A  tous, présents et à venir, S alut  !

Vu l’avis ém is par le Conseil Colo
nial en sa séance du 7 ju ille t 1950,

Sur la proposition de N otre M inis
tre  des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A r t icle  i er.

L a convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. —  A fstan d  ten  bezw arende  
tite l aan de V eren ig in g  « A m erican  
P resbyterian  Congo M ission  » van  
een grond voor landbouw  bestem d, 
groot 100 Ha. te  K asha (b ij L u 
p uta) g ew est K anda-K anda. O ver
eenkom st van 17 F ebruari 1950. 
G oedkeuring.

L E O P O L D  III,
K oning der B elgen ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil  !

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergade
ring van 7 Juli 1950,

Op de voordracht van de M inister 
van Koloniën,

W rj hebben gedecreteerd en W ij
DECRETEREN :

A r t ik e l  I.

De overeenkom st w aarvan de te k st 
volgt w ordt goedgekeurd :

L A  CO LO N IE  D U  CONGO B E L G E , représentée par le G ouverneur de 
la Province du K asaï, agissan t en vertu  des dispositions de l ’arrêté du 
25 février 1943, m odifié par les arrêtés du Prince Régent des 27 ju in  1947, 
3 octobre 1948, 8 novembre 1948, 15 mai 1949 et 16 novembre 1949, vend 
et cède en toute propriété à la Société « A M E R IC A N  P R E S B Y T E R IA N  
CONGO M ISSION », dont le siège est à Luebo, la personnalité civile recon
nue par décret du 28 avril 1892, publiée au B. O. de 1892, page 163, repré
sentée par M. le Révérend Anderson, Vernon, A ndy, agréé en qualité de 
représentant légal par ordonnance n° 22/232  du 26 ju ille t 1949, qui accepte, 
aux conditions générales de l ’arrêté n° 54/T F . du 9 février  1939 et au x  
zonditions spéciales qui suivent, un terrain  destiné à un usage agricole, 
situé à K A S H A , d’une superficie de C E N T  H E C T A R E S , dont les lim ites 
sont représentées par un liséré rouge au croquis approxim atif fig u ra n t ci- 
après à l’échelle de 1 à 10,000.

L a  nature ainsi que les lim ites du terrain  sont parfaitem ent connues de 
l ’acquéreur.

CO N D ITIO N S S P E C IA L E S .

A R T IC L E  P R E M IE R .

L e prix de vente du terrain  est fix é  à la somme de dix m ille fra n cs  
(10.000 f r .) ,  payable ainsi qu’il est dit à l’article 26 de l ’arrêté du 25 fé 
vrier 1943, chez le Receveur des Im pôts à  Lusam bo, sans qu’il soit besoin 
d ’aucun avertissem ent de la p art du vendeur.
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A R T IC L E  2 .

Les chemins et sentiers indigènes ou autres qui traversent le terrain 
appartiennent au domaine public et ne font pas partie de la présente vente ; 
leur situation et leur largeur définitives seront déterm inées lors du m esu
rage officiel.

A R T IC L E  3 .

Conform ém ent aux dispositions de l ’ordonnance n° 115/A E /T . du 12 
novembre 1937, l’acheteur s ’engage à établir et à m aintenir sur le terrain 
des cultures vivrières et alim entaires dans la m esure nécessaire à la bonne 
alimentation du personnel indigène de son exploitation.

A R T IC L E  4 .

L ’acquéreur déclare connaître parfaitem ent la situation de la région du 
point de vue de la main-d’œuvre indigène et savoir qu’il ne pourra com pter 
sur l’intervention de l ’Adm inistration pour obtenir les travailleurs qui lui 
seront nécessaires.

A R T IC L E  5.

L ’occupation et la m ise en valeur du terrain  ont été constatées suivant 
procès-verbal en date du 24 août 1949, dressé par l ’adm inistrateur du 
Territoire de Kanda-Kanda.

A R T IC L E  6.

L ’inexécution des conditions générales de l ’arrêté  du 25 fé v rie r  1943, 
m odifié par les arrêtés du Prince. Régent des 27 ju in  1947, 3 octobre 1948, 
8 novembre 1948, 15 m ai 1949 et 16 novembre 1949, ainsi que l ’inexécution 
des conditions spéciales qui précèdent, feront s ’opérer d’o ffice la résolu
tion du contrat, si, après sommation fa ite  par lettre recommandée, l ’acqué
reur ne satisfa it pas aux dites obligations dans un délai de quinze jours 
à dater de la réception de la lettre recommandée.

A R T IC L E  7 .

Le présent contrat est conclu sous réserve d’approbation par le Pouvoir 
compétent.

A in si fa it  à Luluabourg, en double expédition, le dix-sept fé v rie r  mil 
neuf cent cinquante.

A r t . 2 .

N otre M inistre des Colonies est 
chargé de l ’exécution du présent dé
cret.

Donné à Bruxelles, le 10 août 1950.

A rt. 2.

Onze M inister van Koloniën is be
last m et de u itvoering van dit de
creet.

Gegeven te Brussel, de 10 A u gu s
tus 1950.

LE O P O L D .

Vanwege de Koning : 

De Minister van Koloniën.

Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,

P. W ig n y .
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R apport du C onseil Colonial sur 
un projet de décret approuvant 
la concession  par le Com ité Spécial 
du K atan ga  à M. Schols, A rthur, de 
tr o is  terrain s à  d estination  de pâ
tu ra g es, d’une su perficie  respecti
v e  de 1720 H a., 707 Ha. et 6.34 Ha. 
e t s is  à N ’Gule et à  I)ilongo-Y ulu.

L e Conseil Colonial a exam iné ce 
p ro jet de décret en sa séance du 7 
ju ille t 1950.

Il n ’a donné lieu à aucune observa
tion.

M is aux voix, il a été approuvé à 
Tunanim ité des membres présents.

M. W aleffe, V ice-Président du Con
seil et MM. Gustin, Itten, Laude et 
M arzorati, membres, étaient absents 
et excusés.

B ruxelles, le 28 ju ille t 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

M. V an

L’Auditeur,

V erslag  van de K oloniale Raad  
over h et ontw erp van decreet tot 
goedkeuring van de concessie door 
het B ijzonder Com ité van K atanga  
aan de H eer A rthur Schols, van  
drie w eilanden, groot 1720 Ha., 
707 Ha. en 634 Ha. te  N ’Gule en 
te D ilongo-Y ulu.

De Koloniale Raad heeft dit ont
werp van decreet onderzocht in de 
zitting van 7 Juli 1950.

Het g a f  geen aanleiding tot opmer
kingen.

H et ontwerp werd in stem m ing ge
bracht en eenparig goedgekeurd.

De Heer W aleffe, Ondervoorzitter, 
en de raadsleden Gustin, Itten, Laude 
en M arzorati waren afw ezig  m et ken
nisgeving.

Brussel, 28 Juli 1950.

Het Raadslid- Verslaggever, 

de P u tte .

I De Auditeur,

M. V an  H eck e .

T erres. —  C oncession par le Com ité 
Spécial du K atan ga  à M. A rthur  
Schols de 3 terrain s à d estination  
de pâturages, d’une su p erficie  res
p ective de 1720 H a., 707 H a. et 
634 H a. et s is  à N ’Gule et à D i
longo-Y ulu. Convention du 9 m ars 
1950. A pprobation.

L E O P O L D  III,
Roi des B elges,

A  tous, présents et à venir, S alu t  !

V u l ’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 7 ju illet 1950,

Sur la proposition de N otre M inis
tre des Colonies,

Gronden. —  C oncessie door h et B ij
zonder Com ité van K atanga aan de 
H eer A rth u s Schols van 3 w eilan
den groot resp ectievelijk  1720 Ha., 
707 H a. en 634 H a. te  N ’Gule en  
te  D ilongo-Y ulu. O vereenkom st van  
9 M aart 1950. G oedkeuring.

L E O P O L D  III,
K oning der B elgen,

A an allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil  !

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergade
ring van 7 Juli 1950,

Op de voordracht van Onze M inis
ter van Koloniën.
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Nou? AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS t

A r ticle  Ier.

Les conventions dont la teneur suit 
sont approuvées :

W ij HEBBEN GEDECRETEERD EN W ij 
DECRETEREN :

A r t ik el  1.

De overeenkom sten w aarvan de 
tekst volgt worden goedgekeurd :

I .

E n tre  le Comité Spécial du K atanga, Organism e de D roit Public Congo
lais, constitué le 19 ju in  1900, conform ém ent au décret du Roi-souverain du 
2 ju in  1900, contractant d’une part,

E t Monsieur SCH O LS, A rthu r, colon résidant à Dilongo-Yulu, contrac
tant d’autre part,

Il est convenu ce qui suit sous réserve d’approbation par le pouvoir légis
la tif  de la Colonie :

L e  contractant d’une part, concède au contractant d’autre part, qui 
accepte, un droit exclu sif de pâturage sur :

Un terrain  rural, situé à N ’G U LE  (ancien camp m ilita ire), d ’une super
fic ie  de 1.720 Ha. (mille sept cent v in gt hectares) environ, conform ém ent 
au croquis ci-annexé.

L e  présent contrat est conclu aux conditions du règlem ent général de 
vente et location des terres du Comité Spécial du K atanga ci-annexé, 
publié au Bulletin A d m in istratif du Congo Belge du vingt-cinq m ars mil 
neuf cent quarante-neuf, dans la m esure où elles sont applicables au pré
sent contrat et aux CO N D ITIO N S S P E C IA L E S  qui suivent :

A R T IC L E  P R E M IE R .

D U R E E  D U  C O N TR A T.

L e droit de pâturage est concédé pour une durée de deux ans prenant 
cours à la date d’approbation du contrat.

A R T IC L E  2 .

R E D E V A N C E .

L e contractant d’autre p art paiera une redevance annuelle fix é e  à 
F r. 2 .580,—  (deux m ille cinq cent quatre-vingts fran cs).

A R T IC L E  3 .

IN S T A L L A T IO N S .

L e contractant d’autre p art aura la faculté d’établir sur le terrain  dont 
il s ’a g it les installations nécessaires au bétail et des logem ents pour les 
bouviers.

Il ne pourra pas couper le bois se trouvant sur le terrain  sans autorisa
tion, préalable, donnée par écrit, du Comité Spécial du K atanga, sau f aux 
em placem ents strictem ent nécessaires à l ’exercice de son droit.

A R T IC L E  4 .

D E G A T S  A U X  T IE R S.

L e contractant d’autre p art devra prendre toutes m esures utiles pour 
em pêcher le bétail de causer des dégâts aux cultures ou autres biens avoi
sinant sa concession.
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A R T IC L E  5 .

D RO ITS D E S IN D IG E N E S.

L es  indigènes conservent leur droit de passage sur le sentier partant du 
village de K atw eteba en allant à Tenke. Ce sentier d ’une largeur de quatre 
m ètres est indiqué en vert au croquis ci-annexé.

A R T IC L E  6.

B A IL  E M PH Y T E O T IQ U E .

A  l ’expiration du présent contrat, le contractant d’autre part pourra 
obtenir, si le développem ent de son exploitation le ju stifie , un contrat de 
bail em phytéotique, sans option d ’achat, aux conditions en vigueur au 
m om ent de sa demande.

F a it  en double exem plaire, à E lisabeth  ville, le 9 m ars 1950.

II.

E ntre le CO M ITE S P E C IA L  D U  K A T A N G A , dont les bureaux sont 
situés à E lisabethville, contractant d’une part,

E t M. SCH O LS, A rthu r, colon résidant à D ilongo-Yulu, contractant
d’autre part,

Il est convenu ce qui suit sous réserve d’approbation par le pouvoir 
compétent de la Colonie :

L e contractant d’une p art concède au contractant d’autre part un droit 
exclu sif de pâturage sur :

D eux terrains (Blocs N ord-Est et Sud-E st), situés à D ILO N G O -YU LU , 
d’une superficie respective de 707 H E C T A R E S  (sept cent sept hectares) 
et 634 H E C T A R E S  (six  cent trente-quatre hectares), tels qu’ils sont repré
sentés au croquis ci-joint.

L e présent contrat est conclu aux conditions du Règlem ent G énéral de 
vente et location des terres du Comité Spécial du K atanga, ci-annexé, 
publié au B ulletin A d m in istratif du Congo Belge du vingt-cinq m ars mil 
neu f cent quarante-neuf, dans la m esure où elles sont applicables au pré
sent contrat et aux CO N D ITIO N S S P E C IA L E S  qui suivent :

A R T IC L E  PR E M IE R .

D U R E E  D U  C O N TR A T.

L e droit de pâturage est concédé pour une durée de deux ans, prenant 
cours à  la date d’approbation du contrat.

A R T IC L E  2 .

R E D E V A N C E .

L e contractant d ’autre part paiera une redevance annuelle fix é e  à 
2.011  fran cs (deux m ille onze fran cs).
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A R T IC L E  3 .

IN S T A L L A T IO N S .

L e contractant d’autre part aura la faculté d’établir sur le terrain  dont il 
s ’a g it les installations nécessaires au bétail et des logem ents pour les 
bouviers.

Il ne pourra pas couper le bois se trouvant sur le terrain  sans autori
sation préalable, donnée par écrit, du Com ité Spécial du K atanga, sau f 
aux em placem ents strictem ent nécessaires à l’exercice de son droit.

A R T IC L E  4 .

D E G A T S  A U X  TIE R S.

L e  contractant d’autre p art devra prendre toutes m esures utiles pour 
em pêcher le bétail de causer des dégâts aux cultures ou autres biens avoi
sinant sa concession.

A R T IC L E  5 .

D RO ITS D E S IN D IG E N E S.

L es  indigènes conservent :

1° L e  droit de s ’approvisionner en pierres à  moudre dans les lim ites du 
terra in  de 1 hectare (un hectare) environ, indiqué au croquis ci-joint. Ce 
terrain  ne fa it  pas partie de la concession.

2° L eur droit de passage sur les sentiers indiqués en v ert au croquis. 
Ces sentiers d’une largeur de quatre m ètres sont considérés comme fa isan t 
partie du domaine public.

A R T IC L E  6.

B A IL  E M PH Y TE O TIQ U E .

A  l ’expiration du présent contrat, le contractant d’autre part pourra 
obtenir, si le développement de son exploitation le ju stifie , un contrat de 
bail em phytéotique sans option d’achat, aux conditions en vigueur au m o
m ent de sa demande.

F a it  en double exem plaire, à E lisabethville, le 9 m ars 1950.

A r t . 2 .

N otre M inistre des Colonies est 
ch argé de l ’exécution du présent dé
cret.

Donné à Bruxelles, le 10 août 1950.

A rt. 2.

Onze M inister van Koloniën is be 
last m et de u itvoering van dit de 
creet.

G egeven te B russel, de 10 A u gu s 
tus 1950.

LE O PO LD .

Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,

P. W ig n y .

Vanwege de Koning : 

De Minister van Koloniën,
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Rapport du Conseil Colonial sur une 
exploitation du papyrus dans la 
région du Lac Upemba. —  Conven
tion du 18 juin  1949 conclue entre 
la  Colonie et le Com ité Spécial du 
K atanga d’une part et M. Raick, 
d ’autre part.

L e  Conseil a procédé à l’exam en du 
présent projet de décret au cours des 
séances du 7 octobre et du 18 novem
bre 1949.

L a  concession de l ’exploitation du 
papyrus dans la région du Lac Upem
ba a fa it  l’objet d’un long échange de 
vues sur les problèmes d’ordre ju r i
dique, technique et social qu’elle sou
lève.

A u  point de vue juridique l’atten
tion du Conseil a été particulièrem ent 
retenue par l ’intervention, comme 
concédants, de la Colonie et du Co
m ité Spécial du K atanga.

Il n’existe, en e ffe t, depuis la créa
tion de ce dernier organism e, qu’un 
précédent, posé en 1920, à l’occasion 
d ’une demande de concession intro
duite dans le but de réaliser un même 
objet. Elle ne fu t pas suivie d’exécu
tion.

Il importe, du fa it  de l ’intervention 
de la Colonie et du Comité Spécial du 
K atanga, de souligner que cette in
tervention ne peut déroger au prin
cipe de la propriété exclusive par la 
Colonie du lit de tout cours d’eau na
vigable, flottable, ou non qui fa it  
partie du domaine public et appar
tien t à l’E ta t (art. 17, L . II du Code 
C iv il).

C ette propriété implique celle des 
végétaux fa isan t corps avec le lit ou 
les îlots qui participent de leur na
ture au caractère juridique du lit ou 
du cours. Il en est de même s ’ils sont 
flo ttan ts ou meubles « in spe », ap-

V erslag  van de Koloniale Raad over 
een exploitatie van de papyrus in 
de streek van het Upemba-meer. —  
Overeenkom st gesloten op 18 Juli 
1949 tussen de Kolonie en het B ij
zonder Com ité van K atan ga  ener
zijd s en de Hr. Raick, anderzijds.

De Raad heeft dit ontwerp van de
creet onderzocht in de vergaderingen 
van 7 October en 18 Novem ber 1949.

De concessie voor de exploitatie 
van de papyrus in de streek van het 
Upemba-meer h eeft aanleiding gege
ven tot een lange gedachtenw isseling 
over de desbetref ende juridische, 
technische en sociale vraagstukken.

In juridisch opzicht, werd de aan
dacht van de Raad bijzonder geves
tigd op het optreden, als concessie- 
verlenende m achten, van de Kolonie 
en van het B ijzonder Com ité van K a 
tanga.

Sedert de oprichting van laatstge
noemd organism e, is er m aar een en
kel precedent geweest, nl. in 1920, 
toen een aanvraag tot concessie werd 
ingediend met het doel een zelfde on
dernem ing tot stand te brengen. Deze 
onderneming bereikte echter niet het 
uitvoeringsstadium .

D aar de Kolonie en het B. C. K. in 
deze overeenkom st optreden, moet 
men er de nadruk op leggen dat niet 
m ag worden afgew eken van het be
ginsel luidens hetw elk alleen de K o
lonie eigenares is van de bedding van 
elke, al dan niet, bevaarbare of vlot- 
bare waterloop die deel u itm aakt van 
het openbaar domein en aan de S ta a t 
toebehoort (art. 17, B. II B u rg erlijk  
W etb oek).

D it sluit de eigendom in van de 
planten die vergroeid zijn  m et de 
bedding o f de eilanden die u iteraard 
hetzelfde rech tskarakter hebben als 
de bedding o f de waterloop. D it is 
eveneens het geval indien zij vlot-
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partenant de ce fa it  à la Colonie com
me choses sans m aître (art. 12, L. II 
du Code C iv il).

En ce qui concerne le domaine du 
Com ité Spécial du K atanga, la pro
priété de l ’E ta t  sur les eaux naviga
bles et flo ttab les n’a  jam ais été con
testée par la Com pagnie du K atanga 
ou par le dit comité.

Si un arb itrage, au su jet d’un dif
férend entre la Colonie et la Compa
gnie du K ata n g a, en 1942, a reconnu 
à  cette dernière certains droits sur 
les cours d’eau non navigables ou 
flottables, cette  dernière, et pour au
tant que de besoin le Com ité Spécial 
du K atan ga, ont renoncé à revendi
quer la propriété par la convention 
conclue avec la Colonie le 30 avril 
1932.

L ’intervention de la Colonie et du 
Comité Spécial du K atan ga  dans la 
présente convention est due au fa it  
que dans l ’é tat actuel de nos connais
sances sur le caractère géographique 
et géologique de la région du Lac 
Upemba, les données suffisantes 
m anquent pour fix e r  la délim itation 
entre les eaux du Lac et de terrains 
adjacents abreuvés par des eaux qui 
n ’ont pas d’écoulement : or des cou
pes, repêchages ou transports de pa
pyrus pourront être entrepris sur des 
m arais situés dans le domaine du Co
mité Spécial du K atanga.

Une délim itation prélim inaire à la 
concession serait souhaitable, m ais 
elle ex ig e ra it des études de longue 
durée et retard erait la réalisation 
éventuelle d’une richesse économique 
qu’il est opportun d’exploiter dans 
l ’intérêt général.

Tenant com pte de cette situation 
de fait, de l ’im possibilité de trancher 
actuellem ent la  question de savoir 
quelles sont les superficies apparte
nant au dom aine public de l ’E ta t et 
celles au dom aine du Com ité Spécial 
du K atan ga  sur lesquelles se feront

tend of roerend zijn  « in spe » en 
dienvolgens aan de Kolonie toebeho
ren als onbeheerde zaken (art. 12,
B. II B u rg e rlijk  W etboek).

W at b etreft het domein van h et B.
C. K ., is de eigendom van de S ta a t op 
de bevaarbare o f vlotbare w ateren  
nooit door de « Cie du K atan ga  » o f 
door voormeld comité b etw ist gew or
den.

Indien een scheidsrechterlijke be
slissing over een geschil tussen de 
Kolonie en de Cie van K atan ga  in 
1942 erkend h eeft dat deze m aat
schappij zekere rechten op de niet- 
bevaarbare o f niet-vlotbare w aterlo
pen had, h eeft deze, en voor zover 
nodig het B. C. K ., bij overeenkom st 
op 30 A p ril 1932 m et de Kolonie g e
sloten, er van a f  gezien de eigendom  
op te  eisen.

In de tegenw oordige overeenkom st 
zijn  de Kolonie en het B. C. K . opge
treden omdat, in de huidige stand 
van onze kennis betreffende de geo- 
graphische en geologische kenm er
ken van de streek nabij h et Upemba- 
meer, er niet genoeg gegevens voor
handen zijn  om de grenzen te tre k 
ken tussen het meer en de aanpa
lende m et stanerend w ater overdekte 
gronden. In de m oerassen binnen het 
domein van het B. C. K . zal men pa
pyrus mogen afsnijden, ophalen of 
vervoeren.

H et w are w enselijk  de grenzen van 
de concessie vooraf te bepalen ; daar
mee echter zouden lange studiën g e
moeid zijn, m et als gevolg vertra g in g  
bij de exploitatie van een economi
sche rijkdom , die in het algem een be
lang productief m oet worden ge
m aakt.

M et inachtnem ing van d it fe it, van 
de onm ogelijkheid om thans te  be
palen op w elke oppervlakten van het 
openbaar Staatsdom ein en van het 
domein van h et B. C. K . men de pa
pyrus zal snijden, ophalen o f vervoe
ren, betuigt de Raad eenparig zijn
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la coupe, le repêchage et le transport 
des végétaux, le Conseil, à l ’unani
m ité, m arque son accord pour le par
tage, à  titre  de fo rfa it, des redevan
ces, à  p art égale.

Il est précisé que l’action commune 
de la Colonie et du Com ité Spécial du 
K atan ga  et le p artage des redevan
ces, à  titre  de fo rfa it, ne peuvent 
porter la moindre atteinte au prin
cipe que seule la Colonie est proprié
taire du lit des eaux navigables ou 
flottables ou non navigables ou non 
flottab les et m aintiennent intact le 
principe de l ’inaliénabilité des élé
m ents con stitutifs  du domaine public.

L e vœu a été form ulé que le carac
tère fo rfa ita ire  du « modus vivendi » 
soit adopté en tant que situation de 
fait, m ais qu’il serait revu en fonc
tion de principes juridiques, lorsque 
dans la suite, on possédera des ren
seignem ents perm ettant d’épouser 
plus exactem ent la réalisation des 
choses.

E xam inant la clause déterm inant 
les droits de souscription de la Colo
nie et du Comité Spécial du K atanga 
un membre s ’est étonné de ce que le 
droit de souscription pour la Colonie 
soit moindre que celui du Comité Spé
cial du K atanga, alors qu’il devrait en 
être autrem ent. Il ne peut adm ettre la 
faculté du dit Com ité de pouvoir cé
der, à qui bon lui semble, tout ou par
tie de son droit de souscription de 
20 % au capital initial et à chaque 
augm entation de capital réalisée en 
numéraire.

Il fa it  rem arquer que le fa it  du 
Comité Spécial du K atanga de se pré
senter comme souscripteur de capi
taux ne peut lui valoir aucun avan
tage spécial, car les rém unérations 
accoi'dées aux souscripteurs doivent 
se répartir entre tous ceux-ci, pro
portionnellem ent à l ’importance de 
leur intervention.

instem m ing m et een g e lijk e  verde
ling, bij w ijze  van vast akkoord, van 
de cijnzen.

D uidelijkshalve w ordt hier naar 
voren gebracht dat het gem eenschap
pelijk  optreden van de Kolonie en het
B. C. K . en de verdeling, bij w ijze 
van vast akkoord, van de cijnzen 
geenszins afb reuk kunnen dóen aan 
het beginsel dat alleen de Kolonie 
eigenares is van de bedding van de 
bevaarbare of vlotbare ofw el niet- 
bevaarbare o f niet-vlotbare w ateren 
en dat het beginsel van de onver
vreem dbaarheid van de bestanddelen 
van het openbaar domein ongeschon
den gehandhaafd wordt.

De wens w erd geuit dat het fo rfa i
tair karakter van de « modus viven
di » aanvaard w ordt als een fe ite lijk e  
toestand, m aar dat deze zal worden 
herzien m et inachtnem ing van de 
rechtsbeginselen, wanneer men later 
over genoeg inlichtingen zal beschik
ken om de w erkelijkheid  dichter te 
benaderen.

Een raadslid h eeft, na onderzoek 
van het beding tot bepaling van de 
inschrijvingsrechten van de Kolonie 
en van het B. C. K., er zijn  verwonde
ring over uitgesproken dat het in- 
schrijv in gsrecht van de Kolonie klei
ner is dan dit van het B. C. K ., te r
w ijl het ju ist andersom zou moeten 
zijn. Hij kan niet aannem en dat het 
Comité geheel of gedeeltelijk, aan om 
het even w ie naar eigen goeddunken 
zijn  recht kan a f  staan om op 20 % 
van het aanvangskapitaal en op elke 
in geld verw ezenlijkte kapitaalsver
hoging in te schrijven.

H ij m erkt op dat het fe it dat het 
■ B. C. K. in sch rijft op de kapitalen 
geen bijzondere voordelen voor dit 
Comité kan m edebrengen, w ant de 
bezoldiging verleend aan de inschrij
vers moet tussen hen allen verdeeld 
worden in verhouding tot de belang
rijkheid  van hun tussenkom st.
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Le délégué de l’Adm inistration a 
confirm é que la Colonie ne participe 
Das au capital du syndicat et que le 
Comité a  été autorisé à y  prendre 
une im portante participation.

E n ce qui concerne les droits de 
souscription le Conseil décide d’amen
der l ’article 4 , alinéa 3 comme suit :

« A vec priorité pour la Colonie, le 
Comité Spécial du K atan ga  pourra cé
der tout ou partie de son droit de 
souscription de 20 c/< au capital ini
tial et à chaque augm entation de ca
pital réalisée en num éraire. »

L e Conseil estim e d’autre p art que 
la Colonie et le Com ité Spécial du K a 
tanga doivent obtenir une part égale 
des titres de chaque catégorie, émis 
lors de la constitution de la société et 
lors de chaque augm entation de ca
pital.

Le 4* alinéa de l ’article 4 , en consé
quence, est amendé comme suit :

« L a Colonie et le Comité Spécial 
du K atanga recevront respective
ment, à titre de redevance sur les 
bénéfices d’exploitation, deux et demi 
pour cent du nombre total des titres 
de chaque catégorie, ém is lors de la 
constitution de la société et lors de 
chaque augm entation de capital. >>

E xam inant le problème technique, 
des membres ont fa it part de certai
nes appréhensions au su jet des consé
quences de la coupe et du transport 
de masses de papyrus sur le régim e 
du fleuve du H aut-Lualaba. Ils ont 
demandé si le Service hydrographi
que de la Colonie disposera d’un per
sonnel technique qualifié pour s’oc
cuper des études préalables et pour 
fa ire  prendre toutes les m esures de 
sauvegarde qui s’ imposeraient.

M. le Président a déclaré que le 
Service hydrographique sera am plifié 
et que tous les problèmes soulevés 
par la coupe, le repêchage et le trans
port des papyrus seront attentive
ment étudiés et suivis.

De afgevaard igd e van h et Bestuur 
h eeft bevestigd dat de Kolonie geen 
aandeel neem t in het kapitaal van het 
syndicaat en dat het Com ité gem ach
tigd  is geworden een belangrijke par
ticipatie te nemen.

M et betrekking tot de inschrij- 
vingsrechten, beslist de Raad artikel 
4, derde lid, te amenderen als volgt :

« A vec priorité pour la Colonie, le 
Comité Spécial du K atanga pourra 
céder tout ou partie de son droit de 
souscription de 20 %  au capital ini
tia l et à chaque augm entation de ca
pital réalisée en num éraire. »

De Raad acht anderzijds dat de 
Kolonie en het B. C. K . een g e lijk  
deel moeten bekomen van de effecten  
van elke categorie, uitgegeven bij de 
oprichting van de m aatschappij en 
bij elke kapitaalsverhoging.

H et 4e lid van artikel 4 w ordt dien
volgens geam endeerd als vo lgt :

« L a  Colonie et Ie Com ité Spécial 
du K atanga recevront respective
ment, à titre  de redevance sur les bé
néfices d’exploitation, deux et demi 
pour cent du nombre total des titres 
de chaque catégorie, ém is lors de la 
constitution de la société et lors de 
chaque augm entation de capital. »

M et het oog op het technisch pro
bleem, spreken somm ige raadsleden 
hun vrees uit over de gevolgen van 
het snijden en vervoeren van papy
rusm assa’s op de capaciteit van de 
Boven-Lualaba-stroom . Zij hebben 
gevraagd of de H ydrographische 
Dienst der Kolonie over geschoold 
technisch personeel zal beschikken 
om de voorafgaande studiën te kun
nen ter hand nemen en al de nodige 
m aatregelen tot behoud te treffen .

De Hr. V oorzitter h eeft verklaard 
dat men de H ydrographische D ienst 
zal uitbreiden en dat men de vra a g 
stukken in verband m et het snijden, 
ophalen en vervoeren van papyrus 
m et aandacht zal bestuderen.
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Q uant aux répercussions de la con
cession sur le recrutem ent de la 
m ain-d’œ uvre et les m esures d’h y
giène qui s ’imposent, des assurances 
ont été données.

G râce à la m écanisation, la main- 
d’œ uvre, dans un avenir imm édiat, ne 
dépassera pas 250 travailleurs. Plus 
tard, il semble que l’industrie ne de
v ra it pas utiliser plus de 500 indigè
nes.

D ’autre part un membre a signalé 
que l’instauration du P arc N ational 
de l ’Upem ba a eu pour conséquence 
d’enlever d’assez nom breux adultes à 
leurs occupations coutum ières.

Il est demandé aussi qu’une sur
veillance vigilante soit exercée en ce 
qui concerne les m esures de protec
tion sanitaire de la m ain-d’œuvre.

Peu de précisions au su jet de la 
m écanisation étant mentionnées dans 
les articles de la convention, M. le 
M inistre déclare que, d’une m anière 
générale, partout où c’est possible, il 
y aura lieu d’introduire et d’imposer 
la m écanisation qui économ isera des 
ressources locales en travailleurs. 
A insi, les indigènes évolueront vers la 
spécialisation, ce qui aura notam ment 
pour conséquence une hausse de sa
laires, entraînant un standing de vie 
nettem ent amélioré.

Il est décidé de m entionner à  l'ar
ticle 10 l ’obligation d’assurer la cou
pe et le transport des papyrus par des 
m oyens m écaniques.

L ’article 10 de la convention est 
complété par l’alinéa suivant :

« L a  société s ’engage égalem ent à 
assurer le transport et la coupe du pa
pyrus, par des m oyens mécaniques. »

L e projet de décret, ainsi amendé, 
m is aux voix, est approuvé à l’una
nimité.

W at b etreft de terugslag  van de 
concessie op de aanw erving der ar
beiders en de nodige gezondheids
m aatregelen werden geruststellende 
verklaringen afgelegd.

Dank zij de m echanisatie zal men 
in een nabije toekom st niet m eer dan 
250 arbeiders nodig hebben. L ater  
zou het bedrijf, naar het schijnt, niet 
meer dan 500 inlanders moeten te
werkstellen.

A nderzijds w ijs t  een raadslid er op 
dat de oprichting van het N ationaal 
Upem ba-park als gevo lg  heeft gehad 
een v rij groot aantal volwassenen 
aan hun gewone bezigheden te ont
trekken.

Ook werd gevraagd een w aakzaam  
oog te houden op de gezondheids
m aatregelen ten behoeve van de ar
beiders.

D aar in de artikelen van de over
eenkom st w einig bijzonderheden over 
de m echanisatie voorkomen, ver
klaart de H eer M inister dat men, 
in het algem een, overal w aar het mo
g e lijk  is, de m echanisatie zal dienen 
in te voeren en op te leggen, ten
einde aldus de p laatselijke w erk
krachten te besparen. A ldus zullen de 
inlanders zich m eer kunnen speciali
seren, m et als gevolg hogere lonen en 
een betere levensstandaard.

Men besluit in artikel 10 de ver
plichting va st te leggen om het sn ij
den en vervoeren van papyrus door 
m echanische middelen te doen ge
schieden.

A rtik el 10 van de overeenkom st 
w ordt m et het volgende lid aange
vuld :

« L a  société s ’engage égalem ent à 
assurer le transport et la coupe du pa
pyrus, par des m oyens mécaniques. »

A ldus geam endeerd, wordt het ont
w erp van decreet in stem m ing ge
bracht en eenparig goedgekeurd.



—  646 —

M. le Vice-Président W aleffe, ab
sent, s ’est fa it  excuser.

B ruxelles, le 16 décembre 1949.

Le Conseiller-Rapporteur,

De Hr. ondervoorzitter W aleffe  
was a fw ezig  m et kennisgeving.

Brussel, 16 Decem ber 1949.

Het Raadslid-Verslaggever,

Norbert L audk.

L’Auditeur, | De Auditeur,

M. V an H ecke.

Terres. —  Convention du 18 juin 
1949 modifiée par un avenant du 
5 décembre 1949, entre la Colonie, 
le Comité Spécial du Katanga e t M. 
Raick et relative à l’exploitation  
du papyrus dans la région du Lac 
Upemba. Approbation.

L E O P O L D  III,
R oi des B elges,

A tous, présents et à venir, Salut !

Vu l ’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 18 novembre 
1949;

Sur la proposition de N otre M inis
tre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rticle Ier.

L a convention dont la  teneur suit 
est approuvée :

Gronden. —  Overeenkomst van 18 
Juni 1949 gew ijzigd door een b ij
voegsel van 5 December 1949, tu s
sen de Kolonie, het Bijzonder Co
m ité van Katanga en de Heer 
Raick en betreffende de exploitatie  
van de papyrus in de streek van 
het Upemba-meer. Goedkeuring.

L E O P O L D  III,
K oning der B elgen ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil  !

Gezien het advies door de Kolonia
le Raad uitgebracht in diens vergade
ring van 18 November 1949 ;

Op de voordracht van Onze M inis
ter van Koloniën,

W ij hebben gedecreteerd en W ij 
decreteren :

A rtikel I,

De overeenkom st w aarvan de tek st 
volgt wordt goedgekeurd :

E n tre la CO LO N IE D U  CONGO B E L G E  et le COM ITE S P E C IA L  DU 
K A T A N G A , représentés respectivem ent par M. P ierre W igny, M inistre des 
Colonies, et par M. Em ile Gorlia, Président du Comité Spécial du K atanga, 
d’une part, et

M. Julien R A IC K , Ingénieur civil des Mines et Ingénieur M étallurgiste, 
d’autre part,
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IL  A  E T E  C O N V E N U  C E  QUI SU IT :

A R T IC L E  PR E M IER .

L e contractant de seconde part s ’engage à constituer, dans un délai 
m axim um  de six  mois, un syndicat dénommé « S Y N D IC A T  D E L A  C E L 
L U L O S E  A F R IC A IN E  », qui aura pour objet de procéder aux études et 
aux expériences relatives à l’exploitation et au traitem ent des papyrus et 
des roseaux et, en général, de la végétation, en vue de la fabrication  de la 
pâte de cellulose et de tous autres dérivés des végétaux susdits.

Les sta tu ts  de ce syndicat, dont le capital sera de cinq millions de francs 
congolais au moins, seront soumis à  l ’approbation préalable du Gouverne
m ent de la Colonie et du Comité Spécial du K atanga. Ils devront être 
approuvés par arrêté  royal.

L e Com ité Spécial du K atanga et la Com pagnie des Chem ins de fe r  du 
Congo Supérieur aux Grands L acs A frica in s auront le droit de fa ire  partie 
de ce syndicat, dont les autres participants devront être agréés par la 
Colonie et le Com ité Spécial du K atanga. Ceux-ci auront le droit de nommer 
chacun un délégué auprès de ce syndicat.

A R T IC L E  2 .

L a  Colonie et le Com ité Spécial du K atan ga  s ’engagent à  autoriser le 
syndicat ci-dessus, sous réserve des droits des tiers indigènes ou autres, 
à procéder aux études et aux expériences nécessaires en vue d ’exploiter 
le papyrus et les autres végétaux croissant dans le H aut-Lualaba.

A  cet e ffe t, dans un délai maximum de cinq ans, le syndicat délim itera, 
à l ’intérieur des cinq zones figurées au plan ci-joint, des blocs d’exploi
tation dont la surface totale n’excédera pas quarante mille hectares.

P ar surface, on entend la surface aquatique, c ’est-à-dire toute étendue 
couverte' par l ’eau au moins une partie de l ’année, et de ce fa it  inhabitée 
et inhabitable.

L es blocs d’exploitation auront chacun une superficie d’au moins cinq 
cents hectares.

Ils ne pourront être agréés qu’après exécution des enquêtes de vacance. 
Us seront ensuite délim ités sur le terrain  par le syndicat et à ses frais, 
d ’accord avec la Colonie et le Comité Spécial du K atanga.

Les blocs agréés seront abornés aux fra is  du Syndicat qui prendra éga
lem ent à sa charge tous les autres fra is  quelconques.

Toutes contestations au sujet des blocs seront tranchées souverainem ent 
par le G ouverneur Général.

A R T IC L E  3 .

Sous peine de déchéance, le Syndicat constituera dans un délai m axim um  
de cinq années, une société congolaise par actions à responsabilité lim itée 
pour l ’exploitation et le traitem ent des papyrus et autres végétaux dans 
les blocs dont question à l ’article 2.

Les statuts de cette société, dont le capital sera libellé en fran cs congo
lais et qui sera substituée aux droits et aux obligations du Syndicat, séront 
soumis à l ’approbation préalable de la Colonie et du Comité Spécial du 
K atanga.
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A R T IC L E  4 .

L e  Comité Spécial du K atan ga  aura, indépendamment de ses droits de 
souscription en tant que syndicataire, le droit de souscrire à vin gt pour 
cent du capital initial de la société.

Il aura égalem ent le droit de souscrire à v in gt pour cent de toutes aug
m entations de capital réalisées en num éraire, nonobstant son droit de 
souscription au prorata de tous les titres qu’il détiendra au moment de la 
souscription.

L e  Comité Spécial du K atanga pourra céder tout ou partie de son droit de 
souscription de vin gt pour cent au capital initial et à chaque augm entation 
de capital réalisée en num éraire.

L e  Comité Spécial du K atanga recevra, à titre de redevance sur les 
bénéfices d’exploitation, un nombre de titres de la société égal à cinq pour 
cent du nombre total des titres de chaque catégorie, ém is lors de la consti
tution de la société, et lors de chaque augm entation de capital.

A R T IC L E  5 .

Toutes m odifications à apporter aux statuts de la société seront soumises 
à l ’approbation préalable et écrite de la Colonie et du Comité Spécial du 
K atanga.

A R T IC L E  6.

D eux délégués nommés, l ’un par la Colonie, l’autre par le Com ité Spécial 
du K atan ga  auront sur les opérations de la société tous les droits de con
trôle et de surveillance qui appartiennent aux adm inistrateurs et aux 
com m issaires; ils seront notam ment convoqués à toutes les réunions du 
Conseil d’Adm inistration, du Com ité de Direction, du Com ité technique 
et du Collège des Com m issaires, auront voix consultative, recevront copie 
des procès-verbaux des séances et de toutes les autres communications 
adressées aux adm inistrateurs et aux comm issaires. Ces délégués auront 
droit à une indemnité ou à des jetons de présence qui seront fixés, d’ac
cord avec la Colonie et le Comité Spécial du K atanga.

A R T IC L E  7

L a Colonie et le Comité Spécial du K atanga s ’en g a g e n t'à  autoriser la 
société, ju sq u ’au trente et un décembre mil neuf cent nonante-huit, à cou
per, récolter, utiliser les papyrus, et, de façon générale, la végétation se 
trouvant dans les blocs délimités comme il est dit plus haut.

L ’autorisation ci-dessus comprend le droit de transporter et de tra iter 
de quelque façon que ce soit, la végétation, tant fix e  que flottante. Il com
prend égalem ent le droit exclusif de repêcher les papyrus en dérive dans 
les lim ites des zones délimitées à l ’article deux ci-dessus.

A R T IC L E  8.

L a  société construira, au plus tard dans le délai de huit ans, une usine 
capable de tra iter cinq cents tonnes de végétaux par jour. C ette usine 
pourra être établie en dehors des blocs ci-dessus.
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A R T IC L E  9.

L a  coupe des papyrus fixes ne pourra se faire  qu’à fleur des racines. 
Celles-ci ne pourront être enlevées que dans les chenaux de passage néces
saires au m atériel pour assurer la coupe et le transport du papyrus.

A R T IC L E  10.

La société observera dans les coupes de papyrus, toutes les prescrip
tions qui lui seront données par les services compétents de la Colonie, en 
vue de sauvegarder la santé des travailleurs et des habitants, ainsi que 
la navigabilité des rivières et des lacs, qui ne pourront en aucun cas’ être 
pollués.

A R T IC L E  11.

L a  société aura le droit d’occuper, sous réserve des droits des tiers  indi
gènes ou autres, les terrains nécessaires à l ’exploitation et au traitem en t 
des végétaux, ainsi qu’au logem ent de son personnel européen et indigène. 
L es demandes de terrains seront introduites auprès du R eprésentant du 
Com ité à E lisabethville. Ces terrains seront soumis aux redevances prévues 
au règlem ent général de vente et location des terres du Com ité Spécial du 
K atanga.

A R T IC L E  12.

L e concessionnaire paiera, à raison de cinquante pour cent à la Colonie 
et de cinquante pour cent au Comité Spécial du K atanga, un loyer annuel 
de deux francs cinquante centim es par hectare concédé, dans les blocs 
visés à l ’article deux.

A R T IC L E  13.

L a  société aura le droit d’utiliser, en se conform ant à  la législation en 
vigueur, l ’eau des cours d’eau, lacs et m arais, dans la m esure nécessaire 
à l ’exploitation et au traitem ent des végétaux.

Sous réserve des droits des tiers, la société ne pourra utiliser la force  
m otrice des cours d’eau, sans avoir conclu avec la Colonie, une convention 
spéciale à cet effet.

A R T IC L E  14.

L a  Colonie et le Comité Spécial du K atan ga  pourront, après un préavis 
de six  mois, adressé par lettre recommandée, demander en ju stice  la rési
liation du présent contrat, sans préjudice à leur droit de dom m ages et 
intérêts dans les cas ci-après :

1" si les travau x  d’exploitation et de construction des installations ne 
sont pas commencés dans un délai de six années;

2° si après avoir été commencés, ils cessent d ’être régulièrem ent pour
suivis;

3° si l ’exploitation de la concession est abandonnée pendant tro is ans;

4" si l ’exploitation porte entrave à la régularité de la navigation.
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A R T IC L E  15.

S a u f exception autorisée par le M inistre des Colonies, la société choi
sira  la m oitié au moins du personnel blanc parm i des personnes de natio
nalité belge, qu’il s’agisse du personnel dirigeant ou du personnel subal
tern e; elle achètera en Belgique ou au Congo Belge le tiers au moins du 
m atériel et des approvisionnem ents nécessaires à son exploitation; elle 
exp ortera  en Belgique ou vendra au Congo Belge le tiers au moins de sa 
production.

A R T IC L E  16.

Sans avo ir obtenu l ’autorisation préalable et écrite de la Colonie et du 
Com ité Spécial du K atanga, la société ne pourra :

1° ch an ger la destination ni la nature du fonds;

2,J céder son droit, ni Fhypothéquer, ni le grever de servitudes.

A R T IC L E  17.

A  l ’expiration de la concession, pour quelque cause que ce soit, les instal
lations et le m atériel f ix e s  servant à  l’exploitation deviendront la propriété 
de la Colonie et du Comité Spécial du K atanga, chacun pour m oitié.

A R T IC L E  18.

A  p artir de la quarantièm e année, la Colonie et le Com ité Spécial du K a 
tan ga  auront le droit de racheter la concession, le m atériel et les installa
tions, à ch arge d’indem niser la société à dire d’experts.

L a  décision de racheter la concession sera notifiée à  la société, avec un 
préavis de cinq ans au moins.

L e  rach at ne pourra, sans le consentem ent de la société, porter sur une 
partie seulem ent des droits et des biens auxquels s ’applique la  présente 
convention.

A R T IC L E  19.

Un con trat sera conclu entre la Colonie, le Com ité Spécial du K atanga 
et la société au moins cinq années avant l ’expiration de la concession ou 
lors de la notification du préavis prévu à l’article dix-huit en vue de pré
voir les m esures nécessaires pour que les travau x d’exploitation, d’entre
tien et éventuellem ent l’achat du nouveau m atériel, soient poursuivis ju s
qu ’au term e de la concession ou du préavis, dans l ’intérêt bien com pris de 
l ’a ffa ire .

Ce con trat déterm inera la part des fra is  incombant à la Colonie ainsi 
qu’au Com ité Spécial du K atanga.

A R T IC L E  20.

S au f stipulation contraire, les délais prévus ci-dessus, prennent cours à 
p artir  de la date du décret d’approbation de la présente convention.

L a  non-exécution, dans ces délais, des obligations imposées au conces
sionnaire, entraîne, ipso facto, sau f cas de force m ajeure ou octroi de 
délais supplém entaires, la déchéance des droits concédés.
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A R T IC L E  21.

L es  fra is  d’acte, d’enregistrem ent et autres a fféren ts  à la présente con
vention, sont à ch arge du concessionnaire.

F a it  à  Bruxelles, en trois exem plaires, le dix-huit ju in  mil neuf cent 
quarante-neuf.

A V E N A N T .

E n tre  la CO LO N IE  D U  CONGO B E L G E  et le COM ITE S P E C IA L  DU 
K A T A N G A , représentés respectivem ent par M. Pierre W igny, M inistre 
des Colonies et par M. Em ile Gorlia, Président du Com ité Spécial du Ka- 
tan ga, d’une part, et

M. Julien R A IC K , Ingénieur civil des Mines et Ingénieur M étallurgiste, 
d’autre  part,

IL  A  E T E  C O N V E N U  C E  QUI S U IT  :

A R T IC L E  PR E M IE R . —  L es 3e et 4e alinéas de l ’article 4 de la conven
tion du 18 ju in  1949, sont abrogés et rem placés par les dispositions sui
vantes :

« A vec priorité pour la Colonie, le Com ité Spécial du K atanga pourra 
céder tout ou partie de son droit de souscription de v in gt pour cent au 
capital initial et à chaque augm entation de capital réalisée en num éraire.

L a  Colonie du Congo Belge, ainsi que le Com ité Spécial du K atan ga  rece
vront, chacun respectivem ent, à titre de redevance, sur les bénéfices d’ex
ploitation, deux et demi pour cent du nombre total des titres de chaque 
catégorie, émis lors de la constitution de la société et lors de chaque aug
m entation de capital. »

A R T IC L E  2 . —  L ’article 10 de la convention du 18 ju in  1949, est com
plété par l ’alinéa suivant :

« L a  société s’engage à assurer le transport et la coupe du papyrus par 
des m oyens m écaniques. »

F a it  à  B ruxelles, en triple exem plaire, le 5 décembre 1949.

A rt. 2.

N otre M inistre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent dé
cret.

Donné à Bruxelles, le 10 août 1950.

A rt . 2 .

Onze M inister van Koloniën is be
last m et de u itvoering van dit de
creet.

G egeven te Brussel, de 10 A ugus 
tus 1950.

LE O P O L D .

Par le Roi :

l  e Ministre des Colonies,

P. W igny.

Vanwege de Koning : 

De Minister van Koloniën,
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Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret approuvant une conven
tion intervenue le 24 février 1950 entre 
la Colonie et la Compagnie cotonnière 
congolaise lui accordant en location 
pour un terme de cinq ans, un terrain 
d’une superficie de 24 Ha. 25 a., situé 
à Bondo.

Ce projet de décret a été exam iné 
par le Conseil Colonial au cours de 
sa séance du 7 ju ille t 1950.

Un m embre fait rem arquer que la 
location étant seulem ent accordée 
pour cinq ans, on ne conçoit pas que 
la société puisse établir sur le terrain 
des constructions en m atériaux dura
bles pour un délai aussi bref.

Un autre m em bre signale qu’une 
clause de la convention prévoit que 
le locataire procédera au boisement 
afin de produire du bois de chauffa
ge. Il est d ifficile  d’adm ettre que les 
arbres soient en cinq ans capables de 
fournir ce bois.

L e représentant de l ’Adm inistra
tion observe que la période de cinq 
ans est celle  qui a été dem andée par 
la société requérante.

L e projet de décret a été adm is à 
l ’unanimité.

MM. W aleffe, vice-président, Mar- 
zorati, Gustin, Itten et Laude, ab
sents, s’étaient fait excuser.

B ruxelles, le 28 ju ille t 1950. 

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de overeenkomst afgesloten op 24 
Februari 1950 tussen de Kolonie en de 
« Compagnie cotonnière congolaise » 
tot verhuring aan deze laatste voor een 
termijn van vijf jaar van een grond 
groot 24 Ha. 25 a. gelegen te Bondo.

D it ontwerp van decreet w erd  door 
de K oloniale Raad onderzocht in de 
zitting van 7 Ju li 1950.

Een raadslid w ijst er op dat de v e r
huring slechts verleend w erd  voor 
v ijf  jaar en dat men b ijgevo lg  niet 
begrijpt hoe de m aatschappij op de 
grond gebouw en kan oprichten uit 
duurzam e m aterialen voor een zo 
korte tijdspanne.

Een ander raadslid laat opm erken 
dat een beding van de overeenkom st 
bepaalt dat de huurder aan bebossing 
zal doen om brandhout voort te bren
gen. Men kan m oeilijk  aannem en dat 
de bomen binnen de v ijf  jaar derge
lijk  hout kunnen opleveren.

De vertegenw oordiger van het be
stuur verk laart dat de periode van  
v ijf  jaar aangevraagd w erd  door de 
m aatschappij die de aanvraag deed.

Het ontw erp van decreet w ordt in 
stem m ing gebracht en eenparig goed
gekeurd.

D e H eer W aleffe, ondervoorzitter 
en de raadsleden Gustin, Itten, L au de 
en M arzorati w aren afw ezig  m et ken 
nisgeving.

B russel, 28 J u li 1950.

Het Raadslid-Verslagqever,

F. V an der L inden.

L’Auditeur, \ De Auditeur,

M. V an H ecke.
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Terres. —  Location à la Compagnie Co
tonnière « Cotonco », d’un terrain de 
24 Ha. 25 a. sis à Bondo. —  Conven
tion du 24 février 1950. —  Approba
tion.

B A U D O U IN ,
P rince R oyal,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A tous, présents et à venir, Salut !

V u l ’avis émis par le Conseil Co- 
llonial en sa séance du 7 ju ille t 1950,

Sur la proposition de N otre Minis- 
ttre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS I

A rticle I.

L a convention dont la teneur suit 
test approuvée :

Gronden. —  Verhuring aan de « Compa
gnie Cotonnière Congolaise » (Coton
co), van een grond van 24 Ha. 25 a. te 
Bondo. —  Overeenkomst van 24 Fe
bruari 1950. —  Goedkeuring.

B O U D E W IJ N , 
K oninklijke P rins,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Gezien het advies door de K olo
niale Raad uitgebracht in diens ve r
gadering van 7 Juli 1950,

Op de voordracht van Onze M inis
ter van Koloniën,

W ij hebben gedecreteerd en W ij 
decreteren :

A rtikel  I.

De overeenkom st w aarvan  de tekst 
volgt w ordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le G ouverneur de la P ro
vince O rientale, agissant en vertu  des dispositions de l ’arrêté du 25 février 
1943, m odifié par les arrêtés du 27 ju in  1947, du 3 octobre 1948, du 8 no
vem bre 1948, du 15 m ai 1949 et du 16 novem bre 1949, donne en location 
pour un term e de cinq ans, à la Com pagnie Cotonnière Congolaise (Coton
co), dont les statuts ont été publiés au B. O. de 1920, page 399; B. A. de 
.1940, page 503 des annexes, représentée par M .Houssiau, Julien, agissant 
en vertu  d ’une procuration publiée au B. A. de 1938, page 108 des annexes, 
qui accepte, aux conditions générales des arrêtés précités et aux conditions 
spéciales qui suivent, un terrain  destiné à un usage de cultures vivrières, 
cité de travailleurs et boisement, situé à Bondo, d ’une superficie de V IN G T- 
Q U A TR E  H E C T A R E S  V IN G T-C IN Q  A R E S, dont les lim ites sont repré
sentées par un liséré jaune au croquis approxim atif figuré ci-après à 
l ’échelle de 1 à 20.000.

L a nature ainsi que les lim ites du terrain sont parfaitem ent connues du 
locataire.

C O N D ITIO N S S P E C IA L E S .

A rticle 1. —  L e loyer annuel du terrain est fix é  à la somme de m ille 
nonante trois francs septante-cinq centim es (soit septante-cinq francs pour 
quatorze hectares cinquante-cinq ares à usage de cultures vivrières, m ille 
francs pour quatre hectares, quatre-vingt-cinq ares à usage de cité de 
travailleurs et dix-huit francs septante-cinq centim es pour quatre hectares
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quatre-vingt-cinq ares à usage de boisem ent), payable ainsi qu’il est dit 
à l ’article 19 de l ’arrêté du 25 février 1943, chez le R eceveur des Im pôts à 
S tan leyville , sans qu ’il soit besoin d’aucun avertissem ent de la part de la 
Colonie du Congo Belge.

A rticle 2. —  L e présent contrat prend cours à la date de son approbation 
par le Pouvoir com pétent de la Colonie.

A rticle 3. —  Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversan t le 
terrain  donné en location appartiennent au dom aine public et ne font pas 
partie de la présente location.

A rticle 4. —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que 
les indigènes pourraient éventuellem ent revendiquer dans le délai et selon 
la procédure prévus à l ’article 9 du décret du 31 m ai 1934.

A rticle 5. —  Il est convenu entre les parties que le  loyer d éfin itif du 
terrain  sera établi d ’après la superficie du terrain  constatée en suite à une 
vérification  effectuée par un géom ètre de la Colonie.

A rticle 6. —  L e locataire déclare connaître parfaitem ent la situation de 
la région du point de vu e de la m ain-d’œ uvre indigène et savoir qu ’il ne 
pourra com pter sur llintervention de l ’A dm inistration pour obtenir les 
travailleu rs qui lui seront nécessaires.

A rticle 7. —  La jouissance du locataire cessera de plein droit après 
l ’expiration  du term e du bail indiqué ci-dessus, sans qu’il soit besoin de 
signification de congé, les parties renonçant toutes deux au bénéfice de la 
tacite reconduction.

A rticle 8. ■—  L e locataire a l ’obligation de débroussailler régulièrem ent 
et de tenir dans un bon état de propreté une zone de cent m ètres autour 
des constructions.

A rticle  9. —  L ’inexécution des conditions générales de l ’arrêté du 25 fé 
vrier 1943, tel qu ’il est m odifié à ce jour, ainsi que l ’inexécution des con
ditions spéciales reprises ci-dessus, feront s ’opérer d ’office la résiliation 
du présent contrat, si, après sommation faite  par lettre recom m andée, le  
locataire ne satisfait pas aux dites obligations dans un délai de trente 
jours à dater de la réception de la lettre recommandée.

A rticle  10. —  L e  présent contrat est conclu sous réserve d ’approbation 
par le P ouvoir com pétent de la Colonie.

A insi fa it à Stan leyville , en double expédition, le vingt-quatre février 
m il neuf cent cinquante.

A rt . 2 .

N otre M inistre des Colonies est 
chargé de l ’exécution du présent dé
cret.

A rt . 2 .

Onze M inister van K oloniën is be
last m et de uitvoering van  dit de
creet.
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Donné à B ru xelles, le  25 août 1950. G egeven te Brussel, de 25 A ugustus 
1950.

B A U D O U IN .

Par le Prince Royal : 

Le Ministre des Colonies.

Vanwege de Koninklijke Prins : 

De Minister van Koloniën.

A. Dequae.

Rapport du Conseil Colonial.

(Cession à M. Roumeliotis, Dimitri, agri
culteur, d’un terrain de 602 Ha. 4 a. 
29 ca. 99/100, situé à Kapolowe (Ter
ritoire de Jadotville).

L e Conseil a exam iné ce projet de 
cdécret en ses séances des 28 avril, 
112 m ai et 9 ju in  1950.

R envoyé à l ’Adm inistration en vue 
od’obtenir du C. S. K . des précisions 
s sur les raisons pour lesquelles cet 
oorganism e avait form ulé des objec- 
ttion s à l ’octroi de la  concession à M. 
I D im itri Roum eliotis, le  projet a été 
r représenté au Conseil au cours de la 
sséance du 28 ju ille t 1950.

L e  délégué de l ’A dm inistration fait 
ppart de ce que :

P ar convention du 16 décem bre 
11949, la  Colonie a vendu à M. Roume- 
1 liotis un terrain  de 602 hectares, sis 
à à K apolow e, sous réserve d ’approba- 
ttio n  par le  pouvoir législatif.

D epuis 1926, l ’intéressé occupe ce 
t terrain, que la Colonie lui avait loué 
ppour cinq ans, avec option d ’achat, 
p par convention du 27 m ai 1926, ap- 
p prouvé par décret du 15 décem bre 
11926 (B. O. 1927, p. 33).

Verslag van de Koloniale Raad.

Afstand aan de Hr. Dimitri Roumeliotis, 
landbouwer, van een grond van 
602 Ha. 4 a. 29 ca. 99/100 te Kapo
lowe (Gewest Jadotstad).

De Raad heeft dit ontwerp van de
creet onderzocht in de zittingen van 
28 A p ril, 12 M ei en 9 Juni 1950.

Het w erd  teruggestuurd naar het 
B estuur teneinde vanw ege het B .C .K . 
nadere inlichtingen te bekom en over 
de redenen waarom dit organism e 
bezw aar had gem aakt tegen het v e r
lenen van de concessie aan de Hr. D i
m itri Roum eliotis. Het ontwerp w erd  
opnieuw ingediend bij de K oloniale 
Raad in de zitting van 28 Juli 1950.

De vertegenw oordiger van het B e
stuur deelt m ede hetgene vo lgt :

D e K olonie heeft bij overeenkom st 
van 16 D ecem ber 1949 aan de Hr. Di- 

‘ m itri Roum eliotis een grond van 
602 hectaren verkocht, te K apolow e, 
onder voorbehoud van de goedkeu
ring door de w etgevende macht.

Belanghebbende bezet sedert 1926 
deze grond, w elk e  de Kolonie hem  
had verhuurd voor v ijf  jaar met op
tie om te kopen, bij overeenkom st 
van 27 M ei 1926, goedgekeurd bij de
creet van 15 Decem ber 1926 (A. B. 
1927, bladz. 33).
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L e bail, bien que venu à expiration 
le  1er ju in  1931, a été dans la suite 
renouvelé à plusieurs reprises, sans 
approbation par le pouvoir législatif.

En 1948, M. Roum eliotis a dem andé 
la cession en pleine propriété du ter
rain, dont la  mise en valeur a été 
poursuivie à son intervention.

A p rès de longs pourparlers, la ces
sion fu t adm ise entre parties par la 
convention du 16 décem bre 1949.

P ar arrêté du 21 m ars 1950, le pro
je t de décret approuvant cette con
vention fut renvoyé à l ’avis du Con
seil Colonial.

La justification de cette interven
tion in extrem is  réside dans les crain
tes de deux sociétés, lesquelles en 
1942, ont subi des réclam ations de 
d ivers propriétaires, qui avaient à se 
p laindre de faits résultant de ces so
ciétés.

L e  délégué de l ’Adm inistration es
tim e que si objections il y  a, celles-ci 
auraient dû être form ulées en temps 
opportun et non pas m aintenant.

Il ajoute que les raisons form ulées 
par le  Com ité, en cas de rétrocession 
des terrains par la Colonie sont sans 
pertinence.

En effet, la convention du 16 dé
cem bre 1949, intervenue avec la Co
lonie resterait valable et ne pourrait 
être rom pue sans le consentem ent de 
l ’intéressé.

En conclusion, il déclare que l ’A d 
m inistration, après étude attentive du 
dossier, estim e que les revendications 
du C. S. K. ne sont pas fondées.

Hoewel de verh uring verstreken  
w as op 1 Juni 1931 w erd  zij nader
hand h erhaaldelijk  vernieu w d zonder 
door de w etgevende m acht te zijn 
goedgekeurd.

In 1948 heeft de Hr. Roum eliotis de 
afstand in volle eigendom  van  deze 
grond aangevraagd w elk e  h ijze lf pro
ductief had gem aakt.

Na lange besprekingen w erd  onder 
partijen besloten de afstand bij over
komst van 16 D ecem ber 1949.

B ij besluit van 21 M aart 1950 w erd  
het ontwerp van decreet tot goedkeu
ring van deze overeenkom st aan het 
advies van de K oloniale Raad onder
worpen.

De rechtvaardiging voor deze tus
senkomst in extrem is  is te vinden in 
de vrees van tw ee m aatschappijen 
die in 1942 klachten ontvingen van 
verschillende eigenaars die hun be
klag  m aakten over feiten  geschied 
door toedoen van deze m aatschap
pijen.

De V ertegenw oordiger van het B e
stuur m eent dat men deze bezwaren, 
bijaldien zij bestaan, ten gepasten 
tijde had m oeten form uleren en niet 
op dit ogenblik.

Hij voegt hieraan toe dat de rede
nen w elk e  het Com ité aanvoert, voor 
het geval dat de gronden door de K o
lonie w eder afgestaan w orden, geen 
steek houden.

Immers, de overeenkom st, afgeslo
ten m et de K olonie op 16 Decem ber 
1949, zou van kracht b lijven  en niet 
kunnen verbroken w orden zonder de 
toestem m ing van belanghebbende.

Tot besluit verk laart hij dat het 
B estuur het dossier nauw lettend 
heeft onderzocht en bevonden dat de 
eisen van het B. C. K. niet gegrond 
zijn.



Un m em bre du Conseil déclare que 
saans être opposé au projet de décret 
ill doit faire rem arquer que l ’état de 
lai m ise en valeur actuelle  est totale- 
m ient insuffisant, si l ’on tient compte 
dte ce que la concession originaire 
diate de près de trente ans.

L e  délégué de l ’Adm inistration ré- 
pcond que les conditions de mise en 
vraleur, lors de l ’octroi de la conces- 
siion à M. Roum eliotis D im itri, étaient 
bœaucoup moins sévères que mainte- 
mant.

Mis aux voix, le projet de décret 
esst approuvé à l ’unanim ité.

M. le V ice-Président W aleffe, MM. 
less Conseillers Itten, Louw ers, Mar- 
zoDrati, Robert, van de P utte et Van 
dœ r Linden avaient excusé leur ab- 
semce.

B ruxelles, le 28 ju ille t 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

L ’Auditeur,

Een raadslid verk laart niet gekant 
te zijn  tegen het ontw erp van decreet 
m aar w il er nochtans op w ijzen  dat 
de gronden op dit ogenblik op vo l
strekt ontoereikende w ijze  productief 
gem aakt w erden w anneer men in 
aanm erking neem t dat de oorspron
kelijke concessie bijna dertig  jaren  
geleden w erd  verleend.

De V ertegenw oordiger van het B e
stuur antw oordt dat de voorw aarden 
van het productief m aken, bij het 
verlenen van de concessie aan de Hr. 
D im itri Roum eliotis veel m inder 
streng w aren dan thans.

Het ontwerp van decreet w ordt in 
stem m ing gebracht en eenparig goed
gekeurd.

De Hr. W aleffe, O ndervoorzitter, 
en de raadsleden Louw ers, M arzora- 
ti, V an der Linden, Robert, van de 
Putte en Itten w aren afw ezig  m et 
kennisgeving.

Brussel, de 28 Juli 1950.

Het Raadslid-Verslaggever, 

L aude.

De Auditeur,

M. V an H ecke.
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Terres. —  Cession à M. Roumeliotis, Di- 
mitri, d’un terrain de 602 Ha. 4 a. 
29 ca. 99/ 100""’*, sis à Kapolowe. —  
Convention du 16 décembre 1949. —  
Approbation.

B A U D O U IN ,
P rince R oyal,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A tous, présents et à venir, Salut.

V u l ’avis ém is par le Conseil Colo
nial en sa séance du 28 ju ille t 1950,

Sur la proposition de Notre M inis
tre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rticle I.

L a convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. —  Afstand aan de Hr. Dimitri 
Roumeliotis, van een grond van 602 Ha. 
4 a. 29 ca. 99/ 100*'"", te Kapolowe. —  
Overeenkomst van 16 December 1949. 
—  Goedkeuring.

BO U D EW IJN , 
K oninklijke P rins,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il .

G ezien het advies door de K olo
niale Raad uitgebracht in diens ve r
gadering van 28 Juli 1950,

Op de voordracht van Onze M inis
ter van Koloniën,

W ij HEBBEN GEDECRETEERD EN W ij 
DECREiKREN :

A rtikel  I.

De overeenkom st w aarvan  de tekst 
volgt w ordt goedgekeurd :

E ntre la  Colonie du Congo Belge, représentée par M onsieur le  G ouver
neur de la Province du K atanga,

et

M. Roum eliotis, Dim itri, agriculteur, résidant à Kapolow e.

Il a été convenu ce qui suit sous réserve d ’approbation par décret.

A rticle  1. —  L a Colonie du Congo Belge, vend et cède en toute propriété 
à M onsieur Roum eliotis, D im itri, qui accepte, un terrain à usage agricole 
et élevage, sis à Kapolow e, d ’une superficie de S IX  CEN T D E U X  H E C T A 
RES, Q U A T R E  A R E S, V IN G T-N E U F C E N T IA R E S, N O N A N TE -N E U F 
C E N T IE M E S (602 Ha. 4 a. 29 ca. 99/100), enregistré au nom de la Colonie 
à la Conservation des Titres Fonciers d ’E lisabethville, sub volum e XIIu, 
folio 59 et représenté par un liséré rouge au croquis approxim atif figuré 
d ’autre part à l ’échelle de 1 à 25.000.

A rticle  2. —  A u moment de l ’introduction de la demande d ’achat, soit 
le  21 fé v rie r  1948, le terrain était loué à M onsieur Roum eliotis, D im itri, par 
bail n° 219 exp iré  le 31 mai 1948. M onsieur Roum eliotis, D im itri s’engage 
expressém ent à payer à la Colonie, au tarif fix é  par le dit contrat, la loca
tion de ce terrain  pour la période comprise entre le 1er ju in  1948 et la date 
d ’approbation du présent contrat.
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A rticle  3. —  L e  p rix  de vente est fix é  de comm un accord à (125 frs) 
C E N T  V IN G T -C IN Q  F R A N C S  l ’hectare.

L e p rix  global soit (75.255,40 frs) SE PT A N T E -C IN Q  M IL LE  D E U X  
C E N T  C IN Q U A N TE -C IN Q  F R A N C S  Q U A R A N T E  CE N T IM E S C O N G O 
L A IS , a été versé par M onsieur Roumeliotis, D im itri et pris en consigna
tion par M onsieur le R eceveur des Impôts à E lisabethville :

1") pour la somme de 18.061,30 frs le  21 ju in  1948, suivant attestation 
n° K at. R. 104;

2") pour la somm e de 57.194,10 francs le  9 novem bre 1948, su ivant L . C. 
n0 273.

Dès approbation du présent contrat de vente, quittance en bonne et due 
form e sera donnée à l ’acheteur.

A rticle  4. —  Les droits prévus aux articles 1 et 2 du décret du 27 m ars 
1944, seront perçus au moment de la mutation. Conform ém ent au décret 
du 4 décem bre 1935, aucun droit proportionnel ne sera perçu sur la va leu r 
des constructions érigées par l ’acheteur.

A rticle  5. —  L e présent contrat est conclu sous réserve des droits que 
les indigènes pourraient revendiquer dans le délai et selon la procédure 
prévus à l ’article 9 du décret du 31 mai 1934. L a seconde proclam ation des 
résultats de l ’enquête de vacance conform e à ce décret, a été fa ite  le  
5 octobre 1949.

A rticle 6. —  L e  présent contrat annule et rem place le contrat de ven te 
en date du 20 ju ille t 1948 et l ’avenant à ce contrat en date du 13 novem bre 
1948, reçus tous deux au registre journal ouvert à la Conservation des 
T itres Fonciers d ’E lisabethville, sous le numéro spécial A. V. 5685.

A in si fa it à E lisabethville, le seize décem bre m il neuf cent quarante-neuf.

A rt. 2 .

N otre M inistre des Colonies est 
chargé de l ’exécution du présent dé
cret.

Donné à B ruxelles, le  25 août 1950.

A rt. 2 .

Onze M inister van K oloniën is be
last m et de u itvoering van  dit de
creet.

G egeven te Brussel, de 25 A ugu stu s 
1950.

B AU D O U IN .

Par le Prince Royal : 

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Koninklijke Prins : 

De Minister van Koloniën,

A. Dequae.
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Terres. — Cession gratuite par le Ruan- 
da-Urundi à l’Association des Soeurs 
Missionnaires de Notre-Dame d’Afri
que (Sœurs Blanches du Ruanda) 
d’un terrain de 7 Ha. 12 a. 14 ca., sis 
à Nyanza-Ruanda. — Convention du 
24 juillet 1950. — Approbation.

BAU D O U IN ,
P rince R oyai.,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A  tous, présents et à venir, Salut !

Sur la proposition de N otre M inis
tre des Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A rticle I.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. — Kosteloze afstand door de 
Ruanda-Urundi aan de Vereniging 
« Sœurs Missionnaires de Notre-Dame 
d’Afrique » (Witte Zusters van Ruan
da) van een grond van 7 Ha. 12 a. 
14 ca., te Nyanza-Ruanda. — Over
eenkomst van 24 Juli 1950. — Goed
keuring.

I’.O U D EW IJN , 
K oninklijke P rins,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil  !

Op de voordracht van Onze M inis
ter van Koloniën,

W ij hebben besloten en W ij be
sluiten :

A rtikel I.

De overeenkom st w aarvan  de tekst 
volgt w ordt goedgekeurd : .

Le G ouvernem ent du T errito ire du Ruanda-Urundi, représenté par le 
G ouverneur G énéral du Congo Belge, cède gratuitem ent en toute propriété, 
à l ’Association des Sœ urs M issionnaires de Notre-Dam e d ’A friq u e (Sœ urs 
Blanches du Ruanda) dont la personnalité civ ile  a été reconnue par arrêté 
royal du 17 jan vier 1930 (B. O. C. B. 1930, page 25), représentée par la 
Révérende M ère Goossens, M arie, résidant à A strida, agréée en qualité de 
représentante légale par ordonnance du 9 novem bre 1948 (B. A. 1948, page 
2919), ci-après dénommée « la Mission », qui accepte, aux conditions géné
rales du décret du 24 jan vier 1943, m odifié par celui du 2 juin 1945 et aux 
conditions spéciales qui suivent, un terrain  situé à N yanza-Ruanda, destiné 
à un usage de Mission, d’une superficie de S E P T  H E C T A R E S, D O U ZE  
A R E S, Q U A T O R Z E  C E N T IA R E S  (7 Ha. 12 a. 14 ea.) en deux blocs, dont 
les lim ites sont représentées par un liséré rouge au croquis approxim atif 
figuré ci-après à l ’échelle de 1 à 5.000.

L a nature ainsi* que les .lim ites du terrain  sont parfaitem ent connues de 
la  Mission.

C O N D ITIO N S S P E C IA L E S .

A rticle 1. —  L e  présent contrat est conclu sous réserve de son approba
tion par le pouvoir compétent.

A rticle 2. —  Seront considérés comme m is en valeu r :

a) les terres couvertes sur 1/10 au moins de leur surface par des con
structions en m atériaux durables;
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b) les terres cultivées sur 6/10 au moins de leur surface;

c) les pâturages am énagés en prairies et clôturés sur lesquels seront 
entretenus des bestiaux à l ’élève ou à l ’engrais à raison d ’au moins 
une tête de gros bétail ou six têtes de petit bétail par deux hectares;

d) les terres sur lesquelles il aura été fait des plantations d’espèces 
ligneuses à une densité rationnelle en rapport avec l ’âge et les va
riétés des essences.

Ces conditions joueront sim ultaném ent ou séparém ent pour toute la sur
face.

A rticle 3. —  L ’inexécution des conditions prévues à l ’article 5 —  1er et 
2""' alinéas du décret du 24 jan vier 1943, sera constatée par procès-verbal 
du délégué du G ouverneur du Ruanda-Urundi.

L a Mission s’engage, dès ores, à rem plir dans le cas de déchéance les 
form alités prévues par la législation sur le régim e foncier du Congo B elge 
en vue de l ’enregistrem ent des terres au nom du Ruanda-Urundi.

A rticle 4. —  Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le 
terrain cédé appartiennent au domaine public et ne font pas partie de la 
présente cession; leur situation et leur largeur définitives seront déterm i
nées lors du m esurage officiel.

A rticle 5. —  La Mission ne peut abattre les espèces ligneuses croissant 
au moment de l ’octroi des terres que dans la m esure des défrichem ents 
nécessaires au développem ent de son entreprise.

A rticle  6'. —  L a  M ission s’engage à boiser (ou à entreprendre des cul
tures de plantes arbustives m édicinales) sur un dixièm e du terrain  cédé. 
Les essences à em ployer sont laissées au choix de la  Mission.

Les travau x devront être achevés en cinq ans et com pteront pour l ’éva
luation des surfaces m ises en valeur.

A rticle  7. —  L a M ission a l ’obligation de débroussailler régulièrem ent et 
de tenir dans un bon état de propreté une zone de 100 m ètres autour des 
constructions qui seraient éventuellem ent érigées.

A rticle 8. —  S au f pour les cas prévus à l ’article 5 —  1CT et 2me alinéas —  
du décret du 24* jan vier 1943, l ’inexécution des conditions générales de ce 
décret ainsi que l ’inexécution des conditions spéciales reprises ci-dessus, 
feront s’opérer d ’office la résolution du présent contrat, si, après somma
tion faite par lettre recommandée, la Mission ne satisfait pas aux dites 
obligations dans un délai de trente jours à dater de la réception de la lettre 
recommandée.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le  vingt-quatre ju illet 
mil neuf cent cinquante.
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A rt. 2 .

Notre M inistre des Colonies est 
chargé de l ’exécution du présent 
arrêté.

Donné à B ruxelles, le 25 août 1950.

A rt. 2 .

Onze M inister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit be
sluit.

G egeven te Brussel, de 25 Augustus 
1950.

B A U D O U IN .

Par le Prince Royal : Vanwege de Koninklijke Prins :

Le Ministre des Colonies, De Minister van Koloniën,

A. Dequae.

Terres. — Cession gratuite au Fonds du 
Bien-Etre Indigène d’un terrain de 
18 ares, sis à Luluabourg (C. U.). — 
Convention du 12 juillet 1950. — Ap
probation.

B AU D O U IN ,
P rince R oyal,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A tous, présents et à venir, Salut.

Sur la proposition de N otre M inis
tre des Colonies,

N O U S AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS:

A rticle I.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. — Kosteloze afstand aan het 
« Fonds du Bien-Etre Indigène » van 
een grond van 18 a., gelegen te Lulua
bourg (S. C.). — Overeenkomst van 
12 Juli 1950. — Goedkeuring.

B O U D E W 1JN, 
Koninklijke P rins,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il .

Op de voordracht van  O nze M inis
ter van Koloniën,

W ij hebben besloten en W ij be
sluiten :

A rtikel i .

D e overeenkom st w aarvan  de tekst 
vo lgt w ordt goedgekeurd :

L a Colonie du Congo Belge, représentée par le  G ouverneur Général, 
cède gratuitem ent en toute propriété au « Fonds du B ien-Etre Indigène », 
dont les statuts sont publiés au « B ulletin  A dm in istratif » de 1947, page 
1504 et suivantes, représenté par le Président du Conseil d’Adm inistration, 
M onsieur le  V ice-G ouverneur G énéral honoraire Erm ens, Paul, qui accepte 
aux conditions générales du décret du 24 jan vier 1943, m odifié par celui 
du 2 juin  1945 et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain  destiné 
à un usage résidentiel (parcelle n“ 228) situé dans la Circonscription U r
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baine de Luluabourg, d ’une superficie de D IX -H U IT A R E S  (18 ares) dont 
les lim ites sont représentées par un liséré rouge au croquis approxim atif 
figu ré ci-après à l ’échelle de 1 à 5.000.

L a nature ainsi que les lim ites du terrain sont parfaitem ent connues 
du cessionnaire.

C O N D ITIO N S SP E C IA L E S .

A rticle  1. —  L e  présent contrat est conclu sous réserve de son approba
tion par le pouvoir compétent.

A rticle  2. —  La parcelle cédée ne pourra être affectée qu’à la construc
tion de bâtim ents à usage de résidence ou de bureaux.

Les constructions érigées sur la parcelle devront être conformes aux 
prescriptions de l ’ordonnance du 15 ju in  1913.

A rticle  3. —  L ’inexécution des conditions prévues à l ’article 5 —  1er et 
2"“' alinéas —  du décret du 24 jan vier 1943, sera constatée par procès- 
verbal du délégué du G ouverneur de Province.

L e cessionnaire s’engage, dès ores, à rem plir dans le cas de déchéance, 
les form alités prévues par la législation sur le régim e foncier du Congo 
Belge, en vue de l ’enregistrem ent des terres au nom de la Colonie.

A rticle  4. —  Sauf les cas prévus à l ’article 5 —  1er et 2m<‘ alinéas —  
du décret du 24 jan vier 1943, l ’inexécution des conditions générales de ce 
décret, m odifié par celui du 2 ju in  1945, ainsi que l ’inexécution des 
conditions spéciales reprises ci-dessus feront s’opérer d’office la résolution 
du présent contrat, si, après sommation faite  par lettre recomm andée, le 
cessionnaire ne satisfait pas aux dites obligations dans un délai de un mois 
à dater de la réception de la lettre recommandée.

A in si fait à Léopoldville, en double expédition, le  douze ju ille t m il neuf 
cent cinquante.

A rt. 2.

N otre M inistre des Colonies est 
chargé de l ’exécution du présent 
arrêté.

Donné à B ru xelles, le  25 août 1950.

A rt. 2.

Onze M inister van Koloniën is be
last m et de u itvoering van dit be
sluit.

G egeven te Brussel, de 25 A ugustus 
1950.

B A U D O U IN .

Par le Prince Royal : 

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Koninklijke Prins : 

De Minister van Koloniën,

A. Dequae.
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Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret accordant à la Société 
« Bamboli Cultuur Maatschappij », la 
concession d’un terrain de 4 hectares 
situé à Yaleko (District de Stanley- 
ville).

Ce projet de décret a été exam iné 
par le Conseil Colonial au cours de sa- 
séance du 7 ju ille t 1950. A ucune ob
servation n ’a été soulevée au sujet 
de ce décret qui a été approuvé à 
l ’unanimité.

MM. les Conseillers W aleffe, Gus- 
tin, Itten, Laude et M arzorati étaient 
absents et excusés.

B ruxelles, le 28 ju ille t 1950. 

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie aan de « Bamboli 
Cultuurmaatschappij » van een grond 
van 4 hectaren te Yaleko (District 
Stanleystad).

D it ontw erp van decreet w erd  door 
de K oloniale Raad onderzocht in de 
zitting van 7 Juli 1950. Er w erden 
geen opm erkingen gem aakt. H et ont
w erp  w ordt in stem m ing gebracht en 
eenparig goedgekeurd.

De H eer W aleffe, ondervoorzitter, 
en de raadsleden Gustin, Itten, Laude 
en M arzorati w aren afw ezig  m et ken 
nisgeving.

Brussel, 28 Juli 1950.

Het Raadslid- Verslaggever,

M. R obert.

L ’Auditeur, \ De Auditeur,

M. Van H ecke.

Terres. —  Location à la Société « Bam
boli Cultuur Maatschappij » d’un ter
rain de 4 Ha. sis à Yaleko. —  Conven
tion du 22 février 1950. —  Approba
tion.

B A U D O U IN ,
P rince R oyal,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A tous, présents et à venir, S alut !

V u l ’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 7 ju ille t 1950,

Sur la proposition de N otre M inis
tre des Colonies,

Gronden. —  Verhuring aan de Vennoot
schap « Bamboli Cultuur Maatschap
pij » van een grond van 4 Ha. te Ya- 
leko. —  Overeenkomst van 22 Febru
ari 1950. —  Goedkeuring.

BO U D EW IJN , 
K oninklijke P rins,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tcgenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Gezien het advies door de K o lo 
niale Raad uitgebracht in diens v e r
gadering van 7 Juli 1950,

Op de voordracht van O nze M inis
ter van Koloniën,
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Nous AVO NS DÉCRÉTÉ E T DÉCRÉTONS :

A rticle I.

L a convention dont la teneur suit 
est approuvée :

W ij HERBEN GEDECRETEERD EN W ij 
DECRETEREN :

A r t i k e l  I.

De overeenkom st w aarvan de tekst 
volgt w ordt goedgekeurd :

L a Colonie du Congo Belge, représentée par le G ouverneur de la P ro
vince O rientale, agissant en vertu  des dispositions de l ’arrêté du 25 février 
1943, m odifié par les arrêtés du 27 ju in  1947, du 3 octobre 1948, du 8 no
vem bre 1948, du 15 m ai 1949 et du 16 novem bre 1940, donne en location, 
pour un term e de cinq ans, à la Société * Bam boli C ultuur M aatschappij », 
dont les statuts ont été publiés au B. O. de 1929, page 1497 des annexes, 
représentée par M. Vandenbroele M aurice, agissant en vertu  d ’une procu
ration publiée au B. A. de 1947, p. 572 des annexes, qui accepte, aux condi
tions générales des arrêtés précités et aux conditions spéciales qui suivent, 
un terrain destiné à la création d’un centre m édical, situé à Y aleko, d ’une 
superficie de Q U A TR E  H E C TA R E S, dont les lim ites sont représentées par 
un liséré jaune au croquis approxim atif figuré ci-après à l ’échelle de 
1 à 10.000.

La nature ainsi que les lim ites du terrain sont parfaitem ent connues du 
locataire.

C O N D ITIO N S S P E C IA L E S .

A rticle 1. —  L a redevance annuelle du terrain est fixée  à la somme de 
deux cents francs payable ainsi q u ’il est dit à l ’article 19 de l ’arrêté du 
25 février 1943, chez le  R eceveur des Impôts à Stan leyville , sans qu ’il soit 
besoin d ’aucun avertissem ent de la part de la Colonie du Congo Belge.

A rticle 2. —  L e  présent contrat prend cours à la date de son approbation 
par le P ouvoir com pétent de la Colonie.

A rticle 3. —  L e  terrain  sera mis en valeur par des constructions cou
vrant un dixièm e (1/10) au moins de sa surface et par des cultures v i
vrières, m araîchères ou alim entaires et par des am énagem ents en jardins 
et parcs sur au moins un cinquièm e de la superficie.

A rticle 4. —  A u  plus tard à l ’expiration du term e de cinq années prévu 
au présent contrat, les terres occupées et m ises en valeur comme dit à 
l ’article 3, seront, au gré du locataire, cédées en pleine propriété au p rix  
de deux m ille francs ou louées au loyer annuel de deux cents francs.

A rticle  5. —  Les chem ins et sentiers indigènes ou autres traversant le 
terrain donné en location appartiennent au dom aine public et ne font pas 
partie de la présente location; leur situation et leur largeur définitives 
seront déterm inées lors du m esurage officiel.

A rticle  6. —  L e  présent contrat est conclu sous réserve des droits que les 
indigènes pourraient éventuellem ent revendiquer dans le délai et selon 
la procédure prévus à l ’article 9 du décret du 31 m ai 1934.
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A rticle  7. —  Il est convenu entre les parties que le  loyer défin itif du 
terrain  sera établi d ’après la superficie du terrain constatée en suite à une 
vérification  effectuée par un géom ètre de la Colonie, et, le  cas échéant, le 
p rix  de ven te fix é  d’après les résultats du m esurage officiel.

A rticle  8. —  L e  locataire aura l ’obligation de débroussailler régulière
m ent et de tenir dans un bon état de propreté une zone de cent m ètres 
autour des constructions.

A rticle  9. —  L ’inexécution des conditions générales de l ’arrêté du 25 
fé v rie r  1943, tel qu’il est m odifié à ce jour, ainsi que l ’inexécution des 
conditions spéciales reprises ci-dessus, feront s’opérer d ’office la résiliation 
du présent contrat, si, après sommation faite  par lettre recom m andée, le 
locataire ne satisfait pas aux dites obligations dans un délai de trente 
jours à dater de la réception de la  lettre recomm andée.

A rticle  10. —  L e présent contrat est conclu sous réserve d’approbation 
par le  pouvoir com pétent de la Colonie.

A in si fa it à Stan leyville , en double expédition, le vingt-deux février 
m il neu f cent cinquante.

A r t  2 .

N otre M inistre des Colonies est 
chargé de l ’exécution du présent dé
cret.

Donné à B ruxelles, le 25 août 1950.

A rt . 2.

Onze M inister van K oloniën is be
last m et de uitvoering van dit de
creet.

G egeven te Brussel, de 25 A ugustus 
1950.

B A U D O U IN .

Par le Prince Royal : 

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Koninklijke Prins : 

De Minister van Koloniën,

A. Dequae.
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Terres. —  Cession gratuite à la Congré
gation des Frères Maristes, d’un ter
rain de 11 Ha. 92 a. 19 ca., sis près de 
Stanley ville (Km. 3300, route de 
l’Ituri). —  Convention du 27 juillet 
1950. —  Approbation.

B A U D O U IN ,
P rince R oyal,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A tous, présents et à venir, Salut !

Sur la proposition de N otre M inis
tre des Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A rticle I.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. —  Kosteloze afstand aan de 
« Congrégation des Frères Maristes » 
van een grond van 11 Ha. 92 a. 19 ca. 
gelegen bij Stanleystad (Km. 3300, 
lturi-baan). —  Overeenkomst van 
27 Juli 1950. —  Goedkeuring.

P.OUDEW IJN, 
K oninklijke P rins,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Op de voordracht van O nze M inis
ter van Koloniën,

W ij herben besloten en W ij be
sluiten :

A rtikel I.

De overeenkom st w aarvan  de tekst 
vo lgt w ordt goedgekeurd :

L a Colonie du Congo Belge, représentée par le  G ouverneur G énéral, 
cède gratuitem ent en toute propriété, à la « Congrégation des Frères M a
ristes », personnalité civ ile  reconnue par arrêté royal du 25 septem bre 
1911 (B. O. de 1911, page 826), représentée par le Révérend F rère  Vandor- 
mael, Quintin, Sebastien, résidant à Stan leyville , agréé en qualité  de 
Représentant-légal par ordonnance du Secrétaire G énéral, n” 126/Ens. du 
18 avril 1947 (B. A  de 1947, page 966), ci-après dénommée la « M ission », 
qui accepte, aux conditions générales des décrets des 24 jan vier 1943 et 
2 ju in  1945 et au x  conditions spéciales qui suivent, un terrain destiné à 
des écoles prim aires et artisanales, situé près de S tan leyville  (Km . 3.300, 
route de l ’Itu ri), d ’une superficie de O N ZE H E C TA R E S, N O N A N TE - 
D EU X  A R E S, D IX -N E U F  C E N T IA R E S, dont les lim ites sont représentées 
par un liséré rouge au croquis approxim atif figuré ci-après à l ’échelle 
de 1 à 5.000.

La nature ainsi que les lim ites du terrain sont parfaitem ent connues 
de la Mission.

C O N D ITIO N S S P E C IA L E S .

A rticle 1. —  L e présent contrat est conclu sous réserve de son approba
tion par le pouvoir compétent de la Colonie.

A rticle 2. —  L e  terrain sera considéré comme mis en valeur par des 
installations des écoles prim aires et artisanales.
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A rticle  3. —  Sous peine de résolution de plein droit de la présente con
vention, la Mission s’engage à ne pas détourner la destination du terrain 
cédé.

A rticle  4. —  L ’inexécution des conditions prévues à l ’article 5 —  l"1' et 
2""' alinéas —  du décret du 24 jan vier 1943, sera constatée par procès-ver
bal du délégué du G ouverneur de Province.

L a  Mission s’engage, dès ores, à rem plir dans le cas de déchéance, les 
form alités prévues par la législation sur le régim e foncier du Congo Belge, 
en vue de l ’enregistrem ent des terres au nom de la  Colonie.

A rticle  5. —  S au f pour les cas prévus à l ’article 5 —  l '‘r et 2""' alinéas —  
du décret du 24 jan vier 1943, l ’inexécution des conditions générales de ce 
décret, fera s'opérer d ’office la résolution du présent contrat, si, après 
sommation faite par lettre recomm andée, la M ission ne satisfait pas aux 
dites obligations dans un délai de trente jours à dater de la réception de 
la le ttre  recommandée.

A in si fait à Léopoldville, en double expédition, le vingt-sept ju illet mil 
neuf cent cinquante.

A r t . 2.

N otre M inistre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent 
arrêté.

Donné à B ruxelles, le  25 août 1950.

A r t . 2.

Onze M inister van K oloniën is be
last m et de u itvoering van dit be
sluit.

G egeven te Brussel, de 25 Augustus 
1950.

B A U D O U IN .

Par le Prince Royal : 

L e  M in is t r e  d e s  C o lo n ie s ,

Vanwege de Koninklijke Prins : 

D e  M in is t e r  v a n  K o lo n ië n ,

A . D kquak.
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Terres. —  Cession gratuite à la Société 
des Prêtres du Sacré-Cœur, d’un ter
rain de 12 Ha. 65 a. sis à Kaïlo. —  
Convention du 25 juillet 1950. —  Ap
probation.

B AU D O U IN ,
P rince R o y a l ,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A  tous, présents et à venir, S a lut  !

S u r la proposition de N otre M inis
tre des Colonies.

N ors AVONS A R R Ê TÉ  ET ARRETONS :

A r t i c l e  1.

L a convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden, —  Kosteloze afstand aan de 
« Société des Prêtres du Sacré-Cœur » 
van een grond van 12 Ha. 65 a. te 
Kaïlo. —  Overeenkomst van 25 Juli 
1950. —  Goedkeuring.

RO U D EW ÏJN , 
K o n i n k l i j k e  P r i n s ,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tcgemvoordigen en toeko
menden, H eil !

Op de voordracht van Onze M inis
ter van Koloniën,

W ij iiebben besloten en W ij be
sluiten :

A rtikel i .

De overeenkom st w aarvan  de tekst 
vo lgt w ordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le G ouverneur G énéral, 
cède gratuitem ent en toute propriété, à la Société des P rêtres du Sacré- 
Cœ ur, ayant obtenu la personnalité civile par décret du Roi-souverain, en 
date du 29 avril 1901 (B. O. 1901, page 30) agissant aux fins des présentes 
par son Représentant Légal M onseigneur V erfaillie , Cam ille, V icaire A pos
tolique des Stanley  Falls, agréé par ordonnance de M onsieur le G ouver
neur Général, du 6 jan vier 1936, résidant à Stanleyville, ci-après dénom 
mée la « Mission », qui accepte, aux conditions générales des décrets du 
24 jan vier 1943 et 2 juin  1945, et aux conditions spéciales qui suivent, un 
terrain  destiné à l ’établissem ent d’une Mission, situé à Kaïlo, d ’une super
ficie de D O U ZE H E C TA R E S, SO IX A N TE -C IN Q  A R E S, dont les lim ites 
sont représentées par un liséré rouge au croquis approxim atif figuré ci- 
après à l ’échelle de 1 à 2.000.

L a nature ainsi que les lim ites du terrain sont parfaitem ent connues 
de la Mission.

C O N D ITIO N S S P E C IA L E S .

A rticle 1. —  L e  présent contrat est conclu sous réserve de son approba
tion par le pouvoir com pétent de la Colonie.

A rticle 2. —  Seront considérées comme m ises en valeur :

1) les terres couvertes sur un dixièm e au moins de leur surface par des 
constructions;
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2 ) les terres couvertes sur cinq dixièm es au moins de leur surface de 
cultures alim entaires, fourragères ou autres.

Ces conditions joueront sim ultaném ent ou séparém ent pour toute la 
surface.

A rticle  3. —  L ’inexécution des conditions prévues à l ’article 5 -— 1er et 
2""' alinéas —  du décret du 24 jan vier 1943, sera constatée par procès- 
verb al du délégué du G ouverneur de Province.

L a  Mission s’engage, dès ores, à rem plir, dans le cas de déchéance, les 
form alités prévues par la législation sur le régim e foncier du Congo B elge, 
en vue de l ’enregistrem ent des terres au nom de la Colonie.

A rticle  4. —  Les chemins et sentiers indigènes ou autres, traversant le  
terrain  cédé, appartiennent au domaine public et ne font pas partie de la 
présente cession; leur situation et leur largeur définitives seront déterm i
nées lors du m esurage officiel.

A rticle  5. —  La Mission ne peut abattre les espèces ligneuses croissant 
au m om ent de l ’octroi des terres que dans la m esure des défrichem ents 
nécessaires au développem ent de son entreprise.

A rticle  6. —  L e présent contrat est conclu sous réserve des droits que 
les indigènes pourraient éventuellem ent revendiquer dans le délai et selon 
la procédure prévus à l ’article 9 du décret du 31 m ai 1934.

A rticle  7. —  S ’il se trouve une contenance plus grande que celle ex p ri
mée au contrat, la Mission aura à se désister de l ’excédent constaté s’il 
est d ’un vingtièm e au-dessus de la contenance déclarée. L e  désistem ent 
pourra au choix de la Mission, porter de préférence sur les surfaces non 
mises en valeur pour autant que celles-ci soient susceptibles d ’être occu
pées par des tiers indigènes ou non indigènes.

C ette  rétrocession de terres ne donnera droit pour la Mission, ni à 
indem nité, ni à compensation, la surface indiquée au contrat étant le 
m axim um  auquel la Mission reconnaît avoir droit.

A rticle  8. —  Sauf pour les cas prévus à l ’article 5 —  l <>r et 2"10 alinéas —  
du décret du 24 jan vier 1943, m odifié par celui du 2 ju in  1945, l ’inexécution 
des conditions générales de ce décret et des conditions spéciales reprises 
ci-dessus, feront s’opérer d ’office la résolution du présent contrat, si, après 
somm ation faite  par lettre recomm andée, la Mission ne satisfait pas aux 
dites obligations dans un délai de trois mois à dater de la réception de la 
lettre  recomm andée.

A in si fa it à Léopoldville, en double expédition, le  vingt-cinq ju ille t m il 
neuf cent cinquante.

A rt. 2.

N otre M inistre des Colonies est 
chargé de l ’exécution du présent 
arrêté.

A rt. 2.

Onze M inister van K oloniën is be
last m et de uitvoering van dit be
sluit.
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Donné à B ru xelles, le 25 août 1950. G egeven te Brussel, de 25 Augustus 
1950.

BAU D O U IN .

P ar le P rin ce R oyal : | V anw ege de K o n in k lijke  Prins :

L e  M in is t r e  d e s  C o lo n ie s , \ P c  M in is t e r  v a n  K o lo n ië n ,

A. D kquae.
*

Terres. —  Cession gratuite à la Congré
gation des Pères Passionistes, d’un 
terrain de 100 Ha. sis à Utshudi Lu- 
diha. —  Convention du 12 juillet 1950. 
—  Approbation.

B A U D O U IN ,
P rince Royal,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi, .

A  tous, présents et à venir, Salut !

Sur la proposition de N otre M inis
tre des Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRETONS :

A rticle I.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. —  Kosteloze afstand aan de 
«Congrégation des Pères Passionistes» 
van een grond van 100 Ha. te Utshudi- 
Ludiha. —  Overeenkomst van 12 Juli 
1950. —  Goedkeuring.

B O U D E W 1JN, 
K oninklijke P rins,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Op de voordracht van O nze M inis
ter van Koloniën,

W ij hebben besloten en W ij beslui
ten :

A r t ik el  I.

De overeenkom st w aarvan  de tekst 
volgt w ordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le G ouverneur G énéral, 
cède gratuitem ent en toute propriété, à la « Congrégation des Pères Pas
sionistes », dont le siège est à *Lodja, la personnalité civ ile  reconnue par 
arrêté royal du 16 m ars 1932 (B. O. 1932, page 197), représentée par le 
Révérend P ère W eetjens, J. N., agréé comme Représentant L égal (B. A. 
1947, page 2358), ci-après dénommée la « Mission », qui accepte, aux con
ditions générales du décret du 24 jan vier 1943, m odifié par celui du 2 juin 
1945 et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain  destiné à l ’établis
sem ent d ’un Poste principal de Mission, situé à Utshudi Ludiha, d ’une 
superficie de C E N T H E C TA R E S, dont les lim ites sont représentées par 
un liséré rouge au croquis approxim atif figuré ci-après à l ’échelle de 
1 à 10.000.

La nature ainsi que les lim ites du terrain sont parfaitem ent connues de 
la Mission.
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CO N D ITIO N S S P E C IA L E S .

A rticle  1. —  Le présent contrat est conclu sous réserve de son approba
tion par arrêté royal.

A rticle  2. —  Seront considérées comme mises en valeur :

a) les terres couvertes sur 1/10 au moins de leur surface par des con
structions répondant à l ’usage prévu, telles que : une église, des habi
tations peur m issionnaires, des écoles et un dispensaire;

b) les terres sur lesquelles il aura été fait des cultures arbustives sur 
6/10 au moins de leur surface avec un m inim um  à l ’hectare de 900 
caféiers ou 100 palm iers de sélection ou des plantations d ’espèces 
de boisement, à raison de 1.000 arbres par hectare au m inim um  en 
terrains découverts et de 100 arbres par hectare au m inim um  pour 
les enrichissem ents de forêts.

Toutefois pour les cultures arbustives autres, la  densité minimum 
sera fixée  par le service com pétent consulté et dans le cas particulier 
des bananeraies, la m ise en valeu r ne sera effective  que pour autant 
que les dispositions précitées aient été observées sous form e de cul
ture intercalaire aux bananiers.

Ces conditions joueront sim ultaném ent ou séparém ent pour toute la 
surface.

A rticle  3. —  L ’inexécution des conditions prévues à l ’article 5 —  l"r et 
2""' alinéas —  du décret du 24 jan vier 1943, sera constatée par procès- 
verbal du délégué du G ouverneur de Province.

L a Mission s’engage, dès ores, à rem plir dans le cas de déchéance les 
form alités prévues par la législation sur le régim e foncier du Congo Belge, 
en vue de l ’enregistrem ent des terres au nom de la Colonie.

A rticle 4. —  Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le 
terrain  cédé appartiennent au dom aine public et ne font pas partie de la 
présente cession; leur situation et leur largeur définitives seront déterm i
nées lors du m esurage officiel.

A rticle  5. —  La Mission ne peut abattre les espèces ligneuses croissant 
au moment de l ’octroi des terres que dans la m esure des défrichem ents 
nécessaires au développem ent de son entreprise.

A rticle 6. —  L e présent contrat est conclu sous réserve des droits que 
les indigènes pourraient éventuellem ent revendiquer dans le délai et selon 
la procédure prévus à l ’article 9 du décret du 31 mai 1934.

A rticle  7. —  Sauf pour les cas prévus à l ’article 5 —  l ' 1' et 2"'" alinéas —  
du décret du 24 jan vier 1943, m odifié par celui du 2 juin  1945, l ’inexécution 
des conditions générales de ce décret ainsi que l ’inexécution des conditions 
spéciales reprises ci-dessus, feront s’opérer d ’office la résolution du présent 
contrat, si, après sommation faite par lettre recomm andée, la Mission ne 
satisfait pas aux dites obligations dans un délai de trois mois à dater de la 
réception de la lettre recommandée.

A insi fait à Léopoldville, en double expédition, le douze ju ille t mil neuf 
cent cinquante.
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A b t . 2.

N otre M inistre des Colonies est 
chargé de l ’exécution  du présent 
arrêté.

D onné à B ru xelles, le  25 août 1950.

A rt. 2.

Onze M inister van Koloniën is be
last m et de uitvoering van dit be
sluit.

G egeven te Brussel, de 25 A ugustus 
1950.

B AU D O U IN .

Par le Prince Royal : 

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Koninklijke Prins : 

De Minister van Kolomen,

A. D equae.

Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret approuvant deux conven
tions intervenues la 14 février 1950, 
entre la Colonie et la Conipagn'e Co
tonnière Congolaise (Cotonco) et ac
cordant à celle-ci l’occupation provi
soire pour un terrain de 73 Ha. 57 a. 
50 ca., l'autre la location pour un ter
rain de 2 Ha. 50 a. tous deux situés 
à Atso (District du Kibali-Ituri).

Ce projet de décret a été exam iné 
par le Conseil Colonial au cours de sa 
séance du 7 ju ille t 1950.

Un m em bre fait rem arquer que 
l ’occupation provisoire et la location 
sont prévues pour un term e très bref 
com parativem ent aux obligations im
posées à la société par la convention.

L e représentant de l ’Adm inistra
tion objecte que l ’article 4 de la con
vention prévoit qu ’à l ’expiration du 
term e de cinq années, les terres mises 
en valeur pourront faire l ’objet d ’une 
nouvelle convention pour une pério
de qui pourrait atteindre 15 ans.

L e projet de décret a été admis à 
l ’unanimité.

Verslag van de Koloniale Raad over een 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van twee overeenkomsten, afgesloten 
op 14 Februari 1950, tussen de Kolonie 
en de « Compagnie Cotonnière Congo
laise » (Cotonco) waarbij aan deze 
laatste een grond van 73 Ha. 57 a. 
50 ca. in voorlopige bezitneming wordt 
verleend en een grond van 2 Ha. 50 a. 
wordt verhuurd, beide gelegen te Atso 
(District Kibali-Ituri).

D it ontw erp van decreet w erd door 
de K oloniale Raad onderzocht in de 
zitting van 7 Juli 1950.

Een raadslid w ijst er op dat de 
voorlopige bezitnem ing en de verh u 
ring om schreven w erden voor een 
zeer korte tijdspanne in vergelijk in g  
m et de verplichtingen die door de 
overeenkom st opgelegd worden aan 
de m aatschappij.

De vertegenw oordiger van het B e
stuur w erpt hiertegen op dat artikel 
4 van de overeenkom st bepaalt dat 
de productief gem aakte gronden, na 
afloop van de term ijn van v ijf  jaar, 
het voorw erp kunnen zijn van een 
nieuw e overeenkom st voor een ter
m ijn die 15 jaa r  kan bedragen.

Het ontw erp w ordt in stem m ing 
gebracht en eenparig goedgekeurd.
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MM. W aleffe, vice-président, Mar- 
zorati, G ustin, Itten et Laude ab
sents, s’étaient fait excuser. ■

B ru xelles, le 28 ju ille t 1950. 

Le Conseiller-Rapporteur,

De Hr. W aleffe, O ndèrvoorzitter, 
en de raadsleden M arzorati, Gustin, 
Itten en Laude w aren afw ezig  m et 
kennisgeving.

Brussel, 28 Juli 1950.

Het Raadslid-Vcrslaggever,

P. V an der L inden.

L'Auditeur, \ De Auditeur,

M. V an H fgke.

Terres. — Concession à la Compagnie 
Cotonnière Congolaise « Cotonco » de 
deux terrains, l’un en occupation pro
visoire, de 73 Ha. 57 a. 50 ca., l'autre 
en location de 2 Ha. 50 a. sis tous deux 
à Atso. — Conventions du 14 février 
1950. — Approbation.

P.AU D O U1N,
P rince Royal,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A tous, présents et à venir, Salut !

V u l ’avis ém is par le Conseil Colo
nial en sa séance du 7 ju ille t 1950,

S u r la proposition de Notre M inis
tre des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons :

A rticle I.

Les conventions dont la teneur suit 
sont approuvées :

Gronden. — Concessie aan de « Compa
gnie Cotonnière Congolaise » (Coton
co), van twee gronden, de ene in voor
lopige bezitneming, van 73 Ha. 57 a. 
50 ca., de andere in huur, van 2 Ha. 
50 a. beide gelegen te Atso. — Over
eenkomsten van 14 Februari 1950. —  
Goedkeuring.

HOU DE W IJN, 
K oninklijke P rins,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Gezien het advies door de K olo
niale Raad uitgebracht in diens v e r
gadering van 7 Juli 1950,

Op de voordracht van Onze M inis
ter van Koloniën,

W ij hebben gedecreteerd en W ij 
decreteren :

A r t ik e l-I.

De overeenkom sten w aarvan  de 
tekst volgt worden goedgekeurd :

I .

La C olonie du Congo Belge, représentée par le G ouverneur de la P ro
vince O rientale, agissant en vertu  des dispositions de l ’arrêté du 25 février 
1943, m odifié par les arrêtés du 27 ju in  1947, du 3 octobre 1948, du 8 no-
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vem bre 1948 et du 15 m ai 1949, accorde en occupation provisoire, pour un 
term e de cinq ans, à la Com pagnie Cotonnière Congolaise (Cotonco), re
présentée par M. Maes, Robert, en vertu  d ’une procuration publiée au
B. A . n“ 23, page 1177,«année 1948, qui accepte, aux conditions générales 
des arrêtés précités et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain 
destiné à un usage de boisement, situé à Atso, d’une superficie de S E P 
T A N T E -T R O IS  H E C TA R E S, C IN Q U A N T E -SE PT  A R E S, C IN Q U A N TE  
C E N T IA R E S  dont les lim ites sont représentées par un liséré jaune au 
croquis approxim atif figuré ci-après à l ’échelle de 1 à 20.000.

L a  nature ainsi que les lim ites du terrain sont parfaitem ent connues de 
l ’occupant.

CO N D ITIO N S SP E C IA L E S .

A rticle  1. —  La redevance annuelle du terrain  est fixée  comme suit :

.370 francs pour la prem ière année à calculer au prorata des mois entiers 
depuis la prise en cours du contrat jusqu ’au 31 décem bre sui
vant;

740 francs pour la deuxièm e année;

1.110 francs pour la troisièm e année;

1.480 francs pour les années suivantes, toute fraction d’année étant cal
culée jusqu ’à fin de mois suivant l ’expiration du contrat,

payable ainsi qu ’il est dit à l ’article 19 de l ’arrêté du 25 février 1943, chez 
le R eceveur des Impôts à S tanleyville, sans qu ’il soit besoin d’aqcun aver
tissem ent de la part de la Colonie du Congo Belge.

A rticle  2. —  L e présent contrat prend cours à la date de son approbation 
par le pouvoir com pétent de la Colonie.

A rticle  3. —  Seront considérées comme mises en valeur :

a) les terres couvertes sur 1/10 au moins de leur surface par des con
structions;

b) les terres sur lesquelles il aura été fait des boisements sur 6/10 au 
moins de leur surface à raison de 100 arbres par hectare au minimum 
pour les enrichissem ents de forêts et 1.000 arbres par hectare au m i
nim um  pour les boisem ents en terrains nus.

Ces conditions joueront sim ultaném ent ou séparém ent pour toute la 
surface. ■

A rticle  4. —  A  l ’expiration du term e de cinq années prévu au présent 
contrat, les terres occupées provisoirem ent et mises en valeur comme dit 
à l ’article 3, seront louées à l ’occupant au p rix  de vingt francs l ’hectare 
(soit au loyer annuel de m ille quatre cent quatre-vingts francs) pour un 
term e à convenir m ais qui ne dépassera pas quinze ans.

A rticle  5. —  Conform ém ent aux dispositions de l ’ordonnance n° 115/AE/ 
T. du 12 novem bre 1937, l ’occupant s’engage à établir et à m aintenir des 
cultures vivrières et alim entaires dans la m esure nécessaire à la bonne 
alim entation du personnel indigène de son exploitation. E lles compteront
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pour l ’évaluation des superficies mises en valeur par application de l ’arti
cle 30 de l ’arrêté du 25 février 1943.

A rticle  6. —  Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le 
terrain  accordé en occupation provisoire appartiennent au domaine public 
et ne font pas partie de la présente occupation provisoire; leur situation 
et leur largeur définitives seront déterm inées lors du m esurage officiel.

A rticle  7. —  L e présent contrat est conclu sous réserve des droits que 
les indigènes pourraient éventuellem ent revendiquer dans le délai et selon 
)a procédure prévus à l ’article 9 du décret du 31 m ai 1934.

A rticle  8. —  L ’occupant déclare connaître parfaitem ent la situation de 
la région du point de vue de la m ain-d’œ uvre indigène et savoir qu ’il ne 
pourra com pter sur l ’intervention de l ’adm inistration pour obtenir les 
travailleu rs qui lui seront nécessaires.

A rticle  9. —  Il est convenu entre les parties que le loyer d éfin itif du 
terrain  sera établi d ’après la superficie du terrain constatée en suite à une 
vérification  effectuée par un géom ètre de la Colonie.

A rticle  10. —  L ’inexécution des conditions générales de l ’arrêté du 25 
février  1943, tel qu’il est m odifié à ce jour, ainsi que l ’inexécution des 
conditions spéciales reprises ci-dessus, feront s’opérer d ’office la résiliation 
du présent contrat, si, après sommation faite par lettre recomm andée, 
l 'occupant ne satisfait pas aux dites obligations dans un délai de trente 
jours à dater de la réception de la lettre recommandée.

A rticle  11. —  Le présent contrat est conclu sous réserve d’approbation 
par le P ouvoir com pétent de la Colonie.

A insi fa it à S tanleyville, en double expédition, le quatorze février m il 
neuf cent cinquante.

II.

La C olonie du Congo Belge, représentée par le G ouverneur de la P ro
vince O rientale, agissant en vertu  des dispositions de l ’arrêté du 25 février 
1943, m odifié par les arrêtés du 27 juin 1947, du 3 octobre 1948, du 8 no
vem bre 1948 et du 15 mai 1949, donne en location, pour un term e de cinq 
ans, à la Com pagnie Cotonnière Congolaise (Cotonco), représentée par 
M. Maes, Robert, en vertu  d’une procuration publiée au B. A. n" 23, page 
1177, année 1948, qui accepte, aux conditions générales des arrêtés précités 
et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain  destiné à un usage in
dustriel, situé à Atso, d ’une superficie de D EU X  H E C T A R E S C IN Q U A N 
TE A R E S, dont les lim ites sont représentées par un liséré jaune au croquis 
approxim atif figuré ci-après à l ’échelle de 1 à 20.000.

L a  nature ainsi que les lim ites du terrain sont parfaitem ent connues du 
locataire.

C O N D ITIO N S SP E C IA L E S .

A rticle  1. —  L e  loyer annuel du terrain est fix é  à la somme de d ix  m ille 
vin gt francs, payable ainsi qu’il est dit à l ’article 19 de l ’arrêté du 25 fé 
vrier 1943, chez le Receveur des Impôts à Stan leyville , sans qu ’il soit 
besoin d ’aucun avertissem ent de la part de la Colonie.
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A rticle  2. —  L a  location prend cours à la date de son approbation par le 
P ouvoir com pétent de la Colonie.

A rticle  3. —  L e locataire s’engage à construire sur le terrain  loué les 
bâtim ents nécessaires à son industrie; toutes ces constructions seront au 
m oins en pisé et entretenues dans un parfait état de conservation.

A rticle  4. —  Les constructions à ériger sur le terrain loué devront être 
conform es au x  prescriptions de l ’autorité com pétente qui sera seule ju ge  
pour apprécier si ces obligations sont remplies.

A rticle  5. —  L e  présent contrat est conclu sous réserve des droits que 
les indigènes pourraient éventuellem ent revendiquer dans le délai et selon 
la procédure prévus à l ’article 9 du décret du 31 mai 1934.

A rticle 6. —  L a jouissance du locataire cessera de plein droit à l ’ex p ira 
tion du term e de bail indiqué ci-dessus, sans qu ’il soit besoin de sign ifica
tion de congé, les parties renonçant toutes deux au bénéfice de la tacite 
reconduction.

A rticle  7. —  Il est interdit au preneur de sous-louer le  terrain  ou de 
céder son bail, sans l ’autorisation écrite du G ouverneur de la Province.

A rticle  8. —  L e  locataire a l ’obligation de débroussailler régulièrem ent 
toute la parcelle  et de la tenir dans un bon état de propreté.

A rticle 9. —  L ’inexécution des conditions générales de l ’arrêté du 25 fé
vrier 1943, tel q u ’il est m odifié à ce jour, ainsi que l ’inexécution des condi
tions spéciales reprises ci-dessus, feront s’opérer d’office la résiliation du 
présent contrat, si, après sommation faite par lettre recomm andée, le loca
taire ne satisfait pas aux dites obligations dans un délai de trente jours à 
dater de la réception de la lettre recommandée.

A rticle  10. —  L e present contrat est conclu sous reserve d approbation 
par le Pouvoir com pétent de la Colonie.

A insi fait à Stan leyville , en double expédition, le quatorze février  mil
neuf cent cinquante.

A rt. 2 .

N otre M inistre des Colonies est 
chargé de l ’exécution du présent dé
cret.

Donné à B ruxelles, le 28 août 1950.

A rt. 2 .

Onze M inister van K oloniën is be
last met de uitvoering van dit de
creet.

G egeven te Brussel, de 28 A ugustus 
1950.

B AU D O U IN .

Par le  Prince Royal : 

Le M inistre des Colonies,

V anw ege de K on in klijke  P rins : 

De M inister van K oloniën,

A. Dequae.
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Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret approuvant la concession 
gratuite à M. Wilmotte, Alexandre, 
ancien fonctionnaire de la Colonie, 
d’un terrain de 500 hectares situé à 
Binda-Loanda (Mao) en territoire de 
Borna.

Ce projet de décret a été exam iné 
par le Conseil Colonial au cours de 
sa séance du 7 ju ille t 1950.

N ’ayant donné lieu à aucune obser
vation, il a été approuvé à l ’unani
mité.

Etaient absents .et excusés, M. F. ' 
W àleffe, V ice-Président, ainsi que 
MM. Gustin, Itten, Laude, M arzorati, 
m embres.

B ru xelles, le 28 ju ille t 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

H. D f

L’Auditeur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de kosteloze concessie aan de 
Heer Alexandre Wilmotte, gewezen 
ambtenaar van de Kolonie, van een 
grond van 500 hectaren te Binda-Lo
anda (Mao) gewest'Boma.

D it ontw erp van. decreet w erd  door 
de K oloniale Raad onderzocht in de 
zitting van 7 Juli 1950.

Het gaf geen aanleiding tot opm er
kingen en w erd  eenparig goedge
keurd.

De Hr. W aleffe, O ndervoorzitter, 
alsm ede de raadsleden G ustin, Itten, 
Laude en M arzorati w aren  afw ezig  
m et kennisgeving.

i

Brussel, 28 Ju li 1950.

Het Raadslid-Verslagggver,

De Auditeur,

M. V an H ecke.

*

Terres. — Concession gratuite à M. Wil
motte, Alexandre, ancien fonctionnaire 
de la Colonie, d’un terrain de 500 Ha. 
sis à Binda-Loanda (Mao). — Con
vention du 22 février 1950. — Appro
bation.

B A U D O U IN ,
P rince R oyal,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A tous, présents et à venir, S ai.ut !

V u  l ’avis ém is par le Conseil Colo
nial en sa séance du 7 ju ille t 1950,

Gronden. — Kosteloze concessie aan de 
Hr. Alexandre Wilmotte, gewezen 
ambtenaar van de Kolonie, van een 
grond van 500 Ha. gelegen te Binda- 
Loanda (Mao). — Overeenkomst van 
22 Februari 1950. — Goedkeuring.

BO U D EW IJN , 
K oninklijke P rins,

die de grond wettel ij kc macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tcgemvoordigen en toeko
menden, H eil !

’  »  •*

Gezien het advies door de K olo
niale Raad uitgebracht in diens v e r
gadering van 7 Juli 1950,
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S u r la proposition de N otre M inis
tre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rticle I.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Op de voordracht van Onze M inis
ter van Koloniën,

W ij HEBBEN GEDECRETEERD EN W ij 
DECRETEREN :

A r t ik e l  I.

De overeenkom st w aarvan  de tekst 
volgt w ordt goedgekeurd :

L a Colonie du Congo Belge, représentée par le G ouverneur de la P ro
vince de Léopoldville, accorde en occupation provisoire, pour un term e de 
cinq ans, à M. W ilm otte, A lexandre, colon de nationalité belge, résidant à 
Borna, qui accepte aux conditions générales du décret du 10 jan vier 1940, 
m odifié par celui du 13 jan vier 1947, et aux conditions spéciales qui suivent, 
un terrain  destiné à un usage agricole et à l ’élevage, situé à Binda Loanda 
(M ao), d ’une superficie de CIN Q  C EN T H E C T A R E S (500 Ha.), dont les 
lim ites sont représentées par un liséré jaune au croquis approxim atif 
figuré ci-après à l ’échelle de 1 à 20.000.

L a  nature ainsi que les lim ites du terrain sont parfaitem ent connues de 
l ’occupant.

C O N D ITIO N S S P E C IA L E S.

A rticle 1. —  L e  présent contrat est conclu sous réserve de son approba
tion par le pouvoir com pétent de la Colonie et prendra cours à la date de 
cette approbation.

A rticle  2. —  Seront considérés comme mis en valeu r :

a) les terres qui sont couvertes sur un dixièm e au moins de leur surface 
par des constructions;

’ b) les terres qui sont couvertes sur cinq dixièm es au moins de leur sur
face par des cultures alim entaires, fourragères ou autres;

c) les pâturages créés par l ’occupant et les pâturages naturels am élio
rés, c’est-à-dire drainés ou irrigués si nécessaire, et protégés contre 
l ’érosion, sur lesquelles seront entretenus des bestiaux à l ’é lève ou 
à l ’engrais à raison de deux têtes de gros bétail ou 10 têtes de petit 
bétail par 10 hectares.

Les pâturages devront être clôturés au m oyen de ronces artificielles 
form ées de trois fils au moins;

d) les terres sur lesquelles il aura été fait, sur cinq dixièm es au moins 
de leur surface, des plantations de palm iers, à raison d’au moins 
100 unités par hectare; d ’hévéas à raison d ’au moins 240 unités par 
hectare; de cacaoyers à raison d ’au moins 650 unités par hectare; de 
caféiers à raison d ’au moins 900 unités par hectare; de thés à raison 
d ’au moins 5.470 unités par hectare; de quinquinas à raison d ’au moins 
6.940 unités par hectare; d ’aleurites à raison d ’au moins 121 unités 
par hectare; d ’arbres de boisem ent à raison d ’au moins 100 arbres
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par hectare pour les enrichissem ents de forêts et d ’au moins 1000 ar
bres par hectare pour les boisem ents en terrains découverts; pour les 
autres espèces d ’arbres et d ’arbustes, la densité m inim um  sera fixée  
de com m un accord entre le concessionnaire et le  Service compétent;

e) les terres auxquelles auront été appliquées les m esures légalem ent 
prescrites en vu e de la conservation du sol.

A rticle  3. —  A  l ’expiration du term e de cinq ans, prévu au présent con
trat, les terres occupées provisoirem ent et mises en valeur comme dit à 
l ’article  2, seront cédées gratuitem ent en pleine propriété. Si aucune mise 
en valeur n ’est réalisée au plus tard à l ’expiration de la durée de la con
cession gratuite, ou si la m ise en valeur est insuffisante pour l ’octroi du 
terrain  en propriété, le  concessionnaire paiera à la  Colonie la totalité des 
loyers dont celle-ci aurait bénéficié si le terrain avait été concédé à titre 
onéreux au x  conditions ordinaires.

A rticle  4. —  Les chem ins et sentiers indigènes ou autres traversant le 
terrain  concédé, appartiennent au domaine public et ne font pas partie de 
la présente occupation; leur situation et leur largeur définitives seront 
déterm inées lors du m esurage officiel.

A rticle  5. —  L ’occupant ne peut abattre les espèces ligneuses croissant 
au m om ent de l ’octroi des terres que dans la m esure des défrichem ents 
nécessaires au développem ent de son entreprise.

Les coupes ne pourront porter à la  fois que sur une tranche de 100 hec
tares, conform ém ent au plan de coupe ci-annexé. L ’abatage sur toute nou
velle  tranche ne pourra être entam é que sur autorisation expresse et 
écrite du G ouverneur de la Province, après constatation de la mise en 
va leu r de la tranche précédente au vœ u du contrat.

En cas de vente de bois à des tiers, l ’occupant acquittera la taxe de coupe 
fix ée  par les ordonnances sur la m atière. En cas de cession gratu ite en 
toute propriété, l ’occupant sera tenu de verser au Trésor une somme cor
respondant à la valeur du bois sur pied existant sur les terres en dehors 
de celui des plantations établies.

C ette va leu r sera fixée  par le G ouverneur de la Province d ’après évalua
tion d’un fonctionnaire du Service compétent.

A rticle 6. —  L e présent contrat est conclu sous réserve des droits que 
les indigènes pourraient éventuellem ent revendiquer dans le délai et selon 
la procédui'e prévus à l ’article 9 du décret du 31 mai 1934.

A rticle 7. —  L ’occupant déclare connaître parfaitem ent la situation de 
la région du point de vue de la m ain-d’œ uvre indigène et savoir qu ’il ne 
pourra com pter sur l ’intervention de l ’Adm inistration pour obtenir les 
travailleu rs qui lu i seront nécessaires.

A rticle  8. —  S ’il se trouve une contenance plus grande que celle ex p ri
mée au contrat, l ’occupant aura à se désister de l ’excédent constaté s ’il 
est d ’un vingtièm e au-dessus de la contenance déclarée.
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L e désistem ent pourra, au choix de l ’occupant, porter de préférence sur 
les surfaces non m ises en valeur, pour autant que celles-ci soient suscep
tibles d ’être occupées par des tiers, indigènes ou non indigènes.

C ette  rétrocession de terres ne donnera droit, pour l ’occupant, ni à in
dem nité, ni à compensation, la surface indiquée au contrat étant le m axi
m um  auquel il reconnaît avoir droit.

A rticle  .9. — Conform ém ent aux dispositions de l ’ordonnance n" 115/A E/ 
T. du 12 novem bre 1937, l ’occupant s’engage à établir et à m aintenir des 
culture? vivrières et alim entaires dans la m esure nécessaire à la bonne 
alim entation du personnel indigène de son exploitation. Elles com pteront 
pour l ’évaluation des superficies m ises en valeur.

A rticle 10. —  L ’occupant aura l ’obligation de débroussailler régu lière
m ent et de tenir dans un bon état de propreté une zone de cent m ètres 
autour des constructions qu ’il érigera.

A rticle 11. —  L ’occupant devra se conform er aux dispositions du décret 
du 28 ju ille t 1938, spécialem ent en son article 134.

A rticle 12. —  L ’occupant bénéficiera des dispositions de l ’article 9 du 
décret du 28 octobre 1942, m odifié par ceux du 6 avril 1943, du 2 ju in  1945 
et du 13 jan vier 1947.

A rticle 13. —  L ’inexécution des conditions générales du décret du 10 
jan vier 1940, m odifié par celui du 13 jan vier 1947, ainsi que l ’inexécution 
des conditions spéciales reprises ci-dessus, feront s’opérer d ’office la rési
liation du présent contrat, si, après sommation faite  par lettre recom m an
dée, l ’occupant ne satisfait pas aux dites obligations, dans un délai de trois 
mois à dater de la réception de la lettre recommandée.

A insi fait à Léopoldville, en double expédition, le  vingt-deux février 
mil neuf cent cinquante.

A rt . 2.

Notre M inistre des Colonies est 
chargé de l ’exécution du présent dé
cret.

Bruxelles, le 28 août 1950.

A rt. 2

Onze M inister van Koloniën is be
last m et de u itvoering van dit de
creet.

G egeven te Brussel, de 28 A ugustus 
1950.

B AU D O U IN .

Par le Prince Royal : 

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Koninklijke Prins : 

De Minister van Kolomen,

A. D equae.
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Rapport du Conseil Colonial sur l’examen 
du projet de décret concernant la con
cession à la société « Bangala Cultuur 
Maatschappij » d’un terrain de 960 
hectares situé à Bolombo (Territoire 
de Lisala).

A ucune discussion ne s’étant éle
vée au su jet de ce projet de décret, 
mis aux voix, le projet est approuvé 
à l ’unanim ité sans observation.

Les C onseillers MM. W aleffe, Itten, 
Louw ers, M arzorati, Robert, van de 
Putte et V an  der Linden étaient ab
sents et excusés.

B ruxelles, le  28 ju illet 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

P.

L ’Auditeur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet betreffende de 
concessie aan de « Bangala Cultuur 
Maatschappij » van een grond van 
960 hectaren te Bolombo (Gewest Li
sala).

Dit ontw erp van decreet lokte geen 
bespreking uit. Het w erd in stem 
m ing gebracht en eenparig goedge
keurd.

De Hr. W aleffe, O ndervoorzitter, 
en de raadsleden Louw ers, M arzorati, 
Van der Linden, Robert, van de P u t
te en Itten w aren afw ezig  m et ken
nisgeving.

Brussel, de 28 Juli 1950. 

lie t  Raadslid-Verslaggever,

Gustin .

I De Auditeur,

M. V an H ecke.

Terres. — Concession à la Société «Ban- 
gala Cultuur Maatschappij » d’un ter
rain de 960 Ha. sis à Bolombo. — 
Convention du 25 mars 1950. — Ap
probation.

B A U D O U IN ,
P rince R oyal,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A  tous, présents et à venir, Salut !

V u l ’avis ém is par le Conseil Colo 
niai en sa séance du 28 ju ille t 1950,

Sur la proposition de N otre M inis
tre des Colonies,

Gronden. — Concessie aan de Vennoot
schap « Bangala Cultuur Maatschap
pij » van een grond van 960 Ha. te 
Bolombo. — Overeenkomst van 25 
Maart 1950. — Goedkeuring.

BO U D EW ÏJN , 
K oninklijke P rins,

die de grondwettelijke macht van de 
Ivoning uitoefent,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil  !

Gezien het advies door de K olo
niale Raad uitgebracht in diens ve r
gadering van 28 Juli 1950,

Op de voordracht van O nze M inis
ter van Koloniën,
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Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A r ticle  I.

L a convention dont la teneur suit 
est approuvée :

WtJ HEBBEN GEDECRETEERD EN W ij  
DECRETEREN :

A rtikel  I.

De overeenkom st w aarvan  de tekst 
volgt w ordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le  G ouverneur de la Pro
vince de l ’Equateur, agissant en vertu  des dispositions de l ’arrêté du 2? 
février  1943 et des arrêtés qui l ’ont m odifié ultérieurem ent, accorde en oc
cupation provisoire, pour un term e de cinq ans à la Société Congolaise par 
actions à responsabilité lim itée «Bangala C ultuur M aatschappij», ayant son 
siège social à L isala  et dont les statuts ont été publiés aux annexes du 
«Bulletin A dm in istratif du Congo Belge», année 1948, page 1017, représen
tée par son D irecteur Brens, Henri, résidant à Lisala, agissant en vertu 
d ’une procuration parue aux annexes du «Bulletin A dm in istratif du Con
go Belge», année 1948, page 1040, qui accepte, aux conditions générales des 
arrêtés précités et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain destiné 
à un usage agricole, situé à Bolombo, d ’une superficie de N E U F CEN T 
S O IX A N T E  (960) H E C TA R E S, dont les lim ites sont représentées par un 
liséré jaune au croquis approxim atif figuré ci-après à l ’échelle de 1 à
40.000.

L a nature ainsi que les lim ites du terrain sont parfaitem ent connues de 
l ’occupant.

C O N D ITIO N S S P E C IA L E S .

Article 1. —  L a redevance annuelle du terrain est fix ée  comme suit :

pour la prem ière année : neuf m ille six cents (9.600) francs;

pour la deuxièm e année : quatorze m ille quatre cents (14.400) francs;

pour la troisièm e année : vingt et un m ille six  cents (21.600) francs;

pour la quatrièm e année et suivantes : vingt-huit m ille huit cents francs 
(28.800) francs, payable ainsi qu’il est dit à l ’article 19 de l ’arrêté du 
25 février 1943, chez le Receveur des Impôts à C oquilhatville, sans 
qu ’il soit besoin d ’aucun avertissem ent de la part de la Colonie du 
Congo Belge. La prem ière année s’entend pour la période comprise 
entre la date de la signature du présent contrat et le 31 décem bre 
suivant.

A rticle 2. —  L e  présent contrat prend cours le  jour de son approbation 
par le  pouvoir compétent.

A rticle 3. —  Seront considérées comme mises en valeur :

a) les terres couvertes sur 1/10 au moins de leur surface par des con
structions;

b) les terres couvertes sur 5/10 au moins de leur surface par des cultures 
alim entaires, fourragères ou autres;

c) les terres sur lesquelles il aura été fait, sur 5/10 au moins de leur 
surface, des plantations :



G84 —

de palm iers, à raison d’au moins 100 unités par hectare;

d’hévéas, à raison d ’au moins 240 unités par hectare;

de cacaoyers, à raison d’au moins 650 unités par hectare;

de caféiers, à raison d’au moins 900 unités par hectare;

d’aleurites, à raison d ’au moins 121 unités par hectare;

d ’arbres de boisem ent, à raison d ’au moins 100 arbres par hectare 
pour les enrichissem ents de forêts ou d ’au moins 1.000 arbres 
par hectare pour les boisements en terrains découverts.

Pour les autres espèces d ’arbres et arbustes, la densité minim um  sera 
fixée  de commun accord entre le concessionnaire et le Service com
pétent;

d) les terres auxquelles n’auront pas été appliquées les m esures fixées 
par la convention ou légalem ent prescrites en vue de la conservation 
du sol ne pourront jam ais être considérées comme mises en valeur.

Ces conditions joueront sim ultaném ent ou séparém ent pour toute la 
surface.

A rticle  4. —  A  l ’expiration du term e de cinq années prévu au présent 
contrat, les terres occupées provisoirem ent et mises en valeur comme dit 
à l ’article 3, seront, au gré de l ’occupant, cédées en pleine propriété, ou 
louées au tarif actuellem ent en vigueur soit :

a) prix de vente : six cents (600) francs l ’hectare ou partie d ’hectare;

b) p rix  de location : trente (30) francs l ’hectare ou partie d’hectare.

A rticle  5. —  L ’occupant ne peut abattre les espèces ligneuses croissant 
au m oment de l ’octroi du terrain que dans la m esure des défrichem ents 
nécessaires au développem ent de son entreprise, et en application des 
règles d ’exploitation édictées par l ’ordonnance n" 187/A gri. du 16 ju in  1949 
et de ses m odifications ultérieures.

En cas de vente ou de cession de bois à des tiers, l ’occupant acquittera 
la taxe de coupe fix ée  par les ordonnances sur la m atière.

A rticle  6. —  Conform ém ent au x  dispositions de l ’ordonnance n" 115/AE/ 
T. du 12 novem bre 1937, l ’occupant s ’engage à établir et à m aintenir des 
cultures vivrières et alim entaires dans la  m esure nécessaire à la bonne 
alim entation du personnel indigène de son exploitation.

A rticle  7. —  Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le 
terrain accordé en occupation provisoire appartiennent au dom aine public 
et ne font pas partie de la présente occupation provisoire, leur situation et 
leur largeur définitives seront déterm inées lors du m esurage officiel.

A rticle  8. —  L e  présent contrat est conclu sous réserve des droits que 
les indigènes pourraient éventuellem ent revendiquer dans le délai et selon 
la procédure prévus à l ’article 9 du décret du 31 mai 1934.
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A rtic le  9. —  L ’occupant déclare connaître parfaitem ent la situation de 
la région du point de vue de la m ain-d’œ uvre indigène et savoir qu ’il ne 
pourra com pter sur l ’intervention de l ’Adm inistration pour obtenir les tra
vailleurs qui lui seront nécessaires.

A rticle  10. —  L ’occupant s’engage à débroussailler et à tenir dans u n ' 
p arfait état de propreté une zone de 100 m ètres autour des constructions.

A rticle  11. —  Le présent contrat est conclu sous réserve de son approba
tion par le pouvoir législatif. L ’inexécution des conditions générales de 
l ’arrêté  du 25 février 1943 et des arrêtés qui l ’ont m odifié ultérieurem ent 
ainsi que l ’inexécution des conditions spéciales reprises ci-dessus, feront 
s’opérer d’office la résiliation du présent contrat, si, après sommation faite  
par lettre recomm andée, l ’occupant ne satisfait pas au x  dites obligations 
dans un délai de un mois à dater de la réception de la lettre recommandée.

A in si fait à C oquilhatville, en double expédition, le vingt-cinq m ars m il 
neu f cent cinquante.

A rt. 2.

N otre M inistre des Colonies est 
chargé de l ’exécution du présent dé
cret.

Donné à B ru xelles, le  28 août 1950.

A rt. 2.

Onze M inister van Koloniën is be
last m et de u itvoering van dit de
creet.

G egeven te Brussel, de 28 A ugustus 
1950.

B A U D O U IN .

Par le Prince Royal : 

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Koninklijke Prins : 

De Minister van Koloniën,

A. D ëquae.
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Rapport du Conseil Colonial sur le projet 
de décret accordant concession à la 
Société Exploitations Agricoles et In
dustrielles de la Biaro d’un terrain 
agricole de 704 Ha. 25 a. sis à Lusa 
(District de Stanley ville).

C e projet de décret a été exam iné 
par le  Conseil C olonial au cours de la 
séance du 28 ju ille t 1950.

L e  représentant de l ’A dm in istra
tion a rappelé les restrictions qui 
avaient frappé les producteurs de 
café pendant les événem ents in ter
nationaux de 1940-1945 et a insisté 
sur la nécessité de perm ettre à la 
Société requérante d ’établir de nou
velles plantations en rem placem ent 
des anciennes épuisées.

Un m em bre a signalé que les ren
seignem ents consignés au dossier re
la tif  à cette concession, sur la situa
tion dém ographique et les disponibi
lités en m ain-d’œ uvre, étaient peu 
clairs et devraient fa ire  l ’ob jet d ’une 
dem ande d’éclaircissem ents auprès 
des autorités locales.

Mis a u x  voix, le  p ro jet de décret a 
été approuvé à l ’unanim ité des m em 
bres présents.

MM. les Conseillers W aleffe, V ice- 
Président, Itten, L ouw ers, M arzorati, 
Robert, van de P u tte  et V an  der L in 
den étaient absents et excusés.

B ru xelles, le  28 ju ille t  1950. 

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot toekenning 
van een concessie aan de maatschap
pij « Exploitations Agricoles et Indus
trielles de la Biaro » van een land
bouwgrond van 704 Ha. 25 a. te Lusa 
(District Stanleystad).

D it ontw erp van  decreet w erd  door 
de K oloniale Raad onderzocht in de 
zitting van 28 Ju li 1950.

D e vertegenw oordiger van  h et B e 
stuur heeft herinnerd aan de bep er
kingen w aaraan de koffieproducen
ten onderworpen w aren tijdens de 
internationale gebeurtenissen van 
1940-45 en m et nadruk gew ezen op 
de noodzakelijkheid voor de aan vra 
gende m aatschappij om nieu w e tu i
nen aan te leggen ter vervan gin g  van 
de oude u itgeputte beplantingen.

Een raadslid heeft gezegd dat de 
inlichtingen verv at in het dossier 
over deze concessie, vrij onduidelijk  
w aren w at de dem ografische toestand 
en de beschikbare arbeidskrachten 
betreft nadere u itleg  m oest w orden 
gevraagd bij de p laatselijke overh e
den.

H et ontw erp van decreet w erd  in 
stem m ing gebracht en eenparig goed
gekeurd door de tegenw oordige 
raadsleden.

De Hr. W aleffe, O ndervoorzitter, 
en de raadsleden Louw ers, M arzorati, 
Van der Linden, Robert, van de P u t
te en Itten w aren afw ezig  m et ken
nisgeving.

Brussel, de 28 Juli 1950.

Het Raadslid-Verslaggever,

L'Auditeur,

M. M aquet.

I
M. V an H ecke.

De Auditeur,



Terres. — Concession à la Société Ex
ploitations Agricoles et Industrielles de 
la Biaro, d’un terrain agricole d? 704 
Ha. 25 a. sis à Lusa. — Convention du 
12 avril 1950. — Approbation.

BAUDOUIN,
P rince Royal,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A  tous, présents et à venir, S a u  t 1

V u  l ’avis ém is par le  Conseil Colo
nial en sa séance du 28 ju ille t 1950,

S u r la proposition de N otre M inis
tre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS : 

A rticle I.

L a convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. — Concessie aan de Vennoot
schap « Exploitations Agricoles et In
dustrielles de la Biaro » van een land
bouwgrond van 704 Ha. 25 a., gelegen 
te Lusa. — Overeenkomst van 12 April 
1950. — Goedkeuring.

B O U D EW IJN , 
K oninklijke P rins,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

G ezien  h et advies door de K olo
niale Raad u itgeb rach t in diens ve r
gadering van 28 Ju li 1950,

Op de voordracht van  O nze M inis
ter van  K oloniën,

W ij hebben gedecreteerd en W ij
DECRETEREN :

A rtikel  I.

D e overeenkom st w aarvan  de tekst 
volgt w ord t goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le G ouvern eur de la P ro 
vince O rientale, agissant en vertu  des dispositions de t’arrêté du 25 février 
1943, m odifié par les arrêtés du 27 ju in  1947, du 3 octobre 1948, du 8 no
vem bre 1948, du 15 m ai 1949 et du 16 novem bre 1949, accorde en occupation 
provisoire, pour un term e de cinq ans, à la Société C ongolaise à responsa
bilité lim itée « Exploitations A gricoles et Industrielles de la B iaro », ayant 
son siège adm inistratif à S tanleyville, dont les statuts ont été publiés au 
« B ulletin  O fficiel » de 1926, page 72 des annexes, représentée par M. 
V allaeys, Urbain, agissant en vertu  d ’une procuration publiée au « B u lle 
tin A dm inistratif » de 1947, page 808 des annexes, qui accepte, aux condi
tions générales des arrêtés précités et aux conditions spéciales qui suivent, 
un terrain destiné à un usage agricole, situé à Lusa, d ’une superficie de 
S E P T  C EN T Q U A TR E  H E C T A R E S V IN G T -C IN Q  A R E S , dont les lim ites 
sont représentées par un liséré jaune au croquis ap proxim atif figuré ci- 
après à l ’échelle de 1 à 40.000.

La nature ainsi que les lim ites du terrain  sont p arfaitem ent connues 
de l ’occupant.

C O N D ITIO N S S P E C IA L E S .

A rticle 1. —  La redevance annuelle du terrain  est f ix é e  com m e suit :

14.100 francs pour la prem ière année à calcu ler au prorata des m ois en 
tiers depuis la prise en cours du contrat ju sq u ’au trente et 
un décem bre suivant;
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21.150 francs pour la deuxièm e année;

28.200 francs pour la troisièm e année;

35.250 francs pour les années suivantes, toute fraction d ’année étant cal
culée jusq u ’à fin  de mois suivant l ’expiration du contrat,

payable ainsi qu’il est dit à l ’article 19 de l ’arrêté du 25 février 1943, chez 
le  R eceveur des Impôts à Stan leyville , sans qu ’il soit besoin d ’aucun a ver
tissem ent de la part de la Colonie du Congo Belge.

A rticle  2. —  L e présent contrat prend cours à la date de son approbation 
par le pouvoir com pétent de la Colonie.

A rticle  3. — Seront considérées comme mises en valeur :

a) les terres couvertes sur 1/10 au moins de leur surface par des con
structions;

b) les terres sur lesquelles il aura été fait des cultures arbustives sur 
5/10 au moins de leur surface avec un m inim um  à l ’hectare de : 
100 palm iers, 240 hévéas, 650 cacaoyers, 900 caféiers, 6.490 quinquinas, 
5.470 de thés, 121 d 'aleurites ou des plantations d ’espèces de boisem ent 
à raison de 100 arbres par hectare au m inim um  pour les enrichisse
m ents de forêts et 1.000 arbres par hectare au m inim um  pour les boi
sements en terrains nus.

Toutefois, pour les cultures arbustives autres, la densité m inim um  
sera fixée  par le service com pétent consulté, et dans le cas particu
lier des bananeraies, la mise en valeur ne sera effective  que pour 
autant que les dispositions précitées aient été observées sous form e 
de culture intercalaire aux bananiers;

c) les terres auxquelles auront été appliquées les m esures légales, 
prescrites ou à prescrire, en vue de la conservation des sols.

Ces conditions joueront sim ultaném ent ou séparém ent pour toute la 
surface.

A rticle  4. —  A u  plus tard à l ’expiration du term e de cinq années, prévu 
•au présent contrat, les terres occupées provisoirem ent et mises en va leu r 
comme dit à l ’article 3, pourront être détenues-en em phytéose ou en loca
tion pour un term e à convenir mais qui ne dépassera pas le term e m axi
m um  prévu par les dispositions sur la m atière et ce au ta rif en vigueu r 
soit cinquante francs l ’hectare.

A rticle  5. —  L ’occupant ne peut abattre les espèces ligneuses croissant 
au moment de l’cctroi du terrain que dans la m esure des défrichem ents 
nécessaires au développem ent de son entreprise. En cas de vente ou de 
cession de bois à des tiers, l ’occupant acquittera la taxe de coupe fix ée  par 
les ordonnances sur la m atière.

A rticle 6. —  Conform ém ent aux dispositions de l ’ordonnance n” 115/A E / 
T. du 12 novem bre 1937, l ’occupant s’engage à établir et à m aintenir des 
cultures vivrières et alim entaires dans la m esure nécessaire à la bonne 
alim entation du personnel indigène de son exploitation. Elles com pteront 
pour l ’évaluation des superficies mises en valeur par application de l ’a rti
cle 30 de l ’arrêté du 25 février 1943.
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A rticle  7. —  Les chemins et sentiers indigènes ou autres, traversant le 
terrain  accordé en occupation provisoire, appartiennent au domaine public 
et ne font pas partie de la présente occupation provisoire, leur situation 
et leur largeur définitives seront déterm inées lors du m esurage officiel.

A rticle  8. —  L e  présent contrat est conclu sous réserve des droits que 
les indigènes pourraient éventuellem ent revendiquer dans le délai et selon 
la procédure prévus à l ’article 9 du décret du 31 mai 1934.

A rticle  9. —  L ’occupant déclare connaître parfaitem ent la situation de 
la région du point de vue de la m ain-d’œ uvre indigène et savoir qu’il ne 
pourra com pter sur l ’intervention de l ’Adm inistration pour obtenir les 
travailleu rs qui lu i seront nécessaires.

A rticle  10. —  Il est convenu entre les parties que le  loyer défin itif du 
terrain  sera établi d ’après la superficie du terrain constatée en suite à 
une vérification  effectuée par un géom ètre de la Colonie.

A rticle  11. —  Les indem nités renseignées au procès-verbal d ’enquête du 
3 novem bre mil neuf cent quarante-neuf, ont été versées aux ayants-droit 
suivant procès-verbal du 14 jan vier 1950 de M. Plum erel, Victor, agent 
territorial principal à W anie-Rukula.

A rticle  12. —  L ’occupant aura l ’obligation de débroussailler régulière
m ent et de tenir dans un bon état de propreté une zone de cent m ètres 
autour des constructions.

A rticle  13. —  L ’inexécution des conditions générales de l ’arrêté du 25 
février 1943, tel qu ’il est m odifié à ce jour, ainsi que l ’inexécution des 
conditions spéciales reprises ci-dessus, feront s’opérer d ’office la résiliation 
du présent contrat, si, après sommation faite  par lettre recomm andée, 
l ’occupant ne satisfait pas aux dites obligations dans un délai de trente 
jours à dater de la réception de la lettre recomm andée.

A rticle  14. —  L e présent contrat est conclu sous réserve d ’approbation 
par le pouvoir com pétent de la Colonie.

A insi fait à S tanleyville, en double.expédition, le douze avril mil neuf 
cent cinquante.

A r t . 2 .

N otre M inistre des Colonies est 
chargé de l ’exécution du présent dé
cret.

Donné à B ru xelles, le  28 août 1950.

A rt- 2.

Onze M inister van Koloniën is be
last m et de uitvoering van dit de
creet.

G egeven te Brussel, de 28 A ugustus 
1950.

B A U D O U IN .

Par le Prince Royal : 

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Koninklijke Prins : 

De Minister van Koloniën,

A. D e q u a e .
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Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret accordant concession à 
l’Association « American Baptist Fo- 
reign Mission Society » d’un terrain de 
100 hectares situé à Boko (Territoire 
de Kenge).

Ce p rojet de décret a été exam iné 
par le Conseil dans sa séance du 
28 ju ille t 1950.

Il n ’a pas soulevé d’observations et 
il a été approuvé à l ’unanimité.

MM. W aleffe, Vice-Président, Itten', 
Louw ers, M arzorati, Robert, van de 
P utte et V an dei Linden avait fait 
excuser leu r absence.

B ru xelles, le 28 ju ille t 1950. 

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over een 
ontwerp van decreet tot toekenning 
van de concessie aan de Vereniging 
« American Baptist Foreign Society » 
van een grond van 100 hectaren te 
Boko (Gewest Kenge).

Dit ontw erp van decreet w erd  door 
de K oloniale Raad onderzocht in de 
zitting van 28 Juli 1950.

Er w erden geen opm erkingen ge
m aakt en het ontw erp w erd  eenparig 
goedgekeurd.

D e Hr. W aleffe, O ndervoorzitter, 
en de raadsleden L ouw ers, M arzora
ti, V an der Linden, Robert, van de 
Putte, en Itten w aren  a fw ezig  met 
kennisgeving.

Brussel, de 28 Ju li 1950.

l ie t  Raadslid-Verslaggever,

J. V an W ing.

L’Auditeur, | De Auditeur,

M. V a n  H e c k e .

Terres. —  Concession à l’Association : 
« American Baptist Foreign Mission 
Society » d’un terrain de 100 Ha. sis 
à Boko. —  Convention du 24 avril 
1950. —  Approbation.

BAU D O U IN ,
P r i n c e  R o y a l ,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A  t o u s ,  p r é s e n t s  e t  à  v e n i r ,  S a l u t .

V u l ’avis ém is par le  Conseil Colo
nial en sa séance du 28 ju ille t 1950,

Gronden. —  Concessie aan de Vereni
ging : « American Baptist Foreign Mis
sion Society » van een grond van 100 
Ha. gelegen te Boko. —  Overeenkomst 
van 24 April 1950. —  Goedkeuring.

B O U D E W 1JN , 
K o n i n k l i j k e  P r i n s ,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e i l  !

Gezien -het advies door de K olo
niale Raad uitgebracht in diens ver
gadering van 28 Juli 1950,
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S u r la proposition de N otre M inis
tre des Colonies,

Nous A V O N S  DÉCRÉTÉ E T DÉCRÉTONS : 

A r t i c l e  I.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Op de voordracht van O nze M inis
ter van Koloniën,

W ij h e b b e n  g e d e c r e t e e r d  e n  W ij

DECRETEREN :

A r t i k e l  I .

De overeenkom st w aarvan  de tekst 
volgt w ordt goedgekeurd :

La C olonie du Congo Belge, représentée par le G ouverneur de la Pro
vince de Léopoldville, agissant en vertu  des dispositions de l ’arrêté minis
tériel du 25 février 1943, m odifié par ceux des 27 juin  1947, 3 octobre 1948, 
8 novem bre 1948, 15 m ai 1949 et 16 novem bre 1949, accorde en occupation 
provisoire, pour un term e de cinq ans, à 1’ « A m erican B aptist Foreign 
Mission Society » (A. B. F. M. S.) dont la personnalité civ ile  a été reconnue 
par arrêté royal du 26 septem bre 1910 (B. O. 1910, page 774 et B. O. 1911, 
page 70), représentée par M. le Révérend W atkins, Henry-John, Représen
tant-Légal, résidant à Léopoldville-O uest (B. A. n° 16 du 25 août 1936, page 
342), qui accepte, aux conditions générales de l ’arrêté précité, de l ’arrêté 
443/TF. du 25 août 1947 du G ouverneur de la Province de Léopoldville, 
com plété par l ’arrêté n" 526/TF. du 8 octobre 1947 et aux conditions spé
ciales qui suivent, un terrain destiné à un usage agricole, situé à Boko, en 
territoire de Kenge, d ’une superficie de C EN T H EC TA R E S, dont les lim ites 
sont représentées par un liséré jaune au croquis approxim atif figuré ci- 
après à l ’échelle de 1 à 10.000.

La nature ainsi que les lim ites du terrain sont parfaitem ent connues 
de l ’occupant.

C O N D ITIO N S S P E C IA L E S .

A rticle 1. —  L e  présent contrat est conclu sous réserve de son approba
tion par le  pouvoir com pétent de la Colonie et prendra cours à la  date de 
cette approbation.

A rticle  2. —  L a redevance annuelle du terrain est fix ée  com m e suit :

T à la somme de deux m ille francs (2.000 frs) pour la prem ière année;

2'' à la somme de trois m ille francs (3.000 frs) pour la deuxièm e année;

3° à la somme de quatre m ille francs (4.000 frs) pour la troisièm e année;

4° à la somme de cinq m ille francs (5.000 frs) pour la quatrièm e année 
et suivante.

La redevance annuelle est payable ainsi qu’il est dit à l ’artic le  19 de 
l ’arrêté du 25 février 1943, chez le R eceveur des Impôts à Léopoldville, 
sans qu ’il soit besoin d’aucun avertissem ent de la  part de la  Colonie du 
Congo B elge.

A rticle 3. —  Seront considérées comme m ises en valeur :

a) les terres couvertes sur un dixièm e au moins de leur surface par des 
constructions;



b) les terres couvertes sur cinq dixièm es au moins de leur surface de 
cultures alim entaires, fourragères ou autres;

c) les terres destinées à l ’é levage et m ises en valeu r suivant les condi
tions m inim a fixées dans la convention;

d) les terres sur lesquelles il aura été fait sur cinq dixièm es au moins 
de leu r surface des plantations :

de palm iers, à raison d ’au moins 100 unités par hectare;

d ’hévéas, à raison d’au moins 240 unités par hectare;

de cacaoyers, à raison d ’au moins 650 unités par hectare;

de caféiers, à raison d’au moins 900 unités par hectare;

de quinquinas, à raison d ’au moins 6.940 unités par hectare;

de thés, à raison d’au moins 5.470 unités par hectare;

d ’aleurites, à raison d ’au moins 121 unités par hectare;

d ’arbres de boisement, à raison d ’au moins 100 arbres par hec
tare pour les enrichissem ents de forêts et d’au moins 1.000 arbres 
par hectare pour les boisem ents en terrains découverts.

P our les autres espèces d’arbres et arbustes, la densité m inim um  sera 
fix é e  de commun accord entre le  concessionnaire et le service com 
pétent;

e) les terres auxquelles auront été appliquées les m esures fixées par la 
convention ou légalem ent prescrites en vue de la conservation du sol.

Ces conditions joueront sim ultaném ent ou séparém ent pour toute la 
surface.

A rticle  4. —  A u  plus tard à l ’expiration du term e de cinq années prévu 
au présent contrat, les terres occupées provisoirem ent et mises en valeur 
comme dit à l ’article 3, seront, au gré de l ’occupant, cédées en pleine pro
priété ou louées au tarif fixé  par l ’arrêté n" 443/TF. du 25 août 1947 du 
G ouverneur de la Province de Léopoldville soit m ille francs l ’hectare pour 
la vente ou cinquante francs l ’hectare pour la location annuelle.

A rticle  5. —  L ’occupant ne peut abattre les espèces ligneuses croissant 
au m om ent de l ’octroi du terrain que dans la m esure des défrichem ents 
nécessaires au développem ent de son entreprise.

Les coupes ne pourront porter à la fois que sur une tranche de cinquante 
hectares, conform ém ent au plan de coupe ci-annexé. L ’abatage sur la se
conde tranche ne pourra être entam é que sur autorisation expresse et 
écrite du G ouverneur de Province, après constatation de la mise en valeur 
de la prem ière tranche aux vœ u x  du contrat.

En cas de vente de bois à des tiers, l ’occupant acquittera la taxe de 
coupe fix é e  par les ordonnances sur la matière.

A rticle  6. —  Conform ém ent aux dispositions de l ’ordonnance n” 115/A E/ 
T. du 12 novem bre 1937, l ’occupant s ’engage à établir et à m aintenir des 
cultures v ivrières et alim entaires dans la m esure nécessaire à la bonne

— 89? —
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alim entation du personnel indigène de son exploitation. Elles com pteront 
pour l ’évaluation des superficies mises en valeur par application de l ’a rti
cle 3, littera b) ci-dessus.

A rticle  7. —  Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversan t le 
terrain  accordé en occupation provisoire appartiennent au dom aine public 
et ne font pas partie de la présente occupation provisoire; leur situation et 
leur largeur définitives seront déterm inées lors du m esurage officiel.

Article. 8. —  L e présent contrat est conclu sous réserve des droits que les 
indigènes pourraient éventuellem ent revendiquer dans le délai et selon 
la procédure prévus à l ’article 9 du décret du 31 mai 1934.

A rticle  9. —  L ’occupant déclare connaître parfaitem ent la situation de 
la région du point de vue de la m ain-d’œ uvre indigène et savoir qu ’il ne 
pourra com pter sur l ’intervention de l ’Adm inistration pour obtenir les 
travailleurs qui lui seront nécessaires.

A rticle 10. —  L ’occupant s’engage à débroussailler régulièrem ent et à 
entretenir dans un bon état de propreté une zone de cent m ètres autour 
des constructions qu ’il érigera.

A rticle  11. —  L ’occupant devra se conform er aux dispositions du décret 
du 28 ju ille t 1938, spécialem ent en son article 134.

A rticle 12. —  L ’inexécution des conditions générales ou spéciales re
prises ci-dessus, fera s’opérer d ’office la résiliation du présent contrat, si, 
après sommation faite par lettre recomm andée, l ’occupant ne satisfait pas 
aux dites obligations, dans un délai de trois mois à dater de la réception 
de la lettre recommandée.

A insi fait à Léopoldville, en double expédition, le vingt-quatre avril mil 
neuf cent cinquante.

A r t . 2 .

N otre M inistre des Colonies est 
chargé de l ’exécution du présent dé
cret.

Donné à B ruxelles, le 28 août 1950.

A r t . 2 .

O nze M inister van K oloniën is be
last m et de uitvoering van  d it de
creet.

G egeven te Brussel, de 28 A ugustus 
1950.

BAU D O U IN .

Par le Prince Royal : 

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Koninklijke Prins : 

De Minister van Koloniën,

A. D e q u a e .



694

Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret accordant cession gra
tuite à l’Association des Missionnaires 
d'Afrique (Pères Blancs du Vicariat 
Apostolique du Kivu) d’un terrain de 
7 Ha. 70 a. 86 ca. situé dans la cir
conscription urbaine d’Uvira (Province 
du Kivu).

Ce projet de décret a été soumis à 
l ’exam en du Conseil dans sa séance 
du 28 ju ille t 1950.

Il n ’a donné lieu à aucune discus
sion.

Mis aux voix, il a été approuvé à 
l ’unanim ité.

MM. W aleffe, vice-président, Itten, 
Louw ers, M arzorati, Robert, van de 
P u tte  et Van der Linden étaient ab
sents et excusés.

B ruxelles, le 28 ju ille t 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

J. Van

L ’Auditeur,

Verslag van de Koloniale Raad over een 
ontwerp van decreet tot verlening van 
de kosteloze afstand aan de Vereni
ging der Missionarissen van Afrika 
(Witte Paters van het Apostolisch Vi
cariaat van Kivu) van een grond van 
7 Ha. 70 a. 86 ca. in het stadsgebied 
van Uvira (Provincie Kivu).

Dit ontwerp van decreet w erd dooi
de K oloniale Raad onderzocht in de 
zitting van 28 Juli 1950.

Het gaf geen aanleiding tot be
spreking.

Het ontwerp w erd  in stem m ing ge
bracht en eenparig goedgekeurd.

De HH. W aleffe, O ndervoorzitter, 
en dè Raadsleden Louw ers, M arzora
ti, V an der Linden, Robert, van de 
P utte en Itten w aren afw ezig  m et 
kennisgeving.

Brussel, de 28 Juli 1950.

Het Raadslid-Verslaggever,

W i n g .

De Auditeur,

M. Van Heckk.

Terres. —  Cession gratuite à l’Associa
tion des Missionnaires d’Afrique (Pères 
Blancs du Vicariat Apostolique du Ki
vu) d’un terrain de 7 Ha. 70 a. 86 ca. 
sis dans la circonscription urbaine 
d’Uvira. —  Convention du 5 mai 1950. 
—  Approbation.

B A U D O U IN ,
P r i n c e  R o y a l ,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A  tous, présents et à  venir, S a l u t  1

Gronden. —  Kosteloze afstand aan de 
Vereniging « Missionnaires d’Afrique » 
(Witte Paters) « du Vicariat Aposto
lique du Kivu » van een grond van 
7 Ha. 70 a. 86 ca. in het stadsgebied 
van Uvira. —  Overeenkomst van 
5 Mei 1950. —  Goedkeuring.

BO U D EW IJN ,
K o n i n k l i j k e  P r i n s ,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegcnwooicligen en toeko
menden, H e i l  !
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V u  l ’avis ém is par le Conseil Colo
nial en sa séance du 28 ju ille t 1950,

S u r la proposition de N otre M inis
tre des Colonies,

N uits a v o n s  d é c r é t é  e t  d é c r é t o n s  : 

A r t i c l e  I.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gezien het advies door de K olo
niale Raad uitgebracht in diens v e r
gadering van 28 Juli 1950,

Op de voordracht van O nze M inis
ter van Koloniën,

W ij  h e b b e n  g e d e c r e t e e r d  en W ij 
d e c r e t e r e n  :

A r t i k e l  I.

De overeenkom st w aarvan  de tekst 
volgt w ordt goedgekeurd :

L a  Colonie du Congo Belge, représentée par le G ouverneur G énéral, 
cède gratuitem ent, en toute propriété, à l ’Association des M issionnaires 
d ’A friq u e  (Pères Blancs) du V icariat Apostolique du K ivu , jouissant de 
la personnalité civile, en vertu  de l ’arrêté royal du 14 ju ille t 1930 (B. O. 
1930, page 606), représentée aux fins des présentes par son E xcellen ce 
M onseigneur C leire, Richard, Charles, V icaire Apostolique du K ivu , re
présentant légal de la dite association, agréé comme tel par ordonnance 
du G ouvern eur G énéral du 23 avril 1945 (B. A . 1945, page 597), ci-après 
dénomm ée la Mission, qui accepte, aux conditions générales des décrets du 
24 jan v ier  1943 et 2 ju in  1945 et aux conditions spéciales qui suivent, un 
terrain  destiné à l ’extension de la Mission existante d ’U vira, situé dans la 
Circonscription U rbaine d ’U vira, d ’une superficie de S E P T  H E C T A R E S  
S E P T A N T E  A R E S  Q U A T R E -V IN G T -SIX  C E N T IA R E S, dont les lim ites 
sont représentées par un liséré rouge au croquis approxim atif figu ré  ci- 
après à l ’échelle de 1 à 2.000.

L a nature ainsi que les lim ites du terrain sont parfaitem ent connues 
de la Mission.

CO N D ITIO N S S P E C IA L E S.

Art. 1. —  L e  présent contrat prend cours à la date de son approbation 
par le pouvoir com pétent de la Colonie.

Art. 2. —  Seront considérées comme mises en valeur : les terres qui 
serviront à l ’établissem ent :

1° d’une école pour filles indigènes;

2" de m aisons d ’habitations pour le  personnel enseignant européen; 

3° de m aison pour internes et m oniteurs;

4° de terrain  de sport;

5° de cham ps d ’écoles;

6° de potager;

7“ de verger;

8° boisem ent;

9° d ’une école m énagère;

10" de bâtim ents pour les œ uvres sociales.
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Ces conditions joueront sim ultaném ent ou séparém ent pour toute la 
surface.

Art. 3. —  L ’inexécution des conditions prévues à l ’article 5 —  1er et 
2"ie alinéas —  du décret du 24 jan vier 1943, sera constatée par procès- 
verbal du délégué du G ouverneur de Province.

La Mission s’engage, dès ores, à rem plir dans le cas de déchéance, les 
form alités prévues par la législation sur le régim e foncier du Congo Belge, 
en vu e de l ’enregistrem ent des terres au nom de la Colonie.

Art. 4. —  S ’il se trouve une contenance plus grande que celle exprim ée 
au contrat, la M ission aura à se désister de l ’excédent constaté, s’il est 
d’un vingtièm e au-dessus de la contenance déclarée. L e  désistem ent pour
ra, au choix de la Mission, porter de préférence sur les surfaces non mises 
en valeur.

C ette  rétrocession de terres ne donnera droit pour la Mission, ni à in
dem nité, ni à compensation, la surface indiquée au contrat étant le m axi
mum auquel la M ission reconnaît avoir droit.

Art. 5. —  L e terrain devra être clôturé au plus tard un an après la signa
ture du présent contrat. Les clôtures doivent être établies solidem ent et 
entretenues constam m ent en bon état. Les clôtures devront être construites 
en bois d ’œ uvre, en fer ou en m açonnerie ou être constituées d ’une haie 
vive, selon la décision de l ’autorité compétente, qui sera seule juge pour 
apprécier s ’il a été satisfait aux obligations résultant de la présente clause.

Art. 6. —  La M ission a l ’obligation de recevoir et d ’évacuer les eaux qui 
découlent naturellem ent du ou des fonds supérieurs, m êm e lorsque le 
propriétaire ou le  locataire des dits fonds supérieurs aura fait certains tra
vau x  pour concentrer dans un seul canal d’évacuation les dites eaux.

Art. 7. —  S au f pour les cas prévus à l ’article 5 —  l “r et 2"w alinéas —  du 
décret du 24 jan vier 1943, l ’inexécution des conditions générales de ce 
décret et des conditions spéciales reprises ci-dessus, feront s’opérer d ’office 
la résiliation du présent contrat, si, après sommation faite  par lettre re
commandée, la Mission ne satisfait pas aux dites obligations dans un délai 
de trois mois à dater de la réception de la lettre recommandée.

A in si fa it à Léopoldville, en double expédition, le  cinq m ai m il neuf 
cent cinquante.

A r t . 2 .

N otre M inistre des Colonies est 
chargé de l ’exécution du présent dé
cret.

Donné à B ruxelles, le 28 août 1950.

A r t . 2 .

Onze M inister van K oloniën is be
last m et de uitvoering van dit de
creet.

G egeven te Brussel, de 28 Augustus 
1950.

B A U D O U IN .

Par le Prince Royal : 

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Koninklijke Prins : 

De Minister van Koloniën,

A. D equae.



Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret accordant cession gratuite 
à la Mission des Augustins de l’As
somption d’un terrain de 32 hectares 
situé à Ivatama.

C e projet de décret a été exam iné 
par le  Conseil dans sa séance du 28 
ju ille t 1950.

A ucu ne observation n’a été élevée 
contre ce décret.

Mis aux voix, il a été approuvé à 
l ’unanim ité.

MM. W aleffe, vice-président, Itten, 
Louw ers, M arzorati, Robert, van de 
P utte et V an der Linden étaient ab
sents et excusés.

B ruxelles, le 28 ju ille t 1950. 

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de kosteloze afstand aan de «Mis
sion des Augustins de l’Assomption » 
van een grond van 32 hectaren te 
Ivatama.

D it ontwerp van decreet w erd  door 
de K oloniale Raad onderzocht in de 
zitting van 28 Ju li 1950.

Er w erden geen opm erkingen ge
m aakt tegen het ontwerp dat in stem 
m ing w erd  gebracht en eenparig 
goedgekeurd.

De Hr. W aleffe, O ndervoorzitter, 
en de raadsleden Louw ers, M arzorati, 
Van der Linden, Robert, van  de P u t
te en Itten w aren afw ezig  m et ken
nisgeving.

Brussel, de 28 Juli 1950. 

lie t  Raadslid-Verslaggever,

J. V an W ing.

L’Auditeur | De Auditeur,

M. V an Hecke.

Terres. —  Cession gratuite à la Mission 
des Augustins de l’Assomption d’un 
terrain de 32 Ha. sis à Ivatama. —  
Convention du 5 mai 1950. —  Appro
bation.

B A U D O U IN ,
P r i n c e  R o y a l ,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A  tous, présents et à  venir, S a l u t  !

V u  l ’avis ém is par le  Conseil Colo
nial en sa séance du 28 ju ille t 1950,

Gronden. —  Kosteloze afstand aan de 
« Mission des Augustins de l’Assomp
tion » van een grond van 32 Ha. te 
Ivatama. —  Overeenkomst van 5 Mei 
1950. —  Goedkeuring.

BO U D EW IJN , 
K o n i n k l i j k e  P r i n s ,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e i l  !

G ezien het advies door de K olo
niale Raad uitgebracht in diens ve r
gadering van  28 Juli 1950,
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Sur la proposition de N otre M inis
tre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A r t i c l e  I.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Op de voordracht van Onze M inis
ter van Koloniën,

Wij HEBBEN GEDECRETEERD EN WlJ
DECRETEREN : '

A r t i k e l  I.

De overeenkom st w aarvan  de tekst 
volgt w ordt goedgekeurd :

L a Colonie du Congo Belge, représentée par le G ouverneur G énéral, 
cède gratuitem ent en  toute propriété à la Mission des A ugustins de l ’A s
somption, dont la personnalité civile  a été reconnue par arrêté royal du 
30 octobre 1930 (B. O. 1930, page 948, 1° partie), représentée aux fins des 
présentes par Son E xcellence M onseigneur Pierard, Henri, Joseph, V icaire 
Apostolique de Béni, son représentant légal, agréé par ordonnance du Gou
verneur G énéral, du 27 novem bre 1934 (B. A, 1934, p. 711), ci-après dé
nommée la Mission, qui accepte, aux conditions générales du décret du 
24 jan vier 1943, m odifié par celui du 2 juin 1945 et aux conditions spéciales 
qui suivent, un terrain  destiné à l ’établissem ent d ’une mission, situé à 
Ivatam a, d’une superficie de TR EN TE-D E U X  H E C TA R E S, dont les lim ites 
sont représentées par un liséré rouge au croquis approxim atif figuré ci- 
après à l ’échelle de 1 à 5.000.

L a nature ainsi que les lim ites du terrain sont parfaitem ent connues 
de la Mission.

CO N D ITIO N S SP E C IA L E S .

A rticle 1. —  Le présent contrat est conclu sous réserve de son approba
tion par le pouvoir com pétent de la  Colonie.

A rticle  2. —  Seront considérés comme mis en valeu r :

a) les terres qui sont couvertes sur 1/10 au moins de leur surface par 
des constructions;

b) les terres qui sont couvertes sur 1/5 au moins de leur surface de 
cultures alim entaires, fourragères ou autres;

c) les jpâturages sur lesquels sont entretenus des bestiaux à l ’é lève à 
raison d ’au moins une tête de gros bétail ou de quatre têtes de petit 
bétail par d ix  hectares;

d) les terres sur lesquelles il aura été fa it des plantations d ’espèces 
ligneuses à raison de 50 arbres par hectare au minimum.

Ces conditions joueront simultanément, ou séparém ent pour toute la 
surface.

A rticle 3 —  L ’inexécution des conditions prévues à l ’article 5 —  1er et 
2">e alinéas —  du décret du 24 jan vier 1943, sera constatée par procès- 
verbal du délégué du G ouverneur de Province.

L a Mission s’engage, dès ores, à rem plir, dans le  cas de déchéance les 
form alités prévues par la  législation sur le  régim e foncier du Congo Belge, 
en vue de l ’enregistrem ent des terres au nom de la Colonie.
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A rticle 4. —  L a M ission ne peut abattre les espèces ligneuses croissant 
au m oment de l ’octroi des terres que dans la m esure des défrichem ents 
nécessaires au développem ent de son entreprise.

A rticle  5. —  L e  présent contrat est conclu sous réserve des droits que 
les indigènes pourraient éventuellem ent revendiquer dans le délai et selon 
la procédure prévus à l ’article 9 du décret du 31 mai 1934.

A rticle 6. —  S ’il se trouve une contenance plus grande que celle  ex p ri
mée au contrai, la  M ission aura à se désister de l ’excédent constaté, s’il 
est d ’un vingtièm e au-dessus de la contenance déclarée. L e  désistem ent 
pourra, au choix, de la Mission, porter de préférence sur les surfaces non 
mises en valeur, pour autant que celles-ci soient susceptibles d ’être occu
pées par des tiers indigènes ou non-indigènes.

C ette rétrocession de terres ne donnera droit, pour la Mission, ni à in
demnité, ni à compensation, la surface indiquée au contrat étant le  m axi
mum auquel la M ission reconnaît avoir droit.

A rticle 7. —  S au f pour les cas prévus à l ’article 5, 1er et 2mo alinéas, du 
décret du 24 jan vier 1943, l ’inexécution des conditions générales de ce 
décret et des conditions spéciales reprises ci-dessus, fera s’opérer d’office 
la résolution du présent contrat, si, après sommation faite par lettre re
commandée, la M ission ne satisfait pas aux dites obligations dans un délai 
de trois mois à dater de la réception de la lettre recommandée.

Ainsi fa it à Léopoldville, en double expédition, le  cinq m ai m il neuf 
cent cinquante.

A r t . 2 .

Notre M inistre des Colonies est 
chargé de l ’exécution du présent dé
cret.

Donné à B ru xelles, le  28 août 1950.

A r t . 2 .

Onze M inister van  K oloniën is be
last m et de u itvoering van dit de
creet.

G egeven te Brussel, de 28 A ugustus 
1950.

B A U D O U IN .

Par le Prince Royal : 

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Koninklijke Prins : 

De Minister van Koloniën,

A . D e q u a e .
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Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de decret approuvant la concession 
en occupation provisoire à M. Ména
ger, Napoléon, d’un terrain de 200 hec
tares, situé à Namombi (Kobokobo- 
territoire de Poko - district de l’Uele).

Ce projet de décret a été exam iné 
par le  Conseil au cours de la séance 
tenue le 28 ju ille t 1950.

Il n ’a donné lieu à aucune observa
tion et a été approuvé à l ’unanimité.

M. W aleffe, V ice-Président, MM. 
Itten, Louw ers, M arzorati, Robert, 
van de P utte et V an der Linden 
avaient excusé leur absence.

B ru xelles, le 28 ju ille t 1950. 

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over een 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie in voorlopige bezit
neming aan de Heer Napoléon Menager 
van een grond van 200 Ha., te Na
mombi (Kobokobo - gewest Poko - 
Ueledistrict).

D it ontwerp van decreet w erd  door 
de K oloniale Raad onderzocht in de 
zitting van 28 Juli 1950.

H et gaf geen aanleiding tot be
spreking en w erd  eenparig goedge
keurd.

De H eer W aleffe, O ndervoorzitter 
en de H eren Itten, Louw ers, M arzo
rati, Robert, van  de P utte en V an  der 
Linden w aren  afw ezig  m et kennis
geving.

Brussel, 28 Ju li 1950.

Het Raadslid-Verslaggever,

N. D e  C l e e n e .

L ’Auditeur, \ De Auditeur,

M .  V a n  H e c k e .

Terres. —  Concession en occupation 
provisoire à M. Menager, Napoléon, 
d’un terrain de 200 Ha. sis à Namom
bi (Kobokobo). —  Convention du 29 
novembre 1949. —  Approbation.

B A U D O U IN ,
P r i n c e  R o y a l ,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A tous, présents et à venir, S a l u t  !

V u  l ’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 28 ju ille t 1950,

I Gronden. —  Concessie in voorlopige be
zitneming aan de Heer Napoleon Me
nager, van een grond van 200 Ha. te 
Namombi (Kobokobo). —  Overeen
komst van 29 November 1949. —  
Goedkeuring.

BO U D EW IJN , 
K o n i n k l i j k e  P r i n s ,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e i l  !

Gezien het advies door de K olo
niale Raad uitgebracht in diens v e r
gadering van 28 Juli 1950.
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Sur la proposition de N otre M inis
tre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS !

A rticle I.

L a convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Op de voordracht van O nze M inis
ter van Koloniën,

W ij h e b b e n  g e d e c r e t e e r d  e n  W ij  
d e c r e t e r e n  :

A r t ik e l  I.

D e overeenkom st w aarvan  de tekst 
volgt w ordt goedgekeurd :

L a C olonie du Congo B elge, représentée par le G ouverneur de la  P ro
vince O rientale, agissant en vertu  des dispositions de l ’arrêté du 25 février  
1943, m odifié par les arrêtés du 27 ju in  1947, du 3 octobre 1948, du 8 no
vem bre 1948, et du 15 m ai 1949, accorde en occupation provisoire pour un 
term e de cinq ans, à M. M énager, Napoléon, colon résidant à Nioka, qui 
accepte, aux conditions générales des arrêtés précités et aux conditions 
spéciales qui suivent, un terrain  destiné à un usage agricole, situé à Na- 
mombi, (Kobokobo) d ’une superficie de D EU X  C E N T S H E C TA R E S, dont 
les lim ites sont représentées par un liséré jaune au croquis approxim atif 
figuré ci-après à l ’échelle de 1 à 20.000.

L a nature ainsi que les lim ites du terrain sont parfaitem ent connues de 
l ’occupant.

C O N D ITIO N S S P E C IA L E S .

A rticle  1. —  L a redevance annuelle du terrain est fix ée  comme suit :

1.000 francs pour la prem ière année à calculer au prorata des mois entiers
depuis la  prise en cours du contrat jusqu ’au trente et un dé
cem bre suivant;

2.000 francs pour la  deuxièm e année;

3.000 francs pour la troisièm e année;

4.000 francs pour les années suivantes, toute fraction d ’année étant cal
culée jusqu ’à fin  de mois suivant l ’expiration du contrat,

payable ainsi qu’il est dit à l ’article 19 de l ’arrêté du 25 février 1943, chez 
le  R eceveur des Im pôts à S tanleyville, sans qu ’il soit besoin d’aucun a ver
tissem ent de la part de la  Colonie du Congo Belge.

A rticle 2. —  L e  présent contrat prend cours à la date de son approbation 
par le pouvoir com pétent de la Colonie.

A rticle  2. —  Seront considérées comme mises en valeur :

a) les terres couvertes sur 1/10 au moins de leur surface par des con
structions;

b) les terres sur lesquelles il aura été fait des cultures arbustives sur 
6/10 au moins de leur surface avec un m inim um  à l ’hectare de 900 
caféiers ou 400 cacaoyers ou 200 hévéas ou 100 palm iers ou des p lan
tations d ’espèces de boisem ent à raison de 100 arbres par hectare au 
m inim um  peur les enrichissem ents de forêts et de 1.000 arbres par 
hectare au m inim um  pour les boisements en terrains nus.
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Toutefois, pour les cultures arbustives autres, la densité m inim um  sera 
fix é e  par le service com pétent consulté et dans le  cas particulier des ba
naneraies, la mise en valeur ne sera effective  que pour autant que les dis
positions précitées aient été observées sous form e de culture intercalaire 
a u x  bananiers

Ces conditions joueront sim ultaném ent ou séparém ent pour toute la 
surface.

A rticle 4. —  A  l ’expiration du term e de cinq années prévu au présent 
contrat, les terres occupées provisoirem ent et m ises en valeu r comme dit 
à l ’article  3, seront, au gré de l ’occupant, cédées en pleine propriété au 
p rix  de quatre cents francs l ’hectare (soit quatre-vingt m ille francs) ou 
louées à raison de vin gt francs l ’hectare (soit au loyer annuel de quatre 
m ille francs).

A rticle 5. —  L ’occupant ne peut abattre les espèces ligneuses croissant 
au m oment de l ’octroi du terrain  que dans la m esure des défrichem ents 
nécessaires au développem ent de son entreprise.

En cas de vente ou de cession de bois à des tiers, l ’occupant acquittera 
la taxe de coupe fixée  par les ordonnances sur la m atière.

A rticle  6. —  Conform ém ent aux dispositions de l ’ordonnance n° 115/AE/ 
T. du 12 novem bre 1937, l ’occupant s’engage à établir et à m aintenir des 
cultures vivrières et alim entaires dans la m esure nécessaire à la bonne 
alim entation du personnel indigène de son exploitation. E lles com pteront 
pour l ’évaluation des superficies m ises en valeur par application de l ’arti
cle 30 de l ’arrêté du 25 février 1943.

A rticle  7. —  Les chem ins et sentiers, indigènes ou autres, traversant le 
terrain  accordé en occupation provisoire, appartiennent au dom aine public 
et ne font pas partie de la  présente occupation provisoire; leur situation et 
leu r largeur définitives seront déterm inées lors du m esurage officiel.

A rticle  8. —  L e  présent contrat est conclu sous réserve des droits que 
les indigènes pourraient éventuellem ent revendiquer dans le  délai et selon 
la procédure prévus à l ’article 9 du décret du 31 m ai 1934.

A rticle 9. —  L ’occupant déclare connaître parfaitem ent la  situation de 
la  région du point de vue de la m ain-d’œ uvre indigène et savoir qu’il ne 
pourra com pter sur l ’intervention de l ’adm inistration pour obtenir les 
travailleu rs qui lu i seront nécessaires.

A rticle 10. —  Il est convenu entre les parties que le loyer défin itif du 
terrain  sera établi d ’après la superficie du terrain  constatée en suite à une 
vérification  effectuée par un géom ètre de la Colonie, et, le  cas échéant, 
le  prix de vente fix é  d ’après les résultats du m esurage officiel.

A rticle 11. —  L ’occupant aura l ’obligation de débroussailler régulière
m ent et de tenir dans un bon état de propreté une zone de 100 m ètres 
autour des constructions.
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A rticle  12. —  L ’inexécution des conditions générales de l ’arrêté du 25 
fé v r ie r  1943, tel qu ’il est m odifié à ce jour, ainsi que l ’inexécution des 
conditions spéciales reprises ci-dessus, feront s’opérer d ’office la  résiliation 
du présent contrat, si, après sommation faite  par lettre recomm andée, 
l ’occupant ne satisfait pas au x  dites obligations dans un délai de trente 
jours à dater de la réception de la lettre recommandée.

A rticle  13. —  L e  présent contrat est conclu sous reserve d approbation 
par le  pouvoir com pétent de la  Colonie.

A in si fa it à S tan leyville , en double expédition, le  vingt-neuf novem bre
m il neuf cent quarante-neuf.

A r t . 2.

N otre M inistre des Colonies est 
chargé de l ’exécution  du présent dé
cret.

Donné à B ruxelles, le 28 août 1950.

A r t . 2.

O nze M inister van Koloniën is be
last m et de uitvoering van dit de
creet.

G egeven te Brussel, de 28 A ugustus 
1950.

B A U D O U IN .

Par le Prince Royal : 

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Koninklijke Prins : 

De M  mist er van Koloniën,

A. D equae.

Terres. — Cession gratuite par le Ruan- 
da-Urundi à l’Association « Vicariat 
Apostolique du Ruanda » d’un terrain 
de 18 Ha. 81 a. situé à Murama. — 
Convention du 25 juillet 1950. — 
Approbation.

B A U D O U IN ,
P rin ce  R o ya l ,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi, *

A  tous, présents et à venir, S alu t  !

Sur la  proposition de N otre M inis
tre des Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Gronden. — Kosteloze afstand door de 
Ruanda-Urundi aan de Vereniging 
« Vicariat Apostolique du Ruanda » 
van een grond van 18 Ha. 81 a. te 
Murama. — Overeenkomst van 25 Juli 
1950. — Goedkeuring.

BO U D EW IJN , 
K oninklijke  P rins,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il  !

Op de voordracht van Onze M inis
ter van  Koloniën,

W ij hebben besloten en W ij be
sluiten  :
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A rticle  I. A r t ik e l  I.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

D e overeenkom st w aarvan  de tekst 
vo lgt w ordt goedgekeurd :

L e  G ouvernem ent du Territoire du Ruanda-Urundi, représenté par le 
G ouvern eur G énéral du Congo Belge, cède gratuitem ent, en toute pro
priété, à l ’Association « V icariat Apostolique du Ruanda », dont la  per
sonnalité c iv ile  a été reconnue par arrêté royal du 5 m ars 1928 (B. O. C. B. 
1928, page 2512, 2' partie), ayant son siège à K abgayi, représentée par 
M onseigneur Deprim oz, Laurent, V icaire Apostolique du Ruanda, résidant 
à K a b g a yi, agréé en qualité de représentant-légal par ordonnance en date 
du 23 a v ril 1945 (B. A . 1945, page 597); ci-après dénomm ée « la M ission », 
qui accepte, au x  conditions générales du décret du 24 jan vier 1943, m odifié 
par celui du 2 juin  1945 et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain 
destiné à un usage de poste principal de Mission, situé à M uram a, d’une 
superficie de D IX -H U IT H E C TA R E S, Q U A T R E -V IN G T  ET UN A R E S  
(18 Ha. 81 a.), dont les lim ites sont représentées par un liséré rouge au 
croquis approxim atif figuré ci-après à l ’échelle de 1 à 5.000.

L a  n atu re ainsi que les lim ites du terrain sont parfaitem ent connues 
de la  M ission.

C O N D ITIO N S S P E C IA L E S .

A rticle  1. —  L e présent contrat est conclu sous réserve de son approba
tion par le pouvoir compétent.

A rtic le  2. —  Seront considérés comme mis en valeur :

a) les terres couvertes sur 1/10 au moins de leur surface, par des con
structions en m atériaux durables;

b) les terres cultivées sur 6/10 au moins de leur surface;

c) les pâturages am énagés en prairies et clôturés sur lesquels seront 
entretenus des bestiaux à l ’élève ou à l ’engrais, à raison d’au moins 
une tête  de gros bétail ou six têtes de petit bétail par deux hectares;

d) les terres sur lesquelles il aura été fa it des plantations d ’espèces 
ligneuses à une densité rationnelle en rapport avec l ’âge et les v a 
riétés des essences.

Ces conditions joueront sim ultaném ent ou séparém ent pour toute la 
surface.

A rticle  3. —  L ’inexécution des conditions prévues à l ’article  5 —  1er e1 
2m<' alinéas —  du décret du 24 jan vier 1943, sera constatée par procès- 
verb al du délégué du G ouverneur du Ruanda-Urundi.

L a  M ission s’engage, dès ores, à rem plir, dans le  cas de déchéance, les 
form alités prévues par la législation sur le régim e foncier du Congo Belge, 
en vu e de l ’enregistrem ent des terres au nom du Ruanda-Urundi.
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A rticle  4. —  L es chem ins et sentiers indigènes ou autres traversant le 
terrain cédé appartiennent au domaine public et ne font pas partie de la 
présente cession; leur situation et leur largeur définitives seront déterm i
nées lors du m esurage officiel.

A rticle 5. —  L a M ission ne peut abattre les espèces ligneuses croissant 
au m om ent de l ’octroi des terres que dans la m esure des défrichem ents 
nécessaires au développem ent de son entreprise.

A rticle  6. —  L a Mission s’engage à boiser (ou à entreprendre des cul
tures de plantes arbustives m édicinales) sur un dixièm e du terrain  cédé. 
Les essences à em ployer sont laissées au choix de la Mission. Les travaux 
devront être achevés en cinq ans et com pteront pour l ’évaluation des sur
faces m ises en valeur.

A rticle  7. —  L a Mission a l ’obligation de débroussailler régulièrem ent et 
de tenir dans un bon état de propreté une zone de 100 m ètres autour des 
constructions qui seraient éventuellem ent érigées.

A rticle 8. —  S au f pour les cas prévus à l ’article  5 —  1CT et 2rao alinéas —  
du décret du 24 jan vier 1943, l ’inexécution des conditions générales de ce 
décret ainsi que l ’inexécution des conditions spéciales reprises ci-dessus, 
feront s’opérer d ’office la résolution du présent contrat, si, après somm a
tion faite  par lettre recomm andée, la Mission ne satisfait pas au x  dites 
obligations, dans un délai de trente jours à dater de la réception de la 
lettre recomm andée.

A insi fait à Léopold ville , en double expédition, le vingt-cinq ju ille t mil 
neuf cent cinquante.

A rt. 2.

Notre M inistre des Colonies est 
chargé de l ’exécution du présent 
arrêté.

Donné à B ruxelles, le  28 août 1950.

A rt. 2.

Onze M inister van K oloniën is be
last m et de uitvoering van dit be
sluit.

G egeven te Brussel, de 28 A ugustus 
1950.

B A U D O U IN .

Par le Prince Royal : 

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Koninklijke Prins : 

De Minister van Koloniën,

A. D equae.
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Terres. — Cession gratuite à la « Bap
tist Missionary Society Corporation », 
d’un terrain de 25 Ha. sis à Yaboséo. 
— Convention du 24 juillet 1950. — 
Approbation.

B A U D O U IN ,
P rince R oyal,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A tous, présents et à venir, Salut !

Sur la proposition de N otre M inis
tre des Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A rticle I.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
« Baptist Missionary Society Corpora
tion », van een grond van 25 Ha. te 
Yaboséo. — Overeenkomst van 24 
Juli 1950. — Goedkeuring.

B O U D EW IJN , 
K oninklijke P rins,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il  !

Op de voordracht van Onze M inis
ter van Koloniën,

W ij hebben besloten en W ij b e
sluiten :

A r tik el  I.

De overeenkom st w aarvan  de tekst 
volgt w ordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le G ouverneur G énéral, 
cède gratuitem ent en toute propriété, à la « Baptist M issionary Society 
Corporation », personnalité civile  reconnue par décret en date du 4 no
vem bre 1889, représentée par le  Révérend Reynolds, W illiam , Daniel, de
m eurant à Léopoldville, agréé en qualité de Représentant-légal par ordon
nance en date du 23 m ars 1944 (B. A. de 1944, page 539), ci-après dénommée 
la « Mission », qui accepte, aux conditions générales des décrets des 24 
jan vier 1943, 2 juin 1945 et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain 
destiné à l ’établissem ent d ’un poste de Mission avec centre m édical situé 
à Yaboseo, d’une superficie de V IN G T-C IN Q  H E C TA R E S, dont les lim ites 
sont représentées par un liséré rouge au croquis approxim atif figuré ci- 
après-à l ’échelle de 1 à 10.000.

La nature ainsi que les lim ites du terrain sont parfaitem ent connues de 
la Mission.

C O N D ITIO N S S P E C IA L E S .

A rticle  1. —  L e  présent contrat est conclu sous réserve de son approba
tion par le  Pouvoir com pétent de la  Colonie.

A rticle  2. —  Seront considérées comme mises en valeu r :

a) les terres couvertes sur 1/10 au moins de leur surface par des con
structions;

b) les terres couvertes sur 1/5 au moins de leur surface par des cultures 
vivrières, m araîchères, fourragères ou alim entaires;



c) les terres m ises en valeu r comme il est dit à l ’article 8 ci-après.

Ces conditions joueront sim ultaném ent ou séparém ent pour toute la 
surface.

Les cultures vivrières faites en application de l ’ordonnance n" 115/AE/T. 
du 12 novem bre 1937, com pteront pour l ’évaluation de la mise en valeur.
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A rticle  3. —  Sous peine de résolution de plein droit de la présente con
vention, la Mission s ’engage à ne pas détourner la destination du terrain 
cédé.

A rticle  4. —  L ’inexécution des conditions prévues à l ’article 5 —  1er et 
2m!! alinéas —  du décret du 24 jan vier 1943, sera constatée par procès- 
verbal du délégué du G ouverneur de Province.

L a  Mission s’engage, dès ores, à rem plir dans le cas de déchéance, les 
form alités prévues par la -législation sur le régim e foncier du Congo Belge, 
en vu e de l ’enregistrem ent des terres au nom de la Colonie.

A rticle  5. —  Les chemins et sentiers indigènes ou autres, traversan t le 
terrain  cédé, appartiennent au domaine public et ne font pas partie  de la 
présente cession; leur situation et leur largeur définitives seront déterm i
nées lors du m esurage officiel.

A rticle 6. —  L a M ission ne peut abattre les espèces ligneuses croissant 
au m om ent de l ’octroi des terres que dans la m esure des défrichem ents 
nécessaires au développem ent de son entreprise.

A rticle  7. —  L e présent contrat est conclu sous réserve des droits que 
les indigènes pourraient revendiquer dans le  délai et selon la procédure 
prévus à l ’article 9 du décret du 31 m ai 1934.

A rticle  8. —  L a Mission s ’engage à boiser (ou à entreprendre des cul
tures de plantes arbustives m édicinales) sur un dixièm e du terrain  cédé, 
c ’est-à-dire sur une superficie de deux hectares cinquante ares. Les es
sences à em ployer seront laissées au choix de la Mission.

Les travaux qui devront être achevés en d ix  ans com pteront pour l ’éva
luation des superficies mises en valeur.

A rticle 9. —  Sauf pour les cas prévus à l ’article 5 —  1er et 2mo alinéas —  
du décret du 24 jan vier 1943, l ’inexécution des conditions générales de ce 
décret et des conditions spéciales reprises ci-dessus, feront s’opérer d ’office 
la résolution du présent contrat, si, après sommation faite par le ttre  re
commandée, la  M ission ne satisfait pas aux dites obligations dans un délai 
de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée.

A insi fait à Léopoldville, en double expédition, le vingt-quatre ju illet 
mil neuf cent cinquante.



— 708 —

A rt. 2.

N otre M inistre des Colonies est 
chargé de l ’exécution du présent 
arrêté.

Donné à B ruxelles, le  28 août 1950.

A rt. 2.

Onze M inister van Koloniën is be
last m et de u itvoering van dit be
sluit.

G egeven te Brussel, de 28 A ugustus 
1950.

B A U D O U IN .

Par le Prince Royal : 

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Koninklijke Prins : 

De Minister van Koloniën,

A. Dequae.

Terres. — Location à la « Baptist Mis- 
sionary Society Corporation » d’un 
terrain de 50 Ha. sis à Yaboséo. — 
Convention du 16 mai 1950. — Appro
bation.

B A U D O U IN ,
P rince R oyal,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A tous, présents et à venir, S alut !

V u  l ’article 8 du décret du 28 dé
cem bre 1888, sur les associations 
scientifiques, religieuses et philan
thropiques,

Sur la proposition de Notre M inis
tre des Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRETONS:

A rticle I.

L a convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. — Verhuring aan de « Baptist 
Missionary Society Corporation » van 
een grond van 50 Ha. te Yaboséo. — 
Overeenkomst van 16 Mei 1950. — 
Goedkeuring.

BO U D EW IJN , 
K oninklijke P rins,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil  !

G elet op artikel 8 van het decreet 
van 28 D ecem ber 1888, betreffende 
de w etenschappelijke, godsdienstige 
en m enslievende verenigingen,

Op de voordracht van O nze M inis
ter van Koloniën,

W ij hebben besloten en W ij  be
sluiten :

A rtikel i .

De overeenkom st w aarvan  de tekst 
volgt w ordt goedgekeurd :

L a  Colonie du Congo Belge, représentée par le  G ouverneur de la Pro
vince O rientale, agissant en vertu  des dispositions de l ’arrêté du 25 février 
1943, m odifié par les arrêtés du 27 ju in  1947, du 3 octobre 1948, du 8 no
vem bre 1948, du 15 m ai 1949 et du 16 novem bre 1949, donne en location
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pour un term e de cinq ans, à la « B aptist M issionary Society Corporation », 
personnalité civ ile  reconnue par décret en date du 4 novem bre 1889, re
présentée par le  Révérend Reynolds, W illiam , Daniel, dem eurant à Léo- 
poldville, agréé en qualité de Représentant-Légal par ordonnance en date 
du 23 m ars 1944 (B. A. 1944, page 539), qui accepte, aux conditions géné
rales des arrêtés précités et aux conditions spéciales qui suivent, un ter
rain  destiné à un usage de cultures vivrières situé à Yaboseo, d ’une super
ficie  de C IN Q U A N T E  H E C TA R E S, dont les lim ites sont représentées par 
un liséré jaune au croquis approxim atif figuré ci-après à l ’échelle de 
1 à 10.000.

L a  nature ainsi que les lim ites du terrain sont parfaitem ent connues 
du locataire.

C O N D ITIO N S S P E C IA L E S .

A rticle  1. —  L e  loyer annuel du terrain est fix é  à la somme de deux 
m ille cinq cents francs, payable ainsi qu’il est dit à l ’article 19 de l ’arrêté 
du 25 fé vrie r  1943, chez le R eceveur des Impôts à S tanleyville, sans q u ’il 
soit besoin d ’aucun avertissem ent de la  part de la Colonie du Congo Belge.

A rticle  2. —  L e  présent contrat prend cours à la date de son approba
tion par le  pouvoir com pétent de la Colonie.

A rticle  3. —  L e locataire ne peut abattre les espèces ligneuses croissant, 
au m om ent de l ’octroi du terrain  que dans la m esure des défrichem ents 
nécessaires au développem ent de son entreprise.

En cas de vente ou de cession de bois à des tiers, le locataire acquittera 
la taxe de coupe fixée par les ordonnances sur la m atière.

A rticle  4. —  Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le 
terrain donné en location appartiennent au dom aine public et ne font pas 
partie de la présente location.

A rticle 5. —  L e  présent contrat est conclu sous réserve des droits que les 
indigènes pourraient éventuellem ent revendiquer dans le délai et selon 
la procédure prévus à l ’article 9 du décret du 31 mai 1934.

A rticle 6. —  Il est convenu entre les parties que le loyer défin itif du 
terrain  sera établi d ’après la superficie du terrain constatée en suite à une 
vérification  effectuée par un géom ètre de la Colonie.

A rticle  7. —  L e  locataire déclare connaître parfaitem ent la situation de 
la  région du point de vue de la m ain-d’œ uvre indigène et savoir qu’il ne 
pourra com pter sur l ’intervention de l ’A dm inistration pour obtenir les 
travailleu rs qui lu i seront nécessaires.

A rticle  8. —  L a  jouissance du locataire cessera de plein droit après 
l ’expiration du term e de bail indiqué ci-dessus, sans qu’il soit besoin de 
signification de congé, les parties renonçant toutes deux au bénéfice de 
la tacite reconduction.
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A rticle 9. —  L e locataire a l ’obligation de débroussailler régulièrem ent 
et de tenir dans un bon état de propreté une zone de cent m ètres autour 
des constructions.

A rticle  10. —  L ’inexécution des conditions générales de l ’arrêté du 25 
fé vrie r  1943, tel qu ’il est m odifié à ce jour, ainsi que l ’inexécution des 
conditions spéciales reprises ci-dessus, feront s’opérer d’office la  résiliation 
du présent contrat, si, après sommation faite par lettre  recom m andée, le 
locataire ne satisfait pas aux dites obligations dans un délai de trente 
jours à dater de la réception de la lettre recommandée.

A rticle  11. —  L e présent contrat est conclu sous reserve d’approbation 
par le  pouvoir com pétent de la Colonie.

A in si fa it à Stanley ville, en double expédition, le seize m ai m il neuf
cent cinquante.

A rt. 2.

N otre M inistre des Colonies est 
chargé de l ’exécution du présent 
arrêté.

Donné à B ruxelles, le  28 août 1950.

A rt. 2.

Onze M inister van Koloniën is be
last m et de u itvoering van dit be
sluit.

G egeven te Brussel, de 28 A ugustus 
1950.

B A U D O U IN .

Par le Prince Royal : 

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Koninklijke Prins : 

De Minister van Koloniën,

A. Dequae.

Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret approuvant un échange 
de terrains, sis à Mpala, entre le Co
mité Spécial du Katanga et la Société 
des Missionnaires d’Afrique.

C e projet de décret a été exam iné 
par le  Conseil Colonial dans sa séance 
du 7 ju ille t 1950.

Les terrains dont il s’agit sont d’une 
superficie m inim e; 1 Ha. 50 a. d ’une 
part, 1 Ha. 59 a d ’autre part.

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van een ruiling van gronden te Mpala 
tussen het Bijzonder Comité van Ka
tanga en het genootschap der Missio
narissen van Afrika.

D it ontw erp van decreet w erd  door 
de K oloniale Raad onderzocht in de 
zitting van  7 Juli 1950.

D e gronden w aarover het gaat heb
ben, geen geringe oppervlakte; 1 Ha. 
50 a. enerzijds en 1 Ha. 59 a. ander
zijds.
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Un m em bre s’est étonné que l ’opé
ration se fasse aux conditions du 
règlem ent général du Com ité Spécial 
du K atanga sur les cessions et con
cessions gratuites aux associations 
scientifiques et religieuses et aux 
établissem ents d ’u tilité  publique, 
alors que, dans l ’espèce, il s’agit d’un 
échange avec des terrains que la So
ciété des M issionnaires d ’A friqu e 
(Pères Blancs) possédait en pleine 
propriété.

M. le Président lu i répondit que 
l ’intervention du règlem ent en ques
tion se ju stifie  ici, encore qu’il ne 
s’agisse pas d ’une concession gratuite, 
parce que ce règlem ent contient une 
série de dispositions qui sont d ’appli
cation m êm e en l ’espèce. Il f it  encore 
rem arquer que les terrains donnés en 
échange par les Pères B lancs leur 
furent originairem ent octroyés gra
tuitem ent.

L e projet a été approuvé à l ’unani
mité.

M. W aleffe, V ice-Président, ainsi 
que MM. Gustin, Itten, Laude et 
M arzorati avaient prié d’excuser leur 
absence.

B ruxelles, le  28 ju ille t 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

Een raadslid is verw onderd  dat 
deze verrichting geschiedt onder de 
voorw aarden van het algem een reg le
ment van het B ijzonder C om ité van 
K atanga voor de kosteloze afstanden 
en concessies aan de w etenschappe
lijk e  en godsdienstige verenigingen  
en aan de instellingen van  openbaar 
nut terw ijl het in onderhavig geval 
gaat om een ruiling van gronden 
w elk e  de V ereniging der M issionaris
sen van A frik a  (W itte P aters) in 
vo lle  eigendom  bezat.

D e H eer V oorzitter antw oordt dat 
het aanwenden van het reglem ent in 
kw estie hier gerechtvaardigd  is, hoe
w el het geen kosteloze concessie be
treft, om dat dit reglem ent een aantal 
bepalingen bevat die zelfs  in onder
h avig  geval van toepassing zijn . Hij 
voegt daaraan toe dat de gronden 
w elk e  de W itte P aters in  ru il geven  
hun oorspronkelijk kosteloos v e r
leend werden.

H et ontw erp w erd  in stem m ing g e
bracht en eenparig goedgekeurd.

De H eren W aleffe, O ndervoorzitter 
en de raadsleden Gustin, Itten, L au 
de en M arzorati w aren a fw ezig  m et 
kennisgeving.

Brussel, 28 Juli 1950.

Het Raadslid-Verslaggever,

C. L ouwers.

L ’Auditeur, \ De Auditeur,

M. V an H ecke.
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Terres. —  Echange de terrains, sis à 
Mpala entre le Comité Spécial du Ka- 
tanga et la Société des Missionnaires 
d’Afrique (Pères Blancs). — Conven
tion du 15 septembre 1949. — Appro
bation.

L E O P O L D  III,
R ot des B elges,

A  tous, présents et à venir, Salut !

V u  l ’avis ém is par le Conseil Colo
nial en sa séance du 7 ju ille t 1950,

Sur la  proposition de N otre M inis
tre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS '

A rticle I.

L a convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. — Ruiling van gronden gelegen 
te Mpala tussen het Bijzonder Comité 
van Katanga en het genootschap der 
Missionarissen van Afrika (Witte Pa
ters). — Overeenkomst van 15 Sep
tember 1949. — Goedkeuring.

L E O P O L D  III,
K oning der B elgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

G ezien het advies door de K olo
niale Raad uitgebracht in diens ver
gadering van 7 Juli 1950,

Op de voordracht van O nze M inis
ter van Koloniën,

W ij hebben gedecreteerd en W ij

DECRETEREN t

A rtikel I.

De overeenkom st w aarvan  de tekst 
volgt w ordt goedgekeurd :

E ntre le  Com ité Spécial du K atanga, dont les bureaux sont situés à 
E lisabethville, représenté par son Représentant en A frique, pour qui agit 
M. Jacques Héger. résidant à A lb ertville , en vertu  de procuration déposée 
à la Conservation des T itres Fonciers d ’E lisabethville, sous le num éro spé
cial 1.707 (m ille sept cent sept), contractant d’une part,

Et la  Société des M issionnaires d’A friqu e (Pères B lancs), dont le  siège 
est à Baudouin ville, ayant reçu la personnalité civile  par décret du 31 oc
tobre 1896 (trente et un octobre m il huit cent nonante-six), publié au
B. O. de 1896 (mil huit cent nonante-six), page 354 (trois cent cinquante- 
quatre), représentée par M gr. U rbain M orlion, résidant à B audouinville, 
agréé en qualité de Représentant-légal, par ordonnance en date du 5 dé
cem bre 1941 (cinq décem bre m il neuf cent quarante et un), publiée au
B. A. C. B. n° 23 (vingt-trois) du 10 décem bre 1941 (dix décem bre mil 
neuf cent quarante et un), page 2176 (deux m ille cent septante-six), con
tractant d ’autre^part,

Il est convenu ce qui suit, sous réserve d ’approbation par arrêté royal :

L e  contractant d ’une part cède à titre d ’échange, au contractant de se
conde part, qui accepte, aux conditions du Règlem ent G énéral du Com ité 
Spécial du K atanga, sur les cessions et concessions gratuites aux A ssocia
tions Scientifiques et Religieuses et aux Etablissem ents d ’u tilité  publique, 
publié au B. A. C. B. n° 2 (deux) du 25 jan vier 1947 (vingt-cinq jan vier 
mil neuf cent quarante-sept), dont le contractant d ’autre part déclare 
avoir connaissance :

Un terrain  situé à M pala, d’une superficie de 1 Ha. 50 a. (un hectare 
cinquante ares) environ, liséré en rouge au croquis ci-joint.
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L e contractant d ’autre part :

1° cède à titre  d ’échange au contractant d ’une part qui accepte : un ter
rain  situé à M pala, d ’une superficie de 75 ares (septante-cinq ares) environ, 
liséré  en jaune au croquis ci-joint, faisant partie d ’un terrain de 15 hec
tares (quinze hectares) concédé à la Société des M issionnaires d ’A friqu e 
en vertu  du décret du Roi-Souverain du 30 avril 1897 (trente avril mil 
h uit cent nonante-sept) et enregistré à Borna le  22 m ai 1897 (vingt-deux 
m ai m il huit cent nonante-sept), volum e X II, folio 4 ;

2° abandonne au profit du domaine public les terrains suivants situés 
à M pala, destinés à form er l ’assiette d’une voirie publique, d ’une largeur 
de v in gt m ètres :

a) un terrain  d ’une superficie de 12 ares (douze ares) environ, hachuré 
en vert au croquis ci-joint, faisant partie d ’un terrain de 43 Ha. 40 a. 
(quarante-trois hectares, quarante ares) environ, accordé à la Société 
des M issionnaires d’A friq u e par contrat de cession gratu ite  en date 
du 23 avril 1931 (vingt-trois avril m il neuf cent trente et un) ap
prouvé par décret du 9 décem bre 1933 (neuf décem bre m il neuf cent 
trente-trois), enregistré à la Conservation des Titres Fonciers d ’Eli- 
sabethville, volum e D. X X IX , folio 85;

b) un terrain  d ’une superficie de 72 ares (septante-deux ares) environ, 
hachuré en bleu au croquis ci-joint, faisant partie du terrain  de 15 
hectares (quinze hectares), enregistré à Borna, volum e X II, folio 4, 
dont question ci-dessus.

A ucune soulte ni compensation n’est due pour différence de va leu r ou 
de superficie, entre les terrains échangés. L a va leur actuelle de ces ter
rains est estim ée à 1.000 francs (m ille francs) congolais.

L es frais d ’acte, de délivrance de nouveaux certificats d’enregistrem ent, 
les droits de m utation et tous frais quelconques résultant du présent 
échange sont à charge du Com ité Spécial du Katanga.

F a it en double exem plaire, à A lb ertville , le quinze septem bre m il neuf 
cent quarante-neuf.

A rt. 2 . A rt. 2 .

N otre M inistre des Colonies est 
chargé de l ’exécution  du présent dé
cret.

Donné à B ru xelles, le  10 août 1950.

Onze M inister van K oloniën is be
last m et de uitvoering van  d it de
creet.

G egeven te Brussel, de 10 A ugustus 
1950.

L E O P O L D  III,

Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,

P. W igny.

Vanwege de Koning : 

De Minister van Koloniën,
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Rapport du Conseil Colonial sur un projet 
de décret approuvant des concessions 
minières accordées au Ruanda-Urundi 
aux sociétés Minétain, Minafor, Miru
di, Géoruanda et Soniuki.

Ce projet de décret a été exam iné 
par le Conseil Colonial en sa séance 
du 9 ju in  1950. Il n ’a donné lieu à 
aucune discussion.

Mis aux vo ix , le projet a été ap
prouvé à l ’unanim ité moins une abs
tention.

M. le Conseiller M aquet était ab
sent et s’était fa it excuser.

B ru xelles, le  7 ju ille t 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet waarbij mijncon
cessies in Ruanda-Urundi worden ver
leend aan de vennootschappen « Mi
nétain », « Minafor », « Mirudi », 
« Georuanda » en « Somuki ».

Dit ontwerp van decreet w erd  door 
de K oloniale Raad onderzocht in de 
zitting van 9 Juni 1950. Het g af geen 
aanleiding tot bespreking.

Het ontwerp w erd  in stem m ing ge
bracht en eenparig goedgekeurd, m in 
een onthouding.

De H eer M aquet w as a fw ezig  m et 
kennisgeving.

Brussel, 7 Ju li 1950.

Het Raadslid-Verslaggever,

A. Marzorati.

L’Auditeur, I De Auditeur,

M. V an H ecke.

Mines. — Décret accordant des conces
sions minières au Ruanda-Urundi aux 
sociétés Minétain, Minafor, Mirudi, 
Géoruanda et Somuki.

B A U D O U IN ,
P rince R oyal,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A  tous, présents et à venir, Salut.

V u l ’avis ém is par le Conseil Colo
nial, en sa séance du 9 ju in  1950;

Sur la proposition de N otre M inis
tre des Colonies,

Mijnen. — Decreet houdende toekenning 
van mijnconcessies in Ruanda-Urundi 
aan de vennootschappen « Minétain », 
« Minafor », « Mirudi », « Géoruanda » 
en « Somuki ».

BO U D EW IJN , 
K oninklijke P rins,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il .

Gezien het advies door de K olo
niale Raad uitgebracht in diens ve r
gadering van 9 Juni 1950;

Op de voordracht van O nze M inis
ter van Koloniën,



Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS : W ij HEBBEN GEDECRETEERD EN W ij
DECRETEREN :

A rticle 1. A r t ik e l  I.

L es conventions dont la teneur suit 
sont approuvées :

De overeenkom sten w aarvan  de 
tekst volgt w orden goedgekeurd :

I.

E ntre le G ouvernem ent du Ruanda-Urundi, représenté par M. P. W IG N Y , 
M inistre des Colonies, d ’une part,

la Société M inière de M uhinga et de K igali (Som uki), société congolaise 
à responsabilité lim itée, dont le  siège adm inistratif est établi à A nvers, 
34, avenue Rubens, représentée par :

MM. Nicolas D ecker, Vice-Président, adm inistrateur-délégué, et Fran
çois Diels, adm inistrateur, d ’autre part,

A rticle 1. —  L e  Ruanda-U rundi autorise le contractant de seconde part, 
dans les lim ites et aux conditions déterm inées aux articles suivants, à 
rechercher les mines dans les territoires du Ruanda-Urundi, à l ’exception 
de la zone décrite à l ’article 6 de la convention intervenue le 2 avril 1948, 
entre le Ruanda-U rundi d ’une part et les sociétés Géoruanda, M inétain, 
M irudi et Som uki, d ’autre part, et approuvée par décret du 11 septem bre 
1948.

Ces recherches ne pourront pas s ’étendre aux huiles m inérales.

Article 2. —  Le droit de rechercher les mines, dans ces régions, est 
accordé pour une durée de deux années; il com m encera à courir à la date 
de la publication du décret approuvant la présente convention, et au plus 
tôt au 1"  juin  1950.

A rticle 3. —  L ’autorisation de rechercher les mines, en vertu  de l ’article 
précédent, comporte les droits attachés à un perm is général de recherches 
par la législation m inière de droit commun, et est soumise aux réserves 
prévues par cette législation, pour autant que la présente convention n ’y  
soit pas contraire.

A rticle 4. —  Pendant la durée du droit de recherches prévu à l ’article  2, 
le  contractant de seconde part pourra délim iter dans les régions ouvertes 
à ses recherches, une superficie de cent m ille hectares, en d ix blocs au 
m axim um , dans lesquels il jouira d ’un droit exclu sif de recherches m i
nières.

Ce droit exclu sif expirera quatre ans après l ’ouverture du droit général 
de recherches accordé en vertu  des articles 1 et 2.

et

IL  A  ETE C O N V EN U  CE QU I SU IT :
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L e périm ètre des blocs devra être délim ité par des lignes droites ou des 
lim ites naturelles continues, telles que cours d’eau, routes, etc.

Les m esures d ’angles devront toujours se rapporter au Nord vrai.

A rticle  5. —  L ’autorisation de rechercher les mines, dans les blocs choisis 
conform ém ent à l ’article précédent, conférera les droits attachés à un 
perm is spécial de recherches par la législation m inière de droit commun, 
conform ém ent aux règles et conditions établies à l ’article 3.

A rticle  6. —  L e droit exclu sif de recherches du concessionnaire, dans 
les blocs prévus à l ’article 4, naîtra dès l ’instant où ces blocs seront abornés. 
L ’abornem ent sera fait au m oyen de bornes et de poteaux placés aux 
angles et sur les côtés, au passage des rivières, sentiers, cours d ’eau, etc., 
de telle  sorte que les tiers prospecteurs reconnaissent aisém ent ces lim ites.

Les bornes et poteaux porteront un écriteau indiquant le nom du con
cessionnaire, la date de la délim itation et l ’indication sommaire du péri
m ètre du bloc.

Dans le mois qui suivra l ’abornement, celui-ci sera notifié au Conser
vateu r des Titres Fonciers, sous peine de déchéance. A  cette notification 
sera jo in t un plan au 1/50.000° à l ’appui m entionnant les cours d’eau, m on
tagnes, points géographiques, etc., perm ettant de rattacher le  plan à la 
carte générale du Ruanda-Urundi.

Les contestations qui surgiraient au sujet des lim ites seront tranchées 
souverainem ent par le M inistre des Colonies.

A rticle  7. —  L e  concessionnaire paiera, au Ruanda-Urundi, les rede
vances suivantes :

a) pendant la durée du droit général de recherches : 

la  prem ière année, huit m ille francs;

la deuxièm e année, seize m ille francs;

b) pendant la durée du droit exclu sif de recherches :

la prem ière année : fr. 0,20 par hectare compris dans les blocs déli
mités;

la deuxièm e année : fr. 0,40 par hectare;

la troisièm e année : fr. 0,60 par hectare;

la quatrièm e année : fr. 0,80 par hectare;

Les redevances prévues sous le littéra  a) seront payées par anticipation.

Les redevances prévues sous le littéra b) seront dues, pour chaque bloc,
dès le jour où ce bloc aura été notifié au Conservateur des Titres Fonciers. 
Pour la prem ière année, elles seront payées à celui-ci en même temps que 
la notification lu i sera faite.

En cas de prorogation éventuelle des droits de recherches, ceux-ci seront 
soumis à des redevances calculées en poursuivant l ’application des pro
gressions arithm étiques ci-dessus.



A rticle  S. —  L e  contractant de seconde part m unira d ’un perm is général 
de recherches, toute personne s ’occupant pour son compte, soit de recher
ch er les mines, soit de dem ander des droits exclusifs, soit de rem plir des 
form alités de délim itation.

A rticle  9. —  L e  concessionnaire aura, à tout moment, la facu lté  de re
noncer à ses droits.

L a  renonciation ne sera opérante qu ’à la condition d ’être notifiée au 
C onservateur des T itres Fonciers.

E lle  ne pourra porter sur une fraction de bloc de recherches.

Les redevances afférentes à l ’exercice au cours duquel aura lieu  la re
nonciation, resteront acquises entièrem ent au Ruanda-Urundi.

A rticle 10. —  Jusqu’au m oment où les découvertes justifieront, aux 
term es de la loi m inière, la dem ande de perm is d ’exploitation, le  con
cessionnaire devra dépenser une somme calculée sur la base m inim um  de 
s ix  cent m ille francs par an en travau x effectifs de recherches sur le 
terrain

A rticle 11. —  L e  concessionnaire s’engage à faire un levé géologique et 
un levé topographique des blocs indiqués à l ’article 4. Ces levés seront 
term inés à l ’expiration du droit exclu sif de recherches dans les blocs 
délim ités par le concessionnaire.

Ils seront établis suivant un program m e et des m éthodes arrêtés de 
commun accord entre le  G ouvernem ent du Ruanda-U rundi et le  conces
sionnaire.

Tous les docum ents y  relatifs seront comm uniqués au fur et à m esure 
au G ouvernem ent du Ruanda-Urundi.

A rticle 12. —  L a copie des rapports des prospecteurs et des ingénieurs, 
avec les plans annexés, sera transm ise au G ouvernem ent du Ruanda- 
Urundi, au fu r et à m esure de l ’avancem ent des travaux et au m oins une 
fois par an.

Les itinéraires levés par le concessionnaire seront rattachés au x  som
m ets de la triangulation du Ruanda-Urundi. Là où cette triangulation 
n’existe pas, les itinéraires seront rattachés à des points fixes du sol 
figurés sur la dernière édition officielle de la carte du Ruanda-Urundi.

A rticle 13. —  Les frais résultant de la vérification  de l ’abornem ent des 
polygones d ’exploitation, de leur m esurage et de leur rattachem ent au 
réseau triangulé du Ruanda-Urundi, exécutés par les soins du Ruanda- 
Urundi, seront à charge du concessionnaire.

A rticle 14. —  L e Ruanda-Urundi s’engage, jusqu ’à une date ne dépas
sant pas un an après l ’expiration du droit exclu sif de recherches, à accor
der au concessionnaire ou à une société d’exploitation à fonder par le 
concessionnaire, le droit d ’exploiter les mines découvertes dans les délais 
déterm inés à l ’article 4, et de la découverte desquelles le C onservateur 
des Titres Fonciers aura reçu comm unication, au plus tard, six mois après 
l ’expiration du droit exclu sif de recherches dans les blocs délimités.
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Les statuts de la société d ’exploitation à fonder éventuellem ent par la 
société concessionnaire, seront établis conform ém ent à la législation m i
nière de droit commun.

Ces statuts seront soumis pour approbation préalable par arrêté royal.

Les perm is d ’exploitation de ces mines seront octroyés par arrêté royal.

L a superficie globale des m ines ne pourra pas dépasser vingt m ille 
hectares (20.000 hectares).

A rticle 15. —  L a société d’exploitation soum ettra au Ruanda-Urundi, un 
projet com plet de m ise en exploitation. Ce projet devra prévoir l ’applica
tion de m éthodes perfectionnées d ’exploitation de nature à assurer, tant 
au point de vue de la qualité des produits extraits que du p rix  de revient, 
la production norm ale des mines bien exploitées et l ’extraction de toutes 
les parties du gisem ent dont la teneur est considérée comme payante dans 
une exploitation bien organisée.

L e  projet devra prévoir égalem ent le  m atériel et les installations les 
plus propres à économ iser et sauvegarder la m ain-d’œ uvre em ployée, à 
assurer aux travailleurs et à leur fam ille un logem ent convenable, une 
nourriture saine et abondante ainsi que les soins m édicaux.

\

Le projet comportera, en outre, l ’ouverture de chem ins d’exploitation 
suffisants pour relier la m ine aux voies publiques de communication.

A rticle 16. —  La recherche et l ’exploitation des mines, le mode de déli
m itation des m ines découvertes, les conditions de leur exploitation, le 
taux des redevances m inières à payer par le concessionnaire, les droits de 
contrôle et de surveillance, les conditions de rachat et les clauses de dé
chéance, toute contestation au sujet de l ’existence d’un droit de recherches 
ou d’exploitation opposable aux tiers, et en général, tout ce qui n’est pas 
prévu par la présente convention, sera régi par la législation m inière de 
droit commun.

A rticle 17. —  L e Ruanda-Urundi pourra, en tout temps, faire inspecter 
les travaux de recherches et d’exploitation par un fonctionnaire chargé 
de l ’inspection des mines. Celui-ci aura libre accès sur les chantiers. L e 
concessionnaire devra se conform er aux instructions que lui donnerait ce 
fonctionnaire, en vue d ’éviter le gaspillage du gisem ent, d ’assurer l ’obser
vation des règles établies par la présente convention ainsi que de la légis
lation en vigueur.

A rticle 18. —  Les droits et obligations dérivant des présentes, ne pour
ront être cédés, hypothéqués ou grevés d ’un droit réel quelconque par 
le contractant de seconde part, sans l ’assentim ent préalable et par écrit 
du M inistre des Colonies.

A rticle 19. —  La présente convention est conclue sous réserve d ’appro
bation par le P ouviÿr L égislatif du Ruanda-Urundi.

Fait à B ruxelles, en double exem plaire, le 1er mars 1950.
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II.

E ntre le  G ouvernem ent du Ruanda-Urundi, représenté par M. P. W IG N Y , 
M inistre des Colonies, d ’une part,

et

la Société des M ines d ’Etain du Ruanda-U rundi (M inétain), société con
golaise à responsabilité lim itée, dont le siège adm inistratif est établi à 
B ru xelles, 42, rue R oyale, représentée par MM. Léon V an der Stichele, 
ingénieur, adm inistrateur-directeur dem eurant à B ruxelles, 12, avenue 
B oileau, et A ugu ste  V an den Broeck, adm inistrateur de sociétés, dem eu
rant à B ru xelles, 46, avenue G énéral de G aulle, d’autre part,

IL  A  ETE C O N V E N U  C E  QUI SU IT :

A rticle  1. —  L e  Ruanda-U rundi autorise le contractant de seconde part, 
dans les lim ites et aux conditions déterm inées aux articles suivants, à 
rechercher les m ines dans les territoires du Ruanda-Urundi, à l ’exception 
de la zone décrite à l ’article 6 de la convention intervenue le 2 avril 1948, 
entre le Ruanda-U rundi d’une part et les sociétés Géoruanda, M inétain, 
M irudi et Som uki, d ’autre part, et approuvée par décret du 11 septem bre 
1948.

Ces recherches ne pourront pas s’étendre aux huiles minérales.

A rticle 2. —  L e  droit de rechercher les mines, dans ces régions, est 
accordé pour une durée de deux années; il com m encera à courir à la date 
de la publication du décret approuvant la présente convention, et au plus 
tôt au l ('r ju in  1950.

A rticle 3. —  L ’autorisation de rechercher les mines, en vertu  de l ’article 
précédent, com porte les droits attachés à un perm is général de recherches 
par la législation m inière de droit commun, et est soumise aux réserves 
prévues par cette législation, pour autant que la présente convention n ’y 
soit pas contraire.

A rticle 4. —  Pendant la durée du droit de recherches prévu à l ’article 2, 
le contractant de seconde part pourra délim iter dans les régions ouvertes 
à ses recherches, une superficie de cent m ille hectares, en dix blocs au 
m axim um , dans lesquels il jouira d ’un droit exclu sif de recherches m i
nières.

Ce droit exclu sif expirera quatre ans après l ’ouverture du droit général 
de recherches accordé en vertu  des articles 1 et 2.

Le périm ètre des blocs devra être délim ité par des lignes droites ou des 
lim ites naturelles continues, telles que cours d ’eau, routes, etc.

Les m esures d ’angles devront toujours se rapporter au Nord vrai.

A rticle  5. —  L ’autorisation de rechercher les mines, dans les blocs choisis 
conform ém ent à l ’article précédent, conférera les droits attachés à un 
permis spécial de recherches par la législation m inière de droit commun, 
conform ém ent aux règles et conditions établies à l ’article 3.
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A rticle  6. —  L e droit exclu sif de recherches du concessionnaire, dans 
les blocs prévus à l'article  4, naîtra dès l ’instant où ces blocs seront abornés. 
L ’abornem ent sera fait au m oyen de bornes et de poteaux placés aux 
angles et sur les côtés, au passage des rivières, sentiers, cours d ’eau, etc., 
de te lle  sorte que les tiers prospecteurs reconnaissent aisém ent ces lim ites.

Les bornes et poteaux porteront un écriteau indiquant, le  nom du con
cessionnaire, la date de la délim itation et l ’ indication somm aire du péri
mètre* du bloc

Dans le  mois qui suivra l ’abornement, celui-ci sera notifié au Conser
vateu r des T itres Fonciers, sous peine de déchéance. A  cette notification 
sera jo in t un plan au 1/50.000" à l ’appui m entionnant les cours d’eau, mon
tagnes, points géographiques, etc., perm ettant de rattacher le plan à la 
carte générale du Ruanda-Urundi.

L es contestations qui surgiraient au sujet des lim ites seront tranchées 
souverainem ent par le M inistre des Colonies.

A rticle  7, —  L e concessionnaire paiera, au Ruanda-Urundi, les rede
vances suivantes :

a) pendant la durée du droit général de recherches : 

la prem ière année, huit m ille francs;

la deuxièm e année, seize m ille francs;

b) pendant la durée du droit exclu sif de recherches :

la prem ière année : fr. 0,20 par hectare com pris dans les blocs déli
m ités;

la deuxièm e année : fr. 0,40 par hectare; 

la troisièm e année : fr. 0,60 par hectare; 

la  quatrièm e année : fr. 0,80 par hectare;

Les redevances prévues sous le littéra a) seront payées par anticipation.

L es redevances prévues sous le littéra b) seront dues, pour chaque bloc, 
dès le jo u r où ce bloc aura été notifié au Conservateur des Titres Fonciers. 
P our la prem ière année, elles seront payées à celui-ci en m êm e temps que 
la notification  lui sera faite.

En cas de prorogation éventuelle des droits de recherches, ceux-ci seront 
soumis à des redevances calculées en poursuivant l ’application des pro
gressions arithm étiques ci-dessus.

A rticle  8. —  L e  contractant de seconde part m unira d ’un permis général 
de recherches, toute personne s’occupant pour son compte, soit de recher
cher les m ines, soit de dem ander des droits exclusifs, soit de rem plir des 
form alités de délim itation.

A rticle  9. -—  L e  concessionnaire aura, à tout moment, la faculté de re 
noncer à ses droits.

L a  renonciation ne sera opérante qu’à la condition d ’être notifiée au 
C onservateur des Titres Fonciers.
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E lle  ne pourra porter sur une fraction de bloc de recherches.

Les redevances afférentes à l ’exercice au cours duquel aura lieu  la  re
nonciation, resteront acquises entièrem ent au Ruanda-Urundi.

A rticle  10. —  Jusqu’au m om ent où les découvertes justifieront, au x  
term es de la loi m inière, la dem ande de perm is d’exploitation, le  con
cessionnaire d evra dépenser une somme calculée sur la base m inim um  de 
six  cent m ille  francs par an en travau x effectifs  de recherches sur le 
terrain.

A rticle 11. —  L e  concessionnaire s’engage à faire un levé géologique et 
un levé topographique des blocs indiqués à l ’article 4. Ces levés seront 
term inés à l ’expiration  du droit exclu sif de recherches dans les blocs 
délim ités par le  concessionnaire.

Ils seront établis suivant un program m e et des m éthodes arrêtés de 
commun accord entre le  G ouvernem ent du Ruanda-U rundi et le  conces
sionnaire.

Tous les docum ents y  relatifs  seront com m uniqués au fu r et à m esure 
au G ouvernem ent du Ruanda-Urundi.

A rticle 12. —  L a copie des rapports des prospecteurs et des ingénieurs, 
avec les plans annexés, sera transm ise au G ouvernem ent du Ruanda- 
Urundi, au fu r et à m esure de l ’avancem ent des travau x et au m oins une 
fois par an.

Les itinéraires levés par le  concessionnaire seront rattachés au x  som
m ets de la triangulation du Ruanda-Urundi. L à où cette triangulation 
n’existe pas, les itinéraires seront rattachés à des points fixes du sol 
figurés sur la dernière édition officielle de la carte du Ruanda-Urundi.

A rticle 13 —  L es frais résultant de la vérification  de l ’abornem ent des 
polygones d ’exploitation, de leur m esurage et de leur rattachem ent au 
réseau triangulé du Ruanda-Urundi, exécutés par les soins du Ruanda- 
Urundi, seront à charge du concessionnaire.

Article 14. —  L e  Ruanda-U rundi s’engage, jusq u ’à une date ne dépas
sant pas un an après l ’expiration du droit exclu sif de recherches, à accor
der au concessionnaire ou à une société d ’exploitation à fonder par le  
concessionnaire, le  droit d ’exploiter les mines découvertes dans les délais 
déterm inés à l ’article  4, et de la découverte desquelles le  C onservateur 
des Titres Fonciers aura reçu comm unication, au plus tard, six  mois après 
l ’expiration du droit exclu sif de recherches dans les blocs délim ités.

Les statuts de la  société d ’exploitation à fonder éventuellem ent par la  
société concessionnaire, seront établis conform ém ent à la législation m i
nière de droit commun.

Ces statuts seront soumis pour approbation préalable par arrêté royal

Les permis d ’exploitation de ces mines seront octroyés par arrêté royal.

La superficie globale des mines ne pourra pas dépasser v in gt m ille  
hectares (20.000 hectares).
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A rticle 15. —  L a société d’exploitation soum ettra au Ruanda-Urundi, un 
projet com plet de mise en exploitation. Ce projet devra prévoir l ’appUca- 
tion de méthodes perfectionnées d’exploitation de nature à assurer, tant 
au point de vue de la qualité des produits extraits que du prix de revient, 
la production norm ale des mines bien exploitées et l ’extraction de toutes 
les parties du gisem ent dont la teneur est considérée comme payante dans 
u? ê exploitation bien organisée.

L e  projet devra prévoir égalem ent le m atériel et les installations les 
plus propres à économ iser et sauvegarder la m ain-d’œ uvre em ployée, à 
assurer aux travailleurs et à leur fam ille un logem ent convenable, une 
nourriture saine et abondante ainsi que les soins m édicaux.

L e projet comportera, en outre, l ’ouverture de chemins d ’exploitation 
suffisants pour relier la m ine aux voies publiques de comm unication.

Article 16. —  L a recherche et l ’exploitation des mines, le mode de déli
m itation des mines découvertes, les conditions de leur exploitation, le 
tau x  des redevances m inières à payer par le concessionnaire, les droits de 
contrôle et de surveillance, les conditions de rachat et les clauses de dé
chéance, toute contestation au sujet de l ’existence d ’un droit de recherches 
ou d ’exploitation opposable aux tiers, et en général, tout ce qui n ’est pas 
prévu  par la présente convention, sera régi par la législation m inière de 
droit commun.

A rticle 17. —  L e Ruanda-Urundi pourra, en tout temps, faire inspecter 
les travau x de recherches et d ’exploitation par un fonctionnaire chargé 
de l ’inspection des mines. Celui-ci aura libre accès sur les chantiers. Le 
concessionnaire devra se conform er aux instructions que lu i donnerait ce 
fonctionnaire, en vue d ’éviter le  gaspillage du gisem ent, d ’assurer l ’obser
vation des règles établies par la présente convention ainsi que de la légis
lation en vigueur.

A rticle  18. —  Les droits et obligations dérivant des présentes, ne pour
ront être cédés, hypothéqués ou grevés d ’un droit réel quelconque par 
le contractant de seconde part, sans l ’assentim ent préalable et par écrit 
du M inistre des Colonies.

A rticle 19. — L a présente convention est conclue sous réserve d ’appro
bation par le Pouvoir L égislatif du Ruanda-Urundi.

Fait à B ruxelles, en double exem plaire, le  1er m ars 1950. III.

III.

Entre le G ouvernem ent du Ruanda-Urundi, représenté par M. P. W IG N Y , 
M inistre des Colonies, d ’une part.

et
la  Com pagnie G éologique et M inière du Ruanda-Urundi (Géoruanda), so
ciété congolaise par actions à responsabilité lim itée, dont le  siège adm inis
tra tif est établi à B ruxelles, 5, rue du Trône, représentée par M. H enry 
Barzin, son adm inistrateur-délégué et M. René Cam bier, son adm inistra
teur, d’autre part,



723 —

IL  A  ETE C O N V E N U  CE QUI SU IT :

A rticle  1. ■—  L e Ruanda-U rundi autorise le contractant de seconde part, 
dans les lim ites et aux conditions déterm inées aux articles suivants, à 
rechercher les m ines dans les territoires du Ruanda-Urundi, à l ’exception 
de la zone décrite à l ’article 6 de la convention intervenue le 2 avril 1948, 
entre le Ruanda-U rundi d ’une part et les sociétés Céoruanda, M inétain, 
M irudi et Som uki, d ’autre part, et approuvée par décret du 11 septem bre 
1948.

Ces recherches ne pourront pas s’étendre aux huiles minérales.

A rticle 2. —  L e  droit de rechercher les mines, dans ces régions, est 
accordé pour une durée de deux années; il com m encera à courir à la date 
de la publication du décret approuvant la présente convention, et au plus 
tôt au l ‘‘r ju in  1950.

A rticle 3. —  L ’autorisation de rechercher les mines, en vertu  de l ’article 
précédent, com porte les droits attachés à un perm is général de recherches 
par la législation m inière de droit commun, et est soumise aux réserves 
prévues par cette législation, pour autant que la présente convention n ’y  
soit pas contraire.

Article 4. —  Pendant la durée du droit de recherches prévu à l ’article 2, ‘ 
le contractant de seconde part pourra délim iter dans les régions ouvertes 
à ses recherches, une superficie de cent m ille hectares, en d ix  blocs au 
m axim um , dans lesquels il jouira d ’un droit exclu sif de recherches m i
nières.

Ce droit exclu sif expirera quatre ans après l ’ouverture du droit général 
de recherches accordé en vertu  des articles 1 et 2.

Le périm ètre des blocs devra être délim ité par des lignes droites ou des 
lim ites naturelles continues, telles que cours d ’eau, routes, etc.

Les m esures d ’angles devront toujours se rapporter.au Nord vrai.

A rticle  5. —  L ’autorisation de rechercher les mines, dans les blocs choisis 
conform ém ent à l ’article précédent, conférera les droits attachés à un 
permis spécial de recherches par la législation m inière de droit commun, 
conform ém ent aux règles et conditions établies à l ’article 3.

A rticle 6. —  L e  droit exclu sif de recherches du concessionnaire, dans 
les blocs prévus à l ’article 4, naîtra dès l ’instant où ces blocs seront abornés. 
L ’abornem ent sera fait au m oyen de bornes et de poteaux placés aux 
angles et sur les côtés, au passage des rivières, sentiers, cours d’eau, etc., 
de telle sorte que les tiers prospecteurs reconnaissent aisém ent ces lim ites.

Les bornes et poteaux porteront un écriteau indiquant le nom du con
cessionnaire, la date de la délim itation et l ’indication somm aire du péri
m ètre du bloc.

Dans le mois qui suivra l ’abornement, celui-ci sera notifié au Conser
vateur des T itres Fonciers, sous peine de déchéance. A  cette notification 
sera joint un plan au 1/50.000'  à l ’appui m entionnant les cours d’eau, m on
tagnes, points géographiques, etc., perm ettant de rattacher le plan à la 
carte générale du Ruanda-Urundi.
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Les contestations qui surgiraient au sujet des lim ites seront tranchées 
souverainem ent par le M inistre des Colonies.

A rticle  7. —  L e  concessionnaire paiera, au Ruanda-Urundi, les rede
vances suivantes :

a) pendant la durée du droit général de recherches : 

la prem ière année, huit m ille francs; 

la deuxièm e année, seize m ille francs;

h) pendant la durée du droit exclu sif de recherches :

la prem ière année : fr. 0,20 par hectare compris dans les blocs d éli
mités;

la deuxièm e année : fr. 0,40 par hectare; 

la troisièm e année : fr. 0,60 par hectare; 

la quatrièm e année : fr. 0,80 par hectare;

Les redevances prévues sous le littéra  a) seront payées par anticipation.

Les redevances prévues sous le littéra b) seront dues, pour chaque bloc,
dès le  jour où ce bloc aura été notifié au C onservateur des T itres Fonciers. 
Pour la  prem ière année, elles seront payées à celui-ci en m êm e tem ps que 
la notification lui sera faite.

En cas de prorogation éventuelle des droits de recherches, ceux-ci seront 
soumis à des redevances calculées en poursuivant l ’application des pro
gressions arithm étiques ci-dessus.

A rticle  8. —  L e contractant de seconde part m unira d’un perm is général 
de recherches, toute personne s’occupant pour son compte, soit de recher
cher les mines, soit de dem ander des droits exclusifs, soit de rem plir des 
form alités de délim itation.

A rticle  9. —  Le concessionnaire aura, à tout moment, la facu lté de re 
noncer à ses droits.

La renonciation ne sera opérante qu’à la condition d ’être notifiée au 
Conservateur des Titres Fonciers.

E lle ne pourra porter sur une fraction de bloc de recherches.

Les redevances afférentes à l ’exercice au cours duquel aura lieu  la re
nonciation, resteront acquises entièrem ent au Ruanda-Urundi.

A.rticle 10. —  Jusqu’au moment où les découvertes justifieront, aux 
term es de la loi m inière, la demande de permis d ’exploitation, le con
cessionnaire devra dépenser une somme calculée sur la base m inim um  de 
six  cent m ille francs par an en travau x effectifs de recherches sur le 
terrain.

A rticle 11. —  L e concessionnaire s’engage à faire un levé géologique et 
un levé topographique des blocs indiqués à l ’article 4. Ces levés seront 
term inés à l ’expiration du droit exclu sif de recherches dans les blocs 
délim ités par le concessionnaire.
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Ils seront établis suivant un program m e et des m éthodes arrêtés de 
com m un accord entre le  G ouvernem ent du Ruanda-U rundi et le  conces
sionnaire.

Tous les docum ents y  relatifs seront com m uniqués au fu r et à m esure 
au G ouvernem ent du Ruanda-Urundi.

A rticle  12. —  L a  copie des rapports des prospecteurs et des ingénieurs, 
avec les plans annexés, sera transm ise au G ouvernem ent du Ruanda- 
U rundi, au fu r et à m esure de l ’avancem ent des travau x  et au m oins une 
fois par an.

L es itinéraires levés par le  concessionnaire seront rattachés a u x  som 
m ets de la triangulation du Ruanda-Urundi. L à  où cette triangulation 
n ’ex iste  pas, les itinéraires seront rattachés à des points fixes du sol 
figu rés sur la  dernière édition officielle de la carte du Ruanda-Urundi.

A rticle  13. —  L es frais résultant de la vérification  de l ’abornem ent des 
polygones d ’exploitation, de leu r m esurage et de leur rattachem ent au 
réseau trian guié du Ruanda-U rundi, exécutés par les soins du Ruanda- 
U rundi, seront à charge du concessionnaire.

A rticle  14. —  L e  Ruanda-U rundi s’engage, jusqu ’à une date ne dépas
sant pas un an après l ’expiration du droit exclu sif de recherches, à accor
der au concessionnaire ou à une société d ’exploitation à fonder par le 
concessionnaire, le  droit d ’exploiter les mines découvertes dans les délais 
déterm inés à l ’article 4, et de la découverte desquelles le  C onservateur 
des T itres Fonciers aura reçu communication, au plus tard, six  mois après 
l ’expiration  du droit exclu sif de recherches dans les blocs délim ités.

Les statuts de la société d ’exploitation à fonder éventuellem ent par la 
société concessionnaire, seront établis conform ém ent à la législation m i
nière de droit commun.

Ces statuts seront soumis pour approbation préalable par arrêté royal.

Les perm is d ’exploitation de ces mines seront octroyés par arrêté royal.

L a superficie globale des mines ne pourra pas dépasser vin gt m ille 
hectares (20.000 hectares).

A rticle  15. —  L a société d ’exploitation soum ettra au Ruanda-Urundi, un 
projet com plet de m ise en exploitation. Ce projet devra prévoir l ’applica
tion de m éthodes perfectionnées d’exploitation de nature à assurer, tant 
au point de vue de la qualité des produits extraits que du p rix  de revient, 
la production norm ale des m ines bien exploitées et l ’extraction de toutes 
les parties du gisem ent dont la teneur est considérée comme payante dans 
une exploitation bien organisée.

L e projet devra prévoir égalem ent le m atériel et les installations les 
plus propres à économ iser et sauvegarder la m ain-d’œ uvre em ployée, à 
assurer aux travailleurs et à leur fam ille un logem ent convenable, une 
nourriture saine et abondante ainsi que les soins m édicaux.

Le projet com portera, en outre, l ’ouverture de chemins d’exploitation 
suffisants pour relier la  m ine aux voies publiques de comm unication.
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A rticle  16. —  L a  recherche et l ’exploitation des mines, le mode de d éli
m itation des m ines découvertes, les conditions de leur exploitation, le  
taux des redevances m inières à payer par le concessionnaire, les droits de 
contrôle et de surveillance, les conditions de rachat et les clauses de dé
chéance, toute contestation au sujet de l ’existence d’un droit de recherches 
ou d ’exploitation opposable aux tiers, et en général, tout ce qui n ’est pas 
prévu par la présente convention, sera régi par la  législation m inière de 
droit commun.

A rticle  17. —  L e  Ruanda-U rundi pourra, en tout temps, fa ire  inspecter 
les tra v a u x  de recherches et d’exploitation par un fonctionnaire chargé 
de l ’inspection des mines. Celui-ci aura libre accès sur les chantiers. L e  
concessionnaire devra se conform er aux instructions que lu i donnerait ce 
fonctionnaire, en vu e d ’éviter le gaspillage du gisem ent, d’assurer l ’obser
vation des règles établies par la  présente convention ainsi que de la légis
lation en vigueur.

A rticle  18. —  Les droits et obligations dérivant des présentes, ne pour
ront être cédés, hypothéqués ou grevés d ’un droit réel quelconque par 
le contractant de seconde part, sans l ’assentim ent préalable et par écrit 
du M inistre des Colonies.

A rticle  19. —  L a présente convention est conclue sous réserve d ’appro
bation par le Pouvoir L égislatif du Ruanda-Urundi.

F ait à B ruxelles, en double exem plaire, le l t‘r m ars 1950.

IV.

Entre le G ouvernem ent du Ruanda-Urundi, représenté par M. P. W IG N Y , 
M inistre des Colonies, d ’une part,

et

la Com pagnie M inière au Ruanda-U rundi (M irudi), société congolaise par 
actions à responsabilité lim itée, dont le siège adm inistratif est étab li à 
B ru xelles, 24, avenue de l ’Astronom ie, représentée par M. Jacques G razia, 
propriétaire, 2, rue du Buisson, à B ru xelles et M. G eorges Passau, in g é
nieur civ il des mines, 67, rue de Spa, à B ruxelles, adm inistrateurs, d ’autre 
part,

IL  A  ETE C O N V E N U  CE QU I SU IT  :

A rticle  1. —  L e  Ruanda-U rundi autorise le  contractant de seconde part, 
dans les lim ites et aux conditions déterm inées aux articles suivants, à 
rechercher les m ines dans les territoires du Ruanda-Urundi, à l ’exception 
de la  zone décrite à l ’article 6 de la convention intervenue le 2 avril 1948, 
entre le  Ruanda-Urundi d’une part et les sociétés Géoruanda, M inétain, 
M irudi et Som uki, d’autre part, et approuvée par décret du 11 septem bre 
1948.

Ces recherches ne pourront pas s ’étendre aux huiles m inérales.
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A rticle  2. —  L e  droit de rechercher les mines, dans ces régions, est 
accordé pour une durée de deu x années; il com m encera à courir à la date 
de la publication du décret approuvant la  présente convention, et au plus 
tôt au 1er ju in  1950.

A rticle  3. —  L ’autorisation de rechercher les mines, en vertu  de l ’article 
précédent, com porte les droits attachés à un perm is général de recherches 
par la législation m inière de droit commun, et est soumise au x  réserves 
prévues par cette législation, pour autant que la présente convention n’y  
soit pas contraire.

A rticle  4. —  Pendant la durée du droit de recherches prévu à l ’article 2, 
le contractant de seconde part pourra délim iter dans les régions ouvertes 
à ses recherches, une superficie de cent m ille hectares, en d ix  blocs au 
m axim um , dans lesquels il jouira d ’un droit exclu sif de recherches mi
nières.

C e droit exclu sif expirera quatre ans après l ’ouverture du droit général 
de recherches accordé en vertu  des articles 1 et 2.

L e périm ètre des blocs devra être délim ité par des lignes droites ou des 
lim ites naturelles continues, telles que cours d ’eau, routes, etc.

Les m esures d ’angles devront toujours se rapporter au Nord vrai.

A rticle 5. —  L ’autorisation de rechercher les mines, dans les blocs choisis 
conform ém ent à l ’article précédent, conférera les droits attachés à un 
permis spécial de recherches par la législation m inière de droit commun, 
conform ém ent a u x  règles et conditions établies à l ’article 3.

A rticle 6. —  L e droit exclu sif de recherches du concessionnaire, dans 
les blocs prévus à l ’article 4, naîtra dès l ’instant où ces blocs seront abornés. 
L ’abornem ent sera fait au m oyen de bornes et de poteaux placés aux 
angles et sur les côtés, au passage des rivières, sentiers, cours d ’eau, etc., 
de telle  sorte que les tiers prospecteurs reconnaissent aisém ent ces lim ites.

Les bornes et poteaux porteront un écriteau  indiquant le  nom  du con
cessionnaire, la date de la délim itation et l ’indication som m aire du péri
m ètre du bloc.

Dans le mois qui suivra l ’abornement, celui-ci sera notifié au Conser
vateur des T itres Fonciers, sous peine de déchéance. A  cette notification 
sera joint un plan au 1/50.000" à l ’appui m entionnant les cours d ’eau, mon
tagnes, points géographiques, etc., perm ettant de rattacher le  plan à la 
carte générale du Ruanda-Urundi.

Les contestations qui surgiraient au sujet des lim ites seront tranchées 
souverainem ent par le M inistre des Colonies.

Article  7. —  L e concessionnaire paiera, au Ruanda-Urundi, les rede
vances suivantes :

a) pendant la durée du droit général de recherches : 

la prem ière année, huit m ille francs; 

la deuxièm e année, seize m ille francs;
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b) pendant la durée du droit exclu sif de recherches :

la  prem ière année : fr. 0,20 par hectare com pris dans les blocs déli
mités;

la deuxièm e année : fr. 0,40 par hectare;

la troisièm e année : fr. 0,60 par hectare;

la quatrièm e année : fr. 0,80 par hectare;

Les redevances prévues sous le littéra a) seront payées par anticipation.

Les redevances prévues sous le littéra  b) seront dues, pour chaque bloc,
dès le jour où ce bloc aura été notifié au Conservateur des T itres Fonciers. 
Pour la prem ière année, elles seront payées à celui-ci en même tem ps que 
la notification lu i sera faite.

En cas de prorogation éventuelle des droits de recherches, ceux-ci seront 
soumis à des redevances calculées en poursuivant l ’application des pro
gressions arithm étiques ci-dessus.

A rticle  8. —  L e  contractant de seconde part m unira d ’un perm is général 
de recherches, toute personne s’occupant pour son compte, soit de recher
cher les mines, soit de dem ander des droits exclusifs, soit de rem plir des 
form alités de délim itation.

A rticle  9. —  L e concessionnaire aura, à tout moment, la faculté de re
noncer à ses droits.

L a renonciation ne sera opérante qu’à la condition d ’être notifiée au 
C onservateur des T itres Fonciers.

E lle  ne pourra porter sur une fraction de bloc de recherches.

Les redevances afférentes à l ’exercice au cours duquel aura lieu  la re
nonciation, resteront acquises entièrem ent au Ruanda-Urundi.

A rticle  10. —  Jusqu’au m oment où les découvertes justifieront, aux 
term es de la loi m inière, la dem ande de perm is d’exploitation, le  con
cessionnaire devra dépenser une somme calculée sur la  base m inim um  de 
six  cent m ille francs par an en travau x effectifs de recherches sur le 
terrain.

A rticle  11. —  L e  concessionnaire s’engage à faire un levé géologique et 
un le vé  topographique des blocs indiqués à l ’article  4. Ces levés seront 
term inés à l ’expiration du droit exclu sif de recherches dans les blocs 
délim ités par le  concessionnaire.

Ils seront établis suivant un program m e et des m éthodes arrêtés de 
comm un accord entre le G ouvernem ent du Ruanda-U rundi et le  conces
sionnaire.

Tous les documents y  relatifs seront comm uniqués au fu r et à m esure 
au G ouvernem ent du Ruanda-Urundi.



A rticle  12. —  L a copie des rapports des prospecteurs et des ingénieurs, 
avec les plans annexés, sera transm ise au G ouvernem ent du Ruanda- 
U rundi, au fu r et à m esure de l ’avancem ent des travau x et au m oins une 
fois par an.

L es itinéraires levés par le concessionnaire seront rattachés au x  som
m ets de la triangulation  du Ruanda-Urundi. L à où cette triangulation 
n’existe  pas, les itinéraires seront rattachés à des points fix es  du sol 
figu rés sur la dernière édition officielle de la carte du Ruanda-Urundi.
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A rticle  13. —  Les frais résultant de la vérification  de l ’abornem ent des 
polygones d ’exploitation, de leur m esurage et de leur rattachem ent au 
réseau trian gu lé du Ruanda-U rundi, exécutés par les soins du Ruanda- 
U rundi, seront à charge du concessionnaire.

A rticle  14. —  L e Ruanda-U rundi s’engage, jusqu ’à une date ne dépas
sant pas un an après l ’expiration du droit exclu sif de recherches, à accor
der au concessionnaire ou à une société d ’exploitation à fonder par le 
concessionnaire, le droit d ’exploiter les mines découvertes dans les délais 
déterm inés à l'article  4, et de la découverte desquelles le  Conservateur 
des T itres Fonciers aura reçu comm unication, au plus tard, six  m ois après 
l ’expiration du droit exclu sif de recherches dans les blocs délim ités.

Les statuts de la société d ’exploitation à fonder éventuellem ent par la 
société concessionnaire, seront établis conform ém ent à la  législation mi
nière de droit commun.

Ces statuts seront soumis pour approbation préalable par arrêté  royal.

Les perm is d ’exploitation de ces m ines seront octroyés par arrêté  royal.

La superficie globale des m ines ne pourra pas dépasser v in g t m ille 
hectares (20.000 hectares).

A rticle  15. —  L a  société d ’exploitation soum ettra au R uanda-Crundi. r.n 
projet com plet de m ise en exploitation. Ce projet devra prévoir l ’applica
tion de m éthodes perfectionnées d ’exploitation de nature à assurer, tant 
au point de vu e de la qualité des produits extraits  que du p rix  de revient, 
la production norm ale des mines bien exploitées et l ’extraction  de toutes 
les parties du gisem ent dont la teneur est considérée comme p ayante dans 
une exploitation bien organisée.

L e projet d evra p révoir égalem ent le m atériel et les installations les 
plus propres à économ iser et sauvegarder la m ain-d’œ uvre em ployée, à 
assurer aux travailleu rs et à leur fam ille un logem ent convenable, une 
nourriture saine et abondante ainsi que les soins m édicaux.

L e  projet com portera, en outre, l ’ouverture de chemins d ’exploitation 
suffisants pour relier la m ine au x  voies publiques de comm unication.

A rticle 16. —  L a recherche et l ’exploitation des mines, le m ode de déli
m itation des m ines découvertes, les conditions de leur exploitation, le  
taux des redevances m inières à payer par le  concessionnaire, les droits de 
contrôle et de surveillance, les conditions de rachat et les clauses de dé
chéance, toute contestation au sujet de l ’existence d ’un droit de recherches
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ou d ’exploitation opposable aux tiers, et en général, tout ce qui n ’est pas 
prévu  par la présente convention, sera régi par la législation m inière de 
droit commun.

A rticle 17. —  L e Ruanda-U rundi pourra, en tout temps, faire inspecter 
les travau x de recherches et d ’exploitation par un fonctionnaire charge 
de l ’inspection des mines. Celui-ci aura libre accès sur les chantiers. L e  
concessionnaire devra se conform er aux instructions que lu i donnerait ce 
fonctionnaire, en vue d’éviter le gaspillage du gisem ent, d ’assurer l ’obser
vation des règles établies par la présente convention ainsi que de la  légis
lation en vigueur.

A rticle 18. —  Les droits et obligations dérivant des présentes, ne pour
ront être cèdes hypothéqués ou grevés d’un droit réel quelconque par 
le  contractant de seconde part, sans l ’assentim ent préalable et par écrit 
du M inistre des Colonies.

A rticle  19. —  L a présente convention est conclue sous réserve d ’appro
bation par le Pouvoir L égislatif du Ruanda-Urundi.

Fait à B ruxelles, en double exem plaire, le  1er m ars 1950.

V.

E ntre le G ouvernem ent du Ruanda-Urundi, représenté par M. P. W IG N Y , 
M inistre des Colonies, d ’une part,

et

la Com pagnie M inière en A friqu e O rientale (M inafor), société congolaise 
par actions à responsabilité lim itée, dont le siège adm inistratif est établi 
à B ruxelles, 42, rue Royale, représentée par MM. A ndré Gilson, adm inis
trateur de sociétés, dem eurant à B ruxelles, 38, square V ergote, et Paul 
Orban, docteur en droit, adm inistrateur de sociétés, dem eurant à B ru 
xelles, 24, boulevard du Régent, d ’autre part,

IL  A  ETE C O N V E N U  C E  QUI SU IT :

A rticle  1. —  L e  Ruanda-U rundi autorise le contractant de seconde part, 
dans les lim ites et aux conditions déterm inées aux articles suivants, à 
rechercher les mines dans les territoires du Ruanda-Urundi, à l ’exception 
de la zone, décrite à l ’article 6 de la convention intervenue le  2 a vril 1948, 
entre le Ruanda-U rundi d’une part et les sociétés Géoruanda, M inétain, 
M irudi et Som uki, d ’autre part, et approuvée par décret du 11 septem bre 
1948.

Ces recherches ne pourront pas s ’étendre aux huiles minérales.

A rticle 2. —  L e  droit de rechercher les mines, dans ces régions, est 
accordé pour une durée de deux années; il com m encera à courir à la date 
de la publication du décret approuvant la présente convention, et au plus 
tôt au 1er ju in  1950.
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A rticle  3. —  L ’autorisation de rechercher les mines, en vertu  de l ’article 
précédent, comporte les droits attachés à un permis général de recherches 
par la législation m inière de droit commun, et est soumise aux réserves 
prévues par cette législation, pour autant que la présente convention n’y 
soit pas contraire.

A rticle  4. —  Pendant la durée du droit de recherches prévu à l ’article 2, 
le contractant de seconde part pourra délim iter dans les régions ouvertes 
à ses recherches, une superficie de cent m ille hectares, en dix blocs au 
m axim um , dans lesquels il jouira d ’un droit exclu sif de recherches m i
nières.

Ce droit exclu sif expirera quatre ans après l ’ouverture du droit général 
de recherches accordé en vertu  des articles 1 et 2.

Le périm ètre des blocs devra être délim ité par des lignes droites ou des 
lim ites naturelles continues, telles que cours d ’eau, routes, etc.

Les m esures d ’angles devront toujours se rapporter au Nord vrai.

A rticle  5. —  L ’autorisation de rechercher les mines, dans les blocs choisis 
conform ém ent à l ’article précédent, conférera les droits attachés à un 
permis spécial de recherches par la législation m inière de droit commun, 
conform ém ent aux règles et conditions établies à l ’article 3.

A rticle 6. —  L e droit exclu sif de recherches du concessionnaire, dans 
les blocs prévus à l ’article 4, naîtra dès l ’instant où ces blocs seront abornés. 
L ’abornem ent sera fait au m oyen de bornes et de poteaux placés au x  
angles et sur les côtés, au passage des rivières, sentiers, cours d’eau, etc., 
de telle sorte que les tiers prospecteurs reconnaissent aisém ent ces lim ites.

Les bornes et poteaux porteront un écriteau  indiquant le nom du con
cessionnaire, la date de la délim itation et l ’indication somm aire du péri
m ètre du bloc.

Dans le  mois qui suivra l ’abornem ent, celui-ci sera notifié au Conser
vateur des T itres Fonciers, sous peine de déchéance. A  cette notification 
sera join t un plan au 1/50.000° à l ’appui m entionnant les cours d’eau, m on
tagnes, points géographiques, etc., perm ettant de rattacher le  plan à la 
carte générale du Ruanda-Urundi.

Les contestations qui surgiraient au sujet des lim ites seront tranchées 
souverainem ent par le M inistre des Colonies.

A rticle  7. —  L e  concessionnaire paiera, au Ruanda-Urundi, les rede
vances suivantes :

a) pendant la durée du droit général de recherches :

la  prem ière année, huit m ille francs;

la deuxièm e année, seize m ille francs;

b) pendant la durée du droit exclu sif de recherches :

la prem ière année : fr. 0,20 par hectare compris dans les blocs déli
m ités;

la  deuxièm e année : fr. 0,40 par hectare;
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la troisièm e année : fr. 0,60 par hectare; 

la quatrièm e année : fr. 0,80 par hectare;

Les redevances prévues sous le littéra  a) seront payées par anticipation.

Les redevances prévues sous le littéra  b) seront dues, pour chaque bloc, 
dès le jour où ce bloc aura été notifié au Conservateur des T itres Fonciers. 
Pour la prem ière année, elles seront payées à celui-ci en même tem ps que 
la notification iui sera faite.

En cas de prorogation éventuelle des droits de recherches, ceux-ci seront 
soumis à des ’ edevances calculées en poursuivant l ’application des pro
gressions arithm étiques ci-dessus.

A rticle  8. —  L e  contractant de seconde part m unira d ’un perm is général 
de recherches, toute personne s’occupant pour son compte, soit de rech er
cher les m ines, soit de dem ander des droits exclusifs, soit de rem plir des 
form alités de délim itation.

A rticle  9. —  L e concessionnaire aura, à tout moment, la facu lté de re
noncer à ses droits.

La renonciation ne sera opérante qu’à la condition d ’être notifiée au 
C onservateur des Titres Fonciers.

E lle  ne pourra porter sur une fraction de bloc de recherches.

Les redevances afférentes à l ’exercice au cours duquel aura lieu  la  re
nonciation, resteront acquises entièrem ent au Ruanda-Urundi.

A rticle  10. —  Jusqu’au m oment où les découvertes justifieront, aux 
term es de la loi m inière, la dem ande de perm is d ’exploitation, le con
cessionnaire devra dépenser une somme calculée sur la  base m inim um  de 
six ceni m ille  francs par an en travau x  effectifs  de recherches sur le 
terrain.

A rticle  11. —  L e  concessionnaire s’engage à faire un levé géologique et 
un levé  topographique des blocs indiqués à l ’article  4. Ces levés seront 
term inés à l ’expiration du droit exclu sif de recherches dans les blocs 
délim ités par le  concessionnaire.

Ils seront établis suivant un program m e et des m éthodes arrêtés de 
com m un accord entre le  G ouvernem ent du Ruanda-U rundi et le  conces
sionnaire.

Tous les docum ents y  relatifs seront com m uniqués au fu r et à m esure 
au G ouvernem ent du Ruanda-Urundi.

A rticle  12. —  L a copie des rapports des prospecteurs et des ingénieurs, 
avec les plans annexés, sera transm ise au G ouvernem ent du Ruanda- 
Urundi, au fu r et à m esure de l ’avancem ent des travau x et au moins une 
fois par an.

Les itinéraires levés par le concessionnaire seront rattachés au x  som
m ets de la triangulation du Ruanda-Urundi. L à où cette triangulation 
n’existe pas, les itinéraires seront rattachés à des points fixes du sol 
figurés sur la dernière édition officielle de la carte du Ruanda-Urundi.
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A rticle  13 —  Les frais résultant de la vérification  de l ’abornem ent des 
polygones d ’exploitation, de leur m esurage et de leur rattachem ent au 
réseau trian gulé du Ruanda-Urundi, exécutés par les soins du Ruanda- 
U rundi, seront à charge du concessionnaire.

A rticle  14. —  L e  Ruanda-U rundi s’engage, jüsq u ’à une date ne dépas
sant pas un an après l ’expiration du droit exclu sif de recherches, à accor
der au concessionnaire ou à une société d’exploitation à fonder par le 
concessionnaire, le droit d ’exploiter les mines découvertes dans les délais 
déterm inés à l ’article 4, et de la découverte desquelles le  Conservateur 
des T itres Fonciers aura reçu comm unication, au plus tard, six  mois après 
l ’expiration  du droit exclu sif de recherches dans les blocs délim ités.

L es statuts de la société d ’exploitation à fonder éventuellem ent par la 
société concessionnaire, seront établis conform ém ent à la législation m i
nière de droit commun.

Ces statuts seront soumis pour approbation préalable par arrêté royal.

Les perm is d ’exploitation de ces mines seront octroyés par arrêté royal.

L a superficie globale des mines ne pourra pas dépasser vin gt m ille 
hectares (20.000 hectares).

A rticle  15. —  La société d ’exploitation soum ettra au Ruanda-U rundi, un 
projet com plet de mise en exploitation. Ce projet devra prévoir l ’applica
tion de m éthodes perfectionnées d ’exploitation de nature à assurer, tant 
au point de vue de la qualité des produits extraits que du p rix  de revient, 
la  production norm ale des m ines bien exploitées et l ’extraction  de toutes 
les parties du gisem ent dont la  teneur est considérée comm e p ayante dans 
une exploitation bien organisée.

L e  projet devra p révoir égalem ent le  m atériel et les installations les 
plus propres à économ iser et sauvegarder la  m ain-d’œ uvre em ployée, à 
assurer aux travailleu rs et à leur fam ille un logem ent convenable, une 
nourriture saine et abondante ainsi que les soins m édicaux.

L e  projet com portera, en outre, l ’ouverture de chemins d ’exploitation 
suffisants pour relier la m ine aux voies publiques de com m unication.

A rticle  16. —  L a  recherche et l ’exploitation des mines, le mode de déli
m itation des m ines découvertes, les conditions de leur exploitation, le 
taux  des redevances m inières à payer par le concessionnaire, les droits de 
contrôle et de surveillance, les conditions de rachat et les clauses de dé
chéance, toute contestation au sujet de l ’existence d ’un droit de recherches 
ou d’exploitation opposable aux tiers, et en général, tout ce qui n ’est pas 
prévu  par la présente convention, sera régi par la législation m inière de 
droit commun.

A rticle 17. —  L e  Ruanda-U rundi pourra, en tout temps, fa ire  inspecter 
les travau x de recherches et d ’exploitation par un fonctionnaire chargé 
de l ’inspection des mines. Celui-ci aura libre accès sur les chantiers. Le 
concessionnaire devra se conform er aux instructions que lui donnerait ce 
fonctionnaire, en vu e d ’éviter le gaspillage du gisem ent, d ’assurer l ’obser
vation des règles établies par la présente convention ainsi que de la  légis
lation en vigueur.
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A rticle  18. —  Les droits et obligations dérivant des présentes, ne pour
ront être cédés, hypothéqués ou grevés d’un droit réel quelconque par 
le contractant de seconde part, sans l ’assentim ent préalable et par écrit 
du M inistre des Colonies.

A rticle  19. —  La présente convention est conclue sous réserve d ’appro
bation par le Pouvoir L égislatif du Ruanda-Urundi.

F ait à B ruxelles, en double exem plaire, le 1er m ars 1950.

A r t . 2 . A r t . 2 .

N otre M inistre des Colonies est 
chargé de l ’exécution du présent dé
cret.

Onze M inister van K oloniën is be 
last m et de uitvoering van dit de
creet.

Donné à  B ruxelles, le 8 septembre 
1950.

G egeven te Brussel, de 8 Septem  
ber 1950.

B A U D O U IN

P a r  le P r in c e  R o y a l : 

L e  M in is t r e  d e s  C o lo n ie s ,

V a n w e g e  (le K o n in k lijk e  P r in s  : 

D e  M in is t e r  v a n  K o lo n ië n ,

A . D equae.

Imprimerie Clarence Denis. — 289, Chaussée de Mons, Bruxelles.
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res. —  C ession  g ra tu ite  à  
l ’A sso ciation  « Conseil P ro 
testa n t du Congo » d’un te r
rain  de 1 H a. 25 a. 94 ca. 
6/100,,'<!, situé  à  Léopoldville- 
K alin a. —  Convention  du 23 
aoû t 1950. —  A pp robation  . 771

19 septem bre 1950. —  A . R . —  M i
nes. —  P erm is d ’exploitation  
accordé à  la  « Société  M inière 
du M aniém a » pour le p o ly
gone dénom m é « K a lw ilw i ». 818

23 septem bre 1950. —  D. —  Mines.
—  P erm is d ’exp loitation  a c
cordé à  la  Société  « S ym é
tain  », pour le  polygone dé
nom mé « M ukungu » . . .  839

Data. Bladz.

tionale Forestière et Minière 
du Congo Belge » voor de con
cessie genaamd « Blok nr 1 
van Neder-Congo » . . . . 778

14 September 1950. —  D. —  Mijnen.
—  Mijnbouwvergunning ver
leend aan de Vennootschap 
« Les Mines d’Or Belgika » 
voor de veelhoek « Kabuti » 
g en a am d ................................. 780

14 September 1950. —  D. —  Mijnen.
Mijnbouwvergunningen 

verleend aan de vennootschap 
« Les Mines d’Or et d'Etain 
de Kindu » voor de veelhoe
ken « Kamazezi-Or » en « Ka- 
mazezi-Tantale » genaamd . 784

14 September 1950. —  D. —  Mijnen.
—  Mijnbouwvergunningen 
verleend aan de vennootschap 
« Compagnie des Grands Lacs 
Africains » voor de veelhoe
ken « Meeke » « Lualatshi »
en « Mutziki » genaamd . . 790

14 September 1950. —  D. —  Mijnen.
—  Decreet waarbij mijnbouw-
concessies in Ruanda-Urundi 
verleend worden aan de Heren 
Flament, Brisbois, Defays, 
Decrolier, Tachteris en Siman
diris ......................................792

14 September 1950. —  D. —  Mijnen.
—  Mijnbouwvergunning ver
leend aan de vennootschap 
« Symétain » voor de veel
hoek « Misobo » genaamd . . 814

16 September 1950. —  K. B. —  
Gronden. —  Kosteloze afstand 
aan de vereniging « Conseil 
Protestant du Congo » van 
een grond van 1 Ha. 25 a.
94 ca. 6/100* "" gelegen te 
Leopoldstad-Kalina. —  Over
eenkomst van 23 Augutus 
1950. —  Goedkeuring . . . 771

19 September 1950. —  K. B. —  Mij
nen. —  Mijnbouwvergunning 
verleend aan de « Société Mi
nière du Maniéma » voor de 
veelhoek « Kalwilwi » ge
naam d ............................................. 818

23 Septem ber 1950. —  K . B . —  M ij
nen. —  M ijn b o u w vergu n n in g 
verleend aan  de vennootschap 
« S y m é ta in  » voor de v ee l
hoek « M ukun gu » gen aam d 839
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Dates. Pages.

23 septembre 1950. —  D. —  Mines.
— Décret étendant le droit
général de recherches miniè
res, dérivant des nouvelles 
conventions intervenues entre 
le Gouvernement du Ruanda- 
Urundi, les sociétés Minières 
et les colons miniers du Ru- 
anda-Urundi, à la zone à 
droit général de recherches 
minières octroyé à la société 
Corem, par la convention du 
2 avril 1918 (approuvée par 
décret du 11 septembre 1948) 843

23 septembre 1950. —  D. —  Mines 
—  Décret approuvant la con
vention du 2 janvier 1950 re
nouvelant pour une durée de 
deux années, les droits exclu
sifs de recherches minières de 
M. Henrion, R., dans le bloc 
dénommé « Kayove » . . .  846

26 septembre 1950. —  D. — Terres.
—  Concession par le Comité 
Spécial du Katanga à la 
Compagnie des Chemins de 
Fer du Congo Supérieur aux 
Grands Lacs Africains, d’un 
terrain de 6 Ha. situé à Mu- 
longo (District du Tangani- 
ka). —  Convention du 21 
mars 1950. —  Approbation . 836

Abréviations : A, R. (Arrêté Royal).
D. (Décret).

Data. Bladz.

23 September 1950. — D. —  Mij
nen. —■ Decreet houdende 
uitbreiding van het algemeen 
recht tot mijnbouwkundige 
opsporingen, voortvloeiende 
uit de nieuwe overeenkomsten 
gesloten tussen het Gouver- 
ment van Ruanda-Urundi, de 
mijnbouwvennootschappen en 
de mijnbouwkolonisten van 
Ruanda-Urundi, tot de zone 
met algemeen recht tot mijn
bouwkundige opsporingen 
welke door de overeenkomst 
van 2 April 1948 (goedge
keurd bij decreet van 11 
September 1948) aan de ven
nootschap « Corem » ver
leend w e r d ............................843

23 September 1950. —  D. — Mij
nen. —  Decreet tot goedkeu
ring van de overeenkomst van 
2 Januari 1950 die de uitslui- 
telijke rechten voor mijnop
zoekingen van dhr. Henrion,
R., in het bloc « Kayove » 
genaamd, voor een duur van 
twee jaar hernieuwt . . . .  846

26 September 1950. —  D. —  Gron
den. —  Concessie door het 
Bijzonder Comité van Katan
ga aan de « Compagnie des 
Chemins de Fer du Congo 
Supérieur aux Grands Lacs 
Africains » van een stuk 
grond, groot 6 Ha. en gelegen 
te Mulongo (Tanganika Dis
trict). — Overeenkomst van 
21 Maart 1950. —  Goedkeu
ring ..........................................836

Verkortingen : D. (Decreet).
K. B. (Koninklijk Besluit)
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Rapport du Conseil Colonial sur l'examen 
du projet de décret approuvant la con
cession en occupation provisoire à la 
Compagnie du Rasai, d’un terrain de 
400 hectares sis à Mangaï (Mpuni) 
(District du Kwango).

Aucune discussion ne s’est élevée au 
sujet de ce projet de décret.

Mis aux voix, le projet est approuvé 
à l'unanimité sans observation.

Les Conseillers Robert et Laude 
étaient absents et excusés.

Bruxelles, le 28 avril 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie in voorlopige bezit
neming aan de «Compagnie du Kasaï» 
van een grond van 400 hectaren te 
Mangaï (Mpuni) (Kwango-district).

Dit ontwerp van decreet heeft geen 
bespreking uitgelokt.

Het werd in stemming gebracht en 
eenparig goedgekeurd, zonder aanmer
kingen.

De Raadsleden Laude en Robert wa
ren afwezig met kennisgeving.

Brussel, 28 April 1950.

Het Raadslid- V er slag gever,
P. Gustin.

L ’Auditeur, | De Auditeur,
M. V an H ecke.

Terres. — Concession en occupation 
provisoire à la Compagnie du Kasaï 
d’un terrain de 400 Ha. sis à Mangaï. 
— Convention du 7 octobre 1949. — 
Approbation.

B A U D O U IN ,
P rin ce  R o yal ,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A tous, présents et à venir, S alut !

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 31 mars 1950;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rticle I.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden. — Concessie in voorlopige be
zitneming aan de « Compagnie du Ka
saï » van een grond van 400 Ha. te 
Mangaï. — Overeenkomst van 7 Oc- 
tober 1949. — Goedkeuring.

BO U D EW IJN , 
K oninklijke P rins,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 31 Maart 1950;.

Op de voordracht van Onze Minister 
van Koloniën,

W ij hebben gedecreteerd en W ij 
decreteren :

A r t ik el  I.

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Province 
de Léopoldville, agissant en vertu des dispositions de l’arrêté ministériel du 25 
février 1943, modifié par ceux des 27 juin 1947, 3 octobre T948, 8 novembre
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1948 et 15 mai 1949 et de l'arrêté n“ 443/TF du 25 août 1947, complété par 
l’arrêté n* 526/TF. du 8 octobre 1947, du Gouverneur de la Province de Léo- 
poldville, accorde en occupation provisoire, pour un terme de cinq ans à la 
Compagnie du Kasaï, société congolaise à responsabilité limitée, ayant son, 
siège social à Dima, statuts publiés au B. O. de 1901, page 253, représentée par 
son Directeur en Afrique, M. Orna Alexandre Procoubovsky, en vertu d’une 
procuration parue au B. A. de 1948, page 944, des annexes, qui accepte, aux 
conditions générales des arrêtés précités et aux conditions spéciales qui suivent, 
un terrain destiné à un usage agricole, situé à Mangaï (Mpuni), d’une super
ficie de quatre cents (400) hectares), faisant partie d’une propriété Colonie de 
925 hectares, enregistrée volume A .X X X X IÏ1, folio 40 et dont les limites sont 
représentées par un liséré jaune, conformément au croquis approximatif figuré 
ci-après à l ’échelle de 1 à 50.000.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de 
l’occupant.

C O N D IT IO N S S P E C IA L E S .

Article 1. —  Le présent contrat est conclu sous réserve d’approbation par le 
pouvoir législatif de la Colonie.

Art. 2. —  La redevance annuelle du terrain est fixée comme suit :

i° à la somme de quatre mille francs (4.000 frs) pour la première année 
(400 ha. à 10 frs) ;

20 à la somme de six mille francs (6.000 frs) pour la deuxième année (400 
ha. à 15 frs) ;

30 à la somme de neuf mille francs (9.000 frs) pour la troisième année (400 
lia. à 22,50 frs) ;

4e à la somme de douze mille francs (12.000 frs) pour la quatrième année 
et suivantes (400 ha. à 30 frs).

La redevance annuelle est payable ainsi qu’il est dit à l’article 19 de l'arrêté 
du 25 février 1943, chez le Receveur des Impôts à Léopoldville, sans qu’il soit 
besoin d’aucun avertissement de la part de la Colonie du Congo Belge.

Art. j .  —  Le présent contrat prend cours à la date de son approbation par 
le pouvoir législatif de la Colonie.

Art. 4. —  Seront considérés comme mis en valeur :

a) les terres couvertes sur 1/10 de leur superficie par des constructions;

b) les terres couvertes sur 6/10 de leur surface par d.es cultures alimentaires, 
fourragères, ou industrielles non arbustives;

c) les pâturages créés par l’occupant et les pâturages naturels améliorés, 
c’est-à-dire drainés ou irrigués si nécessaire, et protégés contre l’érosion, sur 
lesquels seront entretenus des bestiaux à l’élève ou à l’engrais à raison de deux 
têtes de gros bétail ou 10 têtes de petit bétail par dix hectares.

Les pâturages devront être clôturés au moyen de ronces artificielles formées 
de trois fils au moins;

. d) les terres sur lesquelles il aura été fait des cultures arbustives sur 6/10 
au moins de leur surface avec un minimum à l’hectare de 900 caféiers ou 400 
cacaoyers ou 200 hévéas ou 100 palmiers ou des plantations d’espèces de boise-
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inent à raison de ioo arbres par hectare au minimum pour les enrichissements 
de forêts et de 1.000 arbres par hectare au minimum pour les boisements en 
terrains nus.

Toutefois, pour les cultures arbustives autres, la densité minimum sera fixée 
par le Service compétent consulté et dans le cas particulier des bananeraies, la 
mise en valeur ne sera effective que pour autant que les dispositions précitées 
aient été observées sous forme de culture intercalaire aux bananiers.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la surface.

Art. 5. —  Au plus tard à l’expiration du terme de cinq années prévu au pré
sent contrat, les terres occupées provisoirement et mises en valeur comme dit

l’article 4, seront, au gré de l ’occupant, cédées en pleine propriété, ou louées 
au tarif fixé par l’arrêté n° 443/TF. du 25 août 1947, du Gouverneur de la 
Province, soit 600 francs à l’hectare pour la vente ou 30 francs à l’hectare pour 
la location annuelle.

Art. 6. —  L ’occupant ne peut abattre les espèces ‘ligneuses croissant au mo
ment de l’octroi du terrain que dans la mesure des défrichements nécessaires au 
développement de son entreprise.

En cas de vente de bois à des tiers, l’occupant acquittera la taxe de coupe 
fixée par les ordonnances sur la matière.

Art. 7. —  Conformément aux dispositions de l ’ordonnance n° 115/A E /T . du 
12 novembre 1937, l’occupant s’engage à établir et à maintenir des cultures vi
vrières et alimentaires dans la mesure nécessaire à la bonne alimentation du 
personnel indigène de son exploitation. Elles compteront pour l’évaluation des 
superficies mises en valeur par application de l’article 4 ci-dessus.

Art. 8. —  Les chemins et sentiers indigènes ou autres, traversant le terrain 
accordé en occupation provisoire, appartiennent au domaine public et ne font 
pas partie de la présente occupation provisoire ; leur situation et leur largeur 
définitives seront déterminées lors du mesurage officiel.

Art. ç. —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indi
gènes pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et selon la procédure 
prévus à l’article 9 du décret du 31 mai 1934.

Art. 10. —  L ’occupant déclare connaître parfaitement la situation do la région 
du point de vue de la main-d’œuvre indigène et savoir qu’il ne pourra compter 
sur l’intervention de l’administration pour obtenir les travailleurs qui lui seront 
nécessaires.

Art. IJ. —  L ’occupant s’engage à débroussailler régulièrement et à tenir 
dans un bon état de propreté une zone de cent mètres autour des constructions 
qu’il érigera.

Art. 12. —  L ’occupant devra se conformer aux dispositions du décret du 28 
juillet 1938, spécialement en son article 134.

Art. 13. —  En cas d’achat et après mise en valeur, l ’occupant s’engage à 
acquitter au profit du Trésor, la taxe de mutation prévue au décret du 31 mars 
1926.

Art. 14. —  L ’inexécution des conditions générales de l’arrêté du 25 février 
1943, modifié par ceux des 27 juin 1947, 3 octobre 1948, 8 novembre 1948 et 
15 mai 1949 et de l’arrêté n" 443/TF du 25 août 1947 du Gouverneur de la
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Province de Léopoldville, ainsi que l’inexécution d.es conditions spéciales repri
ses ci-dessus, feront s’opérer d’office la résiliation du présent contrat, si, après 
sommation faite par lettre recommandée, l ’occupant ne satisfait pas aux dites 
obligations dans un délai de trois mois à dater de la réception de la lettre recom
mandée.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le sept octobre mil neuf cent 
quarante-neuf.

A rt. 2.

Notre Ministre des Colonies est char
gé de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 2 septembre 
1950.

A rt. 2.

Oonze Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, de 2 September
1950. 

B A U D O U IN .

Par le Prince Royal : 
Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Koninklijke Prins : 
Ue Minister van Koloniën,

A. D equae.

Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret approuvant la concession 
à la Compagnie du Kasaï, d’un terrain 
de 705 Ha. 72 a., sis à Kingondji (Dis
trict du Kwango).

Ce projet a été examiné par le Con
seil au cours de la séance du 31 mars 
1950.

Un membre s’étant informé des dis
ponibilités en main-d’œuvre de la région, 
il lui est répondu par le représentant de 
l'Administration, qu’elles sont très abon
dantes.

Un autre membre remarque qu’il s’a
git en l’occurence de terres indigènes. Il 
conviendrait à son sens, en attendant 
qu’une nouvelle politique foncière soit 
établie, de freiner l’octroi des conces
sions, tout spécialement lorsqu’il s’agit 
de grandes concessions.

Le représentant; de l’Administration 
signale qu’une terre peut être qualifiée 
d.e terre indigène, même si elle n’est ex
ploitée par les autochtones que sur une 
faible étendue. Dans le cas présent, il 
n’existe sur le terrain concédé, qu’une 
plantation indigène de 50 ares.

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie aan de « Compagnie 
du Kasaï », van een grond van 705 Ha. 
72 a., te Kingondji (Kwango-district).

Dit ontwerp werd door de Raad on
derzocht in de zitting van 31 Maart 
1950.

Een raadslid wenst inlichtingen om
trent de beschikbare arbeidskrachten in 
de streek. De vertegenwoordiger van het 
Bestuur antwoordt dat zij ruimschoots 
voorhanden zijn.

Een ander raadslid wijst er op dat het 
hier gaat om inlandse gronden. Hij acht 
het passend de toekenning van conces
sies, inzonderheid van grote concessies, 
te beperken in afwachting dat een 
nieuwe grondenpolitiek wordt vastge
steld.

De vertegenwoordiger van het Be
stuur verklaart dat een grond als inland
se grond aangemerkt kan worden, zelfs 
wanneer deze slechts op een geringe op
pervlakte door de inlanders wordt ge
ëxploiteerd. In het onderhavig geval be
vindt zich op de in concessie gegeven 
grond enkel een inlandse beplanting van 
50 aren.
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Ali s aux voix, le projet est adopté à 
l ’unanimité moins deux voix dont un 
vote négatif et une abstention.

MM. les Conseillers Laude et Robert 
étaient absents et excusés.

Bruxelles, le 28 avril 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

Het in stemming gebracht ontwerp 
wordt eenparig goedgekeurd, min twee 
stemmen, waarvan één tegenstem en één 
onthouding.

De raadsleden Laude en Robert wa
ren afwezig met kennisgeving.

Brussel, 28 April 1950.

Het Raadslid- Verslaggever,

A. M ar zo rati.

L’Auditeur, De Auditeur,

M. V an H ecke-

Terres. — Concession en occupation 
provisoire à la Compagnie du Kasaï, 
d’un terrain de 705 Ha. 72 a. à usage 
agricole, sis à Kinkondji. — Conven
tion du 7 octobre 1949. — Approba
tion.

B A U D O U IN ,
P rin ce  R o yai,,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A  tous, présents et à venir, S alut  !

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 31 mars T950,

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous AVONS D É C R É T É  ET D É C R É TO N S t

A r t icle  I.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden. — Concessie in voorlopige be
zitneming aan de « Compagnie du Ka
saï », van een grond van 705 Ha. 72 a., 
voor landbouwgebruik te Kingondji.
— Overeenkomst van 7 October 1949.
— Goedkeuring.

BO U D EW IJN , 
K oninklijke  P rins,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil  !

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 31 Maart 1950,

Op de voordracht van Onze Minister 
van Koloniën,

W ij hebben gedecreteerd en W ij 
decreteren :

A r t ik e l  I.

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Province 
de Léopoldville, agissant en vertu des dispositions de l’arrêté ministériel du 
25 février 1943, modifié par ceux des 27 juin 1947, 3 octpbre 1948, 8 novem
bre 1948 et 15 mai 1949 et de l ’arrêté n° 443/TF. du 25 août 1947, complété par 
l ’arrêté n° 526/TF. du 8 octobre 1947, du Gouverneur de la Province de Léo
poldville, accorde en occupation provisoire, pour un terme de cinq ans, à la
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Compagnie du Kasaï, Société Congolaise à responsabilité limitée, ayant son 
siège social à Dima, statuts publiés au B, O. de 1901, page 253, représentée 
par son Directeur en Afrique, M. Orna Alexandre Procoubovsky, en vertu 
d’une procuration parue au B. A. de 1948, page 944 des annexes, qui accepte, 
aux conditions générales des arrêtés précités et aux conditions spéciales qui 
suivent, un terrain destiné à un usage agricole, situé sur la rive droite de la 
rivière Inzia, à Kingondji, d’une sujierficie de sept cent cinq hectares, septante- 
deux ares (705 ha. 72 a.) dont les limites sont représentées par un liséré jaune 
au croquis approximatif figuré ci-après à l’échelle de 1 à 40.000.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de l’oc
cupant.

C O N D IT IO N S SPECT Al .ES.

Article 1. —  Le présent contrat est conclu sous réserve d'approbation par 
le pouvoir législatif de la Colonie.

Art. s. —  I.a redevance annuelle du terrain est fixée comme suit :

i° à la somme de quatorze mille cinq cent vingt francs (14.520 frs) pour la 
première année (40 ha. à 30 frs. -f- 666 ha. à 20 frs) ;

2° à la somme de vingt et un mille sept cent quatre-vingts francs (21,780 frs), 
pour la deuxième année (40 ha. à 45 frs -(- 666 ha. à 30 frs) ;

3° à la somme de vingt-neuf mille quarante francs (29.040 frs), pour la 
troisième année (40 ha. à 60 frs -j- 666 ha. à 40 frs) ;

40 à la somme de trente-six mille trois cents francs (36.300 frs) pour la qua
trième année et suivantes (40 lia. à 75 frs -f- 666 ha. à 50 frs) ;

La redevance annuelle est payable ainsi qu’il est dit à l’article 19 de l’arrêté 
du 25 février 1943, chez le Keceveur des Impôts à Léopoldville, sans qu’il 
soit besoin d’aucun avertissement de la part de la Colonie du Congo Belge.

Art. j .  —  Le présent contrat prend cours à la date de son approbation par 
le pouvoir législatif de la Colonie.

Article 4. —  Seront considérées comme mises en valeur :

a) les terres couvertes sur 1/10 de leur surface par des constructions;

ii) les terres sur lesquelles il aura été fait des cultures arbustives sur 6/10 
au moins de leur surface, avec un minimum à l ’hectare de 900 caféiers ou 400 
cacaoyers ou 200 hévéas ou 100 palmiers, ou des plantations d’espèces de boi
sement à raison de 100 arbres par hectare au minimum pour les enrichissements 
de forêts et de 1.000 arbres par hectare au minimum pour les boisements en 
terrains nus. Toutefois, pour les cultures arbustives autres, la densité minimum 
sera fixée par le Service compétent consulté et dans le cas particulier des bana
neraies la mise en valeur ne sera effective que pour autant que les dispositions 
précitées aient été observées sous forme de culture intercalaire aux bananiers.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la surface.

Art. 5. —  A  l ’expiration du terme de cinq annéees prévu au présent contrat, 
les terres occupées provisoirement et mises en valeur comme dit à l'article 4. 
seront, au gré de l'occupant, cédées en pleine propriété ou louées au tarif fixé
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par l’arrêté n° 443/TF du 23 août 1947, du Gouverneur de la Province de Léo- 
poldville, soit : r.500 frs l’hectare dans la bande de 150 mètres contiguë aux 10 
mètres de rive de la rivière lnzia et 1.000 frs l’hectare pour les autres terres, en 
cas de vente; 75 francs à l’hectare dans la dite bande de 150 mètres et 50 francs 
l ’hectare au delà de cette bande, pour la location.

Art. 6. —  L ’occupant ne peut aibattre les espèces ligneuses croissant au mo
ment de l ’octroi du terrain que dans la mesure des défrichements nécessaires 
au développement de son entreprise.

E11 cas de vente de bois à des tiers, l’occupant acquittera la taxe de coupe fixée 
par les ordonnances sur la matière.

Art. 7. —  Conformément aux dispositions de l ’ordonnance n° 115/A E /T . du 
12 novembre 1937, l’occupant s’engage à établir et à maintenir des cultures 
vivrières et alimentaires dans la mesure nécessaire à la bonne alimentation du 
personnel indigène de son exploitation. Elles compteront pour l ’évaluation des 
superficies mises en valeur par application de l’article 4 ci-dessus.

Art. S. —  Les chemins et sentiers indigènes ou autres, traversant le terrain 
accordé en occupation provisoire, appartiennent au domaine public et 11e font 
pas partie de la présente occupation provisoire; leur situation et leur largeur 
définitives seront déterminées lors du mesurage officiel.

Art. 9. —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indi
gènes pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et selon la procédure 
prévus à l’article 9 du décret du 31 mai 1934.

Art. 10. —  L ’occupant déclare connaître parfaitement la situation de la ré
gion du point de vue de la main-d’œuvre indigène et savoir qu’il ne pourra 
compter sur l’intervention de l ’Administration, pour obtenir les travailleurs 
qui lui seront nécessaires.

Art. i l .  —  L ’occupant s’engage à débroussailler régulièrement et à entretenir 
dans un bon état de propreté une zone de cent mètres autour des constructions 
qu’il érigera.

Art. 12. —  La Société choisira 80 %  au moins de son personnel blanc, parmi les 
personnes de nationalité belge, qu’il s’agisse du personnel dirigeant ou du per
sonnel subalterne, de son entreprise; 50 %  du matériel et des approvisionne
ments nécessaires à son exploitation seront de provenance belge, le tout sauf 
exception autorisée par le Ministre des Colonies.

Art. Jj. —  L ’inexécution des conditions générales de l’arrêté du 25 février 
1943, modifié par ceux des 27 juin 1947, 3 octobre 1948, 8 novembre 1948 et 
15 mai 1949 et de l ’arrêté n” 443/TF du 25 août 1947, complété par l ’arrêté 
n° 526/TF du 8 octobre 1947 du Gouverneur de la Province de Léopoldville, 
ainsi que l ’inexécution des conditions spéciales reprises ci-dessus, feront s’opérer 
d’office la résiliation du présent contrat, si, après sommation faite par lettre 
recommandée, l’occupant ne satisfait pas aux dites obligations dans un délai 
de trois mois à dater de la réception de la lettre recommandée.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le sept octobre mil neuf cent 
quarante-neuf.
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A r t . 2 . A r t . 2 .

Notre Ministre des Colonies est char
gé de l'exécution du présent décret.

Onze Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Donné à Bruxelles, le 2 septembre 
•950.

Gegeven te Brussel, de 2 September 
1950.

B A U D O U IN

Par le Prince Royal : 

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Koninklijke Prins : 

De Minister van Koloniën.

A. D e q u a e .

Chutes d’eau. — Concession à 1’ « Ame
rican Presbyterian Congo Mission » 
de 50 H.P. à la rivière Tshibila. — 
Convention du 28 août 1950. — Ap
probation.

Watervallen. — Concessie aan de «Ame
rican Presbyterian Congo Mission » 
van 50 C.V. aan de rivier Tshibila. — 
Overeenkomst van 28 Augustus 1950. 
— Goedkeuring.

B A U D O U IN , 
P rince R o ya l ,

B O U D E W IJ N , 
K oninklijke  P rins,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

A  tous, présents et à venir, S alut ! Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil  !

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Op de voordracht van O nze Minister 
van Koloniën,

Nous AVONS arrêté et arrêtons : W ij hebben besloten en W ij be
sluiten :

A r t ik el  I. A rticle  I.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

Entre la Colonie du Congo Belge, représentée par le Ministre des Colonies, 
et l’American Presbyterian Congo Mission, dont le siège est à Luebo, la person
nalité civile reconnue par décret du 28 avril 1892 et publiée au B. O. de 1892, 
page 163, représentée par Monsieur le Révérend Anderson, Vernon Andy, agis
sant en qualité de Représentant-légal, conformément à l’ordonnance d.u Gouver
neur Général, publié au B. A. de 1949, page 1342, Il

Il a été convenu ce qui suit, sous réserve d’approbation par arrêté royal.
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Art. j. —  La Colonie du Congo Belge, concède à l’American Presbyterian 
Congo Mission, aux conditions stipulées ci-après, le droit de capter pour une 
durée de 30 ans, prenant cours à la date de l’arrêté royal d’approbation, cinquan
te chevaux-vapeur (50 H .P.) à la rivière Tshibila à remplacement indiqué au 
plan ci-joint.

Art. 2. —  La Colonie du Congo Belge reconnaît à l ’American Presbyterian 
Congo Mission :

A ) le droit d’occuper les bords de la rivière Tshibila, sur une profondeur de 
10 ni. à partir de la ligne formée par le niveau le plus élevé qu’atteignent les 
eaux dans leurs crues périodiques, pour autant que cette occupation soit limitée 
au terrain nécessaire à l’amorçage de l’installation hydro-électrique et de la 
ligne de transport dont il est question au b) ci-dessous.

L ’installation hydro-électrique (turbine, canaux, bassin de captage, conduite 
forcée et canal de fuite) sera située sur la propriété de l'A.P.C.M ., sise à Malem- 
ba et enregistrée volume D .IV  folio 44.

Quant aux autres terrains dont l’A.P.C.M . solliciterait éventuellement la con
cession, leur attribution aurait lieu dans les limites et aux conditions de l’ar
rêté du Ministre du 25 février 1943 sur la vente et la location des terres doma
niales.

B) le droit de construire une ligne aérienne pour le transport de l ’énergie 
électrique en direction de la propriété de l’A. P. C. M., sise à Bibanga et enre
gistrée volume X IIu, folio 5.

Pour le parcours utilisé par l’énergie électrique sur les terres qui sont situées 
dans le domaine de la Colonie, l ’A. P. C. M. se conformera aux dispositions 
légales en vigueur au sujet de l’énergie électrique, et notamment, aux décrets 
des 2 juin 1928, 14 juillet 1930, modifié par celui du 31 octobre 1931, 16 avril 
1931 ainsi qu'ài l ’ordonnance du Gouverneur Général n° I47bis/A.E. du 29 dé
cembre 1933, modifié par l’ordonnance n° 142/A.E. du 20 octobre 1938, de 
même qu’à l’ordonnance du Gouverneur Général du 17 février 1919 sur les 
établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

Les arbres du domaine qui constitueraient un obstacle à l’établissement et à 
la conservation de la ligne aérienne pourront être enlevés, mais resteront la pro
priété de la Colonie.

L ’abattage des arbres se fera conformément aux dispositions prévues au règle- 
men de la Colonie pour l’exploitation des coupes de bois pour autant que ces 
dispositions ne soient pas contraires à la bonne exécution des travaux d’établis
sement de la ligne.

La Colonie autorise l’A.P.C.M . à utiliser les' arbres abattus à charge pour 
elle de lui payer les redevances prévues à son tarif de coupe de bois.

Les contestations qui pourraient surgir à propos des coupes de bois seront 
tranchées souverainement par le Chef de la Province. Quant aux sentiers et 
routes qui seraient créées par la Mission, ils resteront gratuitement accessibles 
au public.

La largeur de la tranchée à effectuer pour la pose des poteaux et des câbles 
ne dépassera pas celle jugée indispensable à la construction et à l’entretien de 
la ligne.
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Pour le parcours utilisé par l’énergie électrique sur les terres qui sont situées 
clans le domaine du Comité Spécial du Katanga, l’A.P.C.M . se conformera au 
décret du 24 octobre 1931, ainsi qu’aux dispositions réglementaires en vigueur 
dans le domaine géré par le Comité Spécial du Katanga.

Art. 3. —  La détermination de la section fluviale destinée à constituer le 
bassin de captage devra, sous peine de déchéance, être notifiée au Gouverneur 
de la Province, dans un délai de 2 ans, à dater de l’approbation de la présente 
convention par arrêté royal.

La sus-dite notification sera accompagnée de plans et indications précisant 
notamment la situation des installations de l ’usine et de ses dépendances, du 
bassin de captage, des barrages éventuels ainsi que de l’endroit où doit déboucher 
le canal de fuite.

Ces plans indiqueront en outre, les ouvrages à établir, tant sur la bande de 
10 m. dont il est fait mention à l’article 2 a) ci-dessus qu’en dessous de celle-ci.

Les plans et indications susvisées devront être approuvés par le Gouverneur 
de Province, ainsi que toutes modifications apportées ultérieurement aux tra
vaux projetés.

Le programme des travaux comportera un délai d’achèvement fixé à 5 ans, 
à dater de l’arrêté royal qui approuvera la présente convention.

Les délais devront être observés, sous peine de déchéance, à moins de prolon
gations qui seraient accordées par le Gouverneur de Province pour motif de 
force majeure.

Ari. 4. —  La co n stru ctio n  et le fonctionnement de l’installation hydro-élec
trique ne peuvent p riv e r  les r iv era in s  de la rivière Tshibila de l’eau indispensable 
à leurs b eso in s.

L e s  e a u x  u tilisée s  p o u r p ro d u ire  la  fo rce  h y d ro -é lec triq u e  fe ro n t re to u r  à  la 
r iv iè re  et 11e p o u rro n t ê tre  corrom p ues.

Art. 5. —  L a  p rése n te  con cession  de chute d ’eau est a cco rd é e  p o u r  a lim en ter 
la  fo r c e  m o tr ic e  n écessa ire  au fo n ctio n n em en t d ’un  g é n é ra te u r  é lec tr iq u e  à  
co u ran t a lte r n a t if  de 50 K w ts , 240 v o lts , destin é a u x  u sages su iv an ts  :

a )  p ro d u ctio n  de co u ra n t é lectriq u e  p o u r  l ’éc la ira g e  d ’un  h ôp ita l, d ’u n  d is
p en sa ire , d ’u n e  m a tern ité  et de m aison s d ’h a b ita tio n ;

b )  fo n ctio n n e m e n t d ’un e pom pe à eau p o u r a lim en ter un  h ô p ita l, un  d is
p en saire , u n e m a tern ité  et des m aiso n s d ’habitation  ;

c )  fo n ctio n n e m e n t d ’a p p a re ils  m éd ica u x  d ’un h ôp ita l.

L ’h ôp ita l, le  d isp e n sa ire , la  m a tern ité  et les m aison s d ’h a b ita tio n  é tan t situés 
dans les p ro p rié té s  su ivan tes d e l’A .P .C .M  :

a )  6  ha. à  M a le m b a , e n re g is tré s  vo lu m e  D  I V  fo lio  4 4 ;

b ) 2 10  ha. à  B ib a n g a , en re g istrés  vo lu m e X I I u  fo lio  5.

Art. 6. —  S o u s  peine de déch éan ce, l ’A .  P. C. M . m a in tien d ra  ses in sta lla tio n s 
en  bon  é ta t d ’en tretien . L a  M iss io n  m a in tien d ra  ses in sta lla tio n s en a ctiv ité  
dans la  m e su re  n écessa ire  au  bon fo n ctio n n em en t de 1’h ôp ital, d u  d isp e n sa ire  et 
d e la  m a tern ité .
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Art. 7. —  Si par ses installations ou par son fait la concessionnaire occa
sionne des inondations, elle est tenue de payer, en cas de dommage, une indem
nité à fixer selon le mode et la procédure prévus à l’article n ,  sans préjudice de 
celles qui seraient dues à des tiers.

Art. S. —  Si l’utilisation de la force hydro-électrique installée est entravée 
par l ’effet direct de travaux d’utilité publique, la concessionnaire aura droit à 
une juste indemnité à fixer selon la procédure prévue à l’article n  de la pré
sente convention.

Art. p. —  A  l’expiration de la convention ou en cas de déchéance, le terrain 
actuellement propriété de l’A. P. C. M., sur lequel se trouvent les usines et 
installations hydro-électriques, liera de plein droit retour à la colonie du Congo 
Relge et celle-ci entrera par voie de conséquence en possession des dites usines 
et installations ainsi que du matériel qui s’y rapporte.

En compensation du terrain ainsi rétrocédé à la Colonie, l’A. P. C. M. aura 
le droit d’étendre sa propriété enregistrée volume D .IV  folio 44 d’une super1 
ficie, libre de droits indigènes, équivalente à la superficie rétrocédée; cet échange 
de terrain ne donnera lieu au paiement d’aucune soulte, ni à charge ni au profit 
de l’A. P. C .M .

La reprise par la Colonie des usines et installations ainsi que du matériel 
s’y rapportant se fera sans indemnité.

Toutefois, si l ’A .P.C.M . avait effectué, durant les 5 dernières années des 
travaux d’aménagement reconnus nécessaires par le Gouverneur de Province, 
elle aurait droit au remboursement des frais non normalement amortis de ces 
travaux.

Art. 10. —  Toute cession totale ou partielle de la présente concession devra 
être préalablement autorisée par le Gouvernement de la Colonie et selon les 
modalités qu’il déterminera.

Art. i l .  —  Les contestations qui pourraient s’élever au sujet de l ’interpréta
tion des clauses de la présente convention seront tranchées par le Tribunal de 
i re Instance de la Province du Kasaï.

Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 28 août: 1950.

A r t . 2 .

Notre Ministre des Colonies est char
gé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 septembre
t95°.

A rt. 2.

Onze Minister van Koloniën is l>elast 
met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, de 2 September
*95°. 

B A U D O U IN .

Par le Prince Royal : 

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Koninklijke Prins : 

De Minister van Koloniën,

A. D e q u a e .
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Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret modifiant le décret du 
28 octobre 1942 concernant les ces
sions et concessions gratuites en vue 
de favoriser la petite colonisation.

Ce projet de décret a été soumis à 
l’examen du Conseil dans sa séance du 
28 juillet 1950.

Il n’a pas soulevé d’observation de 
fond et il a été approuvé à l’unanimité.

MM. W aleffe, Vice-Président, Itten, 
Louwers, Marzorati, Robert, van de 
Putte et Van der Linden étaient absents 
et excusés.

Bruxelles, le 28 juillet 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over een 
ontwerp van decreet tot wijziging van 
het decreet van 28 October 1942 be
treffende de kosteloze afstanden en 
concessies tot bevordering van de 
kleine kolonisatie.

Dit ontwerp van decreet werd door de 
Koloniale Raad onderzocht in de zitting 
van 28 Juli 1950.

Er werden geen opwerpingen gemaakt 
en het ontwerp werd eenparig goedge
keurd.

De Hr. W aleffe, Ondervoorzitter, en 
de raadsleden Louwers, Marzorati, Van 
der Linden, Robert, van de Putte en 
Itten waren afwezig met kennisgeving.

Brussel, de 28 Juli 1950.

Het Raadslid-Verslaggever,

J. V an W ing.

L ’Auditeur, \ De Auditeur,

M. V a n  H e c k e .

Décret du 8 septembre 1950 modifiant 
les dispositions du décret du 28 octo
bre 1942 concernant les cessions et 
concessions gratuites en vue de favo
riser la petite colonisation. — Appro
bation.

B A U D O U IN ,
P r i n c e  R o y a l ,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A  tous, présents et à venir, S a l u t  !

Vu l ’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 28 juillet 1950 ;

Decreet van 8 September 1950 waarbij 
wijzigingen worden gebracht aan het 
decreet van 28 October 1942 betref
fende de kosteloze afstanden en con
cessies tot bevordering van de kleine 
kolonisatie. — Goedkeuring.

BO U D EW IJN , 
K o n i n k l i j k e  P r i n s ,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil  !

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 28 Juli 1950;
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Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rticle I.

L ’article 3, i*r alinéa du décret du 28 
octobre 1942, est abrogé et remplacé par 
la disposition suivante :

Les terrains qui font l’objet d’une de
mande de concession gratuite doivent 
être obligatoirement situés à plus de cinq 
kilomètres des limites des circonscrip
tions déclarées urbaines par le Gouver
neur Général, des postes d’Etat et des 
centres commerciaux.

Toutefois, des terrains à usage rési
dentiel, d’une superficie maximum de 
deux hectares, pourront, dans certains 
cas, laissés à l’appréciation du Gouver
neur Général, être accordés à l’intérieur 
des bandes de 5 kilomètres autour des 
circonscriptions urbaines, des postes 
d’Etat et des centres commerciaux.

A rt. 2.

La disposition suivante deviendra l’ar
ticle 3bis du décret du 28 octobre 1942 :

La renonciation à une demande de 
terrain est soumise au paiement des frais 
résultant de l’examen auquel elle a donné 
lieu. Ces frais seront calculés sur la base 
du loyer annuel qui aurait été réclamé, 
si le terrain avait été concédé à titre oné
reux, aux conditions générales, au pro
rata des mois entiers compris entre la 
date de la demande et celle de la renon
ciation, sans que ces frais puissent dé
passer une année de loyer.

Ces frais seront éventuellement aug
mentés du montant de la taxe d’élabo
ration du contrat et des frais occasionnés 
par les enquêtes de vacance et de délimi
tation, tels qu'ils sont fixés par les or-

Op de voordracht van Onze Minister 
van Koloniën,

W ij hebben gedecreteerd en W ij 
decreteren :

A r t ik el  I.

Artikel 3, i c lid, van het decreet van 
28 October 1942, wordt opgeheven en 
door de volgende bepaling vervangen :

De gronden die het voorwerp van een 
aanvraag tot kosteloze concessie uitma
ken moeten gelegen zijn op meer dan 
v ijf  kilometer van de grenzen der gebie
den die door de Gouverneur Generaal 
tot stadsgebieden verklaard zijn, van de 
Staatsposten en van de handelscentra.

Gronden voor residentieel gebruik met 
een oppervlakte van ten hoogste twee 
hectaren mogen evenwel, in zekere ge
vallen, die aan de beoordeling van 
de Gotiverneur-Generaal worden over
gelaten, worden verleend binnen de stro
ken van 5 kilometer rondom de stadsge
bieden, de Staatsposten en de handels
centra. "

A rt. 2.

Volgende bepaling wordt artikel 3bis 
van het decreet van 28 October 1942 :

Het afzien van een aanvraag om gron
den is onderworpen aan de betaling der 
kosten die voortvloeien uit het onderzoek 
waartoe zij aanleiding heeft gegeven. 
Deze kosten zullen berekend worden op 
grondslag van het jaarlijks huurgeld dat 
zou gevraagd geworden zijn indien de 
grond ten bezwarende titel, onder de al
gemene voorwaarden in concessie werd 
verleend, naar verhouding van de volle 
maanden begrepen tussen de datum van 
de aanvraag en deze van het afzien zon
der dat deze kosten een jaar huur mogen 
te boven gaan.

Deze kosten zullen in voorkomend ge
val worden vermeerderd met het bedrag 
der taxe voor het opmaken van het con
tract en met de kosten veroorzaakt door 
het onderzoek naar de onbeheerde gron-
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donnances du Gouverneur Général, en 
vigueur au moment de l ’introduction de 
la demande.

den en met de kosten voor grensbepa
ling, zoals zij vastgesteld zijn door de 
ordonnantiën van de Gouverneur Gene
raal, die ten tijde dat de aanvraag werd 
ingediend, van kracht waren.

A r t . 3 . A r t . 3 .

L ’article 7  du décret du 28 octobre 
1942, est complété par la disposition 
suivante :

Artikel 7 van het decreet van 28 Oc- 
tober 1942 wordt door volgende bepa
ling aangevuld :

Si aucune mise en valeur n’est réali
sée au plus tard à l’expiration de la du
rée de la concession gratuite ou si la 
mise en valeur est insuffisante pour l ’oc
troi du terrain en propriété, le conces
sionnaire paiera à la Colonie, la totalité 
des loyers dont celle-ci aurait bénéficié 
si le terrain avait été concédé à titre oné
reux aux conditions ordinaires.

Indien, ten laatste bij het verstrijken 
van de duur der kosteloze concessie de 
grond zelfs niet gedeeltelijk moest pro
ductief gemaakt zijn, of indien het pro
ductief maken ontoereikend is voor het 
verlenen van de grond in eigendom, zal 
de concessiehouder aan de Kolonie, de 
gehele som der huurgelden betalen, welke 
deze zou genoten hebben indien de grond 
ten bezwarende titel onder de algemene 
voorwaarden in concessie was verleend 
geweest.

A r t . 4 . A r t . 4 .

Notre Ministre des Colonies est char
gé de l ’exécution du présent décret.

Onze Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Donné à Bruxelles, le 8 septembre 
1950.

Gegeven te Brussel, de 8 September 
1950.

B A U D O U IN .

P ar le P rin ce R oyal : V anw ege de K oninklijke Prins :

L e M inistre des Colonies, De M inister van Koloniën,

A. D equae.
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Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret modifiant le décret du 
10 janvier 1940 concernant les cessions 
et concessions gratuites aux anciens 
fonctionnaires et agents de la Colonie.

Ce projet de décret a été soumis à 
l ’examen du Conseil dans sa séance du 
28 juillet 1950.

Il n’a soulevé aucune objection et il 
a été approuvé à l ’unanimité.

MM. W aleffe, Vice-Président, Ttten, 
Louwers, Marzorati, Robert, van de Put
te et Van der Linden avaient fait ex
cuser leur absence.

Bruxelles, le 28 juillet 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over een 
ontwerp van decreet, tot wijziging van 
het decreet van 10 Januari 1940 be
treffende de kosteloze afstanden en 
concessies aan de gewezen ambtena
ren en beambten van de Kolonie.

Dit ontwerp van decreet werd door 
de Koloniale Raad onderzocht in de zit
ting van 28 Juli 1950.

Er werden geen opwerpingen gemaakt 
en het ontwerp werd eenparig goedge
keurd.

De Hr. W aleffe, Ondervoorzitter, en 
de raadsleden Louwers, Marzorati, Van 
der Linden, Robert, van de Putte en 
Itten waren afwezig met kennisgeving.

Brussel, de 28 Juli 1950.

LIet Raadslid-Verslaggever,

J. V an W jng.

L’ Auditeur. De Auditeur,

M. V an H eck e .

Décret du 8 septembre 1950 modifiant 
les dispositions du décret du 10 jan
vier 1940 concernant les cessions et 
concessions gratuites aux anciens 
fonctionnaires et agents de la Colonie. 
— Approbation.

B A U D O U IN ,
P rin ce  R o ya l ,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A  tous, présents et à venir, S alut !

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 28 juillet 1950,

Decreet van 8 September 1950 waarbij 
wijzigingen worden gebracht aan het 
decreet van 10 Januari 1940 betreffen
de de kosteloze afstanden en conces
sies aan de gewezen ambtenaren en 
beambten van de Kolonie. — Goed
keuring.

B O U D E W IJN , 
K on in klijke  P rins,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il  !

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 28 Juli 1950,
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Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS !

A  RT I CI.E 1.

L ’article 2 du décret du 10 janvier 
1940, est abrogé et remplacé par les dis
positions suivantes :

Les terrains qui font l’objet d’une de
mande de concession gratuite doivent 
être obligatoirement situés à plus de cinq 
kilomètres des limites des circonscrip
tions déclarées urbaines par le Gouver
neur Général, des postes d’Etat et des 
centres commerciaux.

Toutefois, des terrains à usage rési
dentiel, d’une superficie maximum de 
deux hectares pourront, dans certains 
cas laissés à l’appréciation du Gouver
neur Général, être accordés à l’intérieur 
des bandes de 5 kilomètres autour des 
circonscriptions urbaines, des postes 
d'Etat et des centres commerciaux.

A r t . 2 .

La disposition suivante deviendra l’ar
ticle 2bis du décret du 10 janvier 1940 :

La renonciation à une demande de ter
rain est soumise au paieinènt des frais 
résultant de l’examen auquel elle a don
né lieu. Ces frais seront calculés sur la 
base du loyer annuel qui aurait été ré
clamé si le terrain avait été concédé à 
titre onéreux, aux conditions générales, 
au prorata des mois entiers, compris 
entre îa date de la demande et celle de la 
renonciation, sans que ces frais puissent 
dépasser une année de loyer.

Ces frais seront éventuellement aug
mentés du montant de la taxe d’élabora
tion du contrat et des frais occasionnés 
par les enquêtes de vacance et de délimi
tation, tels qu’ils sont fixés par les or-

Op de voordracht van Onze Minister
van Koloniën,

W ij HEBBEN GEDECRETEERD EN W ij 
DECRETEREN :

A rtikel I.

Artikel 2 van het decreet van 10 Ja
nuari 1940, wordt opgeheven en door 
volgende bepalingen vervangen :

De gronden die het voorwerp van een 
aanvraag tot kosteloze concessie uitma
ken moeten gelegen zijn op meer dan 
vijf kilometer van de grenzen der ge
bieden die door de Gouverneur-Gencraal 
tot stadsgebieden verklaard zijn, van de 
Staatsposten en van de handclscentra.

Gronden voor residentieel gebruik 
met een oppervlakte van ten hoogste 
twee hectaren, mogen evenwel, in zekere 
gevallen, die aan de beoordeling van de 
Gouverneur-Gencraal worden overgela
ten, worden verleend binnen de stroken 
van 5 kilometer rondom de stadsgebie
den, de Staatsposten en de handelscen
tra.

A rt. 2.

Volgende bepaling wordt artikel 2bis 
van het decreet van 10 Januari 1940 :

Het af zien van een aanvraag om gron
den is onderworpen aan de betaling der 
kosten die voortvloeien uit het onder
zoek waartoe zij aanleiding heeft gege
ven. Deze kosten zullen berekend wor
den op grondslag van het jaarlijks huur
geld dat zou gevraagd geworden zijn, 
indien de grond ten bezwarende titel, 
onder de algemene voorwaarden in con
cessie werd verleend, naar verhouding 
van de volle maanden begrepen tussen 
de datum van de aanvraag en deze van 
het afzien, zonder dat deze kosten één 
jaar huur mogen te boven gaan.

Deze kosten zullen in voorkomend ge
val worden vermeerderd met het bedrag 
der taxe voor het opmaken van het con
tract en met de kosten veroorzaakt door 
het onderzoek naar dej onbeheerde gron-
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donnances du Gouverneur Général en vi
gueur au moment de l’introduction, de la 
demande.

den en met de kosten van grensbepaling, 
zoals zij vastgesteld zijn, door de ordon
nantiën van de Gouverneur-Generaal, 
die ten tijde dat de aanvraag werd inge
diend van kracht waren.

A r t . 3 . A r t . 3 .

L ’article 3  du décret du 10 janvier 
1940, est complété par la disposition sui
vante :

Artikel 3  van bet decreet van 10 Ja
nuari 1940, wordt door volgende bepa
ling aangevuld :

Si aucune mise en valeur n’est réalisée 
au plus tard à l ’expiration de la durée de 
la concession gratuite, ou si la mise en 
valeur est insuffisante {jour l’octroi du 
terrain en propriété, le concessionnaire 
paiera, à la Colonie, la totalité des loyers 
dont celle-ci aurait bénéficié, si le ter
rain avait été concédé à titre onéreux, 
aux conditions ordinaires.

Indien, ten laatste bij het verstrijken 
van de duur der kosteloze concessie, de 
grond zelfs niet gedeeltelijk moest pro
ductief gemaakt zijn, of indien het pro
ductief maken öntoereikend is voor het 
verlenen van de grond in eigendom, zal 
de concessiehouder aan de Kolonie de 
hele som der huurgelden betalen welke 
deze zou genoten hebben indien de grond 
ten bezwarende titel, onder de algemene 
voorwaarden in concessie was verleend 
geweest.

A r t . 4 . A r t . 4 .

Notre Ministre des Colonies est char
gé de l ’exécution du présent décret.

Onze Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Donné à Bruxelles, le 8 septembre 
1950.

Gegeven te Brussel, de 8 September 
1950.

BAU D O U IN .

P ar le  P rin ce R oyal : | V anw ege de K on in klijke  Prins :

Le Ministre des Colonies, j De Minister van Koloniën,

A . D equae.
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Chutes d’eau. — Concession à la Compa
gnie Cotonnière Congolaise « Coton- 
co » de 2000 H.P. à la rivière Uélé, 
près de Dingila. — Convention du 
l <r septembre 1950. — Approbation.

B AU D O U IN ,
P rince R oyal,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A  tous, présents et à venir, S alut !

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS '.

A rticle I.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Watervallen. — Concessie aan de «Com
pagnie Cotonnière Congolaise » (Co- 
tonco) van 2000 H.P. aan de rivier 
Uélé, nabij Dingila. — Overeenkomst 
van 1 September 1950. — Goedkeu
ring.

BO U D EW IJN ,
K oninklijke P rins,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il  !

Op de voordracht van Onze Minister 
van Koloniën,

W ij hebben besloten en W ij be
sluiten :

A rtikel I.

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

Entre la Colonie du Congo Belge, représentée par M. A. Dequae, Ministre 
des Colonies,

et la Compagnie Cotonnière Congolaise (Cotonco), société congolaise par 
actions à responsabilité limitée, représentée par MM. Anatole De Bauw, Prési
dent du Conseil d’Administration et Pierre Gillieaux, Administrateur-Direc
teur,

11 a été convenu ce qui suit, sous réserve d’approbation par arrêté royal.

Article premier. —  La Colonie concède à la Compagnie Cotonnière Congo
laise, aux conditions stipulées ci-après, le droit de capter, jusqu’au 31 décembre 
2020, deux mille (2.000) chevaux vapeur, aux chutes Bandu de la rivière Uele, 
aux environs de Dingila (territoire de Buta).

Article 2. —  La Colonie reconnaît à la Compagnie le droit de rechercher et 
d’occuper jusqu’à l’expiration de la présente concession :

a) les terrains nécessaires à l’installation d’usines et de leurs dépendances y 
compris, le cas échéant, des canaux et des bassins de captage ainsi que de deux 
conduites forcées et des canaux de fuite;

b) les terrains à prévoir en vue de l’utilisation de l’énergie électrique pro
duite.

Les demandes relatives à l ’occupation des terrains dont l’affectation est définie 
ci-dessus devront être régulièrement introduites dans le délai de deux ans à 
dater de la présente convention.
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Les attributions de terrains auront lieu dans les limites et aux conditions de 
l'arrête du 25 février 1943, sur la vente et la location des terres et des mesures 
réglementaires qui les compléteraient ou les modifieraient et éventuellement 
sous réserve d’approbation par le pouvoir compétent.

c) le droit de construire des lignes aériennes ou souterraines pour le transport 
de l ’énergie électrique et de faire usage, dans le périmètre délimité sur les 
plans, dont il est question à l’article 3 et sous réserve des droits des tiers, de 
tous terrains que nécessiterait éventuellement l ’établissement de voies d’accès 
jusqu’aux dites installations hydro-électriques.

Les arbres du domaine qui constitueraient un obstacle à l’établissement et à 
la conservation des lignes aériennes pourront être enlevés, mais resteront la 
propriété de la Colonie.

L ’abatage des arbres se fera conformément au3ç dispositions prévues au règle
ment de la Colonie pour l’exploitation des coupes de bois, pour autant que ces 
dispositions ne soient pas contraires à la bonne exécution des travaux d’établis
sement de la ligne.

La largeur de la tranchée à effectuer pour la pose des poteaux et des câbles 
11e dépassera pas celle jugée indispensable à la construction et à l’entretien de 
la ligne.

La Colonie autorise la Compagnie à utiliser les arbres abattus à, charge pour 
elle de lui payer les redevances prévues à son tarif de coupes de !>ois.

Les contestations qui pourraient surgir à propos des coupes de bois seront 
tranchées souverainement par le Gouverneur de la Province.

Quant aux sentiers et routes qui seraient créées par la Compagnie, ils reste
ront gratuitement accessibles au public.

Article 3. —  La détermination de la section fluviale destinée à constituer les 
bassins de captage devra, sous peine de déchéance, être notifiée à la Colonie, 
dans un délai de deux ans à dater de l ’approbation de la présente convention par 
arrêté royal.

Le choix des terrains dont il s’agit sub litteris a) et ht de l ’article 2 sera 
notifie à la Colonie, en même temps que la détermination du bassin de captage 
auquel ils se rapportent.

Les susdites notifications seront accompagnées de plans et indications préci
sant, notamment, la situation des installations, de l’usine et de ses dépendances, 
du bassin de captage, des barrages éventuels ainsi que des endroits où doivent 
déboucher les canaux de fuite.

Ces plans indiqueront, en outre, les ouvrages à établir, tant sur la voie publi
que qu’au-dessus et au dessous de celle-ci.

Les plans et indications susvisés devront être approuvés par le Gouverneur 
de la Province, ainsi que toutes modifications apportées ultérieurement aux tra
vaux projetés.

Le programma des travaux comportera un délai d’achèvement qui sera soumis 
à ratification du Gouverneur de la Province.

Les délais devront être observés sous peine de déchéance, à moins de prolon
gations qui seraient accordées par le Gouverneur Général, pour motif de force 
majeure.
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Article 4. —  Si (les motifs d’utilité publique l’exigent, la Colonie procédera 
aux frais de la Compagnie, et par les voies légales, aux expropriations que les 
susdites installations rendront nécessaires.

Article 5. —  Après quinze années d’exploitation, la puissance hydroélectrique 
installée par la Compagnie devra être de 1200 kvv. au moins. En cas d’inob
servation de cette clause, sans motif légitime, la Compagnie pourra être déchue 
de ses droits, sur la partie de la chute non utilisée.

La Colonie pourra également, en tout temps, à partir de la vingtième année, 
déclarer définitivement disponible toute la partie concédée de la puissance hy
draulique, dont la compagnie n’aura pas fait usage pour les besoins de son usine 
hydro-électrique durant les cinq dernières années qui auront précédé la date de 
cette déclaration, et pour autant que, après avoir été mise en demeure, elle ne 
s’engage pas à utiliser cette partie d’énergie clans un délai de deux ans.

La puissance utilisée sera mesurée aux basses eaux à l'entrée du canal d'ame
née et calculée en multipliant le produit du débit minimum en ce point par la 
dénivellation nette existant entre l’entrée de ce canal d’amenée et la restitution de 
l’eau turbinée.

Article 6. —  La puissance hydraulique sur laquelle la Compagnie aurait perdu 
des droits pourra être équipée par la Colonie ou concédée à des tiers.

Article 7. —  Dans les installations de la Compagnie, le courant devra présenter 
les caractéristiques prévues par le décret du 14 juillet 1930, sur l ’énergie électri
que standardisée, et par les dispositions d’application générale, qui compléte
raient ou modifieraient éventuellement, dans l’avenir, ce décret sans que, toute
fois, la Colonie puisse exiger la transformation des installations existantes.

Article 8. —  La construction et le fonctionnement des usines hydro-élec
triques doivent sauvegarder, éventuellement, la navigabilité et la flottabilité de la 
rivière et tenir compte du développement -futur de la navigation.

Le Gouverneur de la Province décidera, an moment de l’approbation des plans, 
si la section du cours d’eau utilisée est navigable ou non.

En dérogation à l ’article premier de la présente convention, la Compagnie sera 
tenue de conserver aux écluses et aux autres installations existantes, ou qui 
viendraient à être établies, l’eau qui serait nécessaire ]xmr la navigabilité. Si la 
Colonie décidait ultérieurement, de rendre la section navigable, les frais seraient 
à la charge des pouvoirs publics.

Article 9. —  La construction et le fonctionnement de l’usine hydro-électrique 
ne peuvent priver les agglomérations urbaines de l’eau indispensable aux services 
publics.

Il n’appartient qu’à la Colonie de décider éventuellement si ces agglomérations 
doivent se procurer de l’eau ailleurs ou si la Compagnie doit la leur fournir.

Les eaux utilisées poui* le fonctionnement de l ’usine feront retour à la rivière, 
pour autant que cette restitution ne nuise pas aux besoins de l’exploitation.

Article 10. —  La Compagnie s’oblige à prendre toutes les dispositions que 
le Gouvernement de la Colonie jugerait nécessaires pour assurer la protection 
du poisson.



Article 77. —  Semestriellement, pour l’application des articles 14, 15 et 20 
ci-après, le prix de revient du kilowatt-heure sera établi comme suit :

Le prix de revient du kilowatt-heure à la sortie de la centrale s’obtiendra 
en divisant par le total des kilowatt-heures sortis à la haute tension au cours 
du semestre considéré, la somme des éléments ci-après :

a) frais directs : c’est-à-dire toutes consommations de matières et toutes 
prestations consenties exclusivement pour la production du courant et l’entre
tien des installations hydro-électriques (en ce compris toutes réparations), au 
cours du semestre considéré;

■ b) frais généraux : estimés forfaitairement à 15 % des frais directs ci-dessus 
définis ;

c) amortissements des installations hydro-électriques : calculés pour un se
mestre en fonction de la durée probable de l’utilisation de ces installations. Les 
amortissements pourront tenir compte de la valeur de remplacement des actifs 
à amortir. Il ne sera plus imputé d’amortissement pour les actifs amortis en 
exécution des présentes dispositions;

d) intérêt à 5 % l’an; calculé pour un semestre, sur les sommes consacrées 
aux études, à l’acquisition et 3 l’établissement des installations hydro-élec
triques.

Article 12. —  Le prix de revient du kilowatt-heure après transport et trans
formation s’obtiendra en ajoutant au prix de revient d.u kilowatt-heure haute 
tension, le prix de revient du transport et de transformation, déterminé en di
visant, par le total des kilowatt-heures mesurés au cours du semestre considéré, 
à la basse tension de la (ou des) sous-station(s) située(s) en bout de réseau, la 
somme des éléments ci-après :

aa) frais directs : c’est-à-dire toutes consommations de matières et toutes 
prestations consenties exclusivement pour assurer le transport du courant et sa 
transformation (en ce compris toutes réparations) au cours du semestre con
sidéré ;

bb) frais généraux : estimés forfaitairement à 15 % des frais directs définis 
par aa) ci-dessus;

cc) amortissements des installations de transport de force et de transformation 
calculés pour un semestre en fonction de la durée probable de l’utilisation de ces 
installations. Les amortissements pourront tenir compte de la valeur de rem
placement des actifs à amortir; il ne sera plus imputé d’amortissements pour 
les actifs amortis en exécution des présentes dispositions;

dd) intérêt à 5 %  l’an : calculé pour un semestre sur les sommes consacrées 
aux études, à l’acquisition et à l’établissement des installations de transport de 
force et de transformation.

Article 73 . —  La concession est donnée, en ordre principal, pour les besoins 
des exploitations et services annexes que la Compagnie a établis ou établirait 
dans la région.

Toutefois, elle est autorisée à céder à des tiers, le surplus de son énergie, 
sous réserve de l’application des articles 14 et 15 ci-après. Il

Il lui est interdit de dériver l’énergie électrique à l’étranger, à moins d’une 
autorisation expresse du Ministre des Colonies.
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Article 14. —  La Compagnie fournira, à la Colonie, pour les besoins de ses 
services publics et de ses ateliers exploités par elle, soit directement, soit par 
l’intermédiaire de régies ou d’établissements publics, le courant électrique non 
utilisé pour les besoins de la Compagnie. Ce courant lui sera fourni de préfé
rence à quiconque.

Il sera vendu au prix de revient, établi comme il est prévu aux articles 11 
et 12.

Au cas où des services publics seraient exploités par des sociétés concession
naires, la Compagnie leur fournira également et de préférence à quiconque, le 
courant électrique à des prix qui seront fixés suivant un accord entre la Com
pagnie et la société concessionnaire, sous réserve de l’approbation du Ministre 
des Colonies.

Article 15. —  En cas de vente à des tiers, non prévue à l ’article 14, la Compa
gnie paiera semestriellement, à la Colonie, une redevance égale à la moitié du 
bénéfice réalisé sur le total des kilowatt-heures vendus au cours du semestre 
considéré. Le bénéfice réalisé sera égal à la différence entre les prix de vente 
du courant aû L tiers et le prix de revient établi comme il est prévu aux articles 
11 et 12.

Des cessions d’énergie à des tiers pourront être consenties par la Compagnie 
ài prix de revient; toutefois, lorsque le tiers visé utilisera plus du vingtième de 
l’énergie qui lui aura été cédée à prix de revient à des fins autres que l’exécution 
de travaux ou de prestations pour compte de la Compagnie, ces cessions 11e 
pourront être consenties que moyennant l’accord, de la Colonie et aux conditions 
qu’elle fixera.

Article 16. —  Sous peine de déchéance, la Compagnie maintiendra ses instal
lations en bon état d’entretien et en état d’activité, pour autant que les besoins 
de ses exploitations l'exigent.

En cas d’interruption, sauf cas fortuit ou force majeure, la Colonie aura la 
faculté de pourvoir, soit par elle-même, soit par l’entremise d’un tiers concession
naire, à la continuation de l'exploitation hydro-électrique, aux frais de la Com
pagnie, en attendant que celle-ci y pourvoie elle-même.

Article 17. —  Si par ses installations ou par son fait, sauf en cas de force 
majeure, la Compagnie occasionne des inondations, elle sera tenue de payer, en 
cas de dommage, une indemnité à fixer selon le mode et la procédure prévus à 
l’article 22, sans préjudice de celles qui seraient dues à des tiers.

Dans un délai de cinq ans, il sera établi, d'accord avec la Colonie, une zone de 
sécurité tenant compte de l ’établissement des barrages, zone dans laquelle des 
indemnités ne pourraient être exigées.

Article 18. —  Si l’utilisation de la force hydro-électrique installée est entra
vée par l’effet direct de travaux d’utilité publique, la Compagnie aura droit à 
une juste indemnité à fixer selop la procédure prévue à l’article 22.

Article iç .  —  A  l’expiration de la concession, ou en cas de déchéance de la 
Compagnie, la Colonie sera subrogée à tous les droits de la Compagnie et en
trera en possession des usines et dépendances, du matériel d’exploitation et
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de tous terrains occupés par la Compagnie, sans que celle-ci ait droit à aucune 
indemnité.

Toutefois, si la Compagnie avait effectué, durant les cinq dernières années, 
des travaux d’aménagement reconnus nécessaires par le Gouverneur de la Pro
vince, elle aurait droit au remboursement des frais non normalement amortis de 
ses travaux.

A u cas où les nécessités de l ’exploitation nécessiteraient le déplacement de la 
centrale hydro-électrique ou du réseau, la Compagnie aura le droit, sauf dans 
le cas prévu à l’article 20, de disposer du matériel des usines et dépendances, 
pour en effectuer l ’établissement ailleurs.

Article 20. —  Au cas où la Colonie jugerait nécessaire la centralisation des 
exploitations hydro-clectriques de la Colonie, ou d’une région de la Colonie, 
la Compagnie s’engage à participer à une exploitation en commun, soit en faisant 
apport de ses installations au nouvel organisme, soit en s’organisant pour assurer 
la production et la fourniture de son courant, suivant le plan général prévu, et 
ce, au prix de revient, établi comme il est prévu aux articles 11 et 12. La rede
vance prévue à l’article 15 sera due, dès lors, par le nouvel organisme.

L a Colonie décidera souverainement, des modalités nécessaires à l’exécution 
du plan d’unification.

Dans cette éventualité, la Compagnie aura :

a) en cas de reprise de ses installations, droit à une indemnité égale aux frais 
d’établissement, déduction faite des amortissements normaux et majorés d’une 
prime de 10 % ;

b) le droit d’obtenir le courant nécessaire à ses installations, situées dans la 
région envisagée, et ce, jusqu’à l’expiration de la concession prévue à l’article 
premier.

Ce courant lui sera fourni à un prix qui sera calculé suivant les règles analo
gues à celles tracées} par les articles n  et 12 du présent contrat.

Les contestations qui pourraient s’élever b ce sujet, seront tranchées par des 
arbitres siégeant à Bruxelles, et nommés comme il est dit à l’article 22 et sans 
préjudice du droit du Ministre des Colonies de décider souverainement, s’il y 
a lieu ou non à l’unification et d’arrêter, dans l’affirmative, les modalités de 
celle-ci.

Article 21. —  Toute cession totale ou partielle de la concession devra être 
préalablement autorisée par la Colonie et selon les modalités qu’elle déterminera.

Article 22. —  Les contestations qui pourraient s’élever au sujet de l’interpré
tation des clauses de la présente convention, seront tranchées souverainement 
par une commission d’arbitres, siégeant à Bruxelles. En cas d’arbitrage, cha
cune des parties désignera un arbitre et le Président du Tribunal de i re Instance 
de Bruxelles en désignera un troisième.

Les arbitres sont dispensés des délais et formes établis pour les Tribunaux.

Ils statueront dans les termes du droit.

Bruxelles, le Ier septembre mil neuf cent cinquante.



—  762

A rt. 2 . A rt. 2 .

Notre Ministre des Colonies est char
gé de l’exécution du présent arrêté.

Onze Minister van Koloniën is belast 
met de Uitvoering van dit besluit.

Donné à Bruxelles, le 8 septembre 
195°.

Gegeven te Brussel, de 8 September 
1950.

B A U D O U IN .

Par le Prince Royal : 

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Koninklijke Prins : 

De Minister van Koloniën,

A. Dequae.

Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret approuvant une conven
tion transférant au nom de Mmo V™ 
Bisman, le droit général de recherches 
minières, dérivant de la convention 
conclue le 30 décembre 1939 avec feu 
M. Bisman.

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de overdracht aan Mw. Wed. Bis
man van het algemeen recht tot mijn
bouwkundige opsporingen dat voort
vloeit uit de overeenkomst op 30 
December 1939 gesloten tussen Ru- 
anda-llrundi en wijlen dhr. Bisman.

Ce projet de décret a été examiné par 
le Conseil Colonial en sa séance du 9 
juin 1950.

Dit ontwerp van decreet werd door 
de Koloniale Raad onderzocht in de zit
ting van 9 Juni 1950.

Un membre formule la remarque que 
l’exposé des motifs paraît traduire l ’opi
nion qu’il ne s’agirait ici que du trans
fert d ’un permis général de recherches. 
Or, il s’agit en réalité du transfert à Mn,e 
Bisman de tous les droits dérivant de la 
convention minière du 30 décembre 
1939-

Een raadslid merkt op dat de memo
rie van toelichting blijkbaar de mening 
weergeeft dat het hier enkel zou gaan 
om de overdracht van een algemene ver
gunning tot opzoekingen. In werkelijk
heid echter betreft het de overdracht aan 
Mevrouw Bisman van al de rechten 
voortvloeiend uit de mijnbouwovereen- 
komst van 30 December 1939.

Cette convention ne prévoit pas seu
lement le permis général de recherches, 
mais elle contient en puissance le permis 
spécial de recherches et le permis d’ex
ploitation. Le Conseil aurait par consé
quent dû être mis en possession de tous 
les éléments qui lui permettraient d’ap
précier les moyens techniques et finan
ciers dont dispose la requérante.

Deze overeenkomst omschrijft niet 
enkel een algemene vergunning tot op
zoekingen maar bevat in potentia ook de 
bijzondere opsporingsvergunning en de 
exploitatievergunning. De Raad had bij
gevolg in het bezit moeten gesteld wor
den van al de elementen - die het hem 
mogelijk zouden maken de technische en 
financiële middelen waarover de aan
vraagster beschikt te waarderen.
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Le représentant de l’Administration 
répond que les enquêtes en vue des per
mis d’exploitation se dérouleront au fur 
et à mesure qu’il sera procédé aux déli
mitations.

Mis aux voix, le projet a été approu
vé à l’unanimité.

M. le Conseiller Maquet était absent 
et s’était fait excuser.

Bruxelles, le 7 juillet 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

De vertegenwoordiger van het Be
stuur antwoordt dat de onderzoekingen 
met het oog op de exploitatievergunnin
gen zullen ingesteld worden naarmate 
de afperkingen worden gedaan.

Het ontwerp werd in stemming ge
bracht en eenparig goedgekeurd.

De Hr. Maquet was afwezig met ken
nisgeving.

Brussel, 7 Juli 1950.

Het Raadslid-Verslaggever,

A. Marzorati.

L ’Auditeur, | De Auditeur,

M. V an H ecke.

Mines. —  Décret approuvant une conven
tion qui transfère au nom de Mme Vve 
Bisman, le droit général de recherches 
minières dérivant de la convention 
conclue le 30 décembre 1939 avec feu 
M. Bisman.

B A U D O U IN ,
P rince R oyal,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi, '

A tous, présents et à venir, Salut !

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial, 
en sa séance du 9 juin 1950,

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rticle I.

Ut convention suivante est approu
vée :

Mijnen. — Decreet tot goedkeuring van 
een overeenkomst waarbij het alge
meen recht tot mijnbouwkundige op
sporingen voortvloeiende uit de over
eenkomst gesloten de 30 December 
1939 met wijlen dhr. Bisman, op naam 
van Mw. Wed. Bisman overgeschre
ven wordt.

BO U D EW IJN , 
K oninklijke P rins,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil  !

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 9 Juni 1950,

Op de voordracht van Onze Minister 
van Koloniën,

W ij hebben gedecreteerd en W ij
DECRETEREN :

A rtikel  I.

De volgende overeenkomst wordt 
goedgekeurd :
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Entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi, représenté par M. le Commis
saire Provincial, remplaçant le Vice-Gouverneur Général, d’une part,

M n"  Raymonde-Eugénie Stadler, résidant à Costermansville, V ve de feu M. 
Léopold Bisman, de son vivant commerçant, ayant résidé à Nya-Lukemba, 
d ’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Mme Raymonde Stadler, cohéritière avec ses quatre enfants mineurs de feu M. 
Léopold Bisman, aux termes de l ’ordonnance d’investiture de M. le Juge Pré
sident du Tribunal de première instance du Ruanda-Urundi, à Usumbura, en 
date du 17 juin 1943, est subrogée dans les droits conférés et dans les obliga
tions imposées à feu M. Bisman, Léopold, par la convention minière intervenue 
entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi et feu M. Bisman, approuvée par 
l’ordonnance législative n° 238/AE/M du 12 août 1940.

La présente convention est conclue sous réserve d’approbation par le Pouvoir 
Législatif du Ruanda-Urundi.

Ainsi fait à Usumbura, en double exemplaire, le 30 janvier 1950.

et

A rt . 2. A r t . 2

Notre Ministre des Colonies est char- Onze Minister van Koloniën is belast 
gé de l’exécution du présent décret. met de uitvoering van dit decreet.

Donné à Bruxelles, le 9 septembre 
1950 - 1950.

Gegeven te Brussel, de 9 September

B A U D O U IN .

Par le Prince Royal : 

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Koninklijke Prins : 

De Minister van Koloniën,

A . Dequae.
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Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret renouvelant les droits 
miniers du décret du 21 décembre 
1939, accordant une concession miniè
re à la Société Minière de Surongo.

Ce p ro jet de décret a été exam iné 
p ar le Conseil en séance du 31 m ars 
1950.

Il n Ta donné lieu à aucune discus 
sion.

M is au x  voix le p ro jet a été ap- 
pvouvé à l ’unanim ité.

MM. les Conseillers Laude et Ro
bert étaient absents et excusés.

B ruxelles, le 28 avril 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot hernieuwing 
van mijnrechten voortvloeiende uit 
het decreet van 21 December 1939 
waarbij aan de « Société Minière de 
Surongo » een mijnbouwconcessie 
verleend wordt.

D it ontwerp van decreet w erd 
door de Raad onderzocht in de z it
tin g  van 31 M aart 1950.

H et g a f  geen aanleiding tot be
spreking.

Het w erd in stem m ing gebracht en 
eenparig goedgekeurd.

De Raadsleden Laude en Robert 
w aren a fw ezig  met kennisgeving.

Brussel, 28 A p ril 1950.

Het Raadslid-Verslaggever.

O. L ouwers.

L ’Auditeur, | De Auditeur,

M. V an H ecke.

Mines. — Décret renouvelant pour un 
an les droits de recherches octroyés à 
la Société Minière de Surongo par le 
décret du 21 décembre 1939.

B A U D O U IN ,
P rince R oyal,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A  tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’avis ém is par le Conseil Colo
nial, en sa séance du 31 m ars 1950 ;

Mijnen. — Decreet waarbij de opspo- 
ringsrechten bij decreet van 21 De
cember 1939 aan de « Société Minière 
de Surongo » verleend met een jaar 
worden verlengd.

BO U D EW IJN , 
K oninklijke P rins,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il .

Gezien het advies door de K olo
niale R aad uitgebracht in diens ve r
gad erin g van 31 M aart 1950;
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Sur la proposition de Notre Mi
nistre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS î

A rt. I.

Sont renouvelés, pour une durée 
d’un an, les droits miniers dont béné
ficie la Société Minière de Surongo, 
en vertu du décret du 21 décembre 
1939, prorogé par le décret du 12 
juillet 1948.

A rt. 2 .

Les redevances prévues à l’article 
3 du décret du 21 décembre 1939, 
sont majorées dans les proportions 
suivantes :

Le concessionnaire paiera :
a) pour son droit de recherches gé

nérales :

3.000 francs;

b) pour les blocs consacrés à ses re
cherches exclusives :

40 centimes par hectare.

A rt. 3 .

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent dé
cret.

Donné à Bruxelles, le 9 septembre 
1950.

Op de voordracht van onze Minis
te r van Koloniën,

Wij HEBBEN GEDECRETEERD EN Wij 
DECRETEREN :

A rt. I.

Worden voor de duur van één jaa r 
hernieuwd de m ijnrechten welke de 
« Société Minière de Surongo » ge
niet krachtens het decreet van 21 De
cember 1939, dat bij decreet van 12 
Juli 1948 verlengd werd.

A rt. 2 .

De in artikel 3 van het decreet van 
21 December 1939 vastgestelde cijn
zen worden in de volgende verhou
dingen verhoogd :

De concessiehouder zal betalen :

a) voor zijn recht tot algemene op
sporingen :

3.000 frank ;

b) voor de blokken die voor zijn uit
sluitende opsporingen voorbehou
den zijn :

40 centimes per hectare.

A rt. 3 .

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit de
creet.

Gegeven te Brussel, de 9 Septem
ber 1950.

B AU D O U IN .

Vanwege de Koninklijke Prins : 
Dc Minister van Koloniën,

Par le Prince Royal : 
Le Ministre des Colonies,

A. Dequae.
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Terres. — Echange de terrains sis à 
Moanda, entre la Colonie et l’Associa
tion des Missionnaires du Cœur Im
maculé de Marie. — Convention du 
17 juillet 1950. — Approbation.

BAUDOUIN,
P rince R oyal,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A tous, présents et à venir, Salut !

Sur la proposition de Notre Minis
tre  des Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS:

A rticle I.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. — Ruiling van gronden gele
gen te Moanda tussen de Kolonie en 
de Vereniging « Missionnaires du 
Cœur Immaculé de Marie ». — Over
eenkomst van 17 Juli 1950. — Goed
keuring.

BOUDEWIJN, 
K oninklijke P rins,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il  !

Op de voordracht van Onze Minis
te r van Koloniën,

W ij hebben besloten en W ij be
sluiten :

. A rtik el  I.

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

E N T R E  :

La COLONIE DU CONGO BELGE, représentée par le Gouverneur de 
la Province de Léopoldville, agissant en vertu des dispositions de l’a r
rêté du 25 février 1943, ci-après dénommée « la Colonie », d’une part,
E T  :

L’association « MISSIONNAIRES DU CŒUR IMMACULE DE 
MARIE », dont la personnalité civile a été reconnue par l’arrê té  royal du 
31 mars 1939 (B. O. 1939, n° 5, page 284), représentée par le Révérend 
Père Vancoppenolle, René, résidant à Borna, agréé en qualité de Repré
sentant légal par l’arrêté royal précité, ci-après dénommée « la Mission », 
d’autre part,

Sous réserve d’approbation par le Pouvoir Compétent de la Colonie

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1. — La Colonie cède en toute propriété à la Mission qui ac
cepte, deux parcelles de te rre  A et B, la première d’une superficie appro
ximative de UN HECTARE DEUX ARES (1 ha. 2 a.), la seconde en 
deux parties d’une superficie apnroximative de UN HECTARE SE P
TANTE-HUIT ARES CINQUANTE CENTIARES ( 1 ha. 78 a 50 ca) 
(parties de la parcelle 5 /j, du plan communal de Moanda, enregistrée au 
Volume A. L. III, folio 12), situées toutes deux à MOANDA et représen
tées par une teinte rouge au croquis approxim atif figuré ci-après à 
l’échelle de' 1 à 10.000.
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Article 2. — En échange, la Mission rétrocède à la Colonie, une par
celle de terre C., en deux parties, d’une superficie approximative de 
DEUX HECTARES QUATRE-VINGT ARES CINQUANTE CEN TIA 
RES (2 ha. 80 a. 50 ca.) (partie de la parcelle 5,/i. du plan communal 
de Moanda, enregistrée Volume A. L. III, folio 11), représentée par une 
teinte bleue au croquis approximatif figuré ci-après à l’échelle de 1 à 
10.000.

Article 3. — L’échange est fa it sans soulte de part et d’autre.

Article h- — Tous les frais découlant de la presente convention sont 
à charge de la Colonie.

Ainsi fait à  Léopoldville, en double expédition, le dix-sept juillet mil
neuf cent cinquante.

A rt. 2 .

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent a r
rêté.

Donné à Bruxelles, le 8 septembre 
1950.

A rt. 2.

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit be 
sluit.

Gegeven te Brussel, de 8 Septem
ber 1950.

BAUDOUIN.

Par le Prince Royal : 

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Koninklijke Prins : 

De Minister van Koloniën,

A. D equae.

Terres. — Cession gratuite à la Mission 
des Pères Joséphites à Luluabourg, 
d’un terrain de 100 Ha. sis à Bulongo 
(Bamba Bishasha). — Convention du 
23 août 1950. — Approbation.

BAUDOUIN,
P rince R oyal,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A tous, présents et à venir, Salut.

Sur la proposition de Notre Minis
tre  des Colonies,

Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
« Mission des Pères Joséphites à Lu
luabourg », van een grond van 100 Ha. 
te Bulongo (Bamba Bishasha). — 
Overeenkomst van 23 Augustus 1950. 
— Goedkeuring.

BOUDEWIJN, 
K oninklijke P rins,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegenwoordigcn en toeko
menden, H e il .

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,
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Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS : 

A r ticle  I.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

W ij HEBBEN BESLOTEN EN W ij BESLUI
TEN :

A r tik el  I.

De overeenkom st w aarvan  de tek st 
volgt w ordt goedgekeurd :

L a  Colonie du Congo B elge représentée par le G ouverneur Général cède 
gratu item en t en toute propriété, à la « M ission des P E R E S  JO S E P H I- 
T E S  à L uluabourg » dont le siège est à Luluabourg, personnalité civile 
reconnue par A rrê té  Royal du 18 décembre 1929 (B. O. de 1930, page 
33), représentée p ar le Révérend Père M IS E R E Z , M artin, René, R epré
sentant L égal (B. A . de 1935, page 734), ci-après dénommée la M IS 
SIO N , qui accepte aux conditions générales du D écret du 24 jan vier  1943 
m odifié par celui du 2 ju in  1945 et aux conditions spéciales qui suivent, 
un te rra in  destiné à l ’établissem ent d’un Poste de M ission situé à B U - 
LO N G O  (Bam ba B ish ash a), d’une superficie de C E N T  H E C T A R E S  
dont les lim ites sont réprésentées par un liséré rouge au croquis appro
x im a tif f ig u ré  ci-après à l’échelle de 1 à 25 .000.

L a  nature ainsi que les lim ites du terrain  sont p arfaitem ent connues 
de la M ission.

C O N D IT IO N S  S P E C IA L E S

A rticle  1. —  L e présent contrat est conclu sous réserve de son appro
bation par A rrê té  Royal.

A rticle  2. —  Seront considérées comme m ises en valeur :

a) les terres couvertes sur 1 10 au moins de leur surface p ar des construc
tions répondant à l'usage prévu, telles que : une église, des habita
tions pour m issionnaires, des écoles et un dispensaire;

b) les terres sur lesquelles il aura été fa it  des cultures arbustives sur 
6/10  au m oins de leur surface avec un m inim um  à l ’hectare de 900 
caféiers ou 100 palm iers de sélection ou des plantations d’espèces de 
boisem ent à  raison d’au moins 100 arbres p ar hectare pour les en
richissem ents de forêts, et d’au moins 1000 arbres par hectare pour 
les boisem ents en terrain s découverts.

Toutefois pour les cultures arbustives autres, la densité minimum 
sera fix ée  p ar le Service com pétent consulté et dans le cas p articu 
lie r  de bananeraies, la m ise en valeur ne sera  e ffective  que pour au
ta n t que les dispositions précitées aient été observées sous form e de 
culture intercalaire au x  bananiers. Ces conditions joueront sim ulta
ném ent ou séparém ent pour toute la surface.

A rticle  3. —  L ’inexécution des conditions prévues à l ’article 5 1er et 
2""- alinéa du décret du 24 ja n v ie r  1943 sera constatée p ar procès-verbal 
du délégué du G ouverneur de Province.

L a M ission s ’engage, dès ores, à rem plir dans le cas de déchéance, les 
form alités prévues par la législation sur le régim e foncier du Congo 
Belge, en vue de l ’enregistrem ent des terres au nom de la Colonie.
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A rticle  h- —  L es chem ins et sentiers indigènes ou au tres traversan t 
le terrain  cédé appartiennent au domaine public et ne fo n t pas partie  de 
la présente cession; leur situation et leur largeur défin itives seront dé
term inées lors du m esurage officiel.

A rticle  5. —  L a  M ission ne peut abattre les espèces ligneuses crois
san t au moment de l’octroi des terres que dans la m esure des défriche
m ents nécessaires au développem ent de son entreprise.

A rticle  6. —  Le terrain  qui fa it  l ’objet du présent contrat étant réputé 
vacant, conform ém ent au paragraphe 1° de l ’article 12bis du D écret du 
31 mai 1934, le 2'm‘ alinéa de l’article  7 du D écret du 24 ja n v ie r  1943 est 
sans ob jet en ce qui concerne la présente cession.

A rticle  7. —  S a u f pour les cas p révu s à l’article  5 —  1er et 2n"‘ alinéas —  
du décret du 24 jan vier 1943, m odifié p ar celui du 2 ju in  1945, l’inexécu
tion des conditions générales de ce décret ainsi que l ’inexécution des con
ditions spéciales reprises ci-dessus feron t s ’opérer d ’o ffice  la résolution 
du présent contrat, si après sommation fa ite  par lettre recomm andée, la 
M ission ne satis fa it pas aux dites obligations dans un délai de trois mois 
à dater de la réception de la lettre recommandée.

A in si fa it  à Léopoldville, en double expédition, le v in gt-tro is  août mil 
neuf cent cinquante.

A rt . 2 .

N otre M inistre des Colonies est 
ch argé de l ’exécution du présent a r
rêté.

Donné à Bruxelles, le 14 septembre 
1950.

A rt. 2 .

Onze M inister van  Koloniën is be
last met de u itvoerin g  van dit be
sluit.

Gegeven te B russel, de 14 Septem 
ber 1950.

B A U D O U IN .

Par le Prince Royal : 

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Koninklijke Prins : 

De Minister van Koloniën,

A. Dequae.
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Terres. — Cession gratuite à l'Associa
tion « Conseil Protestant du Congo » 
d’un terrain de 1 Ha. 25 a. 94 ca. 
6/100""" situé à Léopoldville-Kalina. 
Convention du 23 août 1950. — Ap
probation.

B A U D O U IN ,
P rin ce  R o ya l ,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A  tous, présents et à venir, Salut.

S u r ‘la proposition de N otre M inis
tre  des Colonies,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS:

A r ticle  I.

L a convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
Vereniging « Conseil Protestant du 
Congo » van een grond van 1 Ha. 25 a. 
94 ca. 6/100“"'" gelegen te Loopold- 
stad-Kalina. — Overeenkomst van 23 
Augustus 1950. — Goedkeuring.

E O U D E W 1JN, 
K oninklijke  P rins,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il .

Op de voordracht van Onze M inis
te r  van Koloniën,

W ij hebben besloten en W ij be
sluiten :

A r tik el  i .

De overeenkom st w aarvan  de tekst 
volgt w ordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée p ar le G ouverneur G énéral, 
cède gratu item en t en toute propriété, à l ’A ssociation « C O N S E IL  P R O 
T E S T A N T  D U  CO N GO  », dont la  personnalité civile  a  été reconnue p ar 
Ordonnance du 23 avril 1941, (B. A . 1941, page 877), représentée p ar 
M r. O H R N E M A N , Josef, son R eprésentant L égal, dem eurant à Léopold- 
v ille  suivant Ordonnance du Secrétaire Général, n° 22/113  du 28 m ars 
1949 et avis publié au (B . A ., n° 7 du 10 avril 1949, page 643), qui ac
cepte aux conditions générales du D écret du 24 ja n v ie r  1943, m odifié p ar 
celui du 2 ju in  1945 et aux conditions spéciales qui suivent, un terra in  
destiné à un usage résidentiel, situé à Léopoldville K alina, d ’une su p e rfi
c ie  de UN  H E C T A R E  V IN G T -C IN Q  A R E S  N O N A N T E -Q U A T R E  C E N 
T IA R E S  S IX  C E N T IE M E S  ( 12594,06 nP ), dont les lim ites sont rep ré
sentées par un liséré rouge au croquis fig u ré  ci-après à l ’échelle de 1 à  
2000 .

L a nature ainsi que les lim ites du terrain  sont p arfaitem en t connues 
du cessionnaire.

C O N D IT IO N S  S P E C IA L E S

A rticle  1. —  Le présent con trat est conclu sous réserve de son ap pro
bation par le Pouvoir Com pétent de la Colonie.

A rticle 2. —  Seront considérées com m e m ises en valeur, les terres cou
verte  sur 1/10  au m oins de leur suface par des constructions en m até
riau x durables entièrem ent achevées répondant à la destination m en
tionnée ci-dessus.
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Les constructions et clôtures devront être conform es aux prescriptions 
de l ’A utorité  Com pétente à qui les plans devront être soumis toute d ili
gence étant fa ite  par le cessionnaire pour obtenir l’autorisation de b â tir  
en tem ps utile.

Le cessionnaire sera tenu de se conform er aux prescriptions de l ’A u 
torité  A dm in istrative en ce qui concerne la zone de recul à observer éven
tuellem ent le long des voies publiques pour l ’alignem ent des constructions. 
Toutefois, cette zone ne pourra excéder cinq m ètres de largeur.

A rticle  S. —  L ’inexécution des conditions prévues à l ’article 5 —  l*'r 
et 2",e alinéas —  du D écret du 24 jan v ie r  1943, m odifié par celui du 2 
ju in  1945, sera constatée par procès-verbal du délégué du G ouverneur 
de la Province.

C ette inexécution donnera lieu à la résolution du présent contrat.

L e cessionnaire s ’engage, dès ores, à rem plir dans le cas de résolution 
du présent contrat, les form alités prévues par la législation sur le ré
gim e foncier du Congo Belge, en vue de l ’enregistrem ent des terres au 
nom de la Colonie.

A rticle  4. —  L es clôtures à fro n t d’A venue devront présenter un cer
tain  caractère architectural qu’appréciera l’autorité  com pétente à l’occa
sion de la demande d’autorisation de bâtir.

A rticle  5. —  Le cessionnaire devra comm encer la m ise en valeur p ré
vue à l’artic le  2, dans l’année qui su ivra  l ’approbation du présent contrat.

A rticle  6. —  S au f pour les cas prévus à l ’article 5 —  1er et 2me a li
néas —  du D écret du 24 jan v ier  1943, m odifié par celui du 2 ju in  1945, 
l ’inexécution des conditions générales de ce D écret ainsi que l’ inexécu
tion des conditions spéciales reprises ci-dessus, feron t s ’opérer d’o ffice  
la résolution du présent contrat si, après somm ation fa ite  par lettre 
recommandée, le cessionnaire ne satis fa it pas aux dites obligations dans 
un délai de tro is mois à dater de la réception de la lettre recommandée.

Ainsi fa it  à Léopoldville, en double expédition, le vingt-tro is août m il 
neu f cent cinquante.

A rt. 2.

N otre M inistre des Colonies est 
chargé de l ’exécution du présent a r
rêté.

A rt. 2 .

Onze M inister van Koloniën is be 
last met de uitvoering van dit be 
sluit.

Donné à Bruxelles, le 16 septembre 
1950.

Gegeven te Brussel, de 16 Septem  
ber 1950.

B A U D O U IN .

Par le Prince Royal : 

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Koninklijke Prins : 

De Minister van Koloniën,

A. Dequae.
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Rapport du Conseil Colonial sur l’examen 
du projet de décret concernant le do
maine minier du Ruanda-Urundi. — 
Concession minière accordée à la 
société « Corem ». — Approbation.

Ce p ro jet a été exam iné par le 
Conseil au cours de sa séance du 9 
juin  1950.

A ucune discussion ne s ’étant éle
vée au su jet de ce projet de décret, 
mis aux voix, le p ro jet est approuvé 
à l ’unanim ité, sans observation.

M. le Conseiller M aquet éta it ab
sent et excusé.

B ruxelles, le 7 ju ille t 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

Versiag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet waarbij een mijn
concessie wordt verleend in Ruanda- 
Urvndi aan de vennootschap « Co- 
rem ». — Goedkeuring.

D it ontwerp werd door de Kolo
niale Raad onderzocht in de zitting 
van 9 Juni 1950.

D it ontwerp van decreet g a f  geen 
aanleiding tot bespreking. Het w erd 
in stem m ing gebracht en eenparig 
goedgekeurd zonder opm erkingen.

Dhr. M aquet was a fw ezig  met 
kennisgeving.

Brussel, 7 Juli 1950.

H e t  R a a d s l id - V e r s l a g g e v e r ,

P. G u st in .

L ’ A u d i t e u r  I D e  A u d i t e u r .

M. V an H ecke.

Mines. — Décret accordant une conces
sion minière au Ruanda-Urundi, à la 
« Compagnie de Recherches et d’Ex
ploitations Minières au Ruanda-Urun
di » (Corem).

B A U D O U IN ,
P rince  R o ya l ,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A tous, présents et à venir, S alut.

Vu l’avis ém is par le Conseil Colo
nial, en sa séance du 9 ju in  1950,

Sur la proposition de N otre M inis
tre des Colonies,

Mijnen. — Decreet houdende toekenning 
van een mijnconcessie in Ruanda- 
Urundi aan de « Compagnie de Re
cherches et d’Exploitations Minières 
au Ruanda-Urundi » (Corem).

BO U D EW IJN , 
K oninklijke P rins,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il .

Gezien het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in diens v e r
gad erin g van 9 Juni 1950,

Op de voordracht van Onze M inis
ter van Koloniën,
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Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS : 

A rt. I.

L a convention dont la teneur 6uit 
est approuvée :

W ij HEBBEN GEDECRETEERD EN WlJ 
DECRETEREN :

A r t . I.

De overeenkom st w aarvan  de tekst 
volgt w ordt goedgekeurd :

E n tre  le Gouvernem ent du Ruanda-U rundi, représenté par M onsieur 
P ierre  W IG N Y , M inistre des Colonies, d’une part,

et

la Com pagnie de Recherches et d’E xploitations M inières au Ruanda- 
U rundi (C O R E M ), société p ar actions à responsabilité lim itée, dont le 
siège ad m in istra tif est établi à Bruxelles, 28, rue du Trône, représentée 
p ar MM. Théodore Heyse, Président, et N icolas Decker, A dm inistrateur- 
délégué, d’autre part,

IL  A  E T E  C O N V E N U  C E  QUI S U IT  :

A rt. 1. —  Le Ruanda-LTrundi autorise le contractant de seconde part, 
dans les lim ites e t aux conditions déterm inées aux articles suivants, à 
rechercher les m ines dans les territo ires du Ruanda-U rundi.

Ces recherches ne pourront pas s’étendre aux huiles m inérales.

A rt. 2. —  Le droit de rechercher les m ines, dans ces régions, est ac
cordé pour une durée de deux années; il com m encera à courir à la date 
de la publication du décret approuvant la présente convention et au plus . 
tôt, au l or ju in  1950.

A rt. 3. —  L ’autorisation de rechercher les mines, en vertu  de l ’article 
précédent, com porte les droits attachés à un perm is général de recherches 
par la législation  m inière de droit commun, et est soum ise aux réserves 
prévues p ar cette législation, pour autant que la présente convention n’y  
soit pas contraire.

A rt. 4. —  P endant la  durée du droit de recherches prévu à l ’article 2 , 
le co n tractan t de seconde p art pourra délim iter, dans les régions ouver
tes à ses recherches, une superficie  de cent m ille hectares, en dix blocs 
au m axim um , dans lesquels il jo u ira  d’uri droit exclu sif de recherches 
m inières.

Ce d roit e x p irera  quatre ans après l ’ouverture du droit général de re
cherches accordé en vertu  des articles 1 et 2.

Le périm ètre des blocs devra être délim ité par des lignes droites ou 
des lim ites naturelles continues, telles que cours d’eau, routes, etc.

Les m esures d’angles devront tou jou rs se rapporter au N ord vrai.

A rt. 5. —  L ’autorisation de rechercher les mines, dans les blocs choi
sis conform ém ent à l ’article  précédent, conférera les droits attachés à un 
perm is spécial de recherches p ar la législation m inière de droit commun, 
conform ém ent aux règles e t  conditions établies à l’artic le  3 .
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A rt. 6. —  Le droit exclu sif de recherches du concessionnaire, dans les 
blocs prévus à l ’article  4 , naîtra  dès l ’instant où ces blocs seront abornés. 
L ’abornem ent se fa it  au moyen de bornes et de poteaux placés aux angles 
et sur les côtés, au passage des rivières, sentiers, cours d’eau, etc., de 
telle sorte que les tiers prospecteurs reconnaissent aisém ent ces lim ites.

Les bornes et poteaux porteront un écriteau indiquant le nom du con
cessionnaire, la date de la délim itation, et l ’indication som m aire du pé
rim ètre du bloc.

D ans le mois qui su ivra  l ’abornem ent, celui-ci sera notifié au Conser
vateu r des T itres  F onciers sous peine de déchéance.

A  cette notification  sera  jo in t un plan au 1/50.000 à l’appui, m en
tionnant les cours d’eau, m ontagnes, points géographiques, etc., p erm et
tant de rattach er le plan à la carte  générale du Ruanda-U rundi.

Les contestations qui su rgira ien t au su jet -des lim ites seront tranchées 
souverainem ent p ar le M inistre des Colonies.

A rt. 7. —  L e concessionnaire paiera, au Ruanda-U rundi, les redevan
ces suivantes :

a) pendant la durée du droit général de recherches : 

la  prem ière année : huit m ille fran cs;

la deuxième année : seize mille fran cs

b) pendant la durée du droit exclu sif de recherches :

la prem ière année : fr . 0,20 par hectare com pris dans les blocs déli
mités ;

la deuxième année : fr .  0,40 par hectare; 

la troisièm e année : fr . 0,60 par hectare; 

la quatrièm e année : fr . 0,80 par hectare.

Les redevances prévues sous le littéra  a) seront payées par an tic ip a
tion.

Les redevances prévues sous le littéra  h) seront dues, pour chaque bloc, 
dès le jo u r où ce  bloc aura  été n otifié  au C onservateur des T itre s  F o n 
ciers. Pour la  prem ière année, elles seront payées à celui-ci en même 
tem ps que la notification  lui sera faite.

En cas de prorogation éventuelle des droits de recherches, ceux-ci se
ront soumis à des redevances calculées en poursuivant l ’application des 
progressions arithm étiques ci-dessus.

A rt. 8. —  L e con tractan t de seconde p a rt m unira d’un perm is g é 
néral de recherches, toute personne s’occupant pour son compte, soit de 
rechercher les mines, soit de dem ander des droits exclusifs, soit de rem 
p lir des form alités de délim itation.

A rt. 9. —  L e  concessionnaire aura, à  tout moment, la facu lté de renon
cer à ses droits.
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L a renonciation ne sera opérante qu'à la condition d’être notifiée au 
C onservateur des T itres Fonciers. E lle ne pourra porter sur une fractio n  
de bloc de recherches.

Les redevances a fféren tes à l ’exercice au cours duquel aura lieu la re 
nonciation resteront acquises entièrem ent au Ruanda-U rundi.

A rt. 10. —  Jusqu’au moment où les découvertes ju stifieron t, aux te r
mes de la loi m inière, la demande de perm is d’exploitation, le concession
naire devra dépenser une somme calculée sur la base minim um  de six 
cent m ille fran cs par an, en travau x  e ffe c tifs  de recherches sur le terrain .

A rt. 11. —  Le concessionnaire s’engage à fa ire  un levé géologique et 
un levé topographique des blocs indiqués à l'article  4 . Ces levés seront 
term inés à l ’expiration du droit exclu sif de recherches dans les blocs 
délim ités par le concessionnaire.

Ils seront établis suivant un program m e et des méthodes a n ’êtés de 
commun accord entre le Gouvernem ent du Ruanda-U rundi et le conces
sionnaire.

Tous les documents y  re la tifs  seront communiqués au fu r  et à m esure 
au Gouvernem ent du Ruanda-U rundi.

A rt. 12. —  L a copie des rapports des prospecteurs et des ingénieurs, 
avec les plans annexés, sera transm ise au G ouvernem ent du Ruanda- 
Urundi, au fu r e t  à m esure de l ’avancem ent des tra va u x  et au moins une 
fois par an.

Les itin éraires levés par le concessionnaire seront l'attachés aux som
m ets de la triangulation  du Ruanda-U rundi. L à  où cette trian gu lation  
n ’existe pas, les itinéraires seront rattachés à des points fix es  du sol, 
figu rés sur la dernière édition officie lle  de la carte  du Ruanda-U rundi.

A rt. 13. —  Les fra is  résultant de la vérification  de l ’abornem ent des 
polygones d’exploitation, de leur m esurage et de leur rattachem ent au 
réseau trian gulé du Ruanda-U rundi, exécutés par les soins du Ruanda- 
Urundi, seront à charge du concessionnaire.

Art. H .  —  Le Ruanda-U rundi s’engage, jusqu ’à une date ne dépas
sant pas un an après l ’expiration du droit exclu sif de recherches, à  ac
corder au concessionnaire ou à une société d’exploitation à fonder par 
le concessionnaire, le droit d’exploiter les m ines découvertes dans les dé
lais déterm inés à l ’artic le  4, et de la découverte desquelles le Consei'va- 
teur des T itres  Fonciers aura reçu communication, au plus tard, six  m ois 
après l’expiration du droit exclu sif de recherches dans les blocs délimités.

Les statuts de la société d’exploitation à fonder, éventuellem ent, par 
la société concessionnaire, seront établis conform ém ent à la législation 
m inière de droit commun.

Ces statuts seront soumis, pour approbation préalable, par arrêté 
royal.

Las perm is d’exploitation de ces mines seront octroyés par arrêté royal.

L a  superficie globale des mines ne pourra pas dépasser v in g t m ille 
hectares (2'0.000 hectares).
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A rt. 15. —  L a  société d’exploitation soum ettra, au Ruanda-U rundi, un 
p ro jet com plet de m ise en exploitation. Ce projet devra prévoir l ’appli
cation de m éthodes perfectionnées d’exploitation de nature à assurer, 
tan t au point de vue de la qualité des produits extraits  que du p rix  de 
revient, la production norm ale des mines bien exploitées, et l’extraction 
de toutes les parties du gisem ent dont la teneur est considérée comme 
p ayante dans une exploitation bien organisée.

Le p ro jet devra prévoir égalem ent le m atériel et les installations les 
plus propres à économ iser et sauvegarder la m ain-d’œuvre employée, à 
assu rer aux trava illeu rs et à leur fam ille, un logem ent convenable, une 
n ou rritu re saine et abondante ainsi que les soins médicaux.

Le p ro jet com portera, en outre, l’ouverture de chemins d'exploitation 
su ffisa n ts  pour relier la mine aux voies publiques de communication.

A rt. 16. —  L a recherche et l’exploitation des mines, le mode de déli
m itation des m ines découvertes, les conditions de leur exploitation, le 
ta u x  des redevances m inières à payer par le concessionnaire, les droits 
de contrôle et de surveillance, les conditions de rachat et les clauses de 
déchéance, toute contestation au sujet de l ’existence d’un droit de recher
ches ou d’exploitation opposable aux tiers, et, en général, tout ce qui 
n ’est past prévu pur la  présente convention, sera régi par la législation 
m inière de droit commun.

A rt. 17. —  L e Ruanda-U rundi pourra, en tout temps, fa ire  inspecter 
les tra v a u x  de recherches et d’exploitation par un fonctionnaire ch argé 
de l’inspection des mines. Celui-ci aura libre accès sur les chantiers. Le 
concessionnaire devra se conform er aux instructions que lui donnerait ce 
fonctionnaire, en vue d’éviter le gaspillage du gisem ent, d’assurer l ’ob
servation des règles établies par la présente convention ainsi que de la lé
gislation  en vigueur.

A rt. 18. —  L es droits et obligations, dérivan t des présentes, ne pour
ront être cédés, hypothéqués ou grevés d’un droit réel quelconque p’a r  le 
contractan t de seconde part, sans l'assentim ent préalable et par écrit du 
M inistre des Colonies.

A rt. 10. —  L a  présente convention est conclue sous réserve d’appro
bation p ar le P ouvoir L é g is la tif  du Ruanda-U rundi. ■

F a it  à Bruxelles, en double exem plaire, le 12 avril 1950.

A rt. 2 .

N otre M inistre des Colonies est 
chargé de l ’exécution du présent dé
cret.

Donné à B ruxelles, le 14 septembre 
1950.

A rt. 2 .

Onze M inister van Koloniën is  be
last m et de u itvoering van dit de
creet.

Gegeven te Brussel, de 14 Septem 
ber 1950.

B A U D O U IN .

Par le Prince Royal : 

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Koninklijke Prins : 

De Minister van Koloniën,

A. Dequae.
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Rapport du Conseil Colonial sur le projet 
de décret octroyant un permis d’ex
ploitation à la « Société Internationale 
Forestière et Minière du Congo » pour 
la concession dénommée « Bloc n” 1 
du Bas-Congo ».

Ce p ro jet de décret a été exam iné 
p ar le Conseil Colonial au cours de 
la séance du 12 mai 1950.

Il s ’a g it  de la m ise en valeur d’un 
gi-sement de phosphates. Le Conseil 
souhaite !e succès de cette exploi
tation.

Le p ro jet de décret est approuvé 
à l ’unanim ité.

MM. les Conseillers Itten et Lou- 
w ers étaient absents et excusés.

B ruxelles, le 9 ju in  1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

M.

l. ’Auditeur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet waarbij een mijn- 
bouwvergunning wordt verleend aan 
de « Société Internationale Forestière 
et Minière du Congo » voor de conces
sie genaamd « Blok nr 1 van Neder- 
Congo ».

D it ontwerp van decreet w erd door 
de Koloniale Raad onderzocht in de 
zittin g  van 12 Mei 1950.

H et b etre ft hier het productief 
maken van een phosphaatlaag. De 
Raad w enst deze exploitatie een 
goede uitslag  toe.

H et ontw erp van decreet w ordt 
eenparig goedgekeurd.

De raadsleden Itten en L ouw ers 
w aren a fw ezig  m et kennisgeving.

Brussel, 9 Juni 1950.

Het Raadslid-Verslaggever,

R obert.

I D e  A u d i t e u r ,

M. V an H ecke.

Mines. — Décret octroyant un permis 
d’exploitation à la Société Interna
tionale Forestière et Minière du Con
go (Forminière) pour la concession 
dénommée «Bloc n° 1 du Bas-Congo».

B A U D O U IN ,
P rin ce  R o ya l ,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l ’avis ém is par le Conseil Colo
nial, en sa  séance du 12 mai 1950;

Mijnen. — Decreet waarbij een mijn
bouwvergunning wordt verleend aan 
de « Société Internationale Forestière 
et Minière du Congo » (Forminière) 
voor de concessie genaamd « Blok nr 1 
van Neder-Congo ».

BO U D EW IJN , 
K oninklijke P rins,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il .

Gezien het advies door de K olo
niale Raad uitgebracht in diens ve r
gad erin g van 12 Mei 1950 ;
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S u r la proposition de N otre M inis
tre des Colonies,

Op de voordracht van Onze M inis
ter van Koloniën,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS : W ij HEBBEN GEDECRETEERD EN WlT 
DECRETEREN : -

A rt. I. A rt. I.

Le G ouvernem ent du Congo Belge 
concède à la Société Internationale 
F orestière  e t M inière du Congo 
(F o rm in iè re ) . les gisem ents de phos
phates situés à l ’in térieur de la con
cession dénommée « Bloc n° 1 du 
Bas-Congo » accordée pour l ’or, l’a r
gent, le platine, le cuivre, le fe r  et 
le rutile, par l ’arrêté  royal du 2 ju in  
1913.

H et Gouvernem ent van B elgisch- 
Congo g eeft in concessie aan de 
« Société Internationale F o restière  et 
M inière du Congo » (F orm in ière) de 
phosphaatlagen binnen de grenzen 
van de concessie genaam d « B lok n r 1 
van N eder-Congo » toegestaan voor 
goud, zilver, platina, koper, ijz e r  en 
rutiel, bij koninklijk  besluit van  2 
Juni 1913.

A rt- 2 . A rt. 2 .

L a concession des phosphates est 
soumise aux m êmes conditions que 
la concession des substances p rin ci
pales et cessera en même tem ps 
qu’elle.

De phosphaatconcessie is onder
worpen aan dezelfde voorw aarden 
als de concessie van de voornaam ste 
stoffen  en eindigt samen m et deze.

A rt. 3 . A rt. 3 .

N otre M inistre des Colonies est 
chargé de l ’exécution du présent dé
cret.

Onze M inister van Koloniën is  be
last m et de u itvoering van  d it de
creet.

Donné à B ruxelles, le 14 septem bre 
1950.

Gegeven te B russel, de 14 Septem 
ber 1950.

B A U D O U IN .

Par le Prince Royal : 

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Koninklijke Prins : 

De Minister van Koloniën,

A. D equae.
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Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret octroyant un permis 
d’expioitation à la société « Les Mines 
d'Or Belgika » (Belgikaor) pour le 
polygone dénommé « Kabuti » du do
maine minier de la « Compagnie des 
Chemins de Fer du Congo Supérieur 
aux Grands Lacs Africains ».

Ce projet, exam iné par le Conseil 
Colonial, au cours de sa séance du 31 
m ars 1950, a été approuvé à 1 unani
m ité, sans discussion.

MM. les Conseillers Laude et Ro
bert avaient fa it  excuser leur ab
sence.

Bruxelles, le 28 avril 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet waarbij een mijn
bouwvergunning wordt verleend aan 
de vennootschap « Les Mines d’Or 
Belgika » (Belgikaor) voor de veel
hoek « Kabuti » behorend tot het mijn
domein van de « Compagnie des Che
mins de Fer du Congo Supérieur aux 
Grands Lacs Africains ».

D it ontwerp w erd door de Kolo
niale Raad onderzocht in de zitting 
van 31 M aart 1950 en zonder bespre
king, eenparig goedgekeurd.

De Raadsleden Laude en Robert 
w aren a fw ezig  met kennisgeving.

Brussel, 28 A p ril 1950.

Het Raadslid-Verslagqever,

G. Itten .

L’Auditeur, I De Auditeur,

M. V an H eckk.

Mines. — Décret octroyant un permis 
d’exploitation à la société « Les Alines 
d’Or Belgika » (Belgikaor) pour le 
polygone dénommé « Kabuti ».

B A U D O U IN ,
P rince R oyal,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A tous, présents et à venir, Salut.

V u  l ’avis ém is par le Conseil Colo
nial, en sa séance du 31 m ars 1950 ;

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Mijnen. — Decreet houdende toekenning 
van een mijnbouwvergunning aan de 
vennootschap « Les Mines d’Or Bel
gika » (Belgikaor) voor de veelhoek 
« Kabuti » genaamd.

RO U D EW IJN , 
K oninklijke P rins,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il .

Gezien het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in diens ver
gad erin g van 31 M aart 1950 ;

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,
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Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rt. I.

Le droit d ’exploiter l’étain est ac
cordé à la  société Les M ines d’Or 
B elgikn (B elgikaor) dans la conces
sion dénommée « K abuti », d’une su
p erfic ie  de 89 hectares.

Ce droit est accordé ju sq u ’au 81 
décem bre 2010 à p a rtir  de la date du 
présent décret.

Sans préjudice à l’application de 
l’art. 70 du décret du 24 septembre 
1937, les lim ites de la concession sont 
déterm inées comme suit :

Wij HERBEN GEDECRETEERD EN WlJ 
DECRETEREN :

A rt. 1.

A an de vennootschap « Les M ines 
d’Or B elg ika  » (B elgikaor) w crdt 
het recht verleend tin  te winnen in 
de concessie « K abuti » genaam d 
groot 89 hectaren.

D it recht w crdt, m et ingang van 
de datum van dit decreet verleend tot 
op 31 December 2010.

B ij toepassing van art. 70 van het 
decreet dd. 24 Septem ber 1937, zijn  
de grenzen van de concessie als volgt 
bepaald :

A . —  D escription des lim ites.
A . —  B eschrijvin g van de grenzen.

la borne 1, un alignement droit de 488m5 az. 84gr92 mène à a borne 2;
grenspaal 1 , leidt een rechte rooilijn van 488m5 az. 84gr92 naar grenspaal 2;

» 2, » » 540m3 » 91gr26 » 3;

» 3, » » 751m9 » 18(>grl8 » 4;
» 4, » » 488m0 » 175gr68 » 5:

» 5, » » 485m5 » 161gr86 » 6 ;

» 6, » * 376m7 » 149grD6 » 7;

» 7, » » 93m8 » 149gr96 r> 8 ;

» 8, » » 195m9 » 136gr76 » 9;
» 9, » » 458m4 » 300grl4 » 10;
» 10, » » 58 Om 5 » 368gr83 » i l ;
» 11, » » 411m8 » 3G5gr27 » 12;
» 12, » » 700m5 » 344gr63 » 13;

» 13, » » 829ml » 343gr34 » 1 .

B. —  Situation du polygone par
rapport aux points fix es  du 
sol.

La borne 1 est située à 2 .200,5 m. 
az. 197g r 75 du confluent des rivières 
Ona et B iaya.

C. —  Situation du polygone sur le
plan cadastral.

Le polygone a été incorporé dans 
les m atrices cadastrales nos 60 et 61 
du degré carré  30 C.

B. —  Ligging van de veelhoek m et
betrekking tot vastpunten van 
de grond.

Grenspaal 1 is gelegen op 2 .200,5m. 
az. 197g r 75 van de sam envloeiing 
van de Ona- en B iayarivieren .

C. —  Ligging van de veelhoek op
het kadastraal plan.

De veelhoek w erd opgenomen in 
de stampboeken nrs 60 en 61 van de 
vierkantsgraad  30 C.
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Les coordonnées cadastrales de 
G auss ont été calculées sur l’ellip
soïde de C larke 1880, dans le fuseau 
du m éridien 28° E st de Greenwich.

A pproxim ativem ent le polygone 
est situé à 5 km. au Sud du poste de 
Kasese.

D. —  Remarques.

Les azim uts sont exprim és en g ra 
des et m inutes centésim ales. Us se 
m esurent à p artir du Nord vrai et 
croissent dans le sens du mouvement 
des aiguilles d’une montre.

Les bornes sont constituées par des 
blocs de béton de 0,17 X  0,17 X  0,75m. 
de dimensions.

Les titu la ires n’exécuteront pas de 
travau x à  m oins de 5 m. des bornes 
et repères.

A r t . 2 .

Le concessionnaire a le droit, sous 
réserve des droits des tiers indigènes 
ou non-indigènes, et conform ém ent 
aux lois, décrets et règlem ents sur la 
m atière, d 'exploiter la mine concé
dée.

A r t . 3 .

L a concession s’étend au lit des 
ruisseaux et rivières. Le concession
naire ne pourra toutefois, sans l’au
torisation  préalable et par écrit du 
G ouverneur Général ou de son délé
gué, exécuter aucun tra va il d’exploi
tation dans le lit des rivières n aviga
bles ou flottables, ni sur les terrains 
qui les bordent, dans une bande d’une 
largeur de 10 m ètres à compter de la 
ligne form ée par le niveau le plus 
élevé qu’atteign ent les eaux dans 
leurs crues périodiques normales.

L ’autorisation déterm inera les con
ditions auxquelles les tra v a u x  pour
ront être exécutés.

De kadastrale coördinaten van 
Gauss werden berekend op de ellip
soïde van C larke 1880 in  de spil van 
de m eridiaan 2 8 ’ Oost G reenwich.

De veelhoek is gelegen op ongeveer 
5 km. ten Zuiden van de Kasesepost.

D. —  Opm erkingen.

De azim uths z ijn  u itgedru kt in 
graden en in centesim ale minuten. 
Z ij worden gem eten va n a f het wer
k elijk  Noorden en stijg en  in de rich
tin g  van de bew eging der w ijzers 
van een uurw erk.

De grenspalen bestaan uit beton
nen blokken van 0,17x 0 ,17x 0,75 m.

De titu larissen  zullen geen werken 
uitvoeren op m inder dan 5 m. van 
de grenspalen en m erktekens.

A r t . 2 .

De concessiehouder h eeft het recht 
onder voorbehoud der rechten van 
derden inlanders o f niet-inlanders 
en overeenkom stig de w etten, decre
ten en reglem enten ter zake, de m ijn 
te ontginnen w aarvoor concessie 
w ordt verleend.

A r t . 3 .

De concessie strekt zich uit tot de 
bedding der beken en rivieren. Zon
der de voorafgaande en sch rifte lijke  
toelating van de Gouverneur-Gene- 
raal o f diens afgevaardigde, m ag de 
concessiehouder evenwel geen enkel 
ontginningsw erk uitvoeren in de 
bedding der bevaarbare of vlotbare 
rivieren, noch op de aangrenzende 
gronden binnen een strook van 10 
m eter breedte te  rekenen van de lijn  
gevorm d door de hoogste stand dien 
de w ateren  bij hun norm ale perio
dieke w as bereiken.

De toelatin g bepaalt de voorw aar
den w aaronder de w erken mogen 
worden uitgevoerd.
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A r t . 4 .. A r t . 4 .

L ’exploitation a lieu aux risques et 
périls du concessionnaire. Il est no
tam m ent responsable du dommage 
que causeraient, aux fonds riverains, 
les tra va u x  même autorisés qu’il exé
cu terait dans les r iv ières  et ru is
seaux.

De ontginning geschiedt op risico 
van de concessiehouder. H ij is nam e
lijk  verantw oordelijk  voor de schade 
die de bij de oever gelegen erven l i j 
den door de w erken w elke hij zelfs 
m et toelatin g uitvoert in de beken 
en rivieren.

Il paiera aux riverains, conform é
m ent à l’article 20 du décret du 30 
ju in  1913 (Code civ il, L ivre  II, T i
tre II) , une redevance annuelle pro
portionnée aux dom m ages qu’ils  su
bissent dans l ’exercice de leurs droits 
de riveraineté.

H ij betaalt aan de eigen aars van 
de oever, overeenkom stig artikel 20 
van het decreet van 30 Juni 1913 
(B u rg e r lijk  wetboek, Boek II, T itel 
II) een ja a r lijk se  c ijn s n aar evenre
digheid van  de schade die zij onder
gaan bij de u itoefening van  hun 
rechten als eigenaars van de oever.

A r t . 5 . A r t . 5 .

N otre M inistre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent dé
cret.

Onze M inister van Koloniën is be
last m et de u itvoering van dit de
creet.

Donné à Bruxelles, le 14 septembi'e 
1950.

Gegeven te  B russel, de 14 Septem 
ber 1950.

B AU D O U IN

Par le Prince Royal : 

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Koninklijke Prins : 

De Minister van Koloniën,

A. D jc q u a k .
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Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret octroyant des permis 
d’exploitation à la société « Les Mines 
d’Or et d’Etain de Kindu» (Kinorétain) 
pour les polygones dénommés « Ka- 
mazezi-or » et « Kamazezi-Tantale ».

Ce p rojet a été exam iné par le 
Conseil au cours de sa séance du 9 
ju in  1950 e t a  été adm is à l'unani
m ité, sans discussion.

M. le Conseiller M aquet ava it fa it  
excuser son absence.

B ruxelles, le 7 ju ille t 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet waarbij exploi
tatievergunningen worden verleend 
aan de vennootschap « Les Mines d’Or 
et d’Etain de Kindu » (Kinorétain), 
voor de veelhoeken « Kamazezi-or », 
en « Kamazezi-Tantale ».

D it ontw erp van decreet w erd  door 
de K oloniale Raad onderzocht in de 
zittin g  van 9 Juni 1950. H et werd 
zonder bespreking eenparig aangeno
men.

De Hr. M aquet w as a fw e zig  met 
kennisgeving.

Brussel, 7 Juli 1950.

Het Raadslid-Vcrslaggever,

F. V an der L inden.

L ’ A u d i t e u r .  \ D e  A u d i t e u r ,

M. V an H ecke.

Mines. —  Décret octroyant des permis 
d’exploitation à la société « Les Mines 
d’Or et d’Etain de Kindu» (Kinorétain) 
pour les polygones dénommés «Kama- 
zezi-or » et « Kamazezi-Tantale ».

B A U D O U IN ,
P r i n c e  R o y a l ,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A  tous, présents et à venir, S alut.

Vu l’avis ém is par le Conseil Colo
nial, en sa séance du 9 ju in  1950

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Mijnen. —  Decreet waarbij exploitatie
vergunningen toegekend worden aan 
de vennootschap « Les Mines d’Or et 
d'Etain de Kindu » (Kinorétain) voor 
de veelhoeken « Kamazezi-or » en 
« Kamazezi-Tantale » genaamd.

BO U D EW IJN , 
K o n i n k l i j k e  P r i n s ,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e i l .

Gezien het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in diens v e r
gadering van 9 Juni 1950 ;

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,
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Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A r t . I.

L ’a rrê té  royal du 10 octobre 1942, 
ap prou van t le perm is d’exploitation 
n° 447, délivré par la Com pagnie des 
C hem ins de F e r  du Congo Supérieur 
au x  G rands L acs  A fr ica in s  à la so
ciété « L es M ines d’E tain  de K indu » 
(K in é ta in ), et accordant le droit 
d’exp lo iter ju sq u ’au 31 décembre 
2 0 1 0 , les gisem ents d’étain à l’inté
rieu r de la concession dénommée 
« K am azezi », est abrogé.

A r t . 2 .

L e d roit d 'exploiter l’or, l ’étain, le 
niobium  et le tantale est accordé à la 
société Les M ines d’O r et d ’E ta in  de 
K indu (K in o réta in ), dans la conces
sion dénommée « K am azezi-O r », 
d ’une su p erficie  de 220 hectares.

Ce droit est accordé ju sq u ’au 33 
décem bre 2010 à p a rtir  de la date du 
présen t décret.

Sans préjudice à l ’application de 
l’artic le  70 du décret du 24 septem 
bre 1937, sur les mines, les lim ites de 
la concession sont déterm inées 
comme suit :

A. D escription des lim ites.

De la borne 1, un alignem ent droit 
de 1784,7 m. azim ut 107,82 gr. mène 
à la borne 4 .

De la  borne 4 , la lim ite suit la rive 
droite de la riv ière  P an gi ju sq u ’à  la 
borne 3 située à 647,5 m. azim ut 
152,53 g r. de la borne 4 .

W ij  HEBBEN GEDECRETEERD EN W i j  
DECRETEREN :

A r t , I.

H et koninklijk  besluit van 10 Oc- 
tober 1942 w aarbij de exp lo itatiever
gunning nr 447, a fgeleverd  door de 
« Com pagnie des Chem ins de F e r  du 
Congo Supérieur aux G rands Lacs 
A fr ica in s  », aan de vennootschap 
« Les M ines d’E tain  de K indu » 
(K in étain) goedgekeurd w ord t en 
w aarbij het recht verleend w o rd t de 
tinlagen binnen de concessie g e 
naamd « K am azezi » te ontginnen, 
w ordt a fgesch aft.

A r t . 2 .

H et recht het goud, h et tin. het 
niobium en het tantalium  te  on tgin 
nen w ordt verleend aan de vennoot
schap « Les M ines d’Or e t d ’E tain  de 
Kindu » (K inorétain) in de concessie 
genaam d « K am azezi-O r » groot 220 
hectaren.

D it recht w ordt verleend tc t  op 31 
Decem ber 2010, m et in gan g  van  de 
datum van dit decreet.

O nverm inderd de toepassing van 
artikel 70 van het decreet van  24 
Septem ber 1937, op de m ijnen, w o r
den de grenzen van de concessie v a st
gesteld als volgt. :

A . B eschrijving van de grenzen.

V an grenspaal 1, leidt een rechte 
rooilijn  van 1784,7 m. azim uth 
107,82 gr. naar grenspaal 4 .

V an  grenspaal 4 volgt de gren s de 
rechteroever van de P an gi-riv ier, to t 
aan grenspaal 3 , gelegen op 647,5 m. 
azim uth 152,53 g r. van gren spaal 4 .

D e la  borne 3, un alignem ent droit da 819m50 az. 253gr38 mène à  la  B . 2;

V an  gren sp aal 3, leidt een rechte rooilijn van 819m50 az. 253gr38 n aa r g ren sp a a l 2;

» 2, » » 826m00 » 253gr28 » I K ;

» I K , » > 208m90 » 3 79 grl6 » 9 M ;

» 9M, » » 874m40 » 3 6 5 g r ll » 13 ;

» 13, » » 304m60 373gr78 » 12 ;

» 12, » » 682m50 » 298gr59 » 1 1 ;

» H , » » 678m20 » 33gr33 » 1 .
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B. Situation des bornes d’angle.

L a  borne 1 est située à 1496,1 m. 
azim ut 46,07 g r. du confluent des ri
vières K angosi e t Kengelim a.

L a  borne 1K  est située à 2090,3m. 
azim ut 120,91 gr. du confluent des 
riv ières K angosi et Kengelim a.

C. Situation du polygone

Le polygone est situé à environ 
20 km. au Sud-E st du poste E ta t  de 
Pangi.

D. Remarques.

Les azim uts sont exprim és en g ra 
des et en m inutes centésimales. Ils 
se m esurent à p a rtir  du Nord vrai et 
croissent dans le sens du mouvement 
des aiguilles d ’une montre.

Sur les rives des cours d’eau p ri
ses comme lim ites, le périm ètre suit 
le niveau le plus élevé qu’atteignent 
les eaux lors de leurs crues périodi
ques normales.

Les bornes sont en béton de 0.17 X  
0,17 X  0,75 m. de dim ensions; l’en
lèvement, le déplacem ent, la destruc
tion et !a dégradation de ces bornes 
seront régis par l ’article 115 du Code 
Pénal.

A r t . 3 .

Le droit d’exploiter l’étain, le nio
bium et le tantale est accordé à  la 
société Les M ines d’Or e t d’E tain  de 
K indu (K in o réta in ), dans la conces
sion dénommée «Kam azezi-Tantale», 
d’une superficie  de 447 hectares.

Ce droit est accordé jusq u ’au 31 
décembre 2010 à p a rtir  de la date du 
présent décret.

B. Ligging van de hoekgrenspalen.

Grenspaal 1 is  gelegen op 1496,1m. 
azim uth 46.07 g r . van de sam en
vloeiing der K angosi- en K engelim a- 
rivieren.

G renspaal I K  is gelegen op 2090,3 
m. azim uth 120,91 gr. van de sam en
vloeiing der K angosi- en K engelim a- 
rivieren.

C. Ligging van de veelhoek

De veelhoek is gelegen op ongeveer 
20  km. ten Zuid-Oosten van de 
Staatspost van Pangi.

D. Bem erkingen.

De azim uths zijn  u itgedru kt in 
graden en in centesim ale minuten. 
Z ij worden gemeten va n a f het w er
kelijke Noorden en stijgen  in de 
richting van de bew eging der w ijzers  
van een uurw erk.

W anneer de grenzen de oevers der 
w aterlopen volgen, w ordt de perim e
ter gevorm d door de hoogste stand 
dien de, w ateren bij hun norm ale pe
riodieke w as bereiken.

De grenspalen z ijn  u it beton met 
0,17 X  0,17 X  0.75 m. a fm etin gen ; 
het wegnem en, de verp laatsing, de 
vern ietig in g  en de beschadiging van 
deze grenspalen worden beheerst 
door artikel 115 van het S tra fw e t
boek.

A r t . 3 .

H et recht het tin, het niobium  en 
het tantalium  te ontginnen w ordt 
verleend aan de vennootschap « Les 
Mines d’O r et d 'E tain  de K indu » 
(K in oréta in ), in de concessie ge
naamd « K am azezi-Tantale » groot 
447 hectaren.

D it recht w ordt verleend tot op 31 
December 2010, m et ingan g van de 
datum  van dit decreet.



— 787 —

Sans préjudice à l’application de 
l ’article  70 du décret du 24 septem 
bre 1937 su r les m ines, les lim ites de 
la concession sont déterm inées 
comme su it :

A . —  D escription des lim ites.

D e la borne 1, un alignem ent droit 
de 1784,7 m. azim ut 107,82 gr. mène 
à la borne 4 .

De la borne 4 , la lim ite suit la rive 
droite de la riv ière  P an gi ju sq u ’à la 
borne 5 située à 2169,1 m. azim ut 
381,61 g r. de la borne 4 .

De la borne 5 , la lim ite suit la rive 
gauche de la  riv ière  K am azezi ju s
qu’à la borne 6 située à 1431,8 m. azi
m ut 241,78 gr. de la borne 5 .

De la borne 6, la lim ite suit la rive 
gauche de la r iv ière  K am azezi ju s
qu'à la borne 7 située à 465,7 m. azi
m ut 287,19 gr. de la borne 6.

De la borne 7 , un alignem ent droit 
de 405,7 m. azim ut 276,47 gr. mène 
à la borne 8.

De la borne 8, la lim ite suit la rive 
gauche du troisièm e a fflu en t de 
droite de la r iv iè re  N yaw ensulu ju s
qu’à la borne 9 située à 479,6 m. a zi
m ut 221,85 gr. de la borne 8.

De la borne 9, la lim ite suit la rive 
gauche de la riv ière  N yaw ensulu 
jusqu ’à la borne 10 située à 580,6 m. 
azim ut 264,06 gr. de la borne 9 .

De la borne 10, un alignem ent 
droit de 922,—  m. azim ut 121,97 gr. 
mène à la borne 11 .

De la borne 11, un alignem ent 
droit de 678,2 m. azim ut 33,33 gr. 
mène à la borne 1.

Onverm inderd de toepassing van 
artikel 70 van het decreet van 24 
Septem ber 1937 op de m ijnen, w o r
den de grenzen van de concessie v a st
gesteld als volgt :

A . —  B eschrijvin g  van de grenzen,.

V an grenspaal 1, leidt een rechte 
rooilijn  van 1784 7 m. azim uth 
107,82 gr. naar grenspaal 4 .

V an  grenspaal 4 , volgt de grens 
de rechteroever van de P an gi-riv ier 
tot aan grenspaal 5 gelegen op' 2169,1 
m. azim uth 381,61 gr. v a n  gren s
paal 4 .

V an  grenspaal 5 , vo lg t de g ren s de 
linkeroever van de K am azezi-riv ier 
tot aan grenspaal 6, gelegen op 
1421,8 m. azim uth 241,78 g r. van 
grenspaal 5 .

V an  grenspaal 6, vo lgt de gren s de 
linkeroever van de K am azezi-riv ier 
tot aan grenspaal 7 , gelegen op' 465,7 
m. azim uth 287,19 gr. van g ren s
paal 6.

V an grenspaal 7 , leidt een rechte 
roolijn van 405,7 m. azim uth 276,47 
gr. naar grenspaal 8.

V an gx-enspaal 8, volgt de gren s de 
linkeroever van de derde rechcertoe- 
vloeiing van de N yaw en su lu rivier 
tot aan grenspaal 9 , gelegen op 479,6 
m. azim uth 221,85 gr. van g ren s
paal 8.

V an grenspaal 9, vo lgt de gren s de 
linkeroever van de N yaw ensulu-ri
v ier tot aan grenspaal 10 gelegen op 
580,6 m. azim uth 264.06 g r. van 
grenspaal 9 .

V an grenspaal 10, leidt een rechte 
rooilijn  van 922,— m. azlm uth 121,97 
gr. naar grenspaal 11 .

V an 'gren sp aal 11, leidt een rechte 
rooilijn  van 678,2 m. azim uth 33,33 
g r. naar grenspaal 1.
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B. —  Situation des bornes d'angle.

L a borne 1 est située à 1406,1 m. 
azim ut 46,07 gr. du confluent des r i
vières K angosi et Kengelim a.

L a  borne 5 est située au confluent 
des riv ières P angi et Kam azezi.

C. — ' Situation du polygone.

Le polygone est situé à  environ 
20 km. au Sud-E st du poste E ta t de 
P angi.

D. —  Remarques.

Les azim uts sont exprim és en g ra 
des et en m inutes centésim ales. Ils 
se m esurent à p a rtir  du N ord vrai et 
cro issent dans le sens du mouvement 
des aiguilles d’une montre.

Sur les rives des cours d’eau p ri
ses comme lim ites, le périm ètre suit 
le niveau le plus élevé qu’atteignent 
les eaux lors de leurs crues périodi
ques norm ales.

L es bornes sont en béton de 0,17 X 
0,17x 0,75 m. de dim ensions; l ’enlè
vem ent, le déplacem ent, la destruc
tion et la  dégradation de ces bornes 
seront régis par l’article 115 du Code 
Pénal.

A r t . 4 .

L e concessionnaire a  le droit sous 
réserve des droits des tiers indigè
nes ou non-indigènes, et conform é
m ent au x  lois, décrets et règlem ents 
sur la m atière, d ’exploiter la mine 
concédée.

A rt. 5.

L a  concession s’étend au lit des 
ru isseau x et rivières. Le concession
n aire  ne pourra to u te fo is , sans 
l ’autorisation  préalable et p ar écrit 
du G ouverneur Général ou de son dé

fi. —  Ligging van de hoekgrenspalen.

Grenspaal 1 is gelegen op 1496,1 
m. azim uth 46,07 gr. van de sam en
vloeiing der K angosi- en K engelim a- 
ri vieren.

G renspaal o is gelegen aan de sa
m envloeiing der P an gi- en K am azezi- 
rivieren.

C. —  Ligging van de veelhoek.

De veelhoek is gelegen op onge
veer 20 km. ten Zuid-Oosten van  de 
Staatspost van P angi.

D. —  Bem erkingen.

D e azim uths z ijn  u itgedrukt in 
graden en in centesim ale m inuten. 
Z ij worden gemeten van af het w e r
ke lijk e  Noorden en stijgen  in de 
richting van de bew eging der w ijzers  
van een uurw erk.

W anneer de grenzen de oevers der 
w aterlopen volgen, w ordt de perim e
ter gevorm d door de hoogste stand 
dien de w ateren  bij hun norm ale pe
riodieke w as bereiken.

De grenspalen zijn  u it beton m et 
0,17X 0,17X 0,75 m. afm etin gen ; het 
wegnemen, de verplaatsing, de ve r
n ietig in g  en de beschadiging van 
deze grenspalen worden beheerst 
door artikel 115 van het S tra fw e t
boek.

A r t . 4 .

De concessiehouder h eeft het 
recht, onder voorbehoud der rechten 
van derden, inlanders o f niet-inlan- 
ders en overeenkom stig de w etten, 
decreten en reglem enten ter  zake, de 
m ijn  te ontginnen w aarvoor conces
sie w ordt verleend.

A r t . 5 .

De concessie strekt zich u it to t de 
bedding der beken en rivieren . Z o n 
der de voorafgaande en sch rifte lijk e  
toelating vanw ege de Gouverneur- 
G eneraal o f diens afgevaardigde,
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légué, exécuter aucun tra v a il d’ex
ploitation dans le lit des riv ières n a
vigables ou flottables, ni su r les ter
rain s qui les bordent, dans une 
bande d ’une largeu r de 10 m ètres à 
com pter de la  ligne form ée p ar le ni
veau le plus élevé qu’atteign ent les 
eaux dans leurs crues périodiques 
norm ales.

L ’autorisation déterm inera les con
ditions auxquelles les tra v a u x  pour
ront être  exécutés.

A rt. 6.

L ’exploitation a lieu aux risques et 
périls du concessionnaire. Il est no
tam m ent responsable du dommage 
que causeraient, aux fonds riverains, 
les tra v a u x  même autorisés, qu’il 
exécuterait dans les riv ières et ruis
seaux.

Il paiera  aux riverains, conform é
ment à l ’article  20 du décret du 30 
ju in  1913 (Code C ivil, livre  II, t i
tre II) , une redevance annuelle pro
portionnée aux dom m ages qu’ils su
bissent dans l’exercice de leurs droits 
de riveraineté.

A r t . 7 .

N otre M inistre des Colonies est 
chargé de l ’exécution du présent dé
cret.

Donné à Bruxelles, le 14 septem 
bre 1950.

m ag de concessiehouder evenw el 
geen enkel ontginningsw erk u it
voeren in de bedding der bevaarbare 
o f vlotbare rivieren , noch op de aan 
grenzende gronden, binnen een 
strook van 10 m eter breedte, te re
kenen van de lijn  gevorm d door de 
hoogste stand dien de w ateren b ij 
hun norm ale periodieke w as berei
ken.

De toelatin g bepaalt de voor w aar
den w aaronder de w erken mogen 
worden uitgevoerd.

A r t . 6 .

De ontginning geschiedt op risico 
van de concessiehouder. Hi j is nam e
lijk  verantw oordelijk  voor de schade 
die de aangelande erven lijden door 
de w erken w elke h ij, zelfs m et toela
tin g  u itvoert in de beken en rivieren .

H ij betaalt aan de aangelanden 
overeenkom stig artikel 20 van het 
decreet van 30 Juni 1913 (B u rg e r
lijk  W etboek, boek II, titel II) een 
ja a r lijk se  c ijn s  n aar evenredigheid 
van de schade die zij ondergaan bij 
de u itoefening van hun rechten als 
aangelanden.

A r t . 7 .

Onze M inister van Koloniën is be
last m et de u itvoering van d it de
creet.

Gegeven te Brussel, de 14 Septem 
ber 1950.

B AU D O U IN .

Par le Prince Royal : | Vanwege de Koninklijke Prins :

Le Ministre des Colonies. \ De Minister van Koloniën,

A. Dequae.
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Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret octroyant des permis 
d’exploitation à la Compagnie Minière 
des Grands Lacs Africains pour les 
polygones dénommés Meeke, Lualat- 
shi et Mutziki du domaine minier de la 
Colonie.

Ce projet, examiné par le Conseil Co
lonial, au cours de sa séance du 31 mars 
1950, a été approuvé à l’unanimité, sans 
discussion.

MM. les Conseillers Lande et Robert 
avaient fait excuser leur absence.

Bruxelles, le 28 avril 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet waarbij mijti- 
bouwvergunningen worden verleend 
aan de « Compagnie Minière des 
Grands Lacs Africains » voor de veel
hoeken genaamd Meeke, Lualatshi en 
Mutziki van het mijndomein der Kolo
nie.

Dit ontwerp werd door dc Koloniale 
Raad onderzocht in de zitting van 31 
Maart 1950 en zonder bespreking een
parig goedgekeurd.

De Raadsleden Laude en Robert wa
ren afwezig met kennisgeving.

Brussel, 28 April 1950.

Het Raadslid-Verslaggever,

G. Itten .

L’Auditeur, | De Auditeur,

M. Van Hf.cke.

Mines. — Décret octroyant des permis 
d’exploitation à la Compagnie Minière 
des Grands Lacs Africains pour les 
polygones dénommés « Meeke », «Lu
alatshi » et « Mutziki ».

B A U D O U IN ,
Prince Royal,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A  tous, présents et à venir, Salut.

V u l’avis émis par le Conseil Colonial, 
en sa séance du 31 mars 1950;

Sur la proposition de Notre Ministre
des Colonies,

Mijnen. — Decreet waarbij mijnbouw
vergunningen worden verleend aan de 
« Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains » voor de veelhoeken ge
naamd « Meeke », « Lualatshi » en 
« Mutziki ».

B O U D EW IJN , 
Koninklijke Prins,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, Heil.

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 31 Maart 1950;

Op de voordracht van Onze Minister
van Koloniën,
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NOUS AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS : W ij HEBBEN GEDECRETEERD EN W ij 
DECRETEREN :

A r t . I . A r t . I .

Le Gouvernement du Congo Belge 
concède à la Compagnie Minière des 
Grands Lacs Africains :

Het Gouvernement van Belgisch-Con- 
go geeft in concessie aan de « Compa
gnie Minière des Grands Lacs A fr i
cains » :

i° le bismuth qui serait mis à jour par 
les travaux d’exploitation, dans les con
cessions Meeke et Lualatshi accordées 
pour l’or, l’argent, le grenat et le fer par 
l’arrêté royal du io  novembre 1927;

i° het bismuth dat zou aangetroffen 
worden bij de exploitatiewerken in de 
concessies Meeke en Lualatshi verleend 
voor goud, zilver, granaat en ijzer bij 
koninklijk besluit van 10 November
1927;

2° le bismuth qui serait mis à jour par 
les travaux d’exploitation dans la con
cession Mutziki accordée pour l’or et 
l’argent par l’arrêté royal du 21 mai 
1928.

20 het bismuth dat zou aangetroffen 
worden bij de exploitatiewerken in de 
concessie Mutziki, verleend voor goud 
en zilver, bij koninklijk besluit van 21 
Mei 1928.

A r t . 2 . A r t . 2 .

La concession du bismuth est soumise 
aux mêmes conditions que la concession 
des substances principales et cessera en 
même temps qu’elle.

De bismuthconcessie is onderworpen 
aan dezelfde voorwaarden als de conces
sie van de voornaamste stoffen en ein
digt samen met deze.

A r t . 3 . A r t . 3 .

Notre Ministre des Colonies est char
gé de l’exécution du présent décret.

Onze Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Donné à Bruxelles, le 14 septembre 
1950.

Gegeven te Brussel de 14 September 
1950.

B AU D O U IN .

Par le Prince Royal : Vanwege de Koninklijke Prins :

Le Mimslre des Colonies, De Minister van Koloniën,

A. D equae.
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Rapport du Conseil Colonial sur le projet 
de décret accordant des concessions 
minières dans le Ruanda-Urundi à 
MM. Flament, Brisbois, Defays, De- 
crolier, Tachteris et Simandiris.

Ce projet a été examiné par le Conseil 
Colonial au cours de la séance du 31 
mars 1950.

Un membre signale qu’en l ’occurence 
le service des mines a interprété de fa
çon inexacte la législation minière. C ’est 
à tort qu’il soutient qu’il n’y aurait pas 
lieu de s’enquérir des capacités techniques 
et financières des concessionnaires puis
qu’il ne s’agirait que d’un permis général 
de recherches. Il s’agit en réalité d’une 
convention qui contient en puissance non 
seulement le permis général mais aussi 
le permis spécial et le permis d’exploita
tion. Il importe par conséquent que le 
législateur avant de se prononcer soit 
mis en- possession de toutes les données 
qui lui permettront d’apprécier les 
moyens techniques et financiers des con
cessionnaires. Il conviendrait qu’à l’ave
nir l’autorité locale ne méconnaisse plus 
ce principe.

Le même membre souhaiterait égale
ment que dès à présent des concessions 
minières soient réservées aux indigènes 
du Ruanda-Urundi.

Un autre membre relève le nombre 
relativement considérable de concessions 
minières accordées au Ruanda-Urundi à 
des colons. Il émet le vœu que le colonat 
minier donne de meilleurs résultats que 
ceux que l’on avait craints jadis. Il es
time qu’en tout état de cause, le Gou
vernement devra veiller à ce que les 
indigènes au service des petites entrepri
ses soient aussi bien traités que les tra
vailleurs des sociétés minières en ce qui 
concerne l’alimentation et le logement. 
Il conviendrait qu’à cet effet le décret 
sur l’inspection du travail soit rendu ap
plicable le plus rapidement possible au 
Ruanda-Urundi.

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot verlening van 
mijnbouwconcessies in Ruanda-Urundi, 
aan de HH. Flament, Brisbois, Defays, 
Decrolier, Tachteris en Simandiris.

Dit ontwerp werd door de Koloniale 
Raad onderzocht in de zitting van 31 
Maart 1950.

Een raadslid wijst er op dat de Dienst 
der Mijnen in dit geval de mijnbouw- 
wetgeving verkeerd heeft uitgelegd. Ten 
onrechte beweert deze dat het enkel om 
een algemene vergunning tot opzoekin
gen gaat en dat er bijgevolg geen onder
zoek moet worden ingesteld naar de tech
nische en financiële bekwaamheid van 
de concessiehouders. In werkelijkheid 
gaat het om een overeenkomst die, in 
potentia, niet enkel de algemene vergun
ning behelst maar ook de bijzondere ver
gunning en de exploitatievergunning. 
Het is dus van belang dat de wetgever, 
alvorens uitspraak te doen, in het bezit 
gesteld wordt van alle gegevens die hem 
in staat stellen de technische en finan
ciële middelen van de concessiehouders 
te beoordelen. 19e plaatselijke overheid 
zou er goed aan doen dit beginsel voor
taan niet uit het oog te verliezen.

Hetzelfde raadslid wenst tevens nu 
reeds mijnbouwconcessies te zien voor
behouden voor de inlanders van Ruanda- 
Urundi.

Een ander raadslid wijst er op dat in 
Ruanda-Urundi reeds vrij veel conces
sies verleend werden aan kolonisten. Hij 
wenst de mijnbouwkolonisten betere uit
slagen toe dan deze welke men destijds 
vreesde. Hij meent dat het Gouverne
ment er in elk geval moet voor zorgen 
dat de inlanders, in dienst van kleine on
dernemingen, inzake voeding en huis
vesting, even goed behandeld worden als 
de arbeiders der mijnbouwmaatschap
pijen. Met het oog hierop moet het de
creet op de arbeidsinspectie ten spoedig
ste toepasselijk gemaakt worden in 
Ruanda-Urundi.
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Un autre membre rappelle que c’est à 
l’occasion d’une affaire similaire que le 
Gouvernement a soutenu qu’en matière 
de concessions minières le Conseil Colo
nial n’aurait qu’une compétence limitée 
et qu'il ne serait notamment pas qualifié, 
pour émettre un avis défavorable à l’oc
troi d’une concession en invoquant des 
considérations d’ordre démographique. Il 
estime que le Conseil ne peut admettre 
aucune limitation de son droit de for
muler des avis dans le cadre des attribu
tions que lui réserve la Charte Coloniale.

Mis aux voix, le projet a été approuvé 
à l ’unanimité.

MM. les Conseillers Lande et Robert 
étaient absents et excusés.

Bruxelles, le 28 avril 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

Een ander raadslid herinnert eraan 
dat het Gouvernement, naar aanleiding 
van een soortgelijke zaak, beweerd heeft 
dat de Koloniale Raad inzake mijnbouw- 
concessies, slechts een beperkte bevoegd
heid had en dat deze namelijk niet be
voegd was een ongunstig advies uit te 
brengen over liet verlenen van een con
cessie door zich te beroepen op demo
grafische overwegingen. Het raadslid 
meent dat de Raad in genen dele mag 
laten tornen aan het recht advies uit te 
brengen, binnen de perken der bevoegd
heid welke de Koloniale Iveure aan de 
Raad verleent.

Het in stemming gebracht ontwerp 
werd eenparig goedgekeurd.

De raadsleden Lande en Robert wa
ren afwezig met kennisgeving.

Brussel, 28 April 1950.

Het Raadslid-Verslaggever,

A. Marzorati.

L ’Auditeur. * i De Auditeur,

M. V an Hecke.

Mines. — Décret accordant des conces
sions minières au Ruanda-Urundi à 
MM. Flament, Brisbois, Defays, Decro- 
lier, Tachtens et Simandiris.

B A U D O U IN ,
P r in c e  R o v a i ..

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A  tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial, 
en sa séance du 31 mars 1950;

Sur la proposition de Notre Ministre
des Colonies,

Mijnen. — Decreet waarbij mijnbouw- 
concessies in Ruanda-Urundi verleend 
worden aan de heren Flament, Bris
bois, Defays, Decrolier, Tachteris en 
Simandiris.

BO U D EW IJN , 
K oninklijke Prins,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, Heil.

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 31 Maart 1950;

Op de voordracht van Onze Minister
van Koloniën,
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Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS : W ij HEBBEN GEDECRETEERD EN WlJ
DECRETEREN :

Art. I. A rt. I.

Les conventions dont la teneur suit 
sont approuvées :

De overeenkomsten waarvan de tekst 
volgt worden goedgekeurd :

I .

Entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi, représenté par le Commissaire 
Provincial, remplaçant le Gouverneur, d’une part,

et

Monsieur F L A M E N T , M., d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article i. —  Le Ruanda-Urundi autorise le contractant de seconde part, dans 
les limites et aux conditions déterminées aux articles suivants, à rechercher les 
mines dans les territoires du Ruanda-Urundi, à l’exception de la zone décrite 
à l ’article (j de la convention intervenue le 2 avril 1948 entre le Ruanda-Urundi 
d’une part, et les sociétés Géoruanda, Minétain, Mirudi et Somuki, d’autre part, 
et approuvée par décret du 11 septembre 1948.

Ces recherches ne pourront pas s’étendre aux huiles minérales.

Article 2. —  Le droit de rechercher les qjines, dans ces régions, est accordé 
pour une durée de deux années ; il commencera à courir à la date de la publica
tion du décret approuvant la présente convention, et au plus tôt au Ier septem
bre 1949.

Article 3. —  L ’autorisation de rechercher les mines, en vertu de l’article pré
cédent, comporte les droits attachés à un permis général de recherches par la 
législation minière de droit commun, et est soumise aux réserves prévues par 
cette législation, pour autant que la présente convention n’y soit pas contraire.

Article 4. —  Pendant la durée du droit de recherches prévu à l ’article 2, le 
contractant de seconde part pourra délimiter, dans les régions ouvertes à ses 
recherches, une superficie de cinq mille hectares, en cinq blocs au maximum, 
dans lesquels il jouira d’un droit exclusif de recherches minières.

Ce droit exclusif expirera quatre ans après l’ouverture du droit général de 
recherches accordé en vertu des articles 1 et 2.

Le périmètre des blocs devra être délimité par des lignes droites ou des limi
tes naturelles continues, telles que cours d’eau, routes, etc.

Les mesures d’angle devront toujours se rapporter au Nord vrai.

Article 5. —  L ’autorisation de rechercher les mines, dans les blocs choisis 
conformément à l’article précédent, conférera les droits attachés à un permis 
spécial de recherches par la législation minière de droit commun, conformé
ment aux règles et conditions établies à l’article 3.
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Article 6. —  L e droit exclusif de recherches du concessionnaire, dans les 
blocs prévus à l ’article 4, naîtra dès l’instant où ces blocs seront abomés. L ’abor- 
nement sera fait au moyen de bornes et poteaux placés aux angles et sur les 
côtés, au passage des rivières, sentiers, cours d’eau, etc., de telle sorte que les 
tiers prospecteurs reconnaissent aisément ces limites.

Les bornes et poteaux porteront un écriteau indiquant le nom du concession
naire, la date de la délimitation et l’indication sommaire du périmètre du bloc.

Dans le mois qui suivra l’abornement, celui-ci sera notifié au Conservateur 
des Titres Fonciers sous peine de déchéance. A  cette notification sera joint un 
plan au 1/50.000' à l ’appui, mentionnant les cours d’eau, montagnes, points 
géographiques, etc., permettant de rattacher le plan à la carte générale du Ruan- 
da-Urundi.

Les contestations qui surgiraient au sujet des limites seront tranchées sou
verainement par le Ministre des Colonies.

Article 7. —  L e concessionnaire paiera, au Ruanda-Urundi, les redevances 
suivantes :

a) pendant la durée du droit général de recherches : 

la première année, mille francs;

la deuxième année, deux mille francs;

b) pendant la durée du droit exclusif de recherches :

la première année : fr. 0,20 par hectare compris dans les blocs délimités; 

la deuxième année : fr. 0,40 par hectare; 

la troisième année : fr. 0,60 par hectare; 

la quatrième année : fr. 0,80 par hectare.

Les redevances prévues sous le littéra a) seront payées par anticipation.

Les redevances prévues sous le littéra b) seront dues, pour chaque bloc, dès 
le jour où ce bloc aura été notifié au Conservateur des Titres Fonciers. Pour 
la première année, elles seront payées à celui-ci en même temps que la notification 
lui sera faite.

En cas de prorogation éventuelle des droits de recherches, ceux-ci seront 
soumis à des redevances calculées en poursuivant l’application des progressions 
arithmétiques ci-dessus.

Article 8. —  Le contractant de seconde part, munira d’un permis général de 
recherches toute personne s’occupant pour son compte, soit de rechercher les 
mines, soit de demander des droits exclusifs, soit de remplir des formalités de 
délimitation.

Article p. —  L e  concessionnaire aura, à tout moment, la faculté de renoncer 
à ses droits.

La renonciation ne sera opérante qu’à la condition d’être notifiée au Conser
vateur des Titres Fonciers.

Elle ne pourra porter sur une fraction de blocs de recherches.
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Les redevances afférentes à l’exercice au cours duquel aura lieu la renoncia
tion resteront acquises entièrement au Ruanda-Urundi.

Article xo. —  Le concessionnaire s’engage à faire un levé géologique et un 
levé topographique des blocs indiqués à l ’article 4. Ces levés seront terminés 
à l ’expiration du droit exclusif de recherches dans les blocs délimités par le 
concessionnaire.

Ils seront établis suivant un programme et des méthodes arrêtés de commun 
accord, entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi et le concessionnaire.

Tous les documents y relatifs seront communiqués au fur et à mesure au 
Gouvernement du Ruanda-Urundi.

Article 11. —  La copie des rapports des prospecteurs et des ingénieurs, avec 
les plans annexés, sera transmise au Gouvernement du Ruanda-Urundi, au fur 
et à mesure de l’avancement des travaux et au moins une fois par an.

Les itinéraires levés par le concessionnaire seront rattachés aux sommets 
de la triangulation du Ruanda-Urundi. Là où cette triangulation n’existe pas, 
les itinéraires seront rattachés ài des points fixes du sol, figurés sur la dernière 
édition officielle de la carte du Ruanda-Urundi.

Article 12. —  Les frais résultant de la vérification de l’abornement des poly
gones d’exploitation, de leur mesurage et de leur rattachement au réseau trian- 
gulé du Ruanda-Urundi, exécutés par les soins du Ruanda-Urundi, seront à char
ge du concessionnaire.

Article 13. —  Le concessionnaire soumettra, au Ruanda-Urundi, un projet 
complet de mise en exploitation. Ce projet devra prévoir l’application de métho
des perfectionnées d’exploitation, de nature à assurer, tant au point de vue de 
la qualité des produits extraits que du prix de revient, la production normale 
des mines bien exploitées, et l ’extraction de toutes les parties du gisement dont 
la teneur est considérée comme payante da'ns une exploitation bien organisée.

Le projet devra prévoir également, le matériel et les installations les plus 
propres à économiser et sauvegarder la main-d’œuvre employée, à assurer aux 
travailleurs et à leur famille un logement convenable, une nourriture saine et 
abondante ainsi que les soins médicaux.

Le projet comportera, en outre, l’ouverture de chemins d’exploitation suffi
sants pour relier la mine aux voies publiques de communication.

Article 14. —  Le Ruanda-Urundi s’engage à accorder, au concessionnaire ou 
à une société d’exploitation à désigner par le concessionnaire, le droit d’exploi
ter les) mines découvertes dans les délais déterminés à l’article 4 et de la décou
verte desquelles le Conservateur des Titres Fonciers aura reçu communication, 
au plus tard, six mois après l’expiration du droit exclusif de recherches dans 
les (blocs délimités.

Les permis d’exploitation de ces mines seront octroyés par Arrêté Royal.

Article 13. —  La recherche et l’exploitation des mines, le mode de délimita- 
tion des mines découvertes, les conditions de leur exploitation, le taux des rede
vances minières à payer par le concessionnaire, les droits de contrôle et de 
surveillance, les conditions de rachat et les clauses de déchéance, toute contesta
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tion au sujet de l’existence d’un droit de recherches ou d’exploitation opposable 
aux tiers, et, en général, tout ce qui n’est pas prévu par la présente convention, 
sera régi par la législation minière de droit commun.

Article 16. —  Le Ruanda-Urundi pourra, en tout temps, faire inspecter les 
travaux de recherches et d’exploitation, par un fonctionnaire chargé de l’inspec
tion des mines. Celui-ci aura libre accès sur les chantiers. Le concessionnaire 
devra se conformer aux instructions que lui donnerait ce fonctionnaire en vue 
d ’éviter le gaspillage du gisement, d’assurer l’observation des règles établies par 
la présente convention ainsi que de la législation en vigueur.

Article i j .  —  Les droits et obligations dérivant des présentes, ne pourront 
être cédés, hypothéqués ou grevés d’un droit réel quelconque par le contractant 
de seconde part, sans l ’assentiment préalable et par écrit du Ministre des Colo
nies.

Article iS. —  La présente convention est conclue sous réserve d’approbation 
par le Pouvoir Législatif du Ruanda-Urundi.

Fait à Usumbura, en double exemplaire, le 16 juillet 1949.

II.

Entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi, représenté par le Commissaire 
Provincial, remplaçant le Vice-Gouverneur Général en inspection, d’une part,

et

Monsieur B R ISB O IS, J.-C., prospecteur, d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1. —  Le Ruanda-Urundi autorise le contractant de seconde part, dans 
les limites et aux conditions déterminées aux articles suivants, à rechercher les 
mines dans les territoires du Ruanda-Urundi, à l ’exception de la zone décrite 
à l’article Ci de la convention intervenue le 2 avril 1948 entre le Ruanda-Urundi 
d’une part, et les sociétés Géoruanda, Minétain, Mirudi et Somuki, d’autre part, 
et approuvée par décret du 11 septembre 1948.

Ces recherches ne pourront pas s’étendre aux huiles minérales.

Article 2. —  Le droit de rechercher les mines, dans ces régions, est accordé 
pour une durée de deux années ; il commencera ài courir à la date de la publica
tion du décret approuvant la présente convention, et au plus tôt au i =r septem
bre 1949.

Article 5. —  L ’autorisation de rechercher les mines, en vertu de l’article pré
cédent, comporte les droits attachés à un permis général de recherches par la 
législation minière de droit commun, et est soumise aux réserves prévues par 
cette législation, pour autant que la présente convention n’y soit pas contraire.

Article 4. —  Pendant la durée du droit de recherches prévu à l’article 2, le 
contractant de seconde part pourra délimiter, dans les régions ouvertes à ses 
recherches, une superficie de cinq mille hectares, en cinq blocs au maximum, 
dans lesquels il jouira d’un droit exclusif de recherches minières.
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Ce droit exclusif expirera quatre ans après l ’ouverture du droit général de 
recherches accordé en vertu des articles i et 2.

L e périmètre des blocs devra être délimité par des lignes droites ou des limi
tes naturelles continues, telles que cours d’eau, routes, etc.

Les mesures d’angle devront toujours se rapporter au Nord vrai.

Article 5. —  L ’autorisation de rechercher les mines, dans les blocs choisis 
conformement à l’article précédent, conférera les droits attachés à un permis 
spécial de recherches par la législation minière de droit commun, conformé
ment aux règles et conditions établies à l’article 3.

Article 6. —  Le droit exclusif de recherches du concessionnaire, dans les 
blocs prévus à l ’article 4, naîtra dès l ’instant où ces blocs seront ahornés. L ’abor- 
nement sera fait au moyen de bornes et poteaux placés aux angles et sur les 
côtés, au passage des rivières, sentiers, cours d’eau, etc., de telle sorte que les 
tiers prospecteurs reconnaissent aisément ces limites.

Les bornes et poteaux porteront un écriteau indiquant le nom du concession
naire, la date de la délimitation et l’indication sommaire du périmètre du bloc.

Dans le mois qui suivra l’abornement, celui-ci sera notifié au Conservateur 
des Titres Fonciers sous peine de déchéance. A  cette notification sera joint un 
plan au 1/50.000' à l ’appui, mentionnant les cours d’eau, montagnes, points 
géographiques, etc., permettant de rattacher le plan à la carte générale du Ruan- 
da-Urundi.

Les contestations qui surgiraient au sujet des limites seront tranchées sou
verainement par le Ministre des Colonies.

Article 7. —  Le concessionnaire paiera, au Ruanda-Urundi, les redevances 
suivantes :

a) pendant la durée d-u droit général de recherches : 

la première année, mille francs;

la deuxième année, deux mille francs;

b) pendant la durée du droit exclusif de recherches :

la première année : fr. 0,20 par hectare compris dans les blocs délimités ; 

la deuxième année : fr. 0,40 par hectare; 

la troisième année : fr. 0,60 par hectare; 

la quatrième année : fr. 0,80 par hectare.

Les redevances prévues sous le littéra a) seront payées par anticipation.

Les redevances prévues sous le littéra b) seront dues, pour chaque bloc, dès 
le jour où ce bloc aura été notifié au Conservateur des Titres Fonciers. Pour 
la première année, elles seront payées à celui-ci en même temps que la notification 
lui sera faite.

En cas de prorogation éventuelle des droits de recherches, ceux-ci seront 
soumis à des redevances calculées en poursuivant l’application des progressions 
arithmétiques ci-dessus.
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Article 8. —  Le contractant cle seconde part, munira d’un permis général de 
recherches toute personne s’occupant pour son compte, soit de rechercher les 
mines, soit de demander des droits exclusifs, soit de remplir des formalités de 
délimitation.

Article ç>. —  Le concessionnaire aura, à tout moment, la faculté de renoncer 
à ses droits.

L a renonciation ne sera opérante qu’à la condition d’être notifiée au Conser
vateur des Titres Fonciers.

Elle ne pourra porter sur une fraction de blocs de recherches.

Les redevances afférentes à l’exercice au cours duquel aura lieu la renoncia
tion resteront acquises entièrement au Ruanda-Urundi.

Article io. —  Le concessionnaire s’engage à faire un levé géologique et un 
levé topographique des blocs indiqués à l’article 4. Ces levés seront terminés 
à l’expiration du droit exclusif de recherches dans les blocs délimités par le 
concessionnaire.

Ils seront établis suivant un programme et des méthodes arrêtés de commun 
accord, entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi et le concessionnaire.

Tous les documents y relatifs seront communiqués au fur et à mesure au 
Gouvernement du Ruanda-Urundi.

Article 11. —  La copie des rapports des prospecteurs et des ingénieurs, avec 
les plans annexés, sera transmise au Gouvernement du Ruanda-Urundi, au fur 
et à mesure de l ’avancement des travaux et au moins une fois par an.

Les itinéraires levés par le concessionnaire seront rattachés aux sommets 
de la triangulation du Ruanda-Urundi. Là où cette triangulation n’existe pas, 
les itinéraires seront rattachés à des points fixes du sol, figurés sur la dernière 
édition officielle de la carte du Ruanda-Urundi.

Article 12. —  Les frais résultant de la vérification de l’abornernent des poly
gones d’exploitation, de leur mesurage et de leur rattachement au réseau trian- 
gulé du Ruanda-Urundi, exécutés par les soins du Ruanda-Urundi, seront à char
ge du concessionnaire.

Article 13. —  Le concessionnaire soumettra, au Ruanda-Urundi, un projet 
complet de mise en exploitation. Ce projet devra prévoir l’application de métho
des perfectionnées d’exploitation, de nature à assurer, tant au point de vue de 
la qualité des produits extraits que du prix de revient, la production normale 
des mines bien exploitées, et l’extraction de toutes les parties du gisement dont 
la teneur est considérée comme payante dans une exploitation bien organisée.

Le projet devra prévoir également, le matériel et les installations les plus 
propres à économiser et sauvegarder la main-d’œuvre employée, à assurer aux 
travailleurs et à leur famille un logement convenable, une nourriture saine et 
abondante ainsi que les soins médicaux.

Le projet comportera, en outre, l’ouverture de chemins d’exploitation suffi
sants pour relier* la mine aux voies publiques de communication.
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Article 14. —  Le Ruanda-Urundi s’engage à accorder, au concessionnaire ou 
à une société d’exploitation à désigner par le concessionnaire, le droit d’exploi
ter les1 mines découvertes dans les délais déterminés à l’article 4 et de la décou
verte desquelles le Conservateur des Titres Fonciers aura reçu communication, 
au plus tard, six mois après i’expiration du droit exclusif de recherches dans 
les blocs délimités.

Les permis d’exploitation de ces mines seront octroyés par Arrêté Royal.

Article 15. —  La recherche et l ’exploitation des mines, le mode de délimita
tion des mines découvertes, les conditions de leur exploitation, le taux des rede
vances minières à payer par le concessionnaire, les droits de contrôle et de 
surveillance, les conditions de rachat et les clauses de déchéance, toute contesta
tion au sujet de l’existence d’un droit de recherches ou d’exploitation opposable 
aux tiers, et, en général, tout ce qui 11’est pas prévu par la présente convention, 
sera régi par la législation minière de droit commun.

Article 16. ■—  Le Ruanda-Urundi pourra, en tout temps, faire inspecter les 
travaux de recherches et d’exploitation, par un fonctionnaire chargé de l’inspec
tion des mines. Celui-ci aura libre accès sur les chantiers. Le concessionnaire 
devra se conformer aux instructions que lui donnerait ce fonctionnaire en vue 
d’éviter le gaspillage du gisement, d’assurer l ’observation des règles établies par 
la présente convention ainsi que de la législation en vigueur.

Article 17. —  Les droits et obligations dérivant des présentes, ne pourront 
être cédés, hypothéqués ou grevés d’un droit réel quelconque par le contractant 
de seconde part, sans l’assentiment préalable et par écrit du Ministre des Colo
nies.

Article 18. —  La présente convention est conclue sous réserve d’approbation 
par le Pouvoir Législatif du Ruanda-Urundi.

Fait à Usumbura, en, double exemplaire, le 22 août 1949. III.

III.

Entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi, représenté par le Commissaire 
Provincial, remplaçant le Gouverneur en inspection, d’une part,

et
M. D E F A Y S , A., colon minier, résidant à Nyamasheke, d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1. —  Le Ruanda-Urundi autorise le contractant de seconde part, dans 
les limites et aux conditions déterminées aux articles suivants, à rechercher les 
mines dans les territoires du Ruanda-Urundi, à l'exception de la zone décrite 
à l’article 6 de la convention intervenue le 2 avril 1948 entre le Ruanda-Urundi 
d’une part, et les sociétés Géoruanda, Minétain, Mirttdi et Somuki, d’autre part, 
et approuvée par décret du 11 septembre 1948.

Ces recherches ne pourront pas s’étendre aux huiles minérales.

Article 2. —  Le droit de rechercher les mines, dans ces régions, est accordé 
pour une durée de deux années; il commencera à courir à la date de la publica
tion du décrèt approuvant la présente convention, et au plus tôt au Ier septem
bre 1949.



— 801

Article 3. —  L ’autorisation de rechercher les mines, en vertu de l’article pré
cédent, comporte les droits attachés à un permis général de recherches par la 
législation minière de droit commun, cl est soumise aux réserves prévues par 
cette législation, pour autant que la présente convention n’y soit pas contraire.

Article 4. —  Pendant la durée du droit de recherches prévu à l’article 2, le 
contractant de seconde part pourra délimiter, dans Jes régions ouvertes à ses 
recherches, une superficie de cinq mille hectares, en cinq blocs au maximum, 
dans lesquels il jouira d’un droit exclusif de recherches minières.

Ce droit exclusif expirera quatre ans après l ’ouverture du droit général de 
recherches accordé en vertu des articles i et 2.

Le périmètre des blocs devra être délimité par des lignes droites ou des limi
tes naturelles continues, telles que cours d’eau, routes, etc.

Les mesures d’angle devront toujours se rapporter au Nord vrai.

Article 5. —  L ’autorisation de rechercher les mines, dans les blocs choisis 
conformément à l’article précédent, conférera les droits attachés à un permis 
spécial de recherches par la législation minière de droit commun, conformé
ment aux règles et conditions établies à l’article 3.

Article 6. —  Le droit exclusif de recherches du concessionnaire, dans les 
blocs prévus à l’article 4, naîtra dès l’instant où ces blocs seront abornés. L ’abor- 
nement sera fait au moyen de bornes et poteaux placés aux angles et sur les 
côtés, au passage des rivières, sentiers, cours d’eau, etc., de telle sorte que les 
tiers prospecteurs reconnaissent aisément ces limites.

Les bornes et poteaux porteront un écriteau indiquant le nom du concession
naire, la date de la délimitation et l ’indication sommaire du périmètre du bloc.

Dans le mois qui suivra l’abornement, celui-ci sera notifié au Conservateur 
des Titres Fonciers sous peine de déchéance. A  cette notification sera joint un 
plan au 1/50.000’ à l’appui, mentionnant les cours d’eau, montagnes, points 
géographiques, etc., permettant de rattacher le plan à la carte générale du Ruan- 
da-Urundi.

Les contestations qui surgiraient au sujet des limites seront tranchées sou
verainement par le Ministre des Colonies.

Article 7. —  Le concessionnaire paiera, au Ruanda-Urundi, les redevances 
suivantes :

a) pendant la durée du droit général de recherches : 

la première année, mille francs;

la deuxième année, deux mille francs;

b) pendant la durée du droit exclusif de recherches :

la première année : fr. 0,20 par hectare compris dans les blocs délimités; 

la deuxième année : fr. 0,40 par hectare; 

la troisième année : fr. 0,60 par hectare; 

la quatrième année : fr. 0,80 .par hectare.
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Les redevances prévues sous le liltéra a) seront payées par anticipation.

Les redevances prévues sous le littéra b) seront dues, pour chaque bloc, dès 
le jour où ce bloc aura été notifié au Conservateur des Titres Fonciers. Pour 
la première année, elles seront payées à celui-ci en même temps que la notification 
lui sera faite.

En cas de prorogation éventuelle des droits de recherches, ceux-ci seront 
soumis à des redevances calculées en poursuivant l’application des progressions 
arithmétiques ci-dessus.

Article 8. —  Le contractant de seconde part, munira d’un permis général de 
recherches toute personne s’occupant pour son compte, soit de rechercher les 
mines, soit de demander des droits exclusifs, soit de remplir des formalités de 
délimitation.

Article p. —  Le concessionnaire aura, à tout moment, la faculté de renoncer 
à ses droits.

La renonciation ne sera opérante qu’à la condition d’être notifiée au Conser
vateur des Titres Fonciers.

Elle ne pourra porter sur une fraction de hlocs de recherches.

Les redevances afférentes à l’exercice au cours duquel aura lieu la renoncia
tion resteront acquises entièrement au Ruanda-Urundi.

Article io. —  Le concessionnaire s’engage à faire un levé géologique et un 
levé topographique des hlocs indiqués à l’article 4. Ces levés seront terminés 
à l’expiration du droit exclusif de recherches dans les blocs délimités par le 
concessionnaire.

Ils seront établis suivant un programme et des méthodes arrêtés de commun 
accord, entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi et le concessionnaire.

Tous les documents y relatifs seront communiqués au fur et à mesure au 
Gouvernement du Ruanda-Urundi.

Article 11. —  La copie des rapports des prospecteurs et des ingénieurs, avec 
les plans annexés, sera transmise au Gouvernement du Ruanda-Urundi, au fur 
et à mesure de l’avancement des travaux et au moins une fois par an.

Les itinéraires levés par le concessionnaire seront rattachés aux sommets 
de la triangulation du Ruanda-Urundi. L à où cette triangulation n’existe pas, 
les itinéraires seront rattachés à, des points fixes du sol, figurés sur la dernière 
édition officielle de la carte du Ruanda-Urundi.

Article 12. —  Les frais résultant de la vérification de l’abornement des poly
gones d’exploitation, de leur mesurage et de leur rattachement au réseau trian- 
gulé du Ruanda-Urundi, exécutés par les soins du Ruanda-Urundi, seront à char
ge du concessionnaire.

Article 13. —  Le concessionnaire soumettra, au Ruanda-Urundi, un projet 
complet de mise en exploitation. Ce projet devra prévoir l'application de métho
des perfectionnées d’exploitation, de nature à assurer, tant au point de vue de
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la  q u a lité  des p ro d u its  e x tr a its  q u e du p r ix  de rev ie n t, la  p ro d u ctio n  n o rm a le  
d es m in es b ien  ex p lo ité e s , et l ’e x tra ctio n  de to u tes les p a rties  d u  g is e m e n t d o n t 
la te n e u r  est c o n sid é ré e  com m e p a y an te  dans u n e e x p lo ita tio n  b ien  o rg a n isé e .

L e  p r o je t  d e v ra  p r é v o ir  ég a le m en t, le  m a térie l et les in s ta lla tio n s  les p lu s 
p ro p re s  à  éco n o m iser  e t sa u v e g a rd e r  la  m a in -d ’œ u v re  em p lo yée, à  a s s u re r  a u x  
tr a v a ille u r s  et à  le u r  fa m ille  un logem en t co n v en ab le , une n o u rr itu r e  sa in e  et 
ab o n d a n te  a in si q u e les so in s m é d ica u x .

L e  p r o je t  c o m p o rte ra , en  o u tre , l ’o u v e rtu re  de chem ins d ’e x p lo ita tio n  s u f f i 
sa n ts  p o u r  re lier  la  m in e a u x  vo ies p u b liqu es d e com m u n ication .

Article 14. —  L e  R u a n d a -U ru n d i s ’en ga ge à acco rd er, au co n ce ssio n n a ire  ou  
à  un e so ciété  d 'e x p lo ita tio n  à  d ésig n e r p a r le co n cessio n n a ire , le d ro it d ’e x p lo i
te r  le$ m in es d é co u v e rte s  dans les d élais d éterm in és à  l ’a rtic le  4  e t  de la  d é co u 
v e rte  desq u elles le C o n s e rv a te u r  d es T itr e s  F o n c ie rs  a u ra  reçu  co m m u n ica tio n , 
a u  p lu s ta rd , s ix  m ois a p rès l ’e x p ira tio n  du d ro it e x c lu s if  d e re ch e rch e s  d a n s 
les b lo cs  délim ités.

L e s  p erm is d ’e x p lo ita tio n  de ces m ines sero n t o c tro y é s  p ar A r r ê t é  R o y a l.

Article 75. —  L a  rech erch e  et l ’ex p lo ita tio n  des m ines, le m od e d e d é lim ita 
tio n  des m ines d éco u v ertes , les co n d itio n s d e leu r e x p lo ita tio n , le  ta u x  d es  r e d e 
va n ce s  m in iè res à  p a y e r  par le co n cessio n n aire , les d ro its  d e co n trô le  e t  d e 
su rv e illa n c e , les c o n d itio n s  de ra ch a t et les c lau ses de déch éan ce, to u te  co n te sta 
tio n  a u  s u je t  d e l ’e x iste n ce  d ’un d ro it de rech erch es ou  d ’e x p lo ita tio n  o p p o sa b le  
a u x  tiers , et, en g é n é ra l, to u t ce qui n ’est pas p ré v u  p a r la  p rése n te  c o n v en tio n , 
sera  ré g i p ar la lé g is la tio n  m in iè re  de d ro it com m u n .

Article 16. —  L e  R u a n d a -U ru n d i p o u rra , en  to u t tem p s, fa ir e  in s p e c te r  les 
t r a v a u x  de rech erch e s et d ’e x p lo ita tio n , p a r  un fo n ctio n n a ire  c h a rg é  d e l ’in s p e c
tion des m ines. C e lu i-c i a u ra  lib re  a ccès su r  les ch an tiers. L e  co n c e s s io n n a ire  
d e v ra  se c o n fo rm e r  a u x  in s tru ctio n s  que lui d o n n erait ce  fo n ctio n n a ire  en  v u e  
d ’é v ite r  le g a sp illa g e  du g isem en t, d ’a ssu re r  l ’o b serva tio n  des règ le s  éta b lie s  p a r  
la p résen te co n v en tio n  a in si que d e  la  lég is la tio n  en v ig u e u r.

Article 77. —  L e s  d ro its  et o b lig a tio n s  d é riv a n t d es p résen tes, ne p o u rro n t 
ê tre  céd és, h y p o th éq u és  o u  g r e v é s  d’ un  d ro it réel q u elco n q u e p a r  le  c o n tra c ta n t 
d e seco n d e p a rt, san s l ’a ssen tim en t p réa lab le  et p a r  é cr it d u  M in is tre  d es C o lo 
nies.

Article 18. —  L a  p rése n te  co n v en tio n  est co n clu e  so u s ré s e rv e  d ’a p p ro b a tio n  
p a r  le  P o u v o ir  L é g is la t if  du  R u a n d a -U ru n d i.

F a it  à  U su m b u ra , en  d ouble e x e m p ’a ire , le  22 a o û t 1949.

IV.

E n tr e  le G o u v e rn e m e n t du R u a n d a -U ru n d i, rep rése n té  p a r le C o m m issa ire  
P ro v in c ia l, rem p la ça n t le  G o u v e rn e u r, en  in sp ection , d ’un e p art,

e t

M . D E C R O L I E R ,  R .,  co lon  m in ier, résid an t à  L u ts ir o , d ’a u tre  p a rt,
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Il a été convenu ce qui suit :

Article i. —  Le Ruanda-Urundi autorise le contractant de seconde part, dans 
les limites et aux conditions déterminées aux articles suivants, à rechercher les 
mines dans les territoires du Ruanda-Urundi, à l ’exception de la zone décrite 
à l’article 0 de la convention intervenue le 2 avril 1948 entre le Ruanda-Urundi 
d’une part, et les sociétés Géoruanda, Minétain, Mirudi et Somuki, d’autre part, 
et approuvée par décret du 11 septembre 1948.

Ces recherches ne pourront pas s’étendre aux huiles minérales.

Article 2. —  Le droit de rechercher les mines, dans ces régions, est accordé 
pour une durée de deux années ; il commencera à courir à la date de la publica
tion du décret approuvant la présente convention, et au plus tôt au I er septem
bre 1949.

Article 5. —  L ’autorisation de rechercher les mines, en vertu de l’article pré
cédent, comporte les droits attachés à un permis général de recherches par la 
législation minière de droit commun, et est soumise aux réserves prévues par 
cette législation, pour autant que la présente convention n’y soit pas contraire.

Article 4. •—  Pendant la durée du droit de recherches prévu à l'article 2, le 
contractant de seconde part pourra délimiter, dans les régions ouvertes à  ses 
recherches, une superficie de cinq mille hectares, en cinq blocs au maximum, 
dans lesquels il jouira d’un droit exclusif de recherches minières.

Ce droit exclusif expirera quatre ans après l ’ouverture du droit général de 
recherches accordé en vertu des articles 1 et 2.

Le périmètre des blocs devra être délimité par des lignes droites ou des limi
tes naturelles continues, telles que cours d’eau,. routes, etc.

Les mesures d’angle devront toujours se rapporter au Nord vrai.

Article 5. —  L ’autorisation de rechercher les mines, dans les blocs choisis 
conformément à l’article précédent, conférera les droits attachés à un permis 
spécial de recherches par la législation minière de droit commun, conformé
ment aux règles et conditions établies à l’article 3.

Article 6. —  Le droit exclusif de recherches du concessionnaire, dans les 
blocs prévus à l’article 4, naitra dès l’instant où ces blocs seront abornés. L ’abor- 
nement sera fait au moyen de bornes et poteaux placés aux angles et sur les 
côtés, au passage des rivières, sentiers, cours d’eau, etc., de telle sorte que les 
tiers prospecteurs reconnaissent aisément ces limites.

Les bornes et poteaux porteront un écriteau indiquant le nom du concession
naire, la date de la délimitation et l’indication sommaire du périmètre du bloc.

Dans le mois qui suivra l’abornement, celui-ci sera notifié au Conservateur 
des Titres Fonciers sous peine de déchéance. A  cette notification sera joint un 
plan au 1/50.000" à l ’appui, mentionnant les cours d’eau, montagnes, points 
géographiques, etc., permettant de rattacher le plan à la carte générale du Ruan
da-Urundi.

Les contestations qui surgiraient au sujet des limites seront tranchées sou
verainement par le Ministre des Colonies.
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Article 7. —  Le concessionnaire paiera, an Kuanda-UnincU, les redevances 
suivantes :

a) pendant la durée du droit général de recherches : 

la première année, mille francs;

la deuxième année, deux mil'e francs;

b) pendant la durée du droit exclusif de recherches :

la première année : fr. 0,20 par hectare compris dans les blocs délimités; 

la deuxième année : fr. 0,40 par hectare; 

la troisième année : fr. 0,60 par hectare; 

la quatrième année : fr. 0,80 par hectare.

Les redevances prévues sous le littéra a) seront payées par anticipation.

Les redevances prévues sous le littéra b) seront dues, pour chaque bloc, dès 
le jour où ce bloc aura été notifié au Conservateur des Titres Fonciers. Pour 
la première année, elles seront payées à celui-ci en même temps que la notification 
lui sera faite.

En cas de prorogation éventuelle des droits de recherches, ceux-ci seront 
soumis à des redevances calculées en poursuivant l ’application des progressions 
arithmétiques ci-dessus.

Article 8. —  Le contractant de seconde part, munira d’un permis général de 
recherches toute personne s’occupant pour son compte, soit de rechercher les 
mines, soit de demander des droits exclusifs, soit de remplir des formalités de 
délimitation.

Article ç. —  Le concessionnaire aura, à tout moment, la faculté de renoncer 
à ses droits.

La renonciation ne sera opérante qu’à la condition d’être notifiée au Conser
vateur .des Titres Fonciers.

Elle ne pourra porter sur une fraction de blocs de recherches.

Les redevances afférentes à l’exercice au cours duquel aura lieu la renoncia
tion resteront acquises entièrement au Ruanda-Urundi.

Article 10. —  Le concessionnaire s’engage à faire un levé géologique et un 
levé topographique des blocs indiqués à l’article 4. Ces levés seront terminés 
à l ’expiration du droit exclusif de recherches dans les blocs délimités par le 
concessionnaire.

Ils seront établis suivant un programme et des méthodes arrêtés de commun 
accord, entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi et le concessionnaire.

Tous les documents y relatifs seront communiqués au fur et à mesure au 
Gouvernement du Ruanda-Urundi.

Article 11. —  La copie des rapports des prospecteurs et des ingénieurs, avec 
les plans annexés, sera transmise au Gouvernement du Ruanda-Urundi, au fur 
et à mesure de l’avancement des travaux et au moins une fois par an.
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Les itinéraires levés par le concessionnaire seront rattachés aux sommets 
de la triangulation du Ruanda-Urundi. Là où cette triangulation n’existe pas, 
les itinéraires seront rattachés à> des points fixes du sol, figurés sur la dernière 
édition officielle de la carte du Ruanda-Urundi.

Article 12. —  Les frais résultant de la vérification de l’abornement des poly
gones d’exploitation, de leur mesurage et de leur rattachement au réseau trian- 
gulé du Ruanda-Urundi, exécutés par les soins du Ruanda-Urundi, seront à char
ge du concessionnaire.

Article 13. —  Le concessionnaire soumettra, au Ruanda-Urundi, un projet 
complet de mise en exploitation. Ce projet devra prévoir l ’application de métho
des perfectionnées d’exploitation, de nature à assurer, tant au point de vue de 
la qualité des produits extraits que du prix de revient, la production normale 
des mines bien exploitées, et l’extraction de toutes les parties du gisement dont 
la teneur est considérée comme payante dans une exploitation bien organisée.

Le projet devra prévoir également, le matériel et les installations les plus 
propres à économiser et sauvegarder la main-d’œuvre employée, à assurer aux 
travailleurs et à leur famille un logement convenable, une nourriture saine et 
abondante ainsi que les soins médicaux.

Le projet comportera, en outre, l ’ouverture de chemins d’exploitation suffi
sants pour relier la mine aux voies publiques de communication.

Article 14. —  Le Ruanda-Urundi s’engage à accorder, au concessionnaire ou 
à une société d’exploitation à désigner par le concessionnaire, le droit d’exploi
ter les mines découvertes dans les délais déterminés à l’article 4 et de la décou
verte desquelles le Conservateur des Titres Fonciers aura reçu communication, 
au plus tard, six mois après l’expiration du droit exclusif de recherches dans 
les iblocs délimités.

Les permis d’exploitation de ces mines seront octroyés par Arrêté Royal.

Article 15. —  La recherche et l ’exploitation des mines, le mode de délimita
tion des mines découvertes, les conditions de leur exploitation, le taux des rede
vances minières à payer par le concessionnaire, les droits de contrôle et de 
surveillance, les conditions de rachat et les clauses de déchéance, toute contesta
tion au sujet de l’existence d’un droit de recherches ou d’exploitation opposable 
aux tiers, et, en général, tout ce qui n’est pas prévu par la présente convention, 
sera régi par la législation minière de droit commun.

Article 16. —  Le Ruanda-Urundi pourra, en tout temps, faire inspecter les 
travaux de recherches et d’exploitation, par un fonctionnaire chargé de l’inspec
tion des mines. Celui-ci aura libre accès sur les chantiers. Le concessionnaire 
devra se conformer aux instructions que lui donnerait ce fonctionnaire en vue 
d’éviter le gaspillage dü gisement, d’assurer l ’observation des règles établies par 
la présente convention ainsi que de la législation en vigueur.

Article 17. —  Les droits et obligations dérivant des présentes, ne pourront 
être'cédés, hypothéqués ou grevés d’un droit réel quelconque par le contractant 
de seconde part, sans l’assentiment préalable et par écrit du Ministre des Colo
nies.
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Article 18. —  La présente convention est conclue sous réserve d’approbation 
par le Pouvoir Législatif du Ruanda-Urundi.

Fait à Usumbura, en double exemplaire, le 13 septembre 1949.

V.

Entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi, représenté par le Commissaire 
Provincial, remplaçant le Vice-Gouverneur Général, d’une part,

et

M. T A C H T E R IS , Pierre, colon, résidant à Ngozi, d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1. —  Le Ruanda-Urundi autorise le contractant de seconde part, dans 
les limites et aux conditions déterminées aux articles suivants, à rechercher les 
mines dans les territoires du Ruanda-Urundi, à l’exception de la zone décrite 
à l’article 6| de la convention intervenue le 2 avril 1948 entre le Ruanda-Urundi 
d’une part, et les sociétés Géoruanda, Minétain, Mirudi et Somuki, d’autre part, 
et approuvée par décret du 11 septembre 1948.

Ces recherches ne pourront pas s’étendre aux huiles minérales.

Article 2. —  Le droit de rechercher les mines, dans ces régions, est accordé 
pour, une durée de deux années; il commencera à courir à la date de la publica
tion du décret approuvant la présente convention, et au plus tôt au Ier septem
bre 1949.

Article 3. —  L ’autorisation de rechercher les mines, en vertu de l’article pré
cédent, comporte les droits attachés à un permis général de recherches par la 
législation minière de droit commun, et est soumise aux réserves prévues par 
cette législation, pour autant que la présente convention n’y soit pas contraire.

Article 4. —  Pendant la durée du droit de recherches prévu à l’article 2, le 
contractant de seconde part pourra délimiter, dans les régions ouvertes à ses 
recherches, une superficie de cinq mille hectares, en cinq blocs au maximum, 
dans lesquels il jouira d’un droit exclusif de recherches minières.

Ce droit exclusif expirera quatre ans après l ’ouverture du droit général de 
recherches accordé en vertu des articles 1 et 2.

Le périmètre des blocs devra être délimité par des lignes droites ou des limi
tes naturelles continues, telles que cours d’eau, routes, etc.

Les mesures d'angle devront toujours se rapporter ait Nord vrai.

Article 5. — ■ L ’autorisation de rechercher les mines, dans les blocs choisis 
conformément à l’article précédent, conférera les droits attachés à un permis 
spécial de recherches par la législation minière de droit commun, conformé
ment aux règles et conditions établies à l’article 3.

Article 6. —  Le droit exclusif de recherches du concessionnaire, dans les 
blocs prévus à l ’article 4, naîtra dès l’instant où ces blocs seront abornés. L ’abor- 
nement sera fait au moyen de bornes et poteaux placés aux angles et sur les 
côtés, au passage des rivières, sentiers, cours d’eau, etc., de telle sorte que les 
tiers prospecteurs reconnaissent aisément ces limites.
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Les hornes et poteaux porteront un écriteau indiquant le nom du concession
naire, la date de la délimitation et l’indication sommaire du périmètre du bloc.

Dans le mois qui suivra l’abornement, celui-ci sera notifié au Conservateur 
des Titres Fonciers sous peine de déchéance. A  cette notification sera joint un 
plan au 1/50.000* à l ’appui, mentionnant les cours d’eau, montagnes, points 
géographiques, etc., permettant de rattacher le plan à la carte générale du Ruan
da-Urundi.

Les contestations qui surgiraient au sujet des limites seront tranchées sou
verainement par le Ministre des Colonies.

Article 7. —  Le concessionnaire paiera, au Ruanda-Urundi, les redevances 
suivantes :

a) pendant la durée du droit général de recherches : 

la première année, mille francs;

la deuxième année : fr. 0,40 par hectare;

b) pendant la durée du droit exclusif de recherches :

la première année : fr. 0,20 par hectare compris dans les blocs délimités; 

la deuxième année : fr. 0,40 par hectare; 

la troisième année : fr. 0,60 par hectare; 

la quatrième année : fr. 0,80 par hectare.

Les redevances prévues sous le littéra a) seront payées par anticipation.

Les redevances prévues sous le littéra b) seront dues, pour chaque bloc, dès 
le jour où ce bloc aura été notifié au Conservateur des Titres Fonciers. Pour 
la première année, elles seront payées à celui-ci en même temps que la notification 
lui sera faite.

En cas de prorogation éventuelle des droits de recherches, ceux-ci seront 
soumis à des redevances calculées en poursuivant l ’application des progressions 
arithmétiques ci-dessus.

Article S. —  Le contractant de seconde part, munira d’un permis général de 
recherches toute personne s'occupant pour son compte, soit de rechercher les 
mines, soit de demander des droits exclusifs, soit de remplir des formalités de 
délimitation.

Article 9. —  Le concessionnaire aura, à tout moment, la faculté de renoncer 
à ses droits.

La renonciation 11e sera opérante qu'à la condition d’être notifiée au Conser
vateur des Titres Fonciers.

Elle ne pourra porter sur une fraction de blocs de recherches.

Les redevances afférentes à l’exercice au cours duquel aura lieu la rénoncia
tion resteront acquises entièrement au Ruanda-Urundi.
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Article io. —  Le concessionnaire s’engage à faire un levé géologique et un 
levé topographique des blocs indiqués à l’article 4. Ces levés seront terminés 
à l ’expiration du droit exclusif de recherches dans les blocs délimités par le 
concessionnaire.

Tls seront établis suivant un programme et des méthodes arrêtés de commun 
accord, entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi et le concessionnaire.

Tous les documents y relatifs seront communiqués au fur et à mesure au 
Gouvernement du Ruanda-Urundi.

Article ir. —  La copie des rapports des prospecteurs et des ingénieurs, avec 
les plans annexés, sera transmise au Gouvernement du Ruanda-Urundi, au fur 
et à mesure de l'avancement des travaux et au moins une fois par an.

Les itinéraires levés par le concessionnaire seront rattachés aux sommets 
de la triangulation du Ruanda-Urundi. Là où cette triangulation n’existe pas, 
les itinéraires seront rattachés à: des points fixes du sol, figurés sur la dernière 
édition officielle de la carte du Ruanda-Urundi.

Article 12. —  Les frais résultant de la vérification de l’abornement des poly
gones d’exploitation, de leur mesurage et de leur rattachement au réseau trian- 
gulé du Ruanda-Urundi, exécutés par les soins du Ruanda-Urundi, seront à char
ge du concessionnaire.

Article 13. —  Le concessionnaire soumettra, au Ruanda-Urundi, un projet 
complet de mise en exploitation. Ce projet devra prévoir l’application de métho
des perfectionnées d'exploitation, de nature à assurer, tant au point de vue de 
la qualité des produits extraits que du prix de revient, la production normale 
des mines bien exploitées, et l’extraction de toutes les parties du gisement dont 
la teneur est considérée comme payante dans une exploitation bien organisée.

Le projet devra prévoir également, le matériel et les installations les plus 
propres à économiser et sauvegarder la main-d’œuvre employée, à assurer aux 
travailleurs et à leur famille un logement convenable, une nourriture saine et 
abondante ainsi que les soins médicaux.

Le projet comportera, en outre, l’ouverture de chemins d’exploitation suffi
sants pour relier la mine aux voies publiques de communication.

Article 14. —  Le Ruanda-Urundi s’engage à accorder, au •'concessionnaire ou 
à une société d'exploitation à désigner par le concessionnaire, le droit d’exploi
ter leg mines découvertes dans les délais déterminés à l’article 4 et de la décou
verte desquelles le Conservateur des Titres Fonciers aura reçu communication, 
au plus tard, six mois après l ’expiration du droit exclusif de recherches dans 
les blocs délimités.

Les permis d’exploitation de ces mines seront octroyés par Arrêté Royal.

Article 13. —  T.a recherche et l'exploitation des mines, le mode de délimita
tion des mines découvertes, les conditions de leur exploitation, le taux des rede
vances minières à payer par le concessionnaire, les droits de contrôle et de 
surveillancej les conditions de rachat et les clauses de déchéance, toute contesta
tion au sujet de l’existence d’un droit de recherches ou d’exploitation opposable 
aux tiers, et, en général, tout ce qui n’est pas prévu par la présente convention, 
sera régi par la législation minière de droit commun.
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Article 16. —  Le Ruanda-Urundi pourra, en tout temps, faire inspecter les 
travaux de recherches et d'exploitation, par un fonctionnaire chargé de l’inspec
tion des mines. Celui-ci aura libre accès sur les chantiers. Le concessionnaire 
devra se conformer aux instructions que lui donnerait ce fonctionnaire en vue 
d’éviter le gaspillage du gisement, d’assurer l'observation des règles établies par 
la présente convention ainsi que de la législation en vigueur.

Article 17. —  Les droits et obligations dérivant des présentes, ne pourront 
être cédés, hypothéqués ou grevés d’un droit réel quelconque par le contractant 
de seconde part, sans l’assentiment préalable et par écrit du Ministre des Colo
nies.

Article 18. —  La présente convention est conclue sous réserve d’approbation 
par le Pouvoir Législatif du Ruanda-Urundi.

Fait à Usumbura, en double exemplaire, le 27 septembre 1949.

VI.

Entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi, représenté par le Commissaire 
Provincial, remplaçant le Gouverneur du Ruanda-Urundi, d’une part,

et

Monsieur SIM A N D R IS, Costa, colon, résidant à Usumbura, dautre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1. —  Le Ruanda-Urundi autorise le contractant de seconde part, dans 
les limites et aux conditions déterminées aux articles suivants, à rechercher les 
mines dans les territoires du Ruanda-Urundi, à l’exception de la zone décrite 
à l’article 6j de la convention intervenue le 2 avril 1948 entre le Kuanda-Urundi 
d’une part, et les sociétés Géoruanda, Minétain, Mirudi et Somuki, d’autre part, 
et approuvée par décret du 11 septembre 1948.

Ces recherches ne pourront pas s’étendre aux huiles minérales.

Article 3. —  Le droit de rechercher les mines, dans ces régions, est accordé 
|X)ur une durée de deux années ; il commencera à courir à la date de la publica
tion du décret approuvant 1a présente convention, et au plus tôt au I e r septem
bre 1949.

Article 5. —  L ’autorisation de rechercher les mines, en vertu de l’article pré
cédent, comporte les droits attachés à un permis général de recherches par la 
législation minière de droit commun, et est soumise aux réserves prévues par 
cette législation, pour autant que la présente convention n’y soit pas contraire.

Article 4. —  Pendant la durée dm droit de recherches prévu à l ’article 2, le 
contractant de seconde part pourra délimiter, dans les régions ouvertes à ses 
recherches, une superficie de cinq mille hectares, en cinq blocs au maximum, 
dans lesquels il jouira d’un droit exclusif de recherches minières.

Ce droit exclusif expirera quatre ans après l ’ouverture du droit général de 
recherches accordé en vertu des articles 1 et 2.
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L e périmètre des blocs devra être délimité par des lignes droites ou des limi
tes naturelles continues, telles que cours d’eau, routes, etc.

Les mesures d’angle devront toujours sc rapporter au Nord vrai.

Article 5. —  L ’autorisation de rechercher les mines, dans les blocs choisis 
conformément à l’article précédent, conférera les droits attachés à un permis 
Spécial de recherches par la législation minière de droit commun, conformé
ment aux règles et conditions établies à l’article 3.

Article 6. —  Le droit exclusif de recherches du concessionnaire, dans les 
blocs prévus à l’article 4, naîtra dès l’instant où ces blocs seront abornés. L ’abor- 
nement sera fait au moyen de bornes et poteaux placés aux angles et sur les 
côtés, au passage des rivières, sentiers, cours d’eau, etc., de telle sorte que les 
tiers prospecteurs reconnaissent aisément ces limites.

Les bornes et poteaux porteront un écriteau indiquant le nom du concession
naire, la date de la délimitation et l’indication sommaire du périmètre du bloc.

Dans le mois qui suivra l’abornement, celui-ci sera notifié au Conservateur 
des Titres Fonciers sous peine de déchéance. A  cette notification sera joint un 
plan au 1/50.000' à l ’appui, mentionnant les cours d’eau, montagnes, points 
géographiques, etc., permettant de rattacher le plan à la carte générale du Ruan- 
da-Urundi.

Les contestations qui surgiraient au sujet des limites seront tranchées sou
verainement par le Ministre des Colonies.

Article 7. —  Le concessionnaire paiera, au Ruanda-Urundi, les redevances 
suivantes :

a) pendant la durée du droit général .de recherches : 

la première année, mille francs ;

la deuxième année, deux mille francs;

b) pendant la durée du droit exclusif de recherches :

la première année : fr. 0,20 par hectare compris dans les blocs délimités ; 

la deuxième année : fr. 0,40 par hectare; 

la troisième année : fr. 0,60 par hectare; 

la quatrième année : fr. 0,80 par hectare.

Les redevances prévues sous le littéra a) seront payées par anticipation.

I.es redevances prévues sous le littéra b) seront dues, pour chaque bloc, dès 
le jour où ce bloc aura été notifié au Conservateur des Titres Fonciers. Pour 
la première année, elles seront payées à celui-ci en même temps que la notification 
lui sera faite.

En cas de prorogation éventuelle des droits de recherches, ceux-ci seront 
soumis à des redevances calculées en poursuivant l ’application des progressions 
arithmétiques ci-dessus.
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Article 8. —  Le cnil tractant de seconde part, munira d’wn permis général de 
recherches toute personne s'occupant pour son compte, soit de rechercher les 
mines, soit de demander des droits exclusifs, soit de remplir des formalités de 
délimitation.

Article ç. —  Le concessionnaire aura, à tout moment, la faculté de renoncer 
à ses droits.

l a  renonciation ne sera opérante qu’à la condition d’être notifiée au Conser
vateur des Titres Fonciers.

Elle 11e pourra porter sur une fraction de blocs de recherches.

T .es redevances afférentes à l’exercice au cours duquel aura lieu la renoncia
tion resteront acquises entièrement au Ruanda-Urundi.

Article 10. —  Le concessionnaire s’engage à faire un levé géologique et un 
levé topographique des blocs indiqués à l’article 4. Ces levés seront terminés 
à l ’expiration du droit exclusif de recherches dans les blocs délimités par le 
concessionnaire.

lis seront établis suivant un programme et des méthodes arrêtés de commun 
accord, entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi et le concessionnaire.

Tous les documents y relatifs seront communiqués au fur et à mesure au 
Gouvernement du Ruanda-Urundi.

Article 11. —  La copie des rapports des prospecteurs et des ingénieurs, avec 
les plans annexés, sera transmise au Gouvernement du Ruanda-Urundi, au fur 
et à mesure de l’avancement des travaux et au moins une fois par an.

Les itinéraires levés par le concessionnaire seront rattachés aux sommets 
de la triangulation du Ruanda-Urundi. Là où cette triangulation n’existe pas, 
les itinéraires seront rattachés à des points fixes du sol, figurés sur la dernière 
édition officielle de la carte du Ruanda-Urundi.

Article 12. —  Les frais résultant de la vérification de l’abornement des poly
gones d’exploitation, de leur mesurage et de leur rattachement au réseau trian- 
gulé du Ruanda-Urundi, exécutés par les soins du Ruanda-Urundi, seront à char
ge du concessionnaire.

Article 13. —  Le concessionnaire soumettra, au Ruanda-Urundi, un projet 
complet de mise en exploitation. Ce projet devra prévoir l'application de métho
des perfectionnées d'exploitation, de nature à assurer, tant au point de vue de 
la qualité des produits extraits que du prix de revient, la production normale 
des mines bien exploitées, et l’extraction de toutes les parties du gisement dont 
la teneur est considérée comme payante dans une exploitation bien organisée.

L e projet devra prévoir également, le matériel et les installations les plus 
propres à économiser et sauvegarder la main-d’œuvre employée, à assurer aux 
travailleurs et à leur famille un logement convenable, une nourriture saine et 
abondanfe ainsi que les soins médicaux.

Le projet comportera, én outre, l’ouverture de chemins d’exploitation su ffi
sants pour relier la mine aux voies publiques de communication.
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Article 14. —  Le Ruanda-Urundi s’engage à accorder, au concessionnaire ou 
à une société d’exploitation à désigner par le concessionnaire, le droit d’exploi
ter les. mines découvertes dans les délais déterminés à l’article 4 et de la décou
verte desquelles le Conservateur des 'litres Fonciers aura reçu communication, 
au plus tard, six mois après l’expiration du droit exclusif de recherches dans 
les blocs délimités.

Les permis d’exploitation de ces mines seront octroyés par Arrêté Royal.

Article 15. —  La recherche et l ’exploitation des mines, le mode de délimita
tion des mines découvertes, les conditions de leur exploitation, le taux des rede
vances minières à payer par le concessionnaire, les droits de contrôle et de 
surveillance, les conditions de rachat et les clauses de déchéance, toute contesta
tion au sujet de l’existence d’un droit de recherches ou d’exploitation opposable 
aux tiers, et, en général, tout ce qui n’est pas prévu par la présente convention, 
sera régi par la législation minière de droit commun.

Article 16. —  Le Ruanda-Urundi pourra, en tout temps, faire inspecter les 
travaux de recherches et d’exploitation, par un fonctionnaire chargé de l’inspec
tion des mines. Celui-ci aura libre accès sur les chantiers. Le concessionnaire 
devra se conformer aux instructions que lui donnerait ce fonctionnaire en vue 
d’éviter le gaspillage du gisement, d’assurer l ’observation des règles établies par 
la présente convention ainsi que de la législation en vigueur.

Article j j . —  Les droits et obligations dérivant des présentes, ne pourront 
être cédés, hypothéqués ou grevés d’un droit réel quelconque par le contractant 
de seconde part, sans l ’assentiment préalable et par écrit du Ministre des Colo
nies. ‘

Article 18. —  La présente convention est conclue sous réserve d approbation 
iar le Pouvoir Législatif du Ruanda-Urundi.

Fait à Usumbura, en double exemptai 

A rt. 2.

Notre Ministre des Colonies est char
gé de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 14 septembre 
1950 -

re, le 20 septembre 1949.

A rt. 2.

Onze Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, de 14 September 
1950.

BAU D D U IN .

Par le Prince Royal : 

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Koninklijke Prins : 

De Minister van Koloniën,

A. D equae.
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Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret octroyant un permis 
d’exploitation à la société Symétain 
pour le polygone dénommé « Misobo » 
(Domaine minier de la Compagnie des 
Chemins de Fer du Congo Supérieur 
aux Grands Lacs Africains).

Ce projet de décret a été examiné par 
le Conseil Colonial en sa séance du 12 
mai 1950.

Il n’a pas donné lieu à discussion et, 
mis aux voix, a été approuvé à l’unani
mité.

MM. Itten et Louwers, membres du 
Conseil, étaient absents et excusés.

Bruxelles, le 9 juin 1950.

J.e Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over een 
ontwerp van decreet waarbij een mijn
bouwvergunning wordt verleend aan 
de maatschappij « .Symétain » voor de 
veelhoek « Misobo » genaamd (Mijn
domein van de « Compagnie des Che
mins de Fer du Congo Supérieur aux 
Grands Lacs Africains »).

Dit ontwerp van decreet werd door de 
Koloniale Raad onderzocht in de zitting 
van 12 Mei 1950.

Het gaf geen aanleiding tot bespre
king. Het werd in stemming gebracht en 

. eenparig goedgekeurd.

De raadsleden Itten en Louwers wa
ren afwezig met kennisgeving.

Brussel, de 9 Juni 1950.

Het Raadslid-Verslaggever,

M. V an de P utte.

L’Auditeur, \ De Auditeur,

M. V an H ecke.

Mines. — Décret octroyant un permis 
d’exploitation à la société Symétain 
pour le polygone dénommé «Misobo».

B A U D O U IN ,
P rince Royal,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi, '

A  tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial, 
en sa séance du 12 mai 1950;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Mijnen. — Decreet waarbij een exploi
tatievergunning verleend wordt aan de 
maatschappij « Symétain » voor de 
veelhoek « Misobo » genaamd.

BO U D EW IJN , 
K o n i n k l i j k e  P rins,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil.

Gezien het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 12 Mei 1950;

Op de voordracht van Onze Minister 
van Koloniën,
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Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS I

A rt. I.

Le droit d'exploiter l’étain et le tung
stène est accordé, à la société Symétain, 
dans la concession dénommée « Misobo», 
d’une superficie de 542 hectares.

Ce droit est accordé jusqu’au 31 dé
cembre 2010 à partir de la date du pré
sent décret.

Sans préjudice à l ’application de l’ar
ticle 70 du décret du 24 septembre 1937, 
sur les mines, les limites de la conces
sion sont déterminées comme suit :

W ij HEBBEN GEDECRETEERD EN WlJ 
DECRETEREN :

A rt. I.

Aan de maatschappij « Symétain » 
wordt het recht verleend om tin en w olf
ram te exploiteren in de concessie « Mi
sobo » genaamd ter oppervlakte van 542 
hectaren.

Dit recht wordt verleend tot 31 De
cember 2010 vanaf de datum van dit 
decreet.

Onverminderd de toepassing van arti
kel 70 van het decreet van 24 Septem
ber 1937 op de mijnen, worden de gren
zen der concessie ibepaald als volgt :

A. —  Description des limites. 
A . —  Beschrijving der grenzen.

De la borne 1, un alignement droit de 664 m. 00 az. 325 gr. 18 mène à
la borne 2;

Van grensp. i, leidt een rechte rooilijn van 664 m. 00 az. 325 gr. 18 naar
grensp. 2 ;

» 2, » » 567 m. 00 az. 326 gr. 20 » 3 !
» 3. » » 851 m. 00 az. 262 gr. 68 » 4 ;

» 4, » » 694 m. 00 az. 263 gr. 28 » 5 !
» 5. » » 445 m. 00 az. 263 gr. 06 » 6;

» 6, » » 922 m. 00 az. 196 gr. 20 » 7 !
» 7. » » 936 m. 00 az. 196 gr. 12 » 8;

» 8, » » 855 m. 00 az. 88 gr. 88 » 9 ;
» 9 , » » 726 m. 00 az. 58 gr. 21 » 10;

» 10, » » 751 m. 00 4z. 58 gr. 42 » 11 ;

» 11, » » 979 m. 00 az. 58 gr. 62 » 12 ;

» 12, » » 832 m. 00 az. 391 gr. 58 » 1 .

B. —  Situation des bornes d’angle.
B. —  Ligging van de hoek grens palen.

La borne 6, est située à 1804 m. 00 az. 93 gr. 54 du confluent Lutshurukuru- 
Lukutu.

Grenspaal 6, is gelegen op 1804 m. 00 az. 93 gr. 54 van de samenvloeiing 
Lutshurukuru-Lukutu.
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C. —  Situation du- polygone.
C. —  Ligging van de veelhoek.

Le polygone est situé à environ 9 km. au Sud-Ouest du poste Kalima de 
Symétain.

De veelhoek is gelegen op ongeveer 9 km. ten Zuid-Westen van de Kalima- 
post van Symetain.

D. —  Remarques.

Les azimuts sont exprimés en grades 
et minutes centésimales. Ils se mesurent 
à partir du Nord vrai et croissent dans 
le sens du mouvement des aiguilles 
d ’une montre.

Les bornes sont constituées par des 
blocs en béton de 15 X  10 X  5° cm. de 
dimensions. l e  titulaire n’exécutera pas 
de travaux à moins de 5 m. des bornes 
et repères.

A r t . 2 .

En vertu du décret du 16 janvier 1940, 
le concessionnaire supportera les frais 
de vérification ultérieure des limites du 
polygone et se soumettra aux rectifica
tions éventuelles qu’entraînerait cette 
vérification.

A r t . 3 .

Le concessionnaire a le droit, sous ré
serve des droits des tiers indigènes ou 
non indigènes, et conformément aux 
lois, décrets et règlements sur la matière, 
d'exploiter la mine concédée.

A r t . 4 .

La concession s’étend au lit des ruis
seaux et rivières. Le concessionnaire ne 
pourra, toutefois, sans l ’autorisation pré
alable et par écrit du Gouverneur Géné
ral ou de son délégué, exécuter aucun 
travail d’exploitation dans le lit des ri
vières navigables ou flottables, ni sur les 
terrains qui les bordent, dans une bande 
d’une largeur de 10 mètres à compter de 
la ligne formée par le niveau le plus éle
vé qu’atteignent les eaux dans leurs 
crues périodiques normales.

D. —  Bemerkingen.

De azimuths zijn uitgedrukt in gra
den en in centesimale minuten. Zij wor
den gemeten vanaf bet werkelijk Noor
den en stijgen in de richting van de be
weging der wijzers van een uurwerk.

De grenspalen bestaan uit betonblok
ken van i 5 X IOX 5 °  cm- De titularis 
zal geen werken op minder dan 5 m. van 
de grenspalen en merktekens uitvoeren.

A r t . 2 .

Krachtens het decreet van 16 Januari 
1940, zal de concessiehouder de kosten 
dragen voor latere verificatie der gren
zen van de veelhoek, en hij zal zich aan 
gebcurlijke verbeteringen onderwerpen 
die deze verificatie zou medebrengen.

A r t . 3 .

De concessiehouder heeft het recht, 
onder voorbehoud der rechten van der
den, inlanders of niet-inlamlers en over
eenkomstig de wetten, decreten en regle
menten ter zake, de mijn te ontginnen 
waarvoor concessie wordt verleend.

A r t . 4 .

De concessie strekt zich uit tot de 
bedding der beken en rivieren. Zonder 
de voorafgaande en schriftelijke toela
ting van de Gouverneur-Generaal of 
diens afgevaardigde, mag de concessie
houder evenwel geen enkel ontginnings
werk uitvoeren in de bedding der be
vaarbare of vlotbare rivieren, noch op 
de aangrenzende gronden, binnen een 
strook van 10 m. breedte, te rekenen van 
de lijn gevormd door de hoogste stand 
dien de wateren hij hun normale perio
dieke was bereiken.
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L ’autorisation déterminera les condi
tions auxquelles les travaux pourront 
être exécutés. .

De toelating bepaalt de voorwaarden 
waaronder de werken mogen worden 
uitgevoerd.

A r t . 5 . A r t . 5 .

L ’exploitation a lieu aux risques et pé
rils du concessionnaire. Il est notamment 
responsable du dommage que cause
raient aux fonds riverains, les travaux 
même autorisés, qu’il exécuterait dans 
les rivières et ruisseaux.

De ontginning geschiedt op risico van 
de concessiehouder. Hij is namelijk ver
antwoordelijk voor de schade die de aan
gelande erven lijden door de werken 
welke hij, zelfs met toelating uitvoert 
in de beken en rivieren.

Il paiera aux riverains, conformément 
à l’article 20 du décret du 30 juin 1913 
(Code Civil, livre II, titre II), une re
devance annuelle proportionnée aux 
dommages qu’ils subissent dans l’excrcice 
de leurs droits de riveraineté.

Hij betaalt aan de aangelanden over
eenkomstig artikel 20 van het decreet 
van 30 Juni 1913 (Burgerlijk Wetboek, 
boek II, tit. II) een jaarlijkse cijns 
naar evenredigheid van de schade die 
zij ondergaan bij de uitoefening van hun 
recht als aangelanden.

A r t . 6 . A r t . 6 .

Notre Ministre des Colonies est char
gé de l’exécution du présent décret.

Onze Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Donné à Bruxelles, le 14 septembre 
1950.

Gegeven te Brussel de 14 September 
1950-

BAU DO U IN .

Par le Prince Royal : 

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Koninklijke Prins : 

De Minister van Koloniën,

A . Dequae.
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Mines. —  Arrêté Royal octroyant un 
permis d’exploitation à la « Société 
Minière du Maniéma » pour le poly
gone dénommé « Kalwilwi ».

B A U D O U IN .
P rince R oyal,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A  tous, présents et à venir, S alut.

V u  le  décret du 25 fé vrie r  1926. 
approuvant la concession m inière 
accordée au C om ptoir C olonial B el- 
gika, par la convention du l ,r octobre 
1925;

V u  l ’arrêté  royal du 5 avril 1928, 
accordant la  personnalité c iv ile  à la 
Société M inière du M aniem a et ap
prouvant la  cession des droits m iniers 
faite, à son profit, par le Com ptoir 
Colonial B elg ika;

V u  les décrets des 21 février  1930. 
7 décem bre 1931, 19 décem bre 1933, 
28 ju in  1935 et 18 jan vier 1938, auto
risant le G ouvernem ent du Congo 
B elge à proroger ces droits m iniers;

V u  la dem ande de la Société M i
nière du M aniem a, ainsi que les rap
ports de prospection et les cartes y 
annexés;

Considérant que la Société M inière 
du M aniem a a découvert des g ise
m ents d ’étain dans le polygone dé
nom mé « K a lw ilw i »;

Sur la proposition de N otre M inis
tre des Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A r t . I.

Sans p réju dice de l ’application de 
l ’article  70 du décret du 24 septem bre

Mijnen. —  Koninklijk Besluit waarbij 
een mijnbouwvergunning verleend 
wordt aan de « Société Minière du 
Maniéma » voor de veelhoek « Kal
wilwi » genaamd.

B O U D E W IJN , 
K o n in k l ijk e  P rins,

die de grond wettel i jkc macht van "de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegemvoordigen en toeko
menden, Heil.

G elet op h et decreet van  25 F e
bruari 1926 tot goedkeuring van de 
concessie, die door de overeenkom st 
van 1 O ctober 1925 aan de « Com p
toir Colonial B e lg ika  » w erd ve r
leend;

G elet op het k o n in k lijk  besluit van 
5 A p ril 1928 tot toekenning van de 
b u rgerlij ke rechtspersoon! ij kheid
aan de « Société M inière du M anie
m a » en tot goedkeuring van de m ijn
rechten, die door de « Com ptoir 
Colonial B e lg ik a  » in haar voordeel 
w erden afgestaan;

G elet op de decreten van 21 F e
bruari 1930, 7 D ecem ber 1931, 19 D e
cem ber 1933, 28 Juni 1935 en 18 Ja
nuari 1938, w aarbij het G ouverne
m ent van B elgisch-C ongo w erd ge
m achtigd deze m ijnrechten  te v e r
lengen;

G elet op de aan vraag  van  de « So
ciété M inière du M aniem a », alsook 
op de verslagen inzake prospectie en 
op de daaraan toegevoegde kaarten;

O verw egen de dat de « Société M i
nière du M aniem a » tin lagen  ontdekt 
heeft in de veelhoek, « K a lw ilw i » 
genaam d;

Op de voordracht van  O nze M inis
ter van K oloniën,

W ij iiebben besloten en W ij be
sluiten

A rt. I.
O nverm inderd de toepassing van 

artikel 70 van het decreet van  24 Sep-
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1937 sur les m ines, la  Société M iniè
re du M aniem a est autorisée à exp lo i
ter les gisem ents d ’étain  situés dans 
la concession dénom m ée «K alw ilw i», 
dont les lim ites sont définies comm e 
suit :

De la borne 1, située au confluent 
de la riv ière  M usaluye avec la r i
vière K a lw ilw i, un alignem ent droit 
de 5.000 m ètres et d ’azim ut 150" 18 
m inutés m ène à la borne 2 qui se 
trouve au som m et du M ont K asa- 
nuna.

D e la borne 2, un alignem ent droit 
de 8.375 m ètres et d ’azim ut 257" m è
ne à la borne 3.

De la borne 3, un alignem ent droit 
de 2.980 m ètres et d irigé Nord-Sud, 
m ène à la  borne 4 .

De la borne 4, un alignem ent droit 
de 6.475 m ètres et d ’azim ut 60“ 18 
m inutes m ène à la  borne 1, point de 
départ.

Remarque. : Les azim uts se m esu
rent en degrés et en m inutes sexa
gésim ales; ils sont com ptés à partir 
du Nord vra i dans le  sens de rotation 
des aiguilles d ’une m ontre.

L a  superficie de cette concession 
est de 2841 hectares.

A r t . 2

En vertu  de l ’ordonnance législa
tive  n° 42/359 du 1er décem bre 1949, 
la société concessionnaire supportera 
les frais de vérificatio n  u ltérieure 
des lim ites du polygone « K a lw ilw i » 
et se soum ettra aux rectifications 
éventuelles q u ’entraînerait cette v é 
rification.

A r t . 3 .

L a  société concessionnaire ade droit, 
sous réserve des droits des tiers indi
gènes ou non indigènes, et conform é- 1 
m ent au x  lois, décrets et règlem ents |

tom ber 1937 op de m ijnen, w ord t aan 
de « Société M inière du M aniem a »- 
vergun ning verleen d  om de tinlagen 
te ontginnen gelegen binnen de con
cessie « K a lw ilw i » genaam d w aa r
van de grenzen als vo lg t vastgesteld 
zijn  :

V an grenspaal 1, gelegen op de sa
m envloeiing van de riv ier  M usaluye 
en de r iv ie r  K a lw ilw i, leid t een rech
te rooilijn  van 5.000 m eter en azi- 
m uth, 150" 18 m inuten naar grens
paal 2 gelegen op de top van de K a- 
sanunaberg.

V an grenspaal 2, leid t een rechte 
rooilijn  van  8.375 m eter, azim uth 
257° naar grenspaal 3.

V an grenspaal 3 le id t een rechte 
rooilijn  van 2.980 m eter. Noord-Zuid- 
w aarts gericht, naar grenspaal 4.

V an grenspaal 4, le id t een rechte 
rooilijn  van  6.475 m eter, azim uth 60° 
18 m inuten naar grenspaal 1 het u it
gangspunt.

Opm erking : D e azim uths w orden 
u itgedru kt in graden en sexagésim ale 
m inuten; zij w orden gem eten v a n a f 
het w e rk e lijk  Noorden in de rich tin g  
van de bew egin g  der w ijzers  van  een 
uurw erk.

De op p ervlakte  van deze concessie 
bedraagt 2841 hectaren.

A r t . 2 .

K rach tens de w etgeven d e ordon
nantie n r 42/359 van  1 D ecem ber 
1949, zal de vennootschap-concessio- 
naris de kosten dragen, die later zul
len gedaan w orden voor de ve rifica 
tie van de grenzen van  de veelh oek 
« K a lw ilw i » en zal de vennootschap 
zich onderw erpen aan elke verb ete
ring, die deze verifica tie  even tueel 
met zich  zou kunnen brengen.

A r t . 3 .

D e vennootschap - concessionaris 
h eeft h et rech t onder voorbehoud der 
rechten  va n  derden, inlanders of 
niet-in landers en overeenkom stig de
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sur la m atière, d’exploiter, pendant 
nonante ans, la m ine concédée.

A r t . 4 .

L a concession s’étend au lit des 
ruisseaux et rivières. L e  concession
naire ne pourra toutefois, sans l ’au
torisation préalable et par écrit du 
G ouverneur G énéral ou de son dé
légué, exécuter aucun travail d ’e x 
ploitation dans le  lit des rivières 
navigables ou flottables, ni sur les 
terrains qui les bordent, dans une 
bande d ’une largeur de 10 m ètres à 
com pter de la ligne form ée par le  
niveau le plus élevé qu ’atteignent les 
eaux dans leurs crues périodiques 
normales.

L ’autorisation déterm inera les con
ditions auxquelles les travau x pour
ront être exécutés.

A r t . 5 .

L ’exploitation a lieu aux risques et 
périls du concessionnaire. Il est no
tam m ent responsable du dommage 
que causeraient aux fonds riverains 
les travaux, m êm e autorisés, q u ’il 
exécuterait dans les rivières et ruis
seaux.

Il paiera aux riverains, conform é
ment à l ’article 20 du décret du 30 
juin  1913 (Code civil, L ivre  II, T i
tre II), une redevance annuelle pro
portionnée aux dom m ages qu’ils su
bissent dans l ’exercice de leurs droits 
de riveraineté.

A r t  6 .

N otre M inistre des Colonies est 
chargé de l ’exécution du présent ar
rêté.

Donné à B ruxelles, le  19 septem bre 
1950.

Par le Prince Royal :
Le Ministre des Colonies,

w etten, decreten en reglem enten ter 
zake, de m ijn w aarvoor concessie 
w ordt verleend gedurende negentig 
jaar te ontginnen.

A r t . 4 .

De concessie strekt zich uit tot de 
bedding der beken en rivieren. Zon
der de voorafgaande en schrifte lijke  
toelating vanw ege de G ouverneur- 
G eneraal of diens afgevaardigde, 
m ag de concessionaris evenw el geen 
enkel ontginningsw erk uitvoeren in 
de bedding der bevaarbare of vlot- 
bare rivieren, noch op de aangren
zende gronden, binnen een strook van 
10 m eter breedte, te rekenen van de 
lijn  gevorm d door de hoogste stand 
die de w ateren  bij hun norm ale pe
riodieke w as bereiken.

De toelating bepaalt de voorw aar
den w aaronder de w erken m ogen 
worden uitgevoerd.

A r t . 5 .

De ontginning geschiedt op risico 
van de concessionaris. Hij is nam e
lijk  verantw oordelijk  voor de schade 
die de aangelande erven lijden door 
de w erken w elk e  hij zelfs m et toe
lating uitvoert in de beken en r iv ie 
ren.

Hij betaalt aan de aangelanden 
overeenkom stig artikel 20 van het 
decreet van 30 Juni 1913 (B u rgerlijk  
w etboek, Boek II. T itel II) een ja a r
lijkse  vergoeding naar evenredigheid 
van de schade die zij ondergaan bij 
de u itoefening van hun rechten als 
aangelanden.

A r t . 6 .

Onze M inister van K oloniën is be
last m et de uitvoering van dit be
sluit.

G egeven te Brussel, de 19 Septem 
ber 1950.

Vanwege de Koninklijke Prins :
De Minister van Koloniën,

B A U D O U IN .

A . D equae.
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MISE EN CONCORDANCE
DES STATUTS DU COMITE NATIONAL DU Kl VU (*).

A rticle 1.

II est créé, conform ém ent aux dispositions ci-après, une association aux 
fins de poursuivre l ’étude de la région du K iv u  ci-dessous délim itée, de 
la coloniser et de la m ettre en valeur.

C ette  association constitue une personnalité juridique distincte de celle 
de ses membres.

E lle  porte le nom de « CO M ITE N A T IO N A L  D U  K IV U  ».

L e  siège principal de l ’association est à B ruxelles.

L ’association créera des sièges ou des succursales dans les localités de 
B elgique ou du Congo, où elle en reconnaîtra l ’utilité.

Des avis publiés dans les annexes du « B ulletin  O fficiel » feront connaî
tre ces localités. (1)

A rticle  2.

L ’association lim itera son activ ité  dans les territoires visés par l ’arti
cle 2 du décret du 13 jan vier 1928, m odifié par le décret du 21 m ai 1930, 
à l ’exercice des droits m iniers qui lui sont concédés et dans les territoires 
visés par l’article 2 du décret du 13 jan vier 1928, m odifié par les décrets 
du 21 m ai 1930 e t'd u  16 décem bre 1935, à l ’exploitation et à la gestion des 
forêts domaniales. (2).

Le droit de gestion des terres appartenant au domaine privé de la Colo
nie s ’exercera dans les conditions prévues par les articles 11, 12 et suivants 
de la présente convention, sur toutes les terres appartenant au dom aine 
privé de la Colonie et comprises dans les lim ites du district du K ivu , au 
30 septem bre 1946, mais le droit de l ’association sera épuisé, dès qu ’il aura 
porté sur une superficie totale de 300.000 hectares à choisir sous réserve 
des droits de tiers indigènes et non indigènes. (3)

« L e  Com ité conserve le bénéfice des concessions foncières qu’il a ac- 
» cordées, dans les régions sises en dehors du district du K iv u  : (4)

L ’association n ’exerce plus aucun droit dans la région déterm inée par le 
litt. C. de l ’article 2 du décret du 13 jan vier 1928.

(*) « In extenso » de l’A. R. du 10-8-1950. —  « Eulletin Officiel du Congo Belge » 
du 15 septembre 1950. —  2m partie. —  p. 624.

(1) voir B. O. 1930, Annexes p. 803, et 1930, p. 294.
(2) résulte de la mise en concordance avec l’article 8 de la convention du 3 octobre 

1935 approuvée par décret du 16 décembre 1935.
(3) résulte de la mise en concordance avec l’article 2 de la convention du 27 mai 

1943 approuvée par décret du 14 août 1943 et l’article 3 de la convention du 
30 septembre 1946, approuvée par décret du 28 janvier 1947.

(4) article 4 de la convention du 30 septembre 1946, approuvée par décret du 28 jan
vier 1947.
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L a répartition des terrains en terrains forestiers et en terrains agricoles, 
pour l ’application de la présente convention, sera faite d ’accord avec le 
service forestier de la Colonie.

Sera considéré comme forêt tout terrain dont le produit principal con
siste en bois de chauffage ou bois d ’œuvre.

Les discussions qui pourraient s’élever au sujet de l ’application du 
présent article seront tranchées souverainem ent par le G ouverneur G é
néral.

A rticle 3.

L ’association a pour objet :

a) l ’étude de la région dans laquelle elle exerce ses droits fonciers, en 
vu e du développem ent de l ’agriculture, de l ’élevage et. de la colonisa
tion agricole européenne; (1)

b) l ’am énagem ent des terres les m ieux appropriées pour cette coloni
sation ainsi que leur lotissem ent en vue de l ’établissem ent de colons;

c) la gestion des terres vacantes et, éventuellem ent, leur mise en valeur;

d) la prospection forestière du territoire délim ité au paragraphe pre
m ier de l ’article deux de la présente convention et la création d’un 
service forestier, dont l ’organisation sera soumise à l ’approbation 
du M inistre des Colonies et qui suivra les directives techniques de la 
Colonie;

e) l ’exploitation des forêts, en vue des besoins industriels et autres, 
soit directem ent, soit par des concessionnaires auxquels l ’association 
concédera le droit de couper le bois ou d ’exploiter les forêts, dans les 
conditions prévues par la présente convention et d ’un règlem ent 
général qui sera approuvé par A rrêté  Royal;

f) l ’exploitation des carrières et des mines, dans le territoire visé au 
paragraphe 1 de l ’article 2 ci-dessus;

g) l ’am énagem ent de circonscriptions urbaines com portant le droit de 
concéder des distributions d ’eau et d ’électricité  à des conditions et 
selon un cahier des charges qui seront approuvés, dans chaque cas. 
par A rrêté  Royal.

L ’association exécutera son program m e progressivem ent au fu r et à 
m esure des nécessités du développem ent de la région et dans les condi
tions à fix er  d’accord entre le M inistre des Colonies et le Comité.

E lle  fera  un rapport annuel au M inistre des Colonies sur l ’état d ’avance
m ent des travaux et la réalisation de son program m e.

A rticle 4.

Sous réserve d ’autorisation par les lois budgétaires, la Colonie rachètera 
à l ’association, au pair, les titres qu’elle a souscrits dans le  capital de la 
Société des Chem ins de fer au K ivu , ainsi que les titres qui lu i seront 
rem is en rém unération du rachat du m atériel et des installations de la 
M arine du Lac K ivu, 1

(1) résulte de la mise en concordance avec l’article 3 de la convention du 30 sep
tembre 1946 approuvée par décret du 28 janvier 1947.
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L e  rachat éventuel des titres de la Société des Chem ins de fer  au K ivu  
portera sur une valeur nom inale m axim a de quarante-quatre m illions de 
francs (44 m illions de francs).

A rticle 5.

L e Fonds Social du K ivu  est m aintenu suivant les statuts qui l ’ont érigé 
en établissem ent d ’u tilité publique et ont été approuvés par un A rrêté  
R oyal du 17 février 1931 (B. O. 1931, I, p. 158). (1)

L e  versem ent de la somme de dix m illions de francs, prévu  à l ’article 11 
des statuts du Fonds Social, libère l ’Association de tout versem ent u ltérieur 
à charge de son capital.

E lle  versera cependant, au Fonds Social, une quote-part de ses bénéfices 
suivant les m odalités déterm inées à l ’article 28.

A rticle 6.

L a Colonie supportera la m oitié du déficit éventuel de l ’adm inistration 
de la station de Tshibinda, telle  qu ’elle est prévue par les statuts de la 
Société A u x ilia ire  A gricole du K ivu , approuvés par un décret du 23 avril 
1929 (B. O. 1929, I, p. 592).

L a Colonie aura le droit, si elle en exprim e le désir, de se substituer à 
l ’Association, dans ses rapports contractuels avec la Société A u x ilia ire  
A grico le  du K ivu , pour régler l ’adm inistration de la station de Tshibinda.

E lle supportera, en ce cas, la totalité du déficit éventuel de l ’A dm inistra
tion de la station, comme il est dit au paragraphe prem ier du présent 
article.

A rticle 7.

L ’Association est composée de la Colonie, de la Com pagnie des Chem ins 
de fer du Congo Supérieur aux Grands Lacs A fricains et des souscripteurs 
de parts.

Les droits et obligations de la Com pagnie des Chem ins de fer du Congo 
Supérieur aux Grands Lacs A fricains restent régis par la convention du 
7 novem bre 1927, approuvée par un décret du 13 jan vier 1928 (B. O. 1928, 
I, p. 867) et par la convention du 26 février 1930, approuvée par un décret 
du 21 m ai 1930 (B. O. 1930, II, p. 251).

L ’article 3 de la convention du 26 février 1930 est rem placé par la dis
position suivante :

« Dans les régions nouvellem ent concédées à l ’Association en vertu  de 
» l ’article deux de la présente convention, la Com pagnie des Chem ins de 
» fer du Congo Supérieur aux Grands Lacs A fricains, par dérogation à 
» l ’article 3 de la convention du 7 novem bre 1927, lim itera à 25.000 hoc- 
» tares la superficie m axim um  des terrains qu’elle pourra y  choisir en 
» pleine propriété. » (2) 1

(1) voir également les Arrêtés Royaux du 30 novembre 1935 et du 13 janvier 1939.
(2) voir également la convention intervenue le 24 novembre 1947 entre la Colonie, 

la Compagnie des Chemins de fer du Congo Supérieur aux Grands Lacs Africains 
et le Comité National du Kivu, approuvée par décret du 8 septembre 1948.
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A rticle  8.

L e capital de l ’A ssociation est form é par les souscriptions en espèces des 
associés. Il est de 107.500.000 frs. Il est représenté par 400 parts entières 
et 2000 vingtièm es de parts. (1)

Un A rrê té  R oyal pourra autoriser, sur la  proposition du Conseil de G é
rance. une augm entation de capital, si la  réalisation de la  m ission pour
suivie par le  C om ité ven ait à l ’exiger.

Un A rrê té  R oyal pourra autoriser, sur la  proposition du Conseil de G é
rance, une réduction du capital.

« L e  Conseil de G érance ne pourra faire de telles propositions que s’il 
» y  est autorisé par un vote des m em bres associés, propriétaires de parts. 
» L ’A ssem blée des associés propriétaires de parts ne peut valablem ent 
» d élibérer que si les propositions qui lu i sont soum ises ont été spéciale- 
» m ent indiquées dans la convention et si ceux  qui assistent à la  réunion 
» représentent la m oitié au m oins du capital social.

» Si cette dernière condition n ’est pas rem plie, une n ou velle  convocation 
» sera nécessaire et la nouvelle  A ssem blée délibérera  valab lem en t quelle 
» que soit la  portion du capital représentée par les actionnaires présents.

» L ’autorisation ne sera acquise que si elle  réun it les trois quarts des 
» voix. » (2)

En cas d ’augm entation de capital, le  Conseil de G érance déterm inera 
les droits de souscription revenan t au x  parts ainsi q u ’éventuellem ent les 
conditions de souscription de nouvelles participations.

Les souscripteurs prendront l ’engagem ent de verser le  m ontant de leur 
souscription, sur appel du P résident du Com ité notifié par le ttre  recom 
m andée à la poste, étant entendu que chaque souscription sera libérée 
d ’au m oins 20 p. c.

Les souscripteurs ne seront pas tenus au-delà de leur souscription.

(D écret du 7 m ars 1938). « Tout versem ent non effectu é à la date de son 
» ex ig ib ilité  produit de plein droit, par la seule échéance du term e et sans 
» aucune mise en dem eure ou action, un intérêt de 6 % l ’an, à charge de 
» l ’associé en retard, et les droits attachés à la part restent en suspens 
» ju sq u ’au jour du paiem ent en principal et intérêts. » (3)

« A p rès un second avis donné par lettre  recom m andée et resté sans 
» résultat pendant un mois, à p artir de la rem ise à la  poste, le Conseil de 
» G érance peut prononcer la  déchéance de l ’associé en retard  et fa ire  
» vendre ses titres, en B ourse de B ru xelles, par le m inistère d ’un agent 
» de change; le tout sans préjudice au droit de l ’A ssociation de lu i réclam er 
» le restant dû ou à devoir, ainsi que tous dom m ages-intérêts éven- 
» tuels. » (4) 1

(1) résulte de la mise en concordance avec l’Arrêté du Régent du 1er décembre 1947.
(2) article 1 de la convention du 19 janvier 1948 approuvée par décret du 14 juin 1948.
(3) convention du 21 octobre 1937, approuvée par décret du 7 mars 1938.
(4) convention du 21 octobre 1937, approuvée par décret du 7 mars 1938.



« Le Conseil de G érance peut autoriser les associés à s’acquitter antici- 
» pativem ent des obligations résultant de leur souscription et cela, par la 
» libération an ticip ative de leurs parts. » (1)

A rticle  9.

Les participations sont personnelles et nom inatives tant qu ’elles ne 
seront pas com plètem ent libérées. E lles ne pourront être transférées, cédées 
ou mises en gage q u ’avec l ’autorisation du Conseil de G érance, tant q u ’edes 
ne sont pas com plètem ent libérées.

L ’exclusion pourra être prononcée, sans recours, contre tout associé qui 
aura m éconnu les dispositions du précédent paragraphe, par décision de 
l ’A ssem blée générale prise à la m ajorité  des 3/4  de l ’ensem ble des vo ix  
de l ’Association.

L ’associé ex c lu  aura le droit de recevoir le rem boursem ent de sa part 
te lle  qu’elle  résultera du bilan de l ’année sociale pendant laquelle  l ’ex c lu 
sion aura été prononcée.

Si l ’associé exclu  le désire, sa part sera m ise en vente publique et ad ju 
gée au plus offrant, par les soins du Conseil de G érance.

« A  p artir de leur libération, les participations dem eurent, au choix du 
» propriétaire, inscrites nom inativem ent ou sont converties en titres au 
» porteur. »

« Les inscriptions nom inatives, les conversions d ’inscriptions nom ina- 
» tives en titres au porteur, les transferts d ’inscriptions nom inatives et les 
» conversions de titres au porteur en inscriptions nom inatives, se font sur 
» la dem ande et aux frais des propriétaires. » (2)

A rticle  10.

La participation de la C olonie et celle  de la  C om pagnie des Chem ins de 
Fer du Congo S u périeur a u x  G rands L acs A frica in s seront représentées 
respectivem ent par un script sans désignation de va leur, reconnaissant les 
droits spéciaux de ces deux participations dans les votes, dans la rép arti
tion des bénéfices et dans la liquidation  de l ’avo ir social

La nature et la form e du titre  à rem ettre  au x  autres associés en repré
sentation de leu r participation, seront déterm inées par le  Conseil de G é
rance prévu  à l ’artic le  19 ci-après.

A rticle  11. (3)

« L ’A ssociation est substituée au x  autorités locales pour la gestion et la 
» concession, à titre  onéreux, des forêts du dom aine privé, au x  conditions 
» des articles 13 et 15 de la convention du 28 fé v rie r  1933, dans la région 
» prévue au paragraphe 1er de l ’artic le  2 de la  m êm e convention et dans 
» les régions d ’extension suivantes :

» 1°) la  partie  située entre le  L u alab a  et la  région p révu e ci-dessus, 
» depuis le p arallè le  de N yan gw e ju sq u ’au parallè le  1° Sud; 1
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(1) convention du 21 octobre 1937, approuvée par décret du 7 mars 1938.
(2) idem.
(3) articles 8 et 9 de la  convention du 3 octobre 1935 approuvée par décret du 16 dé

cembre 1935.



» 2°) la partie ayan t fa it l ’objet de la convention m inière entre le Co- 
» m ité N ational du K iv u  et la  Com pagnie des Chem ins de fer du Congo 
» Su périeur au x  G rands L acs A fricain s ratifiée par décret en date du 
» 28 ju in  1935;

» 3") la partie située entre les m éridiens 28" et 29", comprise entre les 
» lim ites Nord du dom aine forestier actuel du Com ité N ational du K ivu  
» et les lim ites Nord de la P rovince de Costerm ansville.

» L e  droit de gestion sur les forêts du dom aine privé ne s’exercera, dans 
» les régions prévues ci-dessus, que pendant une durée de trente années, 
» qui com m encera à courir à la date du décret approuvant la présente 
» convention (1) et sera épuisé après que le Com ité N ational du K ivu  
» aura disposé d ’une superficie de forêts de cinq cent cinquante m ille 
» (550.000) hectares.

» L e  Com ité N ational du K iv u  sera censé avoir disposé de cette super- 
» ficie  lorsqu’il aura accordé des perm is de coupe ou des autorisations 
» d ’exp lo iter portant sur une superficie totale de cinq cent cinquante m ille 
» (550.000) hectares, en ne tenant compte que de parcelles distinctes. »

L ’A ssociation gérera, pendant la  durée pour laquelle elle est form ée, les 
terres appartenant au dom aine p rivé  de la Colonie, comprises dans les 
lim ites du district du K ivu , à concurrence d ’un total de 300.000 hectares, 
comme il est prévu  à l ’article 2 de la présente convention. (2)

A rticle  12.

Dans les régions où la gestion des terres a été confiée à l ’Association (3) 
celle-ci sera substituée à l ’A u to rité  locale pour la cession et ia concession, 
à titre  onéreux, des terres à concurrence de dix hectares s’il s’agit de terres 
urbaines, et de 500 hectares s’il s ’agit de terres rurales, aux conditions 
d ’un règlem ent général qui sera approuvé par un A rrêté  Royal. (4)

Ce règlem ent général subordonnera la cession, en propriété, de terres 
rurales au-delà de d ix  hectares, à l ’accom plissem ent de conditions de mise 
en valeur. Il prévoira que, dans les circonscriptions urbaines, les terres 
seront cédées ou concédées, après lotissem ent, sur la base d ’un plan parcel
laire approuvé par le G ouvernem ent de la Province. Toutefois, l ’A ssocia
tion aura le droit de décider que les parcelles dem andées seront m ises en 
adjudication publique.

« L e  C om ité soum ettra à l ’approbation du M inistre des Colonies toute 
» m odification à apporter à ses tarifs  actuels de vente et de location de 
» terres à destination agricole. »

« S au f autorisation p réalable du G ouverneur G énéral, le Com ité s’en- 
» gage à ne pas m ettre en adjudication  publique la cession, ainsi que la 
» concession des terres rurales, à destination agricole.

(1) 16 décembre 1935.
(2) résulte de la mise en concordance avec l'article 2 de la convention du 27 mai 

1943, approuvée par décret du 14 août 1943 et l’article 3 de la convention du 
30 septembre 1946, approuvée par décret du 28 janvier 1947.

(3) résulte de la mise en concordance avec l'article 3 de la convention du 30 sep
tembre 1946, approuvée par décret du 28 janvier 1947.

(4) approuvé par A. R. du 25 février 1938 (B. O. 1938, p. 111).
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» L ’autorisation du G ouverneur G énéral n ’est pas requise et l ’adjudica- 
» tion est autorisée lorsqu’un bloc foncier fa it l ’objet d ’au moins cinq 
» dem andes.

» Pour l ’application du présent article, les îles du lac sont considérées 
» com m e terrains résidentiels. » (1)

L e  règlem ent stipulera aussi com m e conditions de cessions et de conces
sions de terres que la Colonie, si e lle  ne p réfère recourir aux form alités 
de l ’expropriation pourra, après préavis de deu x ans. notifié par lettre 
recom m andée, les reprendre, pour des raisons d ’u tilité  publique, m oyen
nant payem ent au propriétaire du p rix  originaire de l ’im m euble augm enté 
de la valeur des impenses, et au concessionnaire du loyer ou des rede
vances de l ’année en cours, ainsi que de la  va leu r des constructions ou 
plantations, le tout à dires d ’experts.

Les cessions ou concessions de terres à titre  gratu it ainsi que les cessions 
ou concessions à titre onéreux de plus de d ix  hectares, s’il s ’agit de terres 
urbaines, ou de 500 hectares, s’il s ’agit de terres rurales, feront l ’objet de 
conventions spéciales, sous réserve d’approbation par le pouvoir compé
tent, conform ém ent aux dispositions de l ’artic le  15 de la charte coloniale.

L es cessions et concessions qui ne rentrent pas dans le  cadre du règle
m ent général prévu ci-dessus seront consenties par l ’Association, sous 
réserve d’approbation par le pouvoir com pétent.

A rticle  13.

L ’Association est substituée aux A utorités locales pour la  gestion et la 
concession, à titre onéreux, des forêts du dom aine privé, au x  m êm es con
ditions que celles prévues ci-dessus pour les terres, sur la base d ’un règle
m ent général qui sera approuvé par un A rrê té  Royal. (2)

« L e règlem ent général pour l ’exploitation  des forêts du dom aine privé 
» prévoira, en ce qui concerne l ’exp loitation  m inière, des règles sim ilaires 
» à celles établies par les règlem ents en vig u eu r dans le  dom aine du Co- 
» m ité Spécial du Katanga.

» En aucun cas, les tarifs pour les coupes de bois nécessités par l ’exploi- 
» tation m inière ne dépasseront ceu x  pratiqués par le C om ité Spécial du 
» K atanga. » (3)

L ’Association pourra exploiter les forêts, m ais sous la réserve du respect, 
dans cette exploitation, de toutes les dispositions des règlem ents qui auront 
pour objet d ’assurer la conservation des forêts, le  reboisem ent ou le pre- 
grès de la sylviculture.

A rticle  14.

L ’Association pourra exploiter des terres rurales à destination agricole 
ou d ’élevage et revendiquer, pour elle, la  propriété des terres qu ’elle  aura 
mises en valeur, dans les conditions prévues par le R èglem ent général. 1

(1) article 5 de la  convention du 30 septembre 1946, approuvé par décret du 28 jan
vier 1947.

(2) approuvé par Arrêté royal du 25 février 1938 (B. O. 1938, p. 137).
(3) article 10 de la convention du 3 octobre 1935, approuvé par décret du 16 dé

cembre 1935.
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Ces exploitations directes devront porter sur des blocs d ’au moins 200 
hectares et le total des terres que l ’Association pourra acquérir en pro
priété ne pourra dépasser 20.000 hectares. Ces terres viendront en ligne 
de com pte pour déterm iner la superficie totale de « 300.000 » (1) hectares 
prévus au paragraphe 2 de l ’article deux.

Dans le cas de l ’exploitation directe, l ’Association payera à la Colonie 
le loyer ou les redevances ainsi que le p rix  qu ’elle exigera de ses conces
sionnaires ou cessionnaires de terres rurales similaires.

A rticle 15.

Sont exclus des droits de gestion du Com ité :

D  les terres et les forêts grevées de droits de tiers, indigènes ou non 
indigènes;

C ette disposition s’interprète de la façon suivante : (2)

« 1") En ce qui concerne les droits des non-indigènes :

» a) L es terres qui font l ’objet de droits au profit de tiers non-indigènes 
» et deviennent disponibles après 2011, restent régies par les contrats 
» qui les concerne et la Colonie a toute liberté pour négocier à leur 
» sujet;

» b) L es terres qui font l ’objet de droits non-indigènes et deviennent dis- 
» ponibles avant 2011, font partie du dom aine confié à la gestion du 
» Com ité N ational du K ivu . Ces terres ne feront pas l ’objet de négo- 
» dations nouvelles de la part de la Colonie; elles resteront régies 
» uniquem ent par les term es du contrat qui les concerne, sauf accord 
» des deux parties contractantes à la présente convention;

» 2") En ce qui concerne les droits des indigènes :

» a) Conform ém ent à l ’article 2, paragraphe 2 et à l ’article 11, paragraphe 
» 1, de la convention du 28 février  1933, le Com ité National du K iv u  
» gère les terres et forêts du dom aine privé de l ’Etat, sous réserve 
» des droits des indigènes;

» b) Seront confiées à la gestion du Com ité N ational du K ivu , conform é- 
» m ent au décret du 22 ju ille t 1938, les terres indigènes qui font re- 
» tour au domaine, par suite d ’accords conclus par la Colonie avec 
» des natifs. »

2°) Les terres réservées ou à réserver par la Colonie à raison d ’une des
tination d’intérêt général, la Colonie conservant le droit de céder ou de 
concéder des terres, quel qu’en soit l ’usage à des associations philanthro
piques, religieuses ou scientifiques;

3°) Les concessions m inières déjà accordées par la Colonie dans la zone B 
prévue par le décret du 13 jan vier 1928;

(1) résulte de l’article 2 de la convention du 27 mai 1943, approuvé par décret du 
14 août 1943.

(2) convention du 29 mars 1940, approuvée par décret du 16 septembre 1942, modifiée 
par l’article 11 de la convention du 30 septembre 1946 approuvé par décret du 
28 janvier 1947.
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4°) Les forêts que la Colonie se réserverait pour ses besoins propres 
ainsi que celles dont le m aintien serait jugé, par la Colonie, nécessaire à 
raison d ’une destination d’intérêt général ou scientifique.

A rticle 16.

Tous avantages ou bénéfices et tous frais, charges ou pertes à provenir 
de la gestion prévue aux articles 11 à 14, entreront dans le patrim oine 
de l ’Association, sans préjudice de l ’application de l ’article 4 de la conven
tion du 7 novem bre 1927, conclue entre la Colonie et la Com pagnie des 
Chem ins de Fer du Congo Supérieur aux Grands Lacs A fricain s et ap
prouvée par un décret du 13 jan vier 1928. (1)

Conform ém ent à l ’article 2 de la convention du 25 février 1930, approu
vée par un décret du 21 m ai 1930, la Colonie cède à l ’Association le béné
fice des redevances m inières réservées antérieurem ent à la Colonie, dans 
la région comprise entre les lim ites suivantes :

A U  NORD, le parallèle de N yangw e;

A  L ’EST, la frontière de la Colonie;

A U  SUD, le 5"'c parallèle;

A  L ’O U EST, la lim ite du district du K ivu , telle qu ’elle est établie 
par l ’Ordonnance N" 10 du 25 jan vier 1928.

A rticle 17.

Sans préjudice de l ’application de l ’article 4 de la convention précitée, 
conclue entre la Colonie et la Com pagnie des Chem ins de fer du Congo 
Supérieur aux Grands Lacs A fricains, l ’Association jouira, ju sq u ’au 31 
décem bre 1948 au moins, du droit exclu sif de rechercher les m ines dans 
le territoire déterm iné au paragraphe prem ier de l ’article deux du présent 
décret, sous réserve des droits des tiers. (2)

E lle pourra céder à des tiers, sous réserve d ’approbation par décret, les 
droits exclusifs de recherches prévus à l ’alinéa précédent.

En cas de découverte m inière, l’Association en obtiendra l ’exploitation. 
Il en sera de même des personnes auxquelles l ’Association aurait cédé 
des droits de recherches.

Ces concessions com porteront une clause de rachat et une clause de 
déchéance.

A u cas où l ’Association n ’exercerait pas son droit de rachat ou n ’userait 
pas de son droit de provoquer la déchéance, la  Colonie pourra ex ercer ces 
droits.

Le M inistre des Colonies pourra, à tout moment, à partir du 31 décem bre 
1948, appeler l ’Association à ouvrir la région à la prospection publique des 1

(1) voir également la convention intervenue le 24 novembre 1947, entre la Colonie, 
la Compagnie des Chemins de fer du Congo Supérieur aux Grands Lacs Africains 
et le Comité National du Kivu, approuvée par décret du 8 septembre 1948.

(2) résulte de la mise en concordance avec l’article 1 de la convention du 10 novem
bre 1944, approuvée par décret du 3 décembre 1945.
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mines, sous réserve des droits d ’exploitation précédem m ent accordés; un 
décret déterm inera les conditions auxquelles sera soumise la prospection 
publique des mines. (1)

Les perm is d ’exploitation  accordés aux concessionnaires qui tiendront 
leurs droits de l ’A ssociation, seront soumis à ratification par A rrête  Royal.

La C olonie pourra désigner les délégués auprès du Com ité de Direction, 
du Conseil d’adm inistration et du C ollège des Com m issaires de toutes les 
sociétés qui recevront des concessions de mines de l ’Association. Ces délé
gués n ’auront pas vo ix  délibérative. Ils jouiront d ’une indem nité fixe  à 
déterm iner par le M inistre des Colonies, à charge des sociétés.

A rticle  18.

Dans les régions nouvelles confiées à la gestion de l ’Association par 
l ’article prem ier de la convention du 26 février 1930, la Com pagnie des 
Chem ins de Fer du Congo Supérieur aux Grands Lacs A fricains cède les 
droits stipulés, en sa faveur, par l ’article  5 de la convention du 9 novem bre 
1921, m ais sous les réserves faites à l ’article 6 de la convention du 26 fé
vrier 1930 précitée.

A rticle  19.

L ’A ssociation est adm inistrée par un Conseil de G érance et par un Co
m ité de D irection.

E lle  est représentée, envers les tiers, par son Président ou par un ou plu
sieurs délégués à désigner par le  Conseil de G érance, sous réserve d ’agréa
tion par le M inistre des Colonies.

Une A ssem blée générale de tous les associés se réunira, annuellem ent, 
sous la  présidence du M inistre des Colonies ou son délégué, pour prendre 
connaissance des com ptes et des rapports, comme il est dit à l ’article 25.

Il sera nommé, en outre, un C ollège des Com m issaires aux Comptes, 
composé de trois m em bres au plus, à désigner parm i les « associés pro
priétaires de parts » (2) et qui rem pliront le rôle des Collèges de Com
m issaires auprès des sociétés com m erciales.

A rticle  20.

Le Conseil de G érance est com posé de d ix m em bres dont cinq seront 
nommés par le M inistre des Colonies, un par la Com pagnie des Chem ins 
de fer  du Congo Supérieur aux G rands Lacs A fricains et quatre par les 
« associés propriétaires de parts ». (3)

La com position du Com ité de D irection sera réglée par le règlem ent 
d’ordre intérieur p révu  à l ’artic le  27 du présent décret.

A rticle  21.

« L es m em bres du Conseil de G érance et les Com m issaires aux comptes 
» nommés par les A ssociés autres que la Colonie et la Com pagnie des 1

(1) résulte de la mise en concordance avec l’article 1 de la convention du 10 novem 
bre 1944, approuvée par décret du 3 décembre 1945.

(2) convention du 21 octobre 1937, approuvée par décret du 7 mars 1938.
(3) idem.

/
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» G rands Lacs seront nommés respectivem ent pour quatre et trois années 
* et seront rééligibles. »

« En cas de vacance d ’un m andat, avan t l ’expiration  du term e, le  mem- 
» bre du Conseil de G érance ou le  Com m issaire nom m é achève le term e de 
» celu i qu ’il rem place. » (1)

A rticle  22.

L e Conseil de G érance aura les pouvoirs les plus étendus pour adm i
nistrer les affaires de l ’Association.

Il pourra accom plir valablem ent, pour com pte de l ’A ssociation, de quel
que m anière que ce soit, tous actes de disposition et tous actes d ’adm inis
tration, sans aucune exception n i réserve, sans préjudice, toutefois, de 
l'application des lois, décrets et règlem ents et des dispositions du présent 
décret.

Il pourra déléguer telle  partie de ses pouvoirs qu ’il estim era à un Com ité 
de Direction.

L e Président du Conseil de G érance fera  partie du Com ité de D irection 
et sa voix  sera prépondérante dans les délibérations du Conseil de Gérance 
et du Com ité de Direction.

Les délibérations et les décisions seront prises à la m ajorité des voix. 
Toutefois, le M inistre des Colonies pourra s ’opposer à l ’exécution  de toutes 
les m esures et décisions qu ’il estim erait contraires à l ’in térêt général ou 
aux stipulations du présent décret.

Les m em bres du Conseil de G érance ne contracteront, vis-à-vis des tiers, 
aucune obligation personnelle du ch ef de leu r gestion. Ils ne répondent 
que de l ’exécution de leur m andat.

L e  Conseil de G érance pourra, d ’accord avec le  M inistre des Colonies, 
confier la gestion journalière de l ’A ssociation à l ’un de ses m em bres. L e 
m em bre ainsi désigné portera le  titre  d ’A dm inistrateur-délégué. Il jouira 
d’un traitem ent dont le m ontant sera fix é  par le Conseil de G érance, d’ac
cord avec le M inistre des Colonies.

A rtic le  23.

« L e  Conseil de G érance présentera, chaque année, à l ’A ssem blée an- 
» nuelle des associés, un rapport sur l ’état des tra va u x  et les opérations 
> sociales pendant l ’année précédente. A  ce rapport sera annexé celui du 
» C ollège des Comm issaires. » (2)

A rticle  24.

Les m em bres du Conseil de G érance et les Com m issaires aux Com ptes 
jouiront d’une indem nité fix ée  par l ’A ssem blée annuelle, sous réserve 
d ’approbation du M inistre des Colonies. 1

(1) article 1 de la  convention du 7 décembre 1945, approuvée par décret du 30 jan
vier 1946.

(2) convention du 21 octobre 1937 approuvée par décret du 7 mars 1938.
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Il sera attribué une indem nité supplém entaire au Président et aux m em 
bres du Com ité de Direction, dont le m ontant sera fix é  par l ’A ssem blée 
des Associés, sous réserve d ’approbation du M inistre des Colonies.

A rticle 25.

Les Associés se réuniront annuellem ent à la date qui sera fixée  par le 
R èglem ent d’ordre intérieur.

Il sera donné connaissance, à cette réunion, des comptes de l ’Association, 
qui seront arrêtés par le Conseil de G érance au 31 décem bre de chaque 
année.

« Les Associés propriétaires de parts désigneront, à cette Assem blée,
» leurs représentants dans le Conseil de G érance et les Com m issaires aux 
» Comptes. Toutefois, dans le cas où, par suite de décès, démission ou 
» autrem ent, le nom bre des membres du Conseil de G érance nommés pav 
» les associés propriétaires viendrait à être, deux mois au moins avant 
» l ’Assem blée générale annuelle, in férieur à deux, les associés proprié- 
» taires de parts seraient convoqués en Assem blée générale extraordinaire,
» en vue de pourvoir à l ’attribution des m andats vacants. »

« Il en serait de même si, avant l ’établissem ent du rapport de vérifica- 
» tion des comptes à présenter à l ’Assem blée générale annuelle, tous les 
» m andats de comm issaires étaient devenus vacants. » (1)

A rticle 26.

A  l ’Assem blée annuelle ainsi que dans les autres réunions qui seront 
prévues dans le Règlem ent d’ordre intérieur, dont il est question à l ’arti
c le  27, les associés auront une voix  par part.

« Les fractions de parts réunies en nom bre suffisant pour constituer 
» une part entière donneront droit à une voix. » (2)

La Com pagnie des Chem ins de fer du Congo Supérieur aux G rands Lacs 
A fricains aura un nom bre de vo ix  égal à la m oitié des vo ix  des autres 
associés.

La Colonie aura un nom bre de vo ix  variable qui sera de 2/ 10"  supérieur 
à l ’ensem ble des vo ix  des autres associés, y  com pris les G rands Lacs.

A rticle 27.

L e Conseil de G érance arrête, par voie de Règlem ent d ’ordre intérieur 
qui sera approuvé par un A rrêté  Royal, les règles suivant lesquelles fonc
tionneront les d ifférents organes sociaux et s’exerceront les droits des 
associés, pour autant que ces règles soient com patibles avec la législation 
de la Colonie et les dispositions du présent décret.

Ce règlem ent et les m odifications qui y  seront apportées, sous réserve 
de leur approbation par A rrêté  Royal, seront publiés dans les annexes du 1

(1) article 1 de la convention du 7 décembre 1945, approuvée par décret du 30 jan
vier 1946.

(2) article 1 de l'Arrêté du Régent du 1er décembre 1947.
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« B ulletin  O fficiel » et dans le « B ulletin  A dm inistratif du Congo B el
ge ». (1)

Article 28.

Les bénéfices de l ’Association seront répartis annuellem ent, comme il 
est dit ci-après :

« 1°) Il sera prélevé, tout d ’abord, la somme nécessaire pour attribuer 
» un dividende de 6 p. c. non récupérable, au capital appelé et versé en 
» espèces; » (Décret du 7 m ars 1938) (2)

2") Du solde, il sera prélevé cinq pour cent pour constituer un fonds de 
réserve ou de prévision, jusq u ’à ce que celui-ci ait atteint 15 p. c. du ca
pital.

« 3”) Du solde, il sera prélevé 10 p. c., dont 5 p. c. seront versés au 
» Fonds Social du K ivu  et dont 5 p. c. seront versés à un fonds d ’amortis- 
» sem ent dont la destination est fixée  à l ’article 29; »

« 4”) Le solde sera partagé à raison de 3/10 pour la Colonie, 3/10 pour 
» la Com pagnie des Chem ins de fer du Congo Supérieur aux Grands Lacs 
» A fricains et 4/10 pour les autres associés, au prorata du capital appelé 
» et versé. »

« Sur la proposition du Conseil de Gérance, l ’A ssem blée peut cependant 
» a ffecter tout ou partie du bénéfice à la constitution ou à l ’augm entation 
» de fonds de réserve, de prévision ou de renouvellem ent ou encore à un 
» report à nouveau. »

« L orsqu’il n ’est usé de cette faculté que pour une partie du bénéfice, 
» le surplus est réparti suivant les dispositions précédentes de ce m êm e 
» article. » (3)

Article 29.

« L e  Fonds d ’am ortissem ent est destiné à am ortir, soit au cours de 
» l ’Association, soit à la dissolution de celle-ci, les dépenses faites par 
» l ’Association dans un but d’intérêt général, en exécution des obligations 
» qui lui furent imposées par l ’article 3 du décret du 13 jan vier 1928. Ces 
» dépenses sont inscrites au bilan sous une rubrique spéciale. » (4)

« Ce fonds est alim enté par la part des bénéfices visés à l ’article 28, 3”, 
» ci-dessus. »

« Toutefois, à partir de l ’exercice 1948 inclusivem ent, il doit être fa it 
» annuellem ent, à ce fonds, un versem ent suffisant pour que, compte tenu 
» de la somm e provenant de cette part des bénéfices, le  fonds représente 
» à la fin  de chaque exercice, par les seuls versem ents en capital, autant 
» de fois 185.450 francs que d’années révolues depuis et y  compris l ’année 
» 1948. » 1

(1) voir ce règlement approuvé par A. R. du 13 avril 1938, modifié par l’Arrêté du 
Régent du 16 octobre 1948.

(2) convention du 21 octobre 1937, approuvée par décret du 7 mars 1938.
(3) idem.
(4) idem.
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« C e fonds s ’accroît des intérêts des capitaux. »

« P our faciliter ou accélérer l ’amortissem ent, le  Conseil de G érance 
» peut, à l ’aide de ce fonds, racheter des parts sociales, pour autant qu’il 
» puisse le  fa ire  au pair ou au-dessous du pair, soit en Bourse, soit en 
» ven te  publique, et sans excéder la partie disponible du fonds provenant 
» des bénéfices. » (1)

A rticle 30.

L ’A ssociation est form ée pour une durée qui expirera le 31 décem bre 
2011.

E lle pourra être dissoute, anticipativem ent, par une décision prise à la 
m ajorité des trois quarts des vo ix  des associés autres que la Colonie et 
sous réserve de l ’approbation de celle-ci.

A  la  dissolution de l ’Association, la liquidation se fera comm e suit :

Les terres dom aniales qui n ’auront pas été aliénées ou qui n ’auront pas 
été acquises par l ’Association, en vertu  de l ’article 14 et les droits m iniers 
non concédés dans la  zone A , ainsi que le solde des terres, feront, de plein 
droit, retour à la Colonie, sans aucune indem nité. Toutefois, en cas de dis
solution anticipée, les droits m iniers non concédés, ainsi que le solde des 
terres dom aniales non aliénées à concurrence de 50.000 hectares, feront 
retour à la Com pagnie des Chem ins de fer du Congo Supérieur aux G rands 
Lacs A fricain s, sous le régim e de la convention du 9 novem bre 1921, étant 
entendu que la  Com pagnie des Chem ins de F er du Congo Supérieur aux 
G rands L acs A fricain s n ’aura droit à ces terres que si les conditions pré
vues p ar la  d ite  convention, et qui doivent ju stifier les droits de la Société 
à l ’acquisition de la propriété de 200.000 Ha., se trouvent proportionnelle
m ent accom plies. (2)

A u  cas où la  Com pagnie des Chem ins de fer du Congo Supérieur aux 
G rands L acs A fricain s aurait droit, à la dissolution de l ’Association, au 
solde de 50.000 hectares prévu par le paragraphe 4 du présent article, cette 
Com pagnie serait autorisée à choisir, dans les deux blocs de colonisation 
prévus au paragraphe 2 de l ’article deux, une superficie m axim um  de
10.000 hectares, le reste, soit 40.000 hectares, pouvant être choisi aux con
ditions prévues dans les lim ites anciennem ent déterm inées.

Tout l ’actif restant de l ’Association sera réalisé, étant entendu que la 
Colonie aura priorité sur tout autre acquéreur à prix égal.

L ’actif net sera affecté d ’abord à p ayer l ’intérêt de 6 %  Tan pour Tannée 
en cours sur le  capital effectivem ent versé en espèces et à rem bourser 
celui-ci. L e  solde sera réparti à raison de 3/10 pour la Colonie, 3/10 pour la  
Com pagnie des Chem ins de fer  du Congo Supérieur aux G rands Lacs 
A fricain s et 4/10 pour les autres associés. 1

(1) convention du 21 octobre 1937 approuvée par décret du 7 mars 1938.
(2) voir également la convention intervenue le 24 novembre 1947 entre la Colonie, 

la Compagnie des Chemins de fer du Congo Supérieur aux Grands Lacs Africains 
et le Comité National du Kivu, approuvée par décret du 8 septembre 1948.
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A rticle 31.

A  l ’expiration de la cinquantièm e année à dater de la publication du 
présent décret et puis de dix en d ix ans, la Colonie aura le droit, avec 
préavis de deux ans au moins, de reprendre l ’actif et le passif de l ’Asso
ciation, m oyennant un p rix  fix e  à dires d’experts, étant entendu que ce 
p rix  ne pourra être inférieur au montant nécessaire pour rem bourser les 
sommes versées sur les souscriptions en espèces et l ’intérêt de 6 p. c. pour 
l ’année en cours sur le  capital versé en espèces.

A u  cas où la  Colonie ferait usage de cette facu lté de rachat, l ’Association 
sera dissoute et l ’actif sera partagé, comme il est dit à l ’article  30 et, no
tam m ent, avec la réserve y  prévue en faveur de la Com pagnie des C he
m ins de fer du Congo Supérieur aux Grands Lacs Africains.

Article 32.

S au f exception consentie par le M inistre des Colonies, l ’Association 
choisira 60 p. c. au moins du personnel blanc parm i des personnes de na
tionalité belge, qu ’il s’agisse du personnel dirigeant ou du personnel subal
terne; 60 p. c. du m atériel et des approvisionnem ents nécessaires à son 
exploitation d ’A friq u e seront de fabrication belge.

L ’Association imposera les m êmes obligations aux concessionnaires qui 
tiendront leurs droits à raison de la présente convention.

A rticle 33.

L ’A rrêté  R oyal du 31 ju ille t 1928 (B. O. 1928, I, p. 1499) est abrogé.

L ’A rrêté  R oyal du 16 ju ille t 1928 (B. O. 1928, I, p. 1495) approuvant le 
Règlem ent d ’ordre intérieur du Com ité National du K ivu  est m aintenu, 
tant qu ’il ne sera pas rem placé par des dispositions nouvelles. (1)

Il en est de m êm e des A rrêtés royaux approuvant le  règlem ent du Co
m ité N ational du K ivu  sur la vente et la concession de terres et forêts. (2)

Toutes les notifications, assignations et com m unications à fa ire  au Co
m ité N ational du K iv u  pourront être adressées valablem ent au siège du 
Com ité à B ru xelles ou dans une localité en A frique, qui sera déterm inée 
par le  Conseil de G érance dans un avis à publier dans les annexes du 
« B ulletin  O fficiel ».

V u  par Nous, G ezien door Ons,
M inistre des Colonies, M inister van Koloniën,

L e  5 août 1950. D e 5 A ugustus 1950.

P. W IG N Y .

(1) voir l’Arrêté Royal du 13 avril 1938 (B. O. 1938, p. 421), modifié par l’Arrêté du 
Régent du 16 octobre 1948 (B. O. 1948, p. 1323).

(2) Voir le règlement sur la vente et la location des terres, approuvé par A. R. du 
25 février 1938 (B. O. 1938, p. 111) et le Règlement général pour l ’exploitation 
des forêts, approuvé par A. R. du 25 février 1938 (B. O. 1938, p. 137).
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Rapport du Conseil Colonial sur le projet 
de décret accordant concession à la 
Compagnie des Chemins de Fer du 
Congo Supérieur aux Grands Lacs 
Africains d’un terrain de 6 hectares 
situé à Mulongo (district du Tanga- 
nika).

Ce p rojet de décret a été exam iné 
par le  Conseil Colonial au cours de 
la séance du 28 ju ille t 1950.

Il n ’a donné lieu à aucune obser
vation et m is au x  voix, a été approu
vé  à l ’unanim ité des m em bres pré
sents.

MM. les C onseillers W aleffe, Vice- 
Président, Itten, Louw ers, M arzorati, 
Robert, van  de P utte et V an der L in 
den avaien t fait excuser leur absen
ce.

B ru xelles, le 28 ju illet 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot toekenning 
van een concessie aan de « Compagnie 
des Chemins de Fer du Congo Supé
rieur aux Grands Lacs Africains » van 
een grond van 6 hectaren te Mulongo 
(District Tanganika).

D it ontw erp van decreet w erd door 
de K oloniale Raad onderzocht in de 
zitting van 28 Juli 1950.

Het gaf geen aanleiding tot op
m erkingen. H et w erd  in stem m ing 
gebracht en eenparig goedgekeurd 
door de tegenw oordige raadsleden.

De Hr. W aleffe, O ndervoorzitter, 
en de raadsleden Louw ers, M arzora
ti, Van der Linden, Robert, van de 
P utte en Itten w aren afw ezig  m et 
kennisgeving.

Brussel, de 28 Juli 1950.

Het Raadslid-Verslaggever,

M. Maquet.

L ’Auditeur, \ De Auditeur,

M. V an H ecke.

Terres. — Concession par le Comité 
Spécial du Katanga à la Compagnie 
des Chemins de Fer du Congo Supé
rieur aux Grands Lacs Africains, d’un 
terrain de 6 Ha. situé à Mulongo. 
(District du Tanganika). — Conven
tion du 21 mars 1950. — Approbation.

B A U D O U IN ,
P rince R oyal,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A tous, présents et à venir, S a l u t * !

Gronden. — Concessie door het Bijzon
der Comité van Katanga aan de «Com
pagnie des Chemins de Fer du Congo 
Supérieur aux Grands Lacs Africains», 
van een stuk grond, groot 6 hectaren 
en gelegen te Mulongo. (Tanganika 
District). — Overeenkomst van 21 
Maart 1950. — Goedkeuring.

BO U D EW IJN , 
K oninklijke P rins,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tcgenwoordigen en toeko
menden, H eil  !
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V u  l ’avis ém is par le  Conseil Co
lonial en sa séance du 28 ju ille t 1950,

S u r la proposition de N otre M inis
tre des Colonies,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rticle Ier.

L a convention dont la teneur suit 
est approuvée :

G ezien het advies door de K olonia
le  Raad uitgebracht in diens vergade
ring van 28 Ju li 1950,

Op de voordracht van  O nze M inis
ter van Koloniën,

W ij hebben gedecreteerd en W ij 
decreteren :

A rtikel  I.

De overeenkom st w aarvan  de tekst 
vo lgt w ordt goedgekeurd :

E ntre le  Com ité Spécial du K atanga, dont les bureaux sont situés à 
E lisabeth vil le, contractant d ’une part,

Et la  Com pagnie des Chem ins de fer du Congo Supérieur aux G rands 
Lacs A fricains, société anonym e dont le  siège social est à B ru xelles, par 
acte passé devant M aître V an H alteren en date du quatre jan vier m il neuf 
cent deux (« M oniteur B elge » du dix jan vier m il neuf cent d eu x), m odifié 
par actes du notaire M aître V an H alteren du dix-sept ju ille t m il neuf cent 
vingt-deux (« M oniteur B elge  » du trois août m il neuf cent v in gt-d eu x); 
du vin gt et un octobre m il neuf cent vingt-deux (« M oniteur B elge » du 
cinq novem bre m il neuf cent vingt-deu x); du trente décem bre m il neuf 
cent vingt-sept (« M oniteur B elge » du quinze jan vier m il neuf cent vingt- 
huit) ; du vingt-huit décem bre m il neuf cent vingt-huit («M oniteur Belge» 
du dix-huit jan vier m il neuf cent vingt-neuf) ; et du trente décem bre mil 
neuf cent vingt-neuf (« M oniteur B elge » du dix-sept jan vier m il neuf 
cent trente) et inscrite au registre du comm erce à B ruxelles, sous le nu
méro 3902 (trois m ille neuf cent deux), représentée par son Ingénieur en 
chef M. Bruart, Eugène, résidant à A lb ertville , agissant en vertu  d ’une 
procuration authentique donnée devant notaire à A lb ertville , en date du 
3 août 1949, déposée au greffe  du tribunal de prem ière Instance de S tan
ley  ville, sous le  num éro A S  2306 et publiée au « B ulletin  A dm in istratif », 
année 1949, p. 974-975 des annexes, contractant d’autre part,

Il est convenu ce qui suit, sous réserve d ’approbation par le pouvoir 
compétent de la Colonie :

L e contractant d ’une part loue au contractant d’autre part :

Un terrain, situé à M U LO N G O , d ’une superficie de 6 H E C T A R E S  (six 
hectares) environ, conform ém ent au croquis ci-annexé.

L e présent contrat est conclu aux conditions du Règlem ent G énéral de 
vente et location des terres du Com ité Spécial du K atanga ci-annexé, 
publié au « B ulletin  A dm inistratif du Congo B elge » du vingt-cinq m ars 
mil neuf cent quarante-neuf et aux conditions spéciales qui suivent :

A rticle 1. —  Durée du contrat. —  L a durée du contrat est de cinq ans, 
prenant cours à la date d ’approbation du contrat.

A rticle 2. —  Loyer. —  L e loyer annuel est fixé  à 2.400 francs (deux 
m ille quatre cents francs).
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Article 3. —  Destination du terrain. — Permis d’installation de camp. —  
L e  terrain  loué est destiné exclusivem ent à l ’installation d’un cam p pour 
travailleu rs indigènes.

L ’installation d ’un camp est soumise d’une façon expresse au x  règle
m ents et ordonnances du G ouvernem ent en cette m atière et plus spéciale
m ent aux stipulations du perm is délivré au contractant d’autre part. Le 
retrait de ce permis par les pouvoirs publics entraîne d ’office la résolution 
du présent contrat sans préjudice au droit du Com ité Spécial de réclam er 
des dom m ages-intérêts s’il y  a lieu.

Article 4. —  Option d’achat. — A  la condition d ’avoir rem pli toutes les 
obligations imposées par le présent contrat et d’avoir érigé sur le  terrain 
loué des constructions en m atériaux durables et conform es au x  prescrip
tions de l ’article 10 du Règlem ent G énéral ci-annexé, le contractant d ’au
tre part aura la faculté d ’acquérir la propriété de la parcelle à n ’importe 
quel moment du bail au p rix  de 5.000 francs (cinq m ille francs) l ’hectare.

F a it en double exem plaire à E lisabethville, le vingt et un m ars m il neuf 
cent cinquante.

A rt. 2 .

N otre M inistre des Colonies est 
chargé de l ’exécution du présent dé
cret.

Donné à B ruxelles, le 26 septem 
bre 1950.

A rt. 2 .

Onze M inister van K oloniën is 
belast m et de u itvoering van  dit de
creet.

G egeven te Brussel, de 26 Septem 
ber 1950.

B A U D O U IN .

Par le Prince Royal : 

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Koninklijke Prins : 

De Minister van Koloniën,

A. D equae.
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Rapport du Conseil Colonial sur le projet 
de décret octroyant un permis d’ex- 
ploitation à la société « Symétain », 
pour le polygone dénommé « Mukun- 
gu » situé dans le domaine minier de 
la Compagnie des Chemins de Fer du 
Congo Supérieur aux Grands Lacs 
Africains.

Ce projet de décret a été exam iné 
par le Conseil Colonial au cours de 
sa séance du 9 ju in  1950.

Il n ’a donné lieu  à aucune discus
sion et a été approuvé à l ’unanimité.

M. le Conseiller M aquet était ab
sent et excusé.

B ruxelles, le 7 ju ille t 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet waarbij een ex
ploitatievergunning wordt verleend 
aan de vennootschap « Symétain » 
voor de veelhoek « Mukungu » ge
naamd in het mijndomein van de 
« Compagnie des Chemins de Fer du 
Congo Supérieur aux Grands Lacs 
Africains ».

D it ontwerp van decreet w erd door 
de K oloniale Raad onderzocht in de 
zitting van 9 Juni 1950.

Het gaf geen aanleiding tot be
spreking en w erd eenparig goedge
keurd.

De Heer M aquet w as afw ezig  m et 
kennisgeving.

Brussel, 7 Juli 1950.

Het Raadslid-Verslaggever,

M. R obert.

L ’Auditeur, \ De Auditeur,

M. V an H ecke.

Mines. — Décret octroyant un permis 
d’exploitation à la société « Symé
tain », pour le polygone dénommé 
« Mukungu ».

B AU D O U IN ,
P rince R oyal,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A tous, présents et à venir, S alut.

Vu l ’avis ém is par le Conseil Colo
nial, en sa séance du 9 ju in  1950,

Sur la proposition de N otre M inis
tre des Colonies,

Mijnen. — Decreet waarbij een exploi
tatievergunning verleend wordt aan 
de vennootschap « Symetain » voor de 
veelhoek « Mukungu » genaamd.

BO U D EW IJN , 
K oninklijke P rins,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil.

G ezien het advies door de K olo
niale Raad uitgebracht in diens v e r
gadering van 9 Juni 1950,

Op de voordracht van Onze M inis
ter van Koloniën,
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Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS I

A rt. I.

L e  droit d’exploiter l ’étain est ac
cordé à la société Sym étain, dans la 
concession dénommée « M ukungu », 
d’une superficie de 286 hectares.

C e droit est accordé jusqu ’au 31 
décem bre 2010, à partir de la date du 
présent décret.

Sans préjudice à l ’application de 
l ’artic le  70 du décret du 24 septem bre 
1937 sur les mines, les lim ites de la 
concession sont déterm inées comme 
suit :

W ij HEBBEN GEDECRETEERD F.N W ij 
DECRE'i EREN :

A rt. I.

A an de vennootschap « Sym étain » 
w ordt het recht verleend tin te ont
ginnen in de concessie genaam d «Mu
kungu», groot 286 hectaren.

D it recht w ordt verleend tot op 31 
D ecem ber 2010 vanaf de datum van 
dit decreet.

O nverm inderd de toepassing van 
artikel 70 van het decreet van 24 
Septem ber 1937 op de m ijnen, zijn  de 
grenzen van  de concessie als volgt 

! bepaald :

A . —  Description des lim ites.
A . —  Beschrijving der grenzen.

D e la borne 1, un alignem ent droit de 749m 80 az. 160g r30 mène
à la B. 2

V an grensp. 1, leidt een rechte rooilijn van 749m 80 az. 160gr30 naar
grensp. 2

» 2, » 499m 60 » 171g r93 » 3

» 3, » 522m40 » 90g r l l » 4

» 4, » 510m 80 » 103g r58 » 5

» 5, » 514m70 » 116gr39 » 6

» 6, » 488m l0 » 126g r52 » 7

» 7, » 289m l0 » 141gr96 » 8

» 8, » 483m50 » 48gr22 » 9

» 9, » 515m 70 » 56gr80 » 10

» 10, » 526m 50 » 339g r l6 » 11

» 11, » 505m 20 » 361gr31 » 12

» 12, » 398m 80 » 370g r01 » 13

» 13, » 514m l0 » 268gr20 » 14
» 14, » 485m 90 » 273g r78 » 15
» 15, » 493m30 » 292gr24 * 16
» 16, » 503m 70 » 300g r83 » 17
» 17, » 503m 00 » 317gr03 » 18
» 18, » 333m90 » 324gr65 » 1
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B. —  Situation du polygone.
B. —  Ligging van de veelhoek.

La borne 3 est située à 5395m 90 az. 2g r .43 du confluent des rivières Mu- 
kungu et Kabim butu.

G renspaal 3 is gelegen op 5395m 90 az. 2gr43 van de sam envloeiing der ri
vieren  M ukungu en Kabim butu.

C. —  Situation sur le plan cadastral.

L e polygone a été incorporé dans 
la m atrice cadastrale nn 72 du degré 
carré 30 C. Les coordonnées cadas
trales de Gauss ont été calculées sur 
l ’ellipsoïde de C larke 1880, dans le 
fuseau du m éridien 28° Est de G reen
wich.

A pproxim ativem ent, le polygone 
est situé à 20 km. au Sud-Est du pos
te de Kasese.

D. —  Remarques.

Les azim uts sont exprim és en gra
des et en m inutes centésim ales. Ils se 
m esurent à partir du Nord vra i et 
croissent dans le sens du m ouvem ent 
des aiguilles d ’une montre.

Les bornes sont en béton de 0,17 X  
0,17.X0,75 m. de dimensions.

L e  titu laire ne pourra exécuter des 
travaux à moins de 5 m ètres des ber
nes et repères.

A rt . 2 .

L e concessionnaire a le droit, sous 
réserve des droits des tiers indigènes 
ou non-indigènes, et conform ém ent 
au x  lois, décrets et règlem ents sur la 
m atière, d ’exploiter la m ine concé
dée.

A r t . 3 .

La concession s’étend au lit des 
ruisseaux et rivières. L e concession
naire ne pourra, toutefois, sans l ’au
torisation préalable et par écrit du 
G ouverneur G énéral ou de son dé-

C. —  Ligging op het kadastraal plan.

De veelhoek w erd ingedeeld op de 
legger van het kadaster nr 72 der 
vierkante graad 30 C. De kadastrale 
coördinaten van Gauss w erden bere
kend op de ellipsoïde van C larke 
1880 in de spil van de m eridiaan 28° 
Oost G reenwich.

De veelhoek is gelegen op onge
veer 20 km. ten Zuid-üosten van de 
Kasese-post.

D. —  Opmerkingen.

De azim uths zijn  uitgedrukt in 
graden en in centesim ale m inuten. 
Z ij w orden gem eten vanaf het w er
k e lijk  Noorden en stijgen in de rich 
ting van de bew eging der w ijzers 
van een uurw erk.

De grenspalen bestaan uit beton
nen blokken van 0,17X 0,17x 0,75 m.

D e titularis zal geen w erken u it
voeren op m inder dan 5 m eter van 
de grenspalen en m erktekens.

A r t . 2 .

De concessiehouder heeft het recht 
onder voorbehoud der rechten van 
derden, inlanders of niet-inlanders 
en overeenkom stig de wetten, decre
ten en reglem enten ter zake, de m ijn  
te ontginnen w aarvoor concessie 
w ordt verleend.

A r t . 3 .

De concessie strekt zich uit tot de 
bedding der beken en rivieren. Zon
der de voorafgaande en schriftelijke 
toelating van de G ouverneur-G ene- 
raal of diens afgevaardigde, m ag de
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légué, exécu ter aucun trava il d ’e x 
ploitation dans le  lit  des riv ières 
navigables ou flottables, n i sur les 
terrains qui les bordent, dans une 
bande d ’une largeur de 10 m ètres, à 
com pter de la ligne form ée par le  
n iveau  le  plus é levé  q u ’atteignent 
les eaux dans leurs crues périodiques 
norm ales.

L ’autorisation déterm inera les con
ditions auxq uelles les tra v a u x  pour
ront être exécutés.

A r t . 4 .

L ’exploitation  a lieu a u x  risques et 
périls du concessionnaire. 11 est no
tam m ent responsable du dom m age 
que causeraient, a u x  fonds riverains, 
les travau x, m êm e autorisés, qu ’il 
exécu terait dans les riv ières  et ruis
seaux.

Il paiera aux riverains, conform é
m ent à l ’article  20 du décret du 30 
ju in  1913 (Code civ il, liv re  II, ti
tre II), une redevance annuelle pro
portionnée aux dom m ages q u ’ils su
bissent dans l ’exercice  de leurs droits 
de riveraineté.

A r t . 5 .

N otre M inistre des Colonies est 
chargé de l ’exécution  du présent dé
cret.

Donné à B ru xelles, le  23 septem 
bre 1950.

concessiehouder even w el geen enkel 
ontginningsw erk u itvoeren in de bed
ding der b evaarbare of vlotbare r - 
vieren, noch op de aangrenzende 
gronden, binnen een strook van 10 
m eter breedte, te rekenen van de 
lijn  gevorm d door de hoogste stand 
die de w ateren  bij hun norm ale pe
riodieke w as bereiken.

D e toelatin g bepaalt de voorw aar
den w aaronder de w erk en  mogen 
w orden uitgevoerd.

A r t . 4 .

D e ontginning geschiedt op risico 
van  de concessiehouder. Hij is na
m elijk  veran tw o o rd elijk  voor da 
schade die de aangelande erven l i j 
den door de w erk en  w elk e  hij zelfs 
m et toelating u itvoert in de beken 
en rivieren .

H ij b etaalt aan de aangelanden 
overeenkom stig artik el 20 van het 
decreet van  30 Juni 1913 (B u rgerlijk  
W etboek, boek II, tite l II), een jaar
lijk se  cijns naar evenredigheid van 
de schade die zij ondergaan bij de 
u itoefening van hun rechten als aan
gelanden.

A k t . 5 .

O nze M inister van Koloniën is 
belast m et de u itvoerin g van dit de
creet.

G egeven te B russel, de 23 Septem 
ber 1950.

B A U D O U IN .

Vanwege de Koninklijke Prins : 

De Minister van Koloniën,

Par le Prince Royal : 

Le Ministre des Colonies,

A. D equae.
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Rapport du Conseil Colonial sur l’exa
men du projet de décret concernant 
le domaine minier du Ruanda-Urundi. 
—  Projet de décret étendant le droit 
général de recherches minières, déri
vant des nouvelles conventions inter
venues entre le Gouvernement du 
Ruanda-Urundi, les colons miniers et 
les sociétés minières du Ruanda- 
Urundi, à la zone à droit général de 
recherches minières octroyées à la 
société Corem, par la convention du 
2 avril 1948 (approuvée par décret du 
11 septembre 1948).

Le Conseil se m et d ’accord avec 
l ’Adm inistration pour que le  droit de 
recherches au lieu  de prendre cours 
à partir du l pr ju in  1950, prenne cours 
à partir de la m ise en application du

Le projet, m is aux vo ix, est ap
prouvé à l ’unanim ité.

M. le C onseiller M aquet éta it ab
sent et excusé.

Bruxelles, le  7 ju ille t  1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet betreffende het 
mijndomein van Ruanda-Urundi. —  
Ontwerp van decreet tot uitbreiding 
van het algemeen recht tot mijnbouw
kundige opsporingen dat voortvloeit 
uit de nieuwe overeenkomsten geslo
ten tussen Ruanda-Urundi, de mijn- 
bouwkolonisten en de mijnbouwven
nootschappen uit dit gebied, tot de 
zone met algemeen recht tot mijn- 
bouwopsporingen, die door de over
eenkomst van 2 April 1948 (goedge
keurd bij decreet van 11 September 
1948) werd verleend aan de maat
schappij « Corem ».

De Raad gaat accoord m et het B e
stuur om het recht tot opzoekingen 
te laten  beginnen van af de in w er
kingtredin g van het decreet in plaats 
van op 1 Juni 1950.

Het in stem m ing gebracht ontw erp 
w ordt eenparig goedgekeurd.

D e Hr. M aquet w as a fw ezig  m et 
kennisgeving.

Brussel, 7 Ju li 1950.

Het Raadslid-Verslaggever,

P. G u stin .

L’Auditeur, De Auditeur,

M. V an H ecke.
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Mines. —  Décret étendant le droit géné
ral de recherches minières, dérivant 
des nouvelles conventions intervenues 
entre le Gouvernement du Ruanda- 
Urundi, les sociétés minières et les 
colons miniers du Ruanda-Urundi, à 
la zone à droit général de recherches 
minières octroyées à la société Corem, 
par la convention du 2 avril 1948 
(approuvée par décret du 11 septem
bre 1948).

B A U D O U IN ,
Prince Royal,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l ’avis ém is par le Conseil Colo
nial, en sa séance du 9 ju in  1950;

Sur la proposition de N otre M inis
tre des Colonies,

Nous A V O N S D ÉCR ÉTÉ E T  DÉCRÉTONS t 

A rt. I.

L e droit général de recherches m i
nières prévu à l ’article  1 des conven
tions interven ues entre le G ouver
nem ent du Ruanda-Urundi, d’une 
part, et :

1" MM. C ardinael, P., M arti, W., 
V an der M ijnsbruggen, G., C lever, 
P., H uberty, F., Pomba, P., Campion, 
L., M ackels, J., Ortmans, F., V an 
R uym beke, P., G engoux, R., Doyen, 
J., Libion, R., Stinglham ber, A., F er
ry, L., D upont, E., Neys, C., Luyten, 
L., C ardinael, R., Bayens, A ., Con
tant, M., le  28 ju in  1949 (décret du 
28 jan vier  1950);

2'' MM. O rtm ans, M., Steffens, J., 
Rouhard, S., le  7 ju ille t 1949 (décret 
du 18 m ars 1950); MM. Ghin, P., El- 
quine, J., Faucon, A ., le  20 ju ille t 
1949 (décret du 18 m ars 1950);

Mijnen. —  Decreet houdende uitbreiding 
van het algemeen recht tot mijnbouw
kundige opsporingen, voortvloeiende 
uit de nieuwe overeenkomsten gesloten 
tussen het Gouvernement van Ruanda- 
Urundi, de mijnbouwvennootschappen 
en de mijnbouwkolonisten van Ruan
da-Urundi, tot de zone met algemeen 
recht tot mijnbouwkundïge opsporin
gen welke door de overeenkomst van 
2 April 1948 (goedgekeurd bij decreet 
van 11 September 1948) aan de ven
nootschap « Corem » verleend werd.

BO U D EW IJN , 
K o n in klijke  P rins,

die de gronclweltelijkc macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il .

G ezien het advies door de K olo
niale Raad uitgebracht in diens ve r
gadering van 9 Juni 1950;

Op de voordracht van Onze M inis
ter van Koloniën,

W ij hebben gedecreteerd en W ij

DECRETEREN :

A r t . I.

H et algem een recht tot m ijnbouw- 
j kundige opsporingen bepaald in ar

tikel 1 van de overeenkom sten w elke 
gesloten w erden tussen het G ouver
nem ent van Ruanda-Urundi, ener
zijds en :

1'' De HH. P. Cardinael, W. M arti.
G. V an der M ijnsbruggen, P. C lever, 
F. H uberty, P. Pomba, L. Campion, 
J. M ackels, F. Ortmans, P. V an 
Ruym beke, R. G engoux, J. Doven, 
R. Libion, A . Stinglham ber, L. F er
ry, E. Dupont, C. Neys, L. Luyten,
R. Cardinael, A . Bayens, M. Contant, 
de 28 Juni 1949 (decreet van 28 Ja
nuari 1950);

2" D e HH. M. Ortmans, J. Steffens,
S. Rouhard, de 7 Juli 1949 (decreet 
van 18 M aart 1950); de HH. P. Ghin, 
J. Elquine, A. Faucon, de 20 Juli 1949 
(decreet van 18 M aart 1950);
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3° M. F lam ent, M., Ie 16 ju ille t 
1949; MM. Brisbois, J., D efays, A., Ie 
22 août 1949; MM. D ecrolier, R., Ie 
13 septem bre 1949; Sim andiris, C., Ie
20 septem bre 1949; Tachteris, P., Ie 
27 septem bre 1949; Dufrasne, J., Ie
21 décem bre 1949; Lens, L., Ie 7 dé
cem bre 1949; Quoirin, E., Ie 22 dé
cem bre 1949; V achaudez, A ., Ie 26 
novem bre 1949; Goethals, A., Ie 4 
jan vier  1950; Henrion, R., Ie 10 jan 
v ie r  1950; M me Sim onart, J., veu ve de 
M. Rouhard, S., Ie 16 février 1950; 
M ierge, A., Ie 3 m ars 1950; Tsaconas,
D., Ie 20 fé v rie r  1950;

4° Les sociétés M inétain, M inafor, 
M irudi, G éoruanda et Som uki, le  Ier 
m ars 1950, d ’autre part,

porte égalem ent sur la zone à droit 
général de recherches m inières dé
crite à l ’article  6 de la convention 
intervenue le 2 avril 1948, entre le 
G ouvernem ent du Ruanda-U rundi et 
les sociétés m inières du • Ruanda- 
U rundi (M inétain, M irudi, Géoruan
da et Som uki).

A rt. 2.

Ce droit général de recherches m i
nières com m encera à courir à partir 
du 1er ju in  1950, conform ém ent à 
l ’ordonnance législative  n" 42/387 du 
G ouverneur G énéral, en date du 20 
décem bre 1949.

A rt. 3.

Notre M inistre des Colonies est 
chargé de l ’exécution du présent dé
cret.

Donné à B ruxelles, le 23 septem 
bre 1950.

P a r  le P r in ce  R o y a l : 

Le Ministre des Colonies,

3" D hr M. Flam ent, de 16 Juli 1949; 
de HH. J. Brisbois, A. D efays, de 22 
Augustus 1949; de HH. R. D ecrolier, 
de 13 Septem ber 1949; C. Sim andiris, 
de 20 Septem ber 1949; P. Tachteris, 
de 27 Septem ber 1949; J. Dufrasne. 
de 21 D ecem ber 1949; L. Lens, de 7 
D ecem ber 1949; E. Quoirin, de 22 D e
cem ber 1949; A. Vachaudez, de 26 
N ovem ber 1949; A. Goethals, de 4 
Januari 1950; R. Henrion, de 10 Ja
nuari 1950; M evr. J. Sim onart, w e
duw e van dhr Rouhard, S., de 16 F e
bruari 1950; A. M ierge, de 3 M aart 
1950; D. Tsaconas, de 20 Februari 
1950;

4n De vennootschappen M inétain, 
M inafor, M irudi, G éoruanda en So
m uki, de 1 M aart 1950 anderzijds,

heeft eveneens betrekkin g op de 
zone m et algem een recht tot m ijn
bouw kundige opsporingen beschre
ven in artikel 6 van de overeenkom st 
w elke de 2 A p ril 1948 tussen het 
G ouvernem ent van Ruanda-Urundi 
en de m ijnbouwvennootschappen van 
Ruanda-U rundi (M inétain, M irudi, 
G éoruanda en Som uki) gesloten 
werd.

A rt . 2.

H et algem een recht tot m ijnbouw 
kundige opsporingen zal een aanvang 
nem en op 1 Juni 1950, overeenkom 
stig de w etgevende ordonnantie 
n r 42/387 van de G ouverneur-G ene- 
raal van  20 D ecem ber 1949.

A rt. 3.

Onze M inister van K oloniën is 
belast m et de uitvoering van dit de
creet.

G egeven te Brussel, de 23 Septem 
ber 1950.

Vanwege de Koninklijke Prins : 

De Minister van Koloniën,

A . D equae.



— 846 —

Rapport du Conseil Colonial sur le projet 
de décret accordant un quatrième 
renouvellement des droits de recher
ches minières à M. Henrion, R., dans 
le bloc « Kayove ».

L e Conseil Colonial a exam iné le 
projet de décret au cours de la sé
ance du 12 m ai 1950.

Les droits exclusifs de recherches 
m inières que possède M. Henrion 
dans le  bloc de « K a yo v e  » résultent 
de la convention du 24 août 1937 
approuvée par décret du 23 décem bre 
1937. Ils ont été prorogés à trois re
prises, chaque fois pour une durée 
de deux années. Ces droits sont venus 
à expiration  depuis le 14 m ars 1948. 
Un quatrièm e renouvellem ent est 
demandé.

Un m em bre a fait rem arquer qu ’en 
fait toute une région était bloquée 
au profit d ’un tiers depuis treize an
nées sans qu ’il soit encore passé dans 
un seul secteur au stade de l ’exploi
tation. Il estim e que l ’Adm inistration 
a voulu se m ontrer particulièrem ent 
conciliante à l ’égard du requérant.

L e Représentant de l ’A dm inistra
tion a exposé les raisons qui ont 
amené les autorités locales compé
tentes à conclure une nouvelle con
vention et notam ment la possibilité 
qu ’elle a voulu donner à M. Henrion 
de faire la preuve de l ’existence de 
gisem ents dans trois polygones qu’il 
avait dem andés en vue du permis 
d ’exploitation.

Les m em bres du Conseil ont estim é 
que le  quatrièm e renouvellem ent de
vrait ê tre  considéré comme étant le  
dernier à accorder.

Mis aux voix, le  projet a été ap
prouvé à l ’unanim ité des membres 
présents.

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot hernieuwing 
voor de vierde maal van het recht tot 
mijnbouwopzoekingen van de Hr. R. 
Henrion in het blok « Kayove ».

D e K oloniale Raad heeft het ont
w erp  van  decreet onderzocht in de 
zitting van 12 M ei 1950.

Het uitsluitend recht van  m ijn
bouwopzoekingen van  de Hr. Hen
rion in het blok « K a yo ve  » vloeien 
voort uit de overeenkom st van 24 
A ugustus 1937, goedgekeurd bij de
creet van 23 D ecem ber 1937. D it 
recht w erd  driem aal verlengd te l
kens voor tw ee jaar. H et is verstre
ken sedert 14 M aart 1948. M en vraagt 
nu een vierde hernieuw ing.

Een raadslid heeft er op gew ezen 
dat een gans gebied in w erkelijkh eid  
sedert dertien jaar geblokkeerd 
w ordt ten voordele van een derde 
zonder dat deze in een enkele sector 
het stadium  van de exploitatie h eeft 
bereikt. Hij vindt dat het B estuur 
zeer toegeeflijk  heeft w illen  zijn  ten 
opzichte van de aanvrager.

De V ertegenw oordiger van het B e
stuur heeft uiteengezet w elk e rede
nen de p laatselijke overheden ertoe 
gebracht hebben een nieuw e o ver
eenkom st af te sluiten en er op ge
w ezen dat het de Hr. Henrion w ilde 
in staat stellen te bew ijzen  dat er 
m ijnlagen bestaan in de drie ve e l
hoeken die hij aangevraagd had m et 
het oog op de m ijnbouw vergunning.

D e raadsleden m eenden dat na 
deze vierde hernieuw ing geen andere 
m eer m ocht w orden verleend.

H et ontw erp w erd  in stem m ing 
gebracht en door de tegenw oordige 
raadsleden eenparig goedgekeurd.
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M M . les C onseillers Itten et Lou- 
w ers avaient fait excuser leur ab
sence.

B ru xelles, le 9 ju in  1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

De raadsleden Itten en Louw ers 
w aren afw ezig  m et kennisgeving.

Brussel, 9 Juni 1950.

Het Raadslid- Verslaggever,

M. M aquet.

L’Auditeur, | De Auditeur,

M. V an  H eck e .

Mines. —  Décret approuvant la conven
tion du 2 janvier 1950 renouvelant 
pour une durée de deux années, les 
droits exclusifs de recherches minières 
de M. Henrion, R., dans le bloc dé
nommé « Kayove ».

B A U D O U IN ,
Prince Royal,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A  tous, présents et à venir, Salut.

V u l ’avis ém is par le  Conseil Colo
nial, en sa séance du 12 m ai 1950,

Sur la proposition de Notre M inis
tre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS î

A rt. I.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Mijnen. —  Decreet tot goedkeuring van 
de overeenkomst van 2 Januari 1950 
die de uitsluitelijke rechten voor mijn
opzoekingen van dhr. R. Henrion in 
het blok « Kayove » genaamd, voor 
een duur van twee jaar hernieuwt.

BO U D EW IJN , 
K o n in k lijk e  P rin s,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil.

G ezien het advies door de K olo
niale Raad uitgebracht in diens ver
gadering van 12 M ei 1950,

Op de voordracht van O nze M inis
ter van Koloniën,

W ij hebben gedecreteerd en W ij

DECRETEREN :

A rt. I.

De overeenkom st w aarvan  de tekst 
| volgt w ordt goedgekeurd :

Entre le G ouvernem ent du Ruanda-Urundi, représenté par M. le Com
m issaire Provincial, rem plaçant le  V ice-G ouverneur G énéral, d ’une part,

et

M. H EN RION , Robert, Raym ond, Jules, A lexandre, colon m inier, rési
dant à Busoro, territoire de K isenyi, d ’autre part;
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IL  A  ETE C O N V EN U  CE QUI SU IT :

Art. 1. —  L e Ruanda-U rundi accorde au contractant de seconde part, 
dans les lim ites et aux conditions déterm inées aux articles suivants, le 
droit exclu sif de rechercher les m ines dans le bloc dénomm é « K a yo ve  » 
aborné en vertu  de la convention du 24 août 1937, conclue entre le G ouver
nem ent du Ruanda-Urundi et M. R. Henrion, approuvée par décret du 23 
décem bre 1937.

Ces recherches pourront s’étendre à toutes les substances concessibles 
par la législation m inière, à l ’exclusion des huiles m inérales.

Art. 2. —  Le droit exclu sif de rechercher les mines dans le  bloc « K ayo 
v e  », est accordé pour une durée de deux années; il com m encera à courir 
un mois après la publication, au « B ulletin  O fficiel du Congo B elge », du 
décret approuvant la présente convention.

Art. 3. —  L ’autorisation de rechercher les mines, en vertu  de l ’article 
précédent, comporte les droits attachés à un perm is spécial de recherches 
par la législation m inière de droit commun, et est soumise aux réserves 
prévues par cette législation, pour autant que la présente convention n’y 
soit pas contraire.

Art. 4. —  L e contractant de seconde part paiera au Ruanda-U rundi, les 
redevances suivantes :

1° —  pendant la prem ière année : fr. 0,90 par hectare com pris dans le 
bloc précédem m ent dénommé;

2° —  pendant la deuxièm e année : fr. 1,—  par hectare.

L es redevances prévues ci-dessus seront payées par anticipation, et pour 
la prem ière année lors de la publication du décret approuvant la présente 
convention.

Art. 5. —  L e  contractant de seconde part, aura, à tout moment, la faculté 
de renoncer à ses droits.

L a  renonciation ne sera opérante qu’à la condition d’être notifiée au 
Conservateur des T itres Fonciers.

E lle  ne pourra porter sur une fraction du bloc.

L es redevances afférentes à l ’exercice au cours duquel aura lieu  la  re
nonciation resteront acquises entièrem ent au Ruanda-Urundi.

Art. 6 —  L e  concessionnaire s’engage à faire un levé géologique et un 
le vé  topographique du bloc dénomm é ci-dessus.

Ces levés seront term inés à l ’expiration du droit exclu sif de recherches 
accordé.

Us seront établis suivant un program m e et des m éthodes arrêtés de 
comm un accord entre le G ouvernem ent du Ruanda-U rundi et le  conces
sionnaire.

Tous les docum ents y  relatifs seront com m uniqués au fu r et à m esure 
au G ouvernem ent du Ruanda-Urundi.
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A rt. 7. —  L e  concessionnaire transm ettra la copie des rapports des pros
pecteurs et des ingénieurs, avec les plans annexés, au G ouvernem ent du 
Ruanda-U rundi, au fu r et à m esure de l ’avancem ent des travaux, et au 
m oins à l ’expiration  de la prem ière année de l ’octroi du droit exclu sif de 
recherches.

A rt. 8. —  L es frais résultant de la vérification de l ’abornem ent des poly
gones d ’exploitation, de leur m esurage et de leur rattachem ent au réseau 
trian gu lé  du Ruanda-Urundi, exécutés par les soins du Ruanda-Urundi, 
seront à charge du concessionnaire.

A rt. 9. —  L e  concessionnaire soum ettra au Ruanda-Urundi, un projet 
com plet de m ise en exploitation. Ce projet devra prévoir l ’application de 
m éthodes perfectionnées d ’exploitation de nature à assurer, tant au point 
de vu e de la  qualité des produits extraits que du p rix  de revient, la pro
duction norm ale des m ines bien exploitées, et l ’extraction de toutes les 
parties du gisem ent dont la teneur est considérée comm e payante dans 
une exploitation  bien organisée.

L e  projet devra prévoir égalem ent, le m atériel et les installations les 
plus propres à économ iser et sauvegarder la m ain-d’œ uvre em ployée, à 
a ssu re r 'a u x  travailleurs et à leur fam ille, un logem ent convenable, une 
nourriture saine et abondante ainsi que les soins m édicaux.

L e  projet com portera, en outre, l ’ouverture de chemins d ’exploitation 
suffisants pour relier la m ine aux voies publiques de communication.

A rt. 10. —  Tant pour le rapport de prospection cité à l ’article 7 que pour 
les docum ents à fournir au m oment de la dem ande des perm is d’exploita
tion, les résultats devront être comm uniqués clairem ent, soit sous la form e 
de feu ille  de prospection avec repérage à un plan, soit indiqués sur ce plan.

C elu i-ci portera une légende exp licative qui ne laissera aucun doute 
quant aux indications qui s’y  trouvent portées.

D ans le  cas de gisem ents alluvionnaires, dont la prospection aura été 
faite  par lignes de puits, le plan portera :

—  l ’em placem ent de chaque ligne,

—  la  teneur m oyenne au m ètre cube de gravier ou à l ’excavé de chaque 
ligne (ou la teneur la plus forte),

—  l ’épaisseur du gravier,

—  l ’épaisseur des terres de recouvrem ent.

P our perm ettre de ju ger de l ’im portance des travau x effectués, le plan 
portera égalem ent le  nom bre de puits creusés à chaque ligne.

L e concessionnaire pourra, éventuellem ent, se contenter de num éroter, 
sur le  plan, les lignes de prospection et de donner les indications énum érées 
ci-dessus, dans un tableau annexé convenablem ent dressé.

Si la  prospection s’est faite  par tranchées, les renseignem ents sim ilaires 
seront communiqués.

Si la prospection ne com prend qu ’une seule série de puits, les mêmes 
renseignem ents seront donnés pour chacun des puits.

Le concessionnaire devra com m uniquer de la m êm e m anière, les résul
tats des prospections éluvionnaires.
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Quant à la découverte de gîtes prim aires, le concessionnaire donnera tous 
renseignem ents recueillis concernant les affleurem ents et, éventuellem ent, 
les résultats des sondages, la nature et la teneur du m inerai, la direction 
générale des filons, leur pendage, etc...

Art. 11. —  L e  Ruanda-U rundi s’engage à accorder au concessionnaire 
ou à une société d ’exploitation à désigner par le concessionnaire, le droit 
d’exploiter les mines de la découverte desquelles le  C onservateur des T i
tres Fonciers aura reçu comm unication, au plus tard, six  mois après l ’e x 
piration du droit exclu sif de recherches dans le bloc ci-dénommé.

Les perm is d’exploitation de ces mines seront octroyés par arrêté royal.

Art. 12. —  L a recherche et l ’exploitation des mines, le mode de délim i
tation des m ines découvertes, les conditions de leur exploitation, le  taux 
des redevances m inières à payer par le  concessionnaire, les droits de con
trôle et de surveillance, les conditions de rachat, et les clauses de déché
ance, toute contestation au sujet de l ’existence d’un droit de recherches 
ou d’exploitation opposable aux tiers, et, en général, tout ce qui n’est pas 
prévu par la présente convention sera régi par la  législation m inière de 
droit commun.

Art. 13. —  L e  Ruanda-U rundi pourra, en tout temps, fa ire  inspecter les 
travaux de recherches et d’exploitation par un fonctionnaire chargé de 
l ’inspection des mines. Celui-ci aura libre accès sur les chantiers. L e  con
cessionnaire devra se conform er aux instructions que lu i donnerait ce 
fonctionnaire, en vu e d ’éviter le gaspillage du gisem ent, d’assurer l ’obser
vation des règles établies par la présente convention ainsi que de la 
législation en vigueur.

Art. 14. —  Les droits et obligations, dérivant des présentes, ne pourront 
être cédés, hypothéqués ou grevés d’un droit réel quelconque par le  con
tractant de seconde part, sans l ’assentim ent préalable et par écrit du 
M inistre des Colonies.

Art. 15. —  L a  présente convention est conclue sous réserve d’approba
tion par le Pouvoir L égislatif du Ruanda-Urundi.

Fait à Usum bura, en double exem plaire, le  2 jan vier 1950.

A rt. 2.

Notre M inistre des Colonies est 
chargé de l ’exécution du présent dé
cret.

Donné à B ruxelles, le  23 septem 
bre 1950.

Par le Prince Royal : 

Le Ministre des Colonies,

A rt. 2.

Onze M inister van Koloniën is 
belast m et de u itvoering van dit de
creet.

G egeven te Brussel, de 23 Septem 
ber 1950.

Vanwege de Koninklijke Prins : 

De Minister van Koloniën,

B A U D O U IN .

A. D eq uae.

Imprimerie Clarence Denis — 289, Chaussée de Mons, Bruxelles.
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Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret approuvant les conces
sions minières accordées à MM. Du- 
frasne, Goethals, Henrion, Lens, Quoi- 
rin, Vachaudez, Tsaconas, Mierge et 
Mm<- V™ Simonart dans le domaine mi
nier du Ruanda-ürundi.

C e projet de décret a été exam iné 
par le  Conseil Colonial en sa séance 
du 9 ju in  1950.

L a  question de savoir si les béné
ficiaires des conventions présentent 
les qualités techniques, m orales et 
aussi financières pour satisfaire a u x  
obligations qu’ils contractent en si
gnant une convention, am ène un 
m em bre à suggérer que le  régim e 
m inier au Ruanda-U rundi soit m odi
fié. Il estim e que le  régim e général 
prévu par le décret m inier de 1937, 
récem m ent rem anié, conviendrait 
m ieux que celui des conventions p ar
ticulières. Le régim e général prévoit, 
en effet, une distinction très nette 
entre les qualités dont les requérants 
doivent faire la preuve à chacun des 
différents stades qui s’échelonnent 
depuis l ’octroi du perm is général de 
recherches jusqu ’au perm is d ’exp lo i
tation. Une telle  m odification serait, 
en outre, à son avis, conform e à l ’in
térêt des colons m iniers.

Un autre m em bre présente, au con
traire, divers argum ents en fav eu r 
du m aintien du régim e m inier actuel.

Etant donné cette controverse, M. 
le M inistre a estim é u tile  de charger 
l ’A dm inistration d ’une étude appro
fondie de la question qui a été soule
vée.

Mis aux vo ix , le  p ro jet de décret 
a été approuvé à l ’unanim ité.

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet waarbij mijncon
cessies worden verleend aan de Heren 
Dufrasne, Goethals, Henrion, Lens, 
Quoirin, Vachaudez, Tsaconas, Mierge 
en Mevr. Wed. Simonart, in het mijn
domein van Ruanda-Urundi.

Dit ontwerp van decreet w erd  on
derzocht door de K oloniale R aad in 
de zitting van  9 Juni 1950.

D aar het van belang is te w eten  of 
de personen die door de overeen
kom sten begunstigd w orden beschik
ken over de technische en m orele 
hoedanigheden en over de financiën 
om de verplichtingen na te  kom en 
w elk e  zij aangaan bij het onderteke
nen van een overeenkom st sugge
reert een raadslid dat m en h et m ijn
stelsel in Ruanda-U rundi w ijzigt. 
N aar zijn  m ening past het algem een 
stelsel, om schreven bij het m ijnde
creet van 1937 dat onlangs w erd  ve r
beterd, beter dan het stelsel der par
ticuliere overeenkom sten. In het a l
gem een stelsel im m ers w ordt zeer 
duidelijk  om schreven van w elk e  hoe
danigheden de aanvragers moeten 
laten b lijken  in elk  van de versch il
lende stadia w elk e  doorlopen worden 
vanaf de toekenning van de algem e
ne vergunning tot opzoekingen tot 
aan de exploitatievergunning. Hij 
vindt bovendien dat deze w ijz ig in g  
strookt m et de belangen der mijn- 
bouwkolonisten.

D aarentegen haalt een ander 
raadslid verschillende argum enten 
aan voor het behoud van het huidig 
m ijnbouwstelsel.

O m w ille van deze controverse 
heeft de M inister het nuttig  geacht 
het B estuur te gelasten het gestelde 
vraagstuk grondig te onderzoeken.

Het in stem m ing gebracht ont
w erp van decreet w erd eenparig 
goedgekeurd.



855

M. M aquet, m em bre du Conseil, 
était absent et excusé.

B ruxelles, le 7 ju ille t 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

De H eer M aquet w as a fw ezig  m et 
kennisgeving.

Brussel, 7 Ju li 1950.

Het Raadslid-Verslaggever,

M. V an de Putte.

L ’Auditeur, De Auditeur,

M . V a n  H f c k e .

Mines. — Décret accordant des conces
sions minières dans le Ruanda-Urundi, 
à MM. Dufrasne, Goethals, Henrion, 
Lens, Quoirin, Vachaudez, Tsaconas, 
Mierge et Mme Vv' Simonart.

B A U D O U I N ,
Prince Royal,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A  tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’avis émis par le Conseil C o
lonial, en sa séance du 9 ju in  1950;

Sur la proposition de notre M inis
tre des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons :

A rticle T.

Les conventions dont la teneur 
suit sont approuvées :

Mijnen. — Decreet waarbij mijnbouw- 
concessies in Ruanda-Urundi verleend 
worden, aan de HH. Dufrasne, Goet
hals, Henrion, Lens, Quoirin, Vachau
dez, Tsaconas, Mierge en Mw. Wed. 
Simonart.

B O U D E W I J N ,  
K oninklijke P rins,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil.

G ezien b et advies door de K olo
niale Raad uitgebrach t in diens v e r
gaderin g van 9 Juni 1950;

Op de voordracht van  O nze M inis
ter van K oloniën,

W ij  HEBBEN GEDECRETEERD EN W ij  
DECRETEREN :

A rtikel I.

D e overeenkom sten w aarvan  de 
tekst vo lg t w orden goedgekeurd :

I .

Entre le G ouvernem ent du Ruanda-U rundi, représenté par le Com m is
saire Provincial, rem plaçant le V ice-G ou vern eu r G énéral, d ’une part,

et
M. D U F R A SN E , J., prospecteur, résidant à C osterm ansville, route de 

Kam ituga, d ’autre part,
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IL  A  ETE C O N V EN U  CE QUI SU IT : •

Art. 1. —  Le Ruanda-U rundi autorise le contractant de seconde part, 
dans les lim ites et aux conditions déterm inées aux articles suivants, à 
rechercher les mines dans les territoires du Ruanda-Urundi, à l ’exception 
de la  zone décrite à l ’article 6 de la convention intervenue le 2 avril 1948, 
entre le Ruanda-Urundi d’une part et les sociétés Géoruanda, M inétain, 
M irudi et Som uki d’autre part, et approuvée par décret du 11 septem bre 
1948.

Ces recherches ne pourront pas s’étendre aux huiles m inérales.

Art. 2. —  L e droit de rechercher les mines, dans ces régions, est accordé 
pour une durée de deux années; il com m encera à courir à la date de la 
publication du décret approuvant la présente convention, et, au plus tôt, 
à la  date à laquelle sera abrogée, au Ruanda-Urundi, l ’ordonnance législa
tiv e  n° 309/AE.M  du 2 ju ille t 1941.

A rt. 3. —  L ’autorisation de rechercher les mines, en vertu  de l ’article 
précédent, comporte les droits attachés à un perm is général de recherches 
par la  législation m inière de droit commun, et est soumise aux réserves 
prévues par cette législation, pour autant que la présente convention n ’y  
soit pas contraire.

Art. 4. —  Pendant la durée du droit de recherches prévu à l ’artic le  2, 
le contractant de seconde part pourra délim iter, dans les régions ouvertes 
à ses recherches, une superficie de cinq m ille hectares, en cinq blocs au 
m axim um , dans lesquels il jouira d’un droit exclu sif de recherches m i
nières.

Ce droit exclu sif expirera quatre ans après l ’ouverture du droit général 
de recherches accordé en vertu  des articles 1 et 2.

L e  périm ètre des blocs devra être délim ité par des lignes droites ou des 
lim ites naturelles continues, telles que cours d ’eau, routes, etc.

Les m esures d ’angles devront toujours se rapporter au Nord vrai.

Art. 5. —  L ’autorisation de rechercher les mines, dans les blocs choisis 
conform ém ent à l ’article précédent, conférera les droits attachés à un 
perm is spécial de recherches par la législation m inière de droit commun, 
conform ém ent aux règles et conditions établies à l ’article 3.

Art. 6. —  L e  droit exclu sif de recherches du concessionnaire, dans les 
blocs prévus à l ’artic le  4, naîtra dès l ’instant où ces blocs seront abornés. 
L ’abornem ent sera fait au m oyen de bornes et de poteaux placés a u x  an
gles et sur les côtés, au passage des rivières, sentiers, cours d’eau, etc., de 
te lle  sorte que les tiers prospecteurs reconnaissent aisém ent ces lim ites.

Les bornes et poteaux porteront un écriteau indiquant le  nom du con
cessionnaire, la date de la délim itation et l ’indication som m aire du péri
m ètre du bloc.

Dans le mois qui suivra l ’abornement, celui-ci sera notifié au C onserva
teur des Titres Fonciers sous peine de déchéance.
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A  cette notification sera joint un plan au 1/50.000“ à l ’appui, m entionnant 
les cours d ’eau, montagnes, points géographiques, etc. perm ettant de rat
tacher le  plan à la carte générale du Ruanda-Urundi.

Les contestations qui surgiraient au sujet des lim ites seront tranchées 
souverainem ent par le  M inistre des Colonies.

A rt. 7. —  L e concessionnaire paiera au Ruanda-Urundi, les redevances 
suivantes :

a) pendant la durée du droit général de recherches : 

la l rc année, m ille francs;

la 2""' année, deux m ille francs;

b) pendant la durée du droit exclu sif de recherches :

la 1 "  année, fr. 0,20 par hectare compris dans les blocs délim ités; 

la 2nie année, fr. 0,40 par hectare; 

la 3,nc année, fr. 0,60 par hectare; 

la 4""" année, fr. 0,80 par hectare.

Les redevances prévues sous le littera  a) seront payées par anticipation.

Les redevances prévues sous le  littera  b) seront dues, pour chaque 
bloc, dès le jour où ce bloc aura été notifié au Conservateur des T itres 
Fonciers. Pour la prem ière année, elles seront payées à celui-ci en m êm e 
temps que la notification lu i sera faite.

En cas de prorogation éventuelle des droits de recherches, ceux-ci seront 
soumis à des redevances calculées en poursuivant l ’application des pro
gressions arithm étiques ci-dessus.

Art. 8. —  L e contractant de seconde part m unira d’un permis général 
de recherches, toute personne s’occupant pour son compte, soit de recher
cher les mines, soit de dem ander des droits exclusifs, soit de rem plir des 
form alités de délim itation.

Art. 9. —  L e concessionnaire aura, à tout moment, la faculté de renoncer 
à ses droits.

La renonciation ne sera opérante qu’à la condition d’être notifiée au 
C onservateur des Titres Fonciers.

Elle ne pourra porter sur une fraction de bloc de recherches.

Les redevances afférentes à l ’exercice au cours duquel aura lieu  la 
renonciation resteront acquises entièrem ent au Ruanda-Urundi.

Art. 10. —  L e concessionnaire s’engage à faire un levé géologique et un 
levé topographique des blocs indiqués à l ’article 4. Ces levés seront ter
minés à l ’expiration du droit exclu sif de recherches dans les blocs déli
m ités par le concessionnaire.

Ils seront établis suivant un program m e et des m éthodes arrêtés de 
commun accord entre le G ouvernem ent du Ruanda-U rundi et le  conces
sionnaire.
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Tous les documents y  relatifs seront comm uniqués au fu r et à m esure 
au G ouvernem ent du Ruanda-Urundi.

Art. 11. —  L a copie des rapports des prospecteurs et des ingénieurs, 
avec les plans annexés, sera transm ise au G ouvernem ent du Ruanda- 
U rundi, au fur et à m esure de l ’avancem ent des travau x et au moins une 
fois par an.

Les itinéraires levés par le concessionnaire seront rattachés aux som
m ets de la triangulation du Ruanda-Urundi. L à où cette triangulation 
n ’existe  pas, les itinéraires seront rattachés à des points fixes du sol, 
figurés sur la dernière édition officielle  de la carte du Ruanda-Urundi.

Art. 12. —  Les frais résultant de la vérification  de l ’abornem ent des 
polygones d’exploitation, de leur m esurage et de leur rattachem ent au 
réseau triangulé du Ruanda-Urundi, exécutés par les soins du Ruanda- 
U rundi, seront à charge du concessionnaire.

Art. 13. —  L e concessionnaire soum ettra au Ruanda-Urundi, un projet 
com plet de m ise en exploitation. Ce projet devra prévoir l ’application de 
m éthodes perfectionnées d ’exploitation, de nature à assurer, tant au point 
de vue de la qualité des produits extraits  que du prix d t revient, la  pro
duction norm ale des mines bien exploitées, et l ’extraction de toutes les 
parties du gisem ent dont la teneur est considérée comme payante dans une 
exploitation bien organisée.

L e projet devra prévoir égalem ent le m atériel et les installations les 
plus propres à économiser et sauvegarder la m ain-d’œ uvre em ployée, à 
assurer aux travailleurs et à leur fam ille, un logem ent convenable, une 
nourriture saine et abondante, ainsi que les soins m édicaux.

L e projet comportera, en outre, l ’ouverture de chem ins d ’exploitation 
suffisants pour relier la mine aux voies publiques de comm unication.

Art. 14. —  L e Ruanda-Urundi s’engage à accorder au concessionnaire 
ou à une société d ’exploitation à désigner par le concessionnaire, le droit 
d ’exp lo iter les mines découvertes dans les délais déterm inés à l ’artic le  4 , 
et de la découverte desquelles le Conservateur des T itres Fonciers aura 
reçu comm unication, au plus tard, six  mois après l ’expiration du droit 
exclu sif de recherches dans les blocs délimités.

Les perm is d’exploitation de ces m ines seront octroyés par arrêté royal.

Art. 15. —  La recherche et l ’exploitation des mines, le mode de délim i
tation des mines découvertes, les conditions de leur exploitation, le tau x  
des redevances m inières à payer par le  concessionnaire, les droits de con
trôle et de surveillance, les conditions de rachat, et les clauses de déché
ance, toute contestation au sujet de l ’existence d ’un droit de recherches 
ou d ’exploitation opposable aux tiers, et, en général, tout ce qui n ’est pas 
prévu par la présente convention sera régi par la  législation m inière de 
droit commun.

Art. 16. —  L e  Ruanda-Urundi pourra, en tout temps, faire inspecter les 
travau x  de recherches et d ’exploitation par un fonctionnaire chargé de 
l ’inspection des mines. Celui-ci aura libre accès sur les chantiers. L e  con
cessionnaire devra se conform er aux instructions que lui donnerait ce
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fonctionnaire, en vue d ’éviter le gaspillage du gisem ent, d ’assurer l ’obser
vation des règles établies par la présente convention ainsi que de la  légis
lation en vigueur.

A rt. 17. —  Les droits et obligations, dérivant des présentes, ne pourront 
être cédés, hypothéqués ou grevés d’un droit réel quelconque par le con
tractant de seconde part, sans l ’assentim ent préalable et par écrit du M i
nistre des Colonies.

Art. 18. —  La présente convention est conclue, sous réserve d ’approba
tion, par le pouvoir législatif du Ruanda-Urundi.

Fait à Usum bura, en double exem plaire, le 21 décem bre 1949.

II.

Entre le G ouvernem ent du Ruanda-Urundi, représenté par le Com m is
saire Provincial, rem plaçant le Gouverneur, d ’une part,

et

M. G O E T H A L S, A lbert, d ’autre part,

IL A  ETE C O N V E N U  CE QUI SU IT :

Art. 1. —  L e Ruanda-U rundi autorise le contractant de seconde part, 
dans les lim ites et aux conditions déterm inées aux articles suivants, à 
rechercher les mines dans les territoires du Ruanda-Urundi, à l ’exception 
de la zone décrite à l ’article 6 de la convention intervenue le 2 avril 1948, 
entre le Ruanda-U rundi d ’une part et les sociétés Géoruanda, Minétain* 
M irudi et Som uki d ’autre part, et approuvée par décret du 11 septem bre 
1948.

Ces recherches ne pourront pas s’étendre aux huiles m inérales.

Art. 2. —  L e droit de rechercher les mines, dans ces régions, est accordé 
pour une durée de deux années; il comm encera à courir à la date de la 
publication du décret approuvant la présente convention, et, au plus tôt, 
au 1er septem bre 1949.

Art. 3. —  L ’autorisation de rechercher les mines, en vertu  de l ’article 
précédent, com porte les droits attachés à un perm is général de recherches 
par la législation m inière de droit commun, et est soumise aux réserves 
prévues par cette législation, pour autant que la présente convention n’y 
soit pas contraire.

Art. 4. —  Pendant la durée du droit de recherches prévu à l ’article 2, 
le contractant de seconde part pourra délim iter, dans les régions ouvertes 
à ses recherches, une superficie de cinq m ille hectares, en cinq blocs au 
maximum, dans lesquels il jouira d ’un droit exclu sif de recherches mi
nières.

Ce droit exclu sif expirera quatre ans après l ’ouverture du droit général 
de recherches accordé en vertu  des articles 1 et 2.



L e périm ètre des blocs devra être délim ité par des lignes droites ou des 
lim ites naturelles continues, telles que cours d ’eau, routes, etc.

Les m esures d ’angles devront toujours se rapporter au Nord vrai.
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Art. 5. —  L ’autorisation de rechercher les mines, dans les blocs choisis 
conform ém ent à l ’article précédent, conférera les droits attachés à un p er
m is spécial de recherches par la législation m inière de droit commun, con
form ém ent aux règles et conditions établies à l ’article 3.

Art. 6. —  L e  droit exclu sif de recherches du concessionnaire, dans les 
blocs prévus à l ’article  4, naîtra dès l ’instant où ces blocs seront abornés. 
L ’abornement sera fait au m oyen de bornes et de poteaux placés aux 
angles et sur les côtés, au passage des rivières, sentiers, cours d’eau, etc., 
de telle sorte que les tiers prospecteurs reconnaissent aisém ent ces lim ites.

Les bornes et poteaux porteront un écriteau indiquant le  nom du conces
sionnaire, la date de la délim itation et l ’indication som m aire du périm ètre 
du bloc.

Dans le mois qui suivra l ’abornem ent, celui-ci sera notifié au Conser
vateu r des Titres Fonciers sous peine de déchéance.

A  cette notification sera joint un plan au 1/50.000' à l ’appui, m entionnant 
les cours d’eau, m ontagnes, points géographiques, etc., perm ettant de rat
tacher le plan à la carte générale du Ruanda-Urundi.

Les contestations qui surgiraient au sujet des lim ites seront tranchées 
souverainem ent par le M inistre des Colonies.

Art. 7. —  Le concessionnaire paiera au Ruanda-Urundi, les redevances 
suivantes :

a) pendant la durée du droit général de recherches :

la 1 "  année, m ille francs;

la 2mo année, deux m ille francs;

b) pendant la durée du droit exclu sif de recherches :

la 1 "  année, fr. 0,20 par hectare compris dans les blocs délim ités;

la 2'“° année, fr. 0,40 par hectare;

la 3rae année, fr. 0,60 par hectare;

la 4me année, fr. 0,80 par hectare.

Les redevances prévues sous le littera a) seront payées par anticipation.

Les redevances prévues sous le littera  b) seront dues, pour chaque bloc, 
dès le jour où ce bloc aura été notifié au Conservateur des T itres Fonciers. 
Pour la prem ière année, elles seront payées à celui-ci en m êm e tem ps que 
la notification lu i sera faite.

En cas de prorogation éventuelle des droits de recherches ceux-ci seront 
soumis à des redevances calculées en poursuivant l ’application des progres
sions arithm étiques ci-dessus.
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Art. 8. —  L e  contractant de seconde part m unira d’un perm is général 
de recherches, toute personne s’occupant pour son compte, soit de recher
cher les mines, soit de dem ander des droits exclusifs, soit de rem plir des 
form alités de délim itation.

Art. 9. —  L e  concessionnaire aura, à tout moment, la faculté de renoncer 
à ses droits.

L a renonciation ne sera opérante qu’à la condition d ’être notifiée au 
C onservateur des Titres Fonciers.

E lle ne pourra porter sur une fraction de bloc de recherches.

Les redevances afférentes à l ’exercice au cours duquel aura lieu la re
nonciation resteront acquises entièrem ent au Ruanda-Urundi.

Art. 10. —  L e  concessionnaire s’engage à faire un levé géologique et un 
levé topographique des blocs indiqués à l ’article  4. Ces levés seront ter
m inés à l ’expiration du droit exclu sif de recherches dans les blocs délim i
tés par le concessionnaire.

Ils seront établis suivant un program m e et des méthodes arrêtés de 
commun accord entre le G ouvernem ent du Ruanda-U rundi et le conces
sionnaire.

Tous les documents y  relatifs seront comm uniqués au fur et à m esure 
au G ouvernem ent du Ruanda-Urundi.

Art. 11. —  L a copie des rapports des prospecteurs et des ingénieurs, 
avec les plans annexés, sera transm ise au G ouvernem ent du Ruanda- 
Urundi, au fur et à m esure de l ’avancem ent des travau x  et au moins une 
fois par an.

Les itinéraires levés par le  concessionnaire seront rattachés aux som
m ets de la  triangulation du Ruanda-Urundi. L à où cette triangulation 
n’existe pas, les itinéraires seront rattachés à des points fixes du sol, 
figurés sur la dernière édition officielle de la carte du Ruanda-Urundi.

Art. 12. —  Les frais résultant de la vérification  de l ’abornem ent des 
polygones d ’exploitation, de leur m esurage et de leur rattachem ent au 
réseau trian gulé du Ruanda-Urundi, exécutés par les soins du Ruanda- 
Urundi, seront à charge du concessionnaire.

Art. 13. —  L e concessionnaire soum ettra au Ruanda-Urundi, un projet 
com plet de m ise en exploitation. Ce projet devra prévoir l ’application de 
méthodes perfectionnées d ’exploitation, de nature à assurer, tant au point 
de vu e de la qualité des produits extraits  que du prix de revient, la pro
duction norm ale des m ines bien exploitées, et l ’extraction  de toutes les 
parties du gisem ent dont la teneur est considérée comme payante dans 
une exploitation bien organisée.

L e projet devra prévoir égalem ent, le m atériel et les installations les 
plus propres à économ iser et sauvegarder la m ain-d’œ uvre em ployée, à 
assurer aux travailleu rs et à leur fam ille, un logem ent convenable, une 
nourriture saine et abondante, ainsi que les soins m édicaux.

Le projet com portera, en outre, l ’ouverture de chemins d’exploitation 
suffisants pour relier la mine aux voies publiques de communication.
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Art. 14. —  L e Ruanda-Urundi s’engage à accorder au concessionnaire ou 
à une société d ’exploitation à désigner par le concessionnaire, le  droit 
d ’exp lo iter les mines découvertes dans les délais déterm inés à l ’article  4 
et de la découverte desquelles le Conservateur des T itres Fonciers aura 
reçu com m unication, au plus tard, six mois après l ’expiration du droit e x 
clusif de recherches dans les blocs délimités.

Les perm is d ’exploitation de ces mines seront octroyés par arrêté royal.

Art. 15. ■—  L a recherche et l ’exploitation des mines, le mode de délim i
tation des m ines découvertes, les conditions de leur exploitation, le taux 
des redevances m inières à payer par le concessionnaire, les droits de con
trôle et de surveillance, les conditions de rachat, et les clauses de déché
ance, toute contestation au sujet de l ’existence d ’un droit de recherches 
ou d ’exploitation  opposable aux tiers, et, en général, tout ce qui n ’est pas 
prévu par la présente convention sera régi par la législation m inière de 
droit commun.

Art. 16. —  L e Ruanda-U rundi pourra, en tout temps, faire inspecter les 
travau x  de recherches et d ’exploitation par un fonctionnaire chargé de 
l ’inspection des mines. Celui-ci aura libre accès sur les chantiers. L e con
cessionnaire devra se conform er aux instructions que lui donnerait ce 
fonctionnaire, en vue d’éviter le gaspillage du gisem ent, d’assurer l ’obser
vation des règles établies par la présente convention ainsi que de la légis
lation en vigueur.

Art. 17. —  Les droits et obligations, dérivant des présentes, ne pourront 
être cédés, hypothéqués ou grevés d ’un droit réel quelconque par le  con
tractant de seconde part, sans l ’assentim ent préalable et par écrit du M i
nistre des Colonies.

A rt. 18. —  L a  présente convention est conclue sous réserve d’approba
tion par le  pouvoir législatif du Ruanda-Urundi.

F ait à U sum bura, en double exem plaire, le 4 jan vier 1950. III.

III.

Entre le  G ouvernem ent du Ruanda-Urundi, représenté par M. le Com 
m issaire P rovincial, rem plaçant le V ice-G ouverneur G énéral, d ’une part,

et

M. H EN RIO N , Robert, Raymond, Jules, A lexandre, colon m inier, rési
dant à Busoro, Territoire de K isenyi, d ’autre part,

IL  A  E TE  C O N V E N U  CE QU I SU IT :

Art. 1. —  L e  Ruanda-U rundi autorise le contractant de seconde part, 
dans les lim ites et aux conditions déterm inées aux articles suivants, à re
chercher les m ines dans les territoires du Ruanda-Urundi, à l ’exception 
de la zone décrite  à l ’article 6 de la  convention intervenue le  2 avril 1948, 
entre le Ruanda-U rundi d ’une part et les sociétés Géoruanda, M inétain, 
M irudi et Som uki d’autre part et approuvée par décret du 11 septem bre 
1948.

Ces recherches ne pourront pas s’étendre aux huiles minérales.
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A rt. 2. —  L e  droit de rechercher les mines, dans ces régions, est accordé 
pour une durée de deux années; il comm encera à courir à la date de la 
publication du décret approuvant la présente convention, et au plus tôt, 
à la  date à laquelle  sera abrogée, au Ruanda-Urundi, l ’ordonnance légis
la tive  n* 309/A E.M  du 2 ju ille t 1941.

A rt. 3. —  L ’autorisation de rechercher les m ines, en vertu  de l ’article 
précédent, com porte les droits attachés à un perm is général de recherches 
par la  législation m inière de droit commun, et est soumise aux réserves 
prévues par cette législation, pour autant que la présente convention n ’y  
soit pas contraire.

A rt. 4. —  P endant la durée du droit de recherches prévu à l ’artic le  2, 
le contractant de seconde part pourra délim iter, dans les régions ouvertes 
à ses recherches, une superficie de cinq m ille hectares, en cinq blocs au 
m axim um , dans lesquels il jouira d ’un droit exclu sif de recherches m i
nières.

C e droit exclu sif expirera quatre ans après l ’ouverture du droit général 
de recherches accordé en vertu  des articles 1 et 2.

L e périm ètre des blocs devra être délim ité par des lignes droites ou des 
lim ites naturelles continues, telles que cours d’eau, routes, etc.

Les m esures d ’angles devront toujours se rapporter au Nord vrai.

Art. 5. —  L ’autorisation de rechercher les mines, dans les blocs choisis 
conform ém ent à l ’article précédent, conférera les droits attachés à un per
mis spécial de recherches par la législation m inière de droit commun, con
form ém ent aux règles et conditions établies à l ’article 3.

Art. 6. —  L e  droit exclu sif de recherches du concessionnaire, dans les 
blocs prévus à l ’article 4, naîtra dès l ’instant où ces blocs seront abornés. 
L ’abornem ent sera fait au m oyen de bornes et de poteaux placés au x  
angles et sur les côtés, au passage des rivières, sentiers, cours d ’eau, etc., 
de telle sorte que les tiers prospecteurs reconnaissent aisém ent ces lim ites.

Les bornes et poteaux porteront un écriteau indiquant le nom du con
cessionnaire, la date de la délim itation et l ’indication som m aire du p éri
m ètre du bloc.

Dans le mois qui suivra l ’abornement, celui-ci sera notifié au Conser
vateur des T itres Fonciers sous peine de déchéance.

A  cette notification sera joint un plan au 1/50.000' à l ’appui, m entionnant 
les cours d’eau, m ontagnes, points géographiques, etc., perm ettant de rat
tacher le plan à la carte générale du Ruanda-Urundi.

Les contestations qui surgiraient au sujet des lim ites seront tranchées 
souverainem ent par le M inistre des Colonies.

Art. 7. —  L e concessionnaire paiera au Ruanda-Urundi, les redevances 
suivantes :

a) pendant la durée du droit général de recherches : 

la 1”  année, m ille francs; 

la 2n‘° année, deux m ille francs;
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b) pendant la durée du droit exclu sif de recherches :

la 1”  année, fr. 0,20 par hectare compris dans les blocs délim ités;

la 2""? année, fr. 0,40 par hectare;

la 3"'e année, fr. 0,60 par hectare;

la 4""' année, fr. 0,80 par hectare.

Les redevances prévues sous le littera a) seront payées par anticipation.

Les redevances prévues sous le littera  b) seront dues, pour chaque bloc, 
dès le  jour où ce bloc aura été notifié au Conservateur des T itres Fonciers. 
P our la prem ière année, elles seront payées à celui-ci en m êm e tem ps que 
la notification lu i sera faite.

En cas de prorogation éventuelle des droits de recherches, ceux-ci seront 
soumis à des redevances calculées en poursuivant l ’application des progres
sions arithm étiques ci-dessus.

Art. 8. —  L e  contractant de seconde part m unira d’un perm is général de 
recherches, toute personne s’occupant pour son compte, soit de rechercher 

* les mines, soit de dem ander des droits exclusifs, soit de rem plir des for
m alités de délim itation.

Art. 9. —  L e concessionnaire aura, à tout moment, la facu lté de renoncer 
à ses droits.

La renonciation ne sera opérante qu’à la condition d ’être notifiée au 
Conservateur des T itres Fonciers.

E lle ne pourra porter sur une fraction de bloc de recherches.

Les redevances afférentes à l ’exercice au cours duquel aura lieu la re
nonciation resteront acquises entièrem ent au Ruanda-Urundi.

Art. 10. —  L e concessionnaire s’engage à faire un levé géologique et un 
levé  topographique des blocs indiqués à l ’article 4. Ces levés seront ter
m inés à l ’expiration du droit exclu sif de recherches dans les blocs déli
m ités par le  concessionnaire.

Ils seront établis suivant un program m e et des méthodes arrêtés de 
commun accord entre le G ouvernem ent du Ruanda-U rundi et le  conces
sionnaire.

Tous les documents y  relatifs seront comm uniqués au fu r et à m esure 
au G ouvernem ent du Ruanda-Urundi.

Art. 11. —  L a copie des rapports des prospecteurs et des ingénieurs, 
avec les plans annexés, sera transm ise au G ouvernem ent du Ruanda- 
U rundi, au fu r et à m esure de l ’avancem ent des travaux et au m oins une 
fois par, an.

Les itinéraires levés par le  concessionnaire seront rattachés aux som
m ets de la triangulation du Ruanda-Urundi. L à où cette triangulation 
n ’existe pas, les itinéraires seront rattachés à des points fixes du sol, 
figurés sur la dernière édition officielle de la carte du Ruanda-Urundi.
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A rt. 12. —  L es frais résultant de la vérification de l ’abornem ent des 
polygones d ’exploitation, de leur m esurage et de leur rattachem ent au 
réseau trian gu lé du Ruanda-Urundi, exécutés par les soins du Ruanda- 
U rundi, seront à charge du concessionnaire.

Art. 13. —  L e  concessionnaire soum ettra au Ruanda-Urundi, un projet 
com plet de m ise en exploitation. Ce projet devra prévoir l ’application de 
m éthodes perfectionnées d ’exploitation, de nature à assurer, tant au point 
de vu e de la  qualité des produits extraits que du p rix  de revient, la pro
duction norm ale des m ines bien exploitées, et l ’extraction  de toutes les 
parties du gisem ent dont la teneur est considérée comme payante dans , 
une exploitation  bien organisée.

L e  projet devra prévoir égalem ent le  m atériel et les installations les 
plus propres à économ iser et sauvegarder la m ain-d’œ uvre em ployée, à 
assurer au x  travailleu rs et à leur fam ille, un logem ent convenable, une 
nourriture saine et abondante, ainsi que les soins m édicaux.

L e projet com portera, en outre, l ’ouverture de chemins d ’exploitation 
suffisants pour relier la  m ine aux voies publiques de communication.

A n . 14. —  L e  Ruanda-U rundi s’engage à accorder au concessionnaire 
ou à une société d ’exploitation à désigner par le  concessionnaire, le  droit 
d ’exploiter les mines découvertes, dans les délais déterm inés à l ’article 4, 
et de la découverte desquelles le  C onservateur des T itres Fonciers aura 
reçu com m unication, au plus tard, six  mois après l ’expiration du droit 
exclu sif de recherches dans les blocs délimités.

Les perm is d ’exploitation de ces mines seront octroyés par arrêté royal.

Art. 15. —  L a recherche et l ’exploitation des mines, le  mode de délim i
tation des m ines découvertes, les conditions de leur exploitation, le  taux 
des redevances m inières à payer par le concessionnaire, les droits de con
trôle et de surveillance, les conditions de rachat et les clauses de déché
ance, toute contestation au sujet de l ’existence d ’un droit de recherches 
ou d ’exploitation opposable aux tiers, et en général, tout ce qui n ’est pas 
prévu par la présente convention, sera régi par la législation m inière de 
droit commun.

Art. 16. —  L e  Ruanda-U rundi pourra, en tout temps, faire inspecter les 
travaux de recherches et d ’exploitation par un fonctionnaire chargé de 
l ’inspection des mines. Celui-ci aura lib re  accès sur les chantiers. L e  con
cessionnaire devra se conform er aux instructions que lu i donnerait ce 
fonctionnaire, en vue d ’éviter le gaspillage du gisem ent, d’assurer l ’obser
vation des règles établies par la présente convention ainsi que de la légis
lation en vigueur.

Art. 17. —  Les droits et obligations, dérivant des présentes, ne pourront 
être cédés, hypothéqués ou grevés d’un droit réel quelconque par le con
tractant de seconde part, sans l ’assentim ent préalable et par écrit du M i
nistre des Colonies.

Art. 18. —  L a  présente convention est conclue sous réserve d ’approba
tion par le  P ouvoir L égislatif du Ruanda-Urundi.

Fait à Usum bura, en double exem plaire, le 10 jan vier 1950.
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IV.

E ntre le G ouvernem ent du Ruanda-Urundi, représenté par M. le Com 
m issaire Provincial, rem plaçant le V ice-G ouverneur G énéral, d’une part,

et
M. LEN S, Léonard, ingénieur chimiste, résidant à Ruhengeri, d ’autre 

part,

IL  A ETE C O N V EN U  CE QUI SU IT :

Art. 1. —  L e Ruanda-Urundi autorise le contractant de seconde part, 
dans les lim ites et aux conditions déterm inées aux articles suivants, à re
chercher les mines dans les territoires du Ruanda-Urundi, à l ’exception de 
la zone décrite à l ’article 6 de la convention intervenue le 2 avril 1948, 
entre le Ruanda-U rundi d ’une part, et les sociétés Géoruanda, M inétain, 
M irudi et Som uki d’autre part, et approuvée par décret du 11 septem bre 
1948.

Ces recherches ne pourront pas s’étendre aux huiles m inérales.

Art. 2. —  L e  droit de rechercher les mines, dans ces régions, est accordé 
pour une durée de deux années; il commencera à courir à la date de la 
publication du décret approuvant la présente convention, et au plus tôt, 
au 1er septem bre 1949.

Art. 3. —  L ’autorisation de rechercher les mines en vertu  de l ’article 
précédent, com porte les droits attachés à un permis général de recherches 
par la législation m inière de droit commun, et est soumise aux réserves 
prévues par cette législation, pour autant que la présente convention n ’y  
soit pas contraire.

Art. 4. —  Pendant la durée du droit de recherches prévu à l ’article  2, 
le contractant de seconde part pourra délim iter, dans les régions ouvertes 
à ses recherches, une superficie de cinq m ille hectares, en cinq blocs au 
m axim um , dans lesquels il jouira d ’un droit exclu sif de recherches mi
nières.

C e droit exclu sif expirera quatre ans après l ’ouverture du droit général 
de recherches accordé en vertu  des articles 1 et 2.

L e  périm ètre des blocs devra être délim ité par des lignes droites ou des 
lim ites naturelles continues, telles que cours d ’eau, routes, etc.

Les m esures d’angles devront toujours se rapporter au Nord vrai.

Art. b. —  L ’autorisation de rechercher les mines, dans les blocs choisis 
conform ém ent à l ’article précédent, conférera les droits attachés à un 
perm is spécial de recherches par la législation m inière de droit commun, 
conform ém ent aux règles et conditions établies à l ’article 3.

Art. 6. —  L e  droit exclu sif de recherches du concessionnaire, dans les 
blocs prévus à l ’article 4, naîtra dès l ’instant où ces blocs seront abornés. 
L ’abornem ent sera fait au m oyen de bornes et de poteaux placés aux 
angles et su r les côtés, au passage des rivières, sentiers, cours d’eau, etc., 
de telle  sorte que les tiers prospecteurs reconnaissent aisém ent ces lim ites.
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Les bornes et poteaux porteront un écriteau indiquant le  nom du con
cessionnaire, la date de la délim itation et l ’indication som m aire du péri
m ètre du bloc.

D ans le mois qui suivra l ’abornement, celui-ci sera notifié au Conserva
teu r des T itres Fonciers sous peine de déchéance.

A  cette notification sera joint un plan au 1/50.000" à l ’appui, m entionnant 
les cours d ’eau, m ontagnes, points géographiques, etc., perm ettant de rat
tacher le  plan à la carte générale du Ruanda-Urundi.

Les contestations qui surgiraient au sujet des lim ites seront tranchées 
souverainem ent par le M inistre des Colonies.

Art. 7. —  L e  concessionnaire paiera au Ruanda-Urundi, les redevances 
suivantes :

a) pendant la durée du droit général de recherches :

la 1 "  année, m ille  francs;

la 2,“,• année, deux m ille francs;

b) pendant la durée du droit exclu sif de recherches :

la 1"’ année, fr. 0,20 par hectare compris dans les blocs délim ités;

la 2‘m‘ année, fr. 0,40 par hectare;

la 3im' année, fr. 0,60 par hectare;

la 4™' année, fr. 0,80 par hectare.

Les redevances prévues sous le littera a) seront payées par anticipation.

Les redevances prévues sous le littera b) seront dues, pour chaque bloc, 
dès le jour où ce bloc aura été notifié au Conservateur des T itres Fonciers. 
Pour la prem ière année, elles seront payées à celui-ci en même tem ps que 
la notification lu i sera faite.

En cas de prorogation éventuelle des droits de recherches, ceux-ci seront 
soumis à des redevances calculées en poursuivant l ’application des progres
sions arithm étiques ci-dessus.

Art. 8. —  L e  contractant de seconde part m unira d ’un perm is général 
de recherches, toute personne s’occupant pour son compte, soit de recher
cher les mines, soit de dem ander des droits exclusifs, soit de rem plir des 
form alités de délim itation.

Art. 9. —  L e concessionnaire aura, à tout moment, la facu lté de renoncer 
à ses droits.

La renonciation ne sera opérante qu ’à la condition d ’être notifiée au 
Conservateur des T itres Fonciers.

Elle ne pourra porter sur une fraction de bloc de recherches.

Les redevances afférentes à l ’exercice au cours duquel aura lieu la 
renonciation resteront acquises entièrem ent au Ruanda-Urundi.
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A rt. 10. —  Le concessionnaire s’engage à faire un levé  géologique et un 
levé  topographique des blocs indiqués à l ’article 4. Ces levés seront term i
nés à l ’expiration du droit exclu sif de recherches dans les blocs délim ités 
par le concessionnaire.

Ils seront établis suivant un program m e et des m éthodes arrêtés de com 
m un accord entre le G ouvernem ent du Ruanda-U rundi et le concession
naire.

Tous les documents y  relatifs seront com m uniqués au fu r et à m esure 
au G ouvernem ent du Ruanda-Urundi.

A rt. 11. —  L a copie des rapports des prospecteurs et des ingénieurs, 
avec les plans annexés, sera transm ise au G ouvernem ent du Ruanda- 
U rundi, au fur et à m esure de l ’avancem ent des travaux et au moins une 
fois par an.

L es itinéraires levés par le concessionnaire seront rattachés aux som
m ets de la  triangulation du Ruanda-Urundi. L à où cette triangulation 
n’existe pas, les itinéraires seront rattachés à des points fixes du sol, 
figurés sur la dernière édition officielle  de la carte du Ruanda-Urundi.

_4 rt. 12. —  Les frais résultant de la vérification  de l ’abornem ent des 
polygones d’exploitation, de leur m esurage et de leur rattachem ent au 
réseau triangulé du Ruanda-Urundi, exécutés par les soins du Ruanda- 
Urundi, seront à charge du concessionnaire.

Art. 13. —  L e concessionnaire soum ettra au Ruanda-Urundi, un p rojet 
com plet de mise en exploitation. Ce projet devra prévoir l ’application de 
m éthodes perfectionnées d ’exploitation, de nature à assurer, tant au point 
de vue de la qualité des produits extraits que du prix de revient, la pro
duction norm ale des mines bien exploitées, et l ’extraction de toutes les 
parties du gisem ent dont la teneur est considérée comme payante dans 
une exploitation bien organisée.

L e  projet devra prévoir égalem ent le m atériel et les installations les 
plus propres à économiser et sauvegarder la m ain-d’œ uvre em ployée, à 
assurer aux travailleurs et à leur fam ille, un logem ent convenable, une 
nourriture saine et abondante, ainsi que les soins m édicaux.

L e  projet comportera, en outre, l ’ouverture de chemins d’exploitation 
suffisants pour relier la m ine aux voies publiques de communication.

Art. 14. —  Le Ruanda-Urundi s’engage à accorder au concessionnaire 
ou à une société d ’exploitation à désigner par le  concessionnaire, le droit 
d ’exploiter les mines découvertes, dans les délais déterm inés à l ’article  4, 
et de la découverte desquelles le  Conservateur des Titres Fonciers aura 
reçu  com m unication, au plus tard, six mois après i ’expiration du droit 
exclu sif de recherches dans les blocs délimités.

Les perm is d ’exploitation de ces m ines seront octroyés par arrêté royal.

Art. 15. —  L a  recherche et l ’exploitation des mines, le  mode de délim i
tation des mines découvertes, les conditions de leur exploitation, le  ta u x  
des redevances m inières à payer par le  concessionnaire, les droits de con
trôle et de surveillance, les conditions de rachat, et les clauses de déché
ance, toute contestation au sujet de l ’existence d ’un droit de recherches ou
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d ’exploitation  opposable aux tiers, et en général, tout ce qui n’est pas 
p révu  par la présente convention, sera régi par la législation m inière de 
droit commun.

A rt. 16. —  L e  Ruanda-U rundi pourra, en tout temps, faire inspecter les 
tra v a u x  de recherches et d ’exploitation par un fonctionnaire chargé de 
l ’inspection des mines. Celui-ci aura libre accès sur les chantiers. Le con
cessionnaire devra se conform er aux instructions que lui donnerait ce 
fonctionnaire, en vue d ’éviter le gaspillage du gisem ent, d’assurer l ’obser
vation  des règles établies par la présente convention ainsi que de la  légis
lation en vigueur.

Art. 17. —  Les droits et obligations, dérivant des présentes, ne pourront 
être cédés, hypothéqués Ou grevés d ’un droit réel quelconque par le con
tractan t de seconde part, sans l ’assentim ent préalable et par écrit du M i
nistre des Colonies.

Art. 18. —  La présente convention est conclue sous réserve d’approbation 
par le P ouvoir L égislatif du Ruanda-Urundi.

Fait à Usum bura, en double exem plaire, le 7 décem bre 1949.

V.

Entre le G ouvernem ent du Ruanda-Urundi, représenté par le Com m is
saire Provincial rem plaçant le V ice-G ouverneur G énéral, d ’une part,

et
M""' SIM O N A R T, Jeanne, veuve de feu M. Rouhard, Sylvain , dem eurant 

à Ruhengeri, d ’autre part,

IL A  ETE C O N V EN U  CE QUI SU IT :

Art. 1. —  Le Ruanda-Urundi autorise le contractant de seconde part, 
dans les lim ites et aux conditions déterm inées aux articles suivants, à 
rechercher les m ines dans les territoires du Ruanda-Urundi, à l ’exception 
de la zone décrite à l ’article 6 de la convention intervenue le 2 avril 1948, 
entre le Ruanda-U rundi d ’une part et les sociétés Géoruanda, M inétain, 
M irudi et Som uki d ’autre part, et approuvée par décret du 11 septem bre 
1948.

Ces recherches ne pourront pas s’étendre aux huiles minérales.

Art. 2. —  L e droit de rechercher les mines, dans ces régions, est accordé 
pour une durée de deux années; il comm encera à courir à la date de la 
publication du décret approuvant la présente convention, et au plus tôt, 
à la date à laquelle sera abrogée, au Ruanda-Urundi, l ’ordonnance légis
lative n” 309/AE.M  du 2 ju ille t 1941.

Art. 3. —  L ’autorisation de rechercher les mines, en vertu  de l ’article 
précédent, com porte les droits attachés à un perm is général de recherches 
par la  législation m inière de droit commun, et est soumise aux réserves 
prévues par cette législation, pour autant que la  présente convention n ’y  
soit pas contraire.



— 870 —

Art. 4. —  Pendant la durée du droit de recherches prévu à l ’article  2, 
le  contractant de seconde part pourra délim iter, dans les régions ouvertes 
à ses recherches, une superficie de cinq m ille hectares, en cinq blocs au 
m axim um , dans lesquels il jouira d ’un droit exclu sif de recherches m i
nières.

Ce droit exclu sif expirera quatre ans après l ’ouverture du droit général 
de recherches accordé en vertu  des articles 1 et 2.

L e  périm ètre des blocs devra être délim ité par des lignes droites ou des 
lim ites naturelles continues, telles que cours d ’eau, routes, etc.

Les m esures d ’angles devront toujours se rapporter au Nord vrai.

Art. 5. —  L ’autorisation de rechercher les mines, dans les blocs choisis 
conform ém ent à l ’article précédent, conférera les droits attachés à un 
perm is spécial de recherches par la législation m inière de droit commun, 
conform ém ent aux règles et conditions établies à l ’article 3.

Art. 6. —  L e droit exclu sif de recherches du concessionnaire, dans les 
blocs prévus à l ’article 4, naîtra dès l ’instant où ces blocs seront abornés. 
L ’abornem ent sera fait au m oyen de bornes et de poteaux placés aux 
angles et sur les côtés, au passage des rivières, sentiers, cours d’eau, etc., 
de te lle  sorte que les tiers prospecteurs reconnaissent aisém ent ces lim ites.

Les bornes et poteaux porteront un écriteau indiquant le nom du con
cessionnaire, la date de la délim itation et l ’indication som m aire du péri
m ètre du bloc.

D ans le  mois qui suivra l ’abornement, celui-ci sera notifié au Conser
vateu r des T itres Fonciers sous peine de déchéance.

A  cette notification sera joint un plan au 1/50.000' à l ’appui, m entionnant 
les cours d ’eau, montagnes, points géographiques, etc., perm ettant de rat
tacher le  plan à la carte générale du Ruanda-Urundi.

Les contestations qui surgiraient au sujet des lim ites seront tranchées 
souverainem ent par le  M inistre des Colonies.

A rt. 7. —  L e concessionnaire paiera au Ruanda-Urundi, les redevances 
suivantes :

a) pendant la durée du droit général de recherches : 

la  1 "  année, m ille francs;

la 2"l,! année, deux m ille francs;

b) pendant la durée du droit exclu sif de recherches :

la  1”  année, fr. 0,20 par hectare compris dans les blocs délim ités; 

la 2""' année, fr. 0,40 par hectare; 

la  3me année, fr. 0,60 par hectare; 

la 4,ne année, fr. 0,80 par hectare.

Les redevances prévues sous le littera  a) seront payées par anticipation.
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L es redevances prévues sous le littera b) seront dues, pour chaque bloc, 
dès le jou r où ce bloc aura été notifié au Conservateur des T itres Fonciers. 
P our la prem ière année, elles seront payées à celui-ci en m êm e tem ps que 
la notification lu i sera faite.

En cas de prorogation éventuelle des droits de recherches, ceux-ci seront 
soum is à des redevances calculées en poursuivant l ’application des progres
sions arithm étiques ci-dessus.

Art. 8. —  L e  contractant de seconde part m unira d ’un perm is général 
de recherches, toute personne s ’occupant pour son compte, soit de rech er
cher les mines, soit de dem ander des droits exclusifs, soit de rem plir des 
form alités de délim itation.

Art. 9. —  L e concessionnaire aura, à tout moment, la faculté de renoncer 
à ses droits.

L a renonciation ne sera opérante qu ’à la condition d’être notifiée au 
C onservateur des T itres Fonciers.

E lle ne pourra porter sur une fraction de bloc de recherches.

Les redevances afférentes à l ’exercice au cours duquel aura lieu  la 
renonciation resteront acquises entièrem ent au Ruanda-Urundi.

Art. 10. —  L e  concessionnaire s’engage à faire  un levé géologique et un 
levé  topographique des blocs indiqués à l ’article  4. Ces levés seront ter
m inés à l ’expiration du droit exclu sif de recherches dans les blocs d éli
m ités par le concessionnaire.

Ils seront établis suivant un program m e et des m éthodes arrêtés de 
comm un accord entre le G ouvernem ent du Ruanda-U rundi et le  conces
sionnaire.

Tous les docum ents y relatifs seront comm uniqués au fu r et à m esure 
au G ouvernem ent du Ruanda-Urundi.

Art. 11. —  L a copie des rapports des prospecteurs et des ingénieurs, 
avec les plans annexés, sera transmise au G ouvernem ent du Ruanda- 
Urundi, au fu r et à m esure de l ’avancem ent des travau x et au moins une 
fois par an.

Les itinéraires levés par le concessionnaire seront rattachés aux som
m ets de la triangulation du Ruanda-Urundi. L à où cette triangulation 
n ’existe pas, les itinéraires seront rattachés à des points fixes du sol, 
figurés sur la dernière édition officielle de la carte du Ruanda-Urundi.

Art. 12. —  Les frais résultant de la vérification  de l ’abornem ent des 
polygones d’exploitation, de leur m esurage et de leur rattachem ent au 
réseau triangulé du Ruanda-Urundi, exécutés par les soins du Ruanda- 
Urundi, seront à charge du concessionnaire.

Art. 13. —  L e concessionnaire soum ettra au Ruanda-Urundi, un projet 
com plet de m ise en exploitation. Ce projet devra prévoir l ’application de 
méthodes perfectionnées d ’exploitation, de nature à assurer, tant au point 
de vue de la qualité des produits extraits que du p rix  de revient, la pro
duction norm ale des m ines bien exploitées, et l ’extraction de toutes les
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parties du gisem ent dont la teneur est considérée comme payante dans 
une exploitation bien organisée.

Le projet devra prévoir égalem ent le m atériel et les installations les 
plus propres à économiser et sauvegarder la m ain-d’œ uvre em ployée, à 
assurer aux travailleurs et à leur fam ille un logem ent convenable, une 
nourriture saine et abondante, ainsi que les soins m édicaux.

L e projet com portera, en outre, l ’ouverture de chemins d ’exploitation 
suffisants pour relier la m ine aux voies publiques de communication.

Art. 14. —  L e Rhanda-Urundi s’engage à accorder au concessionnaire ou 
à une société d ’exploitation à désigner par le concessionnaire, le  droit 
d ’exploiter les mines découvertes dans les délais déterm inés à l ’article 4, 
et de la découverte desquelles le C onservateur des T itres Fonciers aura 
reçu communication, au plus tard, six mois après l ’expiration du droit 
exclu sif de recherches dans les blocs délimités.

Les permis d ’exploitation de ces m ines seront octroyés par arrêté royal.

Art. 15. —  La recherche et l ’exploitation des mines, le mode de délim i
tation des mines découvertes, les conditions de leur exploitation, le  taux 
des redevances m inières à payer par le concessionnaire, les droits de con
trôle et de surveillance, les conditions de rachat, et les clauses de déché
ance, toute contestation au sujet de l ’existence d ’un droit de recherches 
ou d ’exploitation opposable aux tiers, et en général, tout ce qui n ’est pas 
prévu par la présente convention, sera régi par la législation m inière de 
droit commun.

Art. 16. —  L e Ruanda-U rundi pourra, en tout temps, faire inspecter les 
travau x  de recherches et d ’exploitation par un fonctionnaire chargé de 
l ’inspection des mines. Celui-ci aura libre accès sur les chantiers. L e  con
cessionnaire devra se conform er au x  instructions que lu i donnerait ce 
fonctionnaire, en vue d’éviter le  gaspillage du gisem ent, d ’assurer l ’obser
vation  des règles établies par la présente convention ainsi que de la légis
lation en vigueur.

Art. 17. —  Les droits et obligations, dérivant des présentes, ne pourront 
être cédés, hypothéqués ou grevés d ’un droit réel quelconque par le  con
tractant de seconde part, sans l ’assentim ent préalable et par écrit du M i
nistre des Colonies.

Art. 18. —  L a  présente convention est conclue, sous réserve d ’approba
tion, par le P ouvoir L égislatif du Ruanda-Urundi.

F a it à Usum bura, en double exem plaire, le 16 février 1950. VI.

VI.

Entre le G ouvernem ent du Ruanda-Urundi, représenté par M. le Com 
m issaire Provincial, rem plaçant le  V ice-G ouverneur G énéral, d ’une part,

et
M. QUOIRIN, Edouard, colon, dem eurant à Costerm ansville, d ’autre 

part,
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IL  A  ETE C O N V E N U  C E  QUI SU IT  :

A rt. 1. —  L e  Ruanda-U rundi autorise le contractant de seconde part, 
dans les lim ites et aux conditions déterm inées aux articles suivants, à 
rech erch er les mines dans les territoires du Ruanda-Urundi, à l ’exception 
de la zone décrite à l ’article 6 de la convention intervenue le 2 avril 1948, 
entre le Ruanda-U rundi d ’une part et les sociétés Géoruanda/ M inétain, 
M irudi et Som uki d ’autre part et approuvée par décret du 11 septem bre 
1948.

Ces recherches ne pourront pas s’étendre aux huiles m inérales.

Art. 2. —  L e droit de rechercher les mines, dans ces régions, est accordé 
pour une durée de deux années; il com m encera à courir à la date de la 
publication du décret approuvant la présente convention, et au plus tôt, 
au l ’ir septem bre 1949.

Art. 3. —  L ’autorisation de rechercher les mines, en vertu  de l ’article 
précédent, com porte les droits attachés à un perm is général de recherches 
par la  législation m inière de droit commun, et est soumise aux réserves 
prévues par cette législation, pour autant que la présente convention n ’y  
soit pas contraire.

,4 rf. 4. —  Pendant la durée du droit de recherches prévu à l ’article 2, 
le contractant de seconde part pourra délim iter, dans les régions ouvertes 
à ses recherches, une superficie de cinq m ille hectares, en cinq blocs au 
m axim um , dans lesquels il jouira d ’un droit exclu sif de recherches m i
nières.

Ce droit exclu sif expirera quatre ans après l ’ouverture du droit général 
de recherches accordé en vertu  des articles 1 et 2.

L e périm ètre des blocs devra être délim ité par des lignes droites ou des 
lim ites naturelles continues, telles que cours d ’eau, routes, etc.

Les m esures d ’angles devront toujours se rapporter au Nord vrai.

Art. 5. —  L ’autorisation de rechercher les mines, dans les blocs choisis 
conform ém ent à l ’article précédent, conférera les droits attachés à un 
perm is spécial de recherches par la législation m inière de droit commun, 
conform ém ent aux règles et conditions établies à l ’article 3.

Art. 6. —  L e droit exclu sif de recherches du concessionnaire, dans les 
blocs prévus à l ’article 4, naîtra dès l ’instant où ces blocs seront abornés. 
L ’abornem ent sera fait au m oyen de bornes et de poteaux placés aux 
angles et sur les côtés, au passage des rivières, sentiers, cours d’eau, etc. 
de telle  sorte que les tiers prospecteurs reconnaissent aisém ent ces lim ites.

Les bornes et poteaux porteront un écriteau indiquant le nom du con
cessionnaire, la date de la délim itation et l ’indication sommaire du péri
m ètre du bloc.

Dans le mois qui suivra l ’abornement, celui-ci sera notifié au Conserva
teur des T itres Fonciers sous peine de déchéance.

A  cette notification sera joint un plan au 1/50.000” à l ’appui, mentionnant 
les cours d’eau, m ontagnes, points géographiques, etc., perm ettant de rat
tacher le plan à la carte générale du Ruanda-Urundi.



Les contestations qui surgiraient au sujet des lim ites seront tranchées 
souverainem ent par le M inistre des Colonies.

Art. 7. —  L e concessionnaire paiera au Ruanda-Urundi, les redevances 
suivantes :

a) pendant la durée du droit général de recherches :

la 1”  année, m ille francs;

la 2,",• année, deux m ille francs;

b) pendant la durée du droit exclu sif de recherches :

la 1 "  année, fr. 0,20 par hectare compris dans les blocs délim ités;

la 2m<' année, fr. 0,40 par hectare;

la 3,uc année, fr. 0,60 par hectare;

la 4me année, fr. 0,80 par hectare.

Les redevances prévues sous le littera  a) seront payées par anticipation.

Les redevances prévues sous le  littera b) seront dues, pour chaque bloc, 
dès le  jour où ce bloc aura été notifié au Conservateur des T itres Fonciers. 
Pour la  prem ière année, elles seront payées à celui-ci en même temps que 
la notification lu i sera faite.

En cas de prorogation éventuelle des droits de recherches, ceux-ci seront 
soumis à des redevances calculées en poursuivant l ’application des progres
sions arithm étiques ci-dessus.

A rt. 8. —  L e  contractant de seconde part m unira d’un perm is général 
de recherches, toute personne s’occupant pour son compte, soit de recher
cher les mines, soit de dem ander des droits exclusifs, soit de rem plir des 
form alités de délim itation.

Art. 9. —  L e concessionnaire aura, à tout moment, la faculté de renoncer 
à ses droits.

La renonciation ne sera opérante qu ’à la condition d ’être notifiée au 
Conservateur des Titres Fonciers.

E lle ne pourra porter sur une fraction de bloc de recherches.

Les redevances afférentes à l ’exercice au cours duquel aura lieu la 
renonciation resteront acquises entièrem ent au Ruanda-Urundi.

Art. 10. —  L e concessionnaire s’engage à faire un levé géologique et un 
levé topographique des blocs indiqués à l ’article 4. Ces levés seront ter
minés à l ’expiration du droit exclu sif de recherches dans les blocs déli
m ités par le concessionnaire.

Us seront établis suivant un program m e et des méthodes arrêtés de 
commun accord entre le G ouvernem ent du Ruanda-U rundi et le conces
sionnaire.

Tous les documents y  relatifs seront com m uniqués au fu r et à m esure 
au G ouvernem ent du Ruanda-Urundi.
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A rt. 11. —  L a copie des rapports des prospecteurs et des ingénieurs, 
avec les plans annexés, sera transm ise au G ouvernem ent du Ruanda- 
U rundi, au fu r et à m esure de l ’avancem ent des travaux et aujm oins une 
fois par an.

L es itinéraires levés par le concessionnaire seront rattachés aux som
m ets de la triangulation du Ruanda-Urundi. L à où cette triangulation 
n ’existe  pas, les itinéraires seront rattachés à des points fixes du so), 
figurés sur la dernière édition officielle de la carte du Ruanda-Urundi.

A rt. 12. —  Les frais résultant de la vérification  de l ’abornem ent des 
polygones d ’exploitation, de leur m esurage et de leur rattachem ent au 
réseau triangulé du Ruanda-Urundi, exécutés par les soins du Ruanda- 
U rundi, seront à charge du concessionnaire.

Art. 13. —  L e concessionnaire soum ettra au Ruanda-Urundi, un projet 
com plet de m ise en exploitation. Ce projet devra prévoir l ’application de 
m éthodes perfectionnées d ’exploitation, de nature à assurer, tant au point 
de vu e de la qualité des produits extraits que du p rix  de revient, la pro
duction norm ale des mines bien exploitées, et l ’extraction de toutes les 
parties du gisem ent dont la teneur est considérée comme payante dans 
une exploitation bien organisée.

L e  projet devra prévoir égalem ent le m atériel et les installations les 
plus propres à économ iser et sauvegarder la m ain-d’œ uvre em ployée, à 
assurer aux travailleurs et à leur fam ille un logem ent comfenable, une 
nourriture saine et abondante, ainsi que les soins m édicaux.

L e projet com portera, en outre, l ’ouverture de chemins d ’exploitation 
suffisants pour relier la m ine aux voies publiques de com m unication.

A rt. 14. —  L e  Ruanda-U rundi s’engage à accorder au concessionnaire ou 
à une société d’exploitation à désigner par le  concessionnaire, le  droit 
d ’exploiter les m ines découvertes dans les délais déterm inés à l ’article  4, 
et de la découverte desquelles le  Conservateur des T itres Fonciers aura 
reçu com m unication, au plus tard, s ix  mois après l ’expiration du droit 
exclu sif de recherches dans les blocs délimités.

Les perm is d ’exploitation de ces mines seront octroyés par arrêté  royal.

Art. 15. —  L a  recherche et l ’exploitation des mines, le mode de délim i
tation des m ines découvertes, les conditions de leur exploitation, le  taux 
des redevances m inières à payer par le concessionnaire, les droits de con
trôle et de surveillance, les conditions de rachat et les clauses de déché
ance, toute contestation au sujet de l ’existence d ’un droit de recherches 
ou d’exploitation opposable aux tiers, et en général, tout ce qui n ’est pas 
prévu par la présente convention sera régi par la législation m inière de 
droit commun.

Art. 16. —  L e Ruanda-U rundi pourra, en tout temps, faire inspecter les 
travau x de recherches et d ’exploitation par un fonctionnaire chargé de 
l ’inspection des mines. Celui-ci aura libre accès sur les chantiers. L e  con
cessionnaire devra se conform er aux instructions que lui donnerait ce 
fonctionnaire, en vu e d ’éviter le  gaspillage du gisem ent, d ’assurer l ’obser
vation des règles établies par la  présente convention ainsi que de la légis
lation en vigueur.
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A r t . 17. —  Les droits et obligations, dérivant des présentes, ne pourront 
être cédés, hypothéqués ou grevés d’un droit réel quelconque par le  con
tractant de seconde part, sans l ’assentim ent préalable et par écrit du M i
nistre des Colonies.

Art. 18. —  La présente convention est conclue sous réserve d’approba
tion par le Pouvoir L égislatif du Ruanda-Urundi.

Fait à Usum bura, en double exem plaire, le 22 décem bre 1949

V IL

Entre le G ouvernem ent du Ruanda-Urundi, représenté par le Com m is
saire Provincial, rem plaçant le  V ice-G ouverneur Général, d’une part,

et
M. V A C H A U D E Z , A rthur, prospecteur, résidant à Astrida, d ’autre part,

IL  A  ETE C O N V E N U  CE QUI SU IT :

Art. 1. —  L e Ruanda-U rundi autorise le contractant de seconde part, 
dans les lim ites et aux conditions déterm inées aux articles suivants, à 
rechercher les mines dans les territoires du Ruanda-U rundi à l ’exception 
de la zone décrite à l ’article 6 de la convention intervenue le  2 avril 1948, 
entre le Ruanda-Urundi d’une part et les sociétés Géoruanda, M inétain, 
M irudi et Som uki d ’autre part, et approuvée par décret du 11 septem bre 
1948.

Ces recherches ne pourront pas s’étendre aux huiles minérales.

Art. 2. —  Le droit de rechercher les mines, dans ces régions, est accordé 
pour une durée de deux années; il com m encera à courir à la date de la 
publication du décret approuvant la  présente convention, et au plus tôt, 
à la date à laquelle  sera abrogée, au Ruanda-Urundi, l ’ordonnance légis
la tive  n" 309/A E.M  du 2 ju ille t 1941.

Art. 3. —  L ’autorisation de rechercher les mines, en vertu  de l ’artic le  
précédent, comporte les droits attachés à un perm is général de recherches 
par la législation m inière de droit commun, et est soumise aux réserves 
prévues par cette législation, pour autant que la présente convention n ’y  
soit pas contraire.

A rt. 4 —  Pendant la durée du droit de recherches prévu à l ’artic le  2, 
le  contractant de seconde part pourra délim iter, dans les régions ouvertes 
à ses recherches, une superficie de cinq m ille hectares, en cinq blocs au 
m axim um , dans lesquels il jouira d ’un droit exclu sif de recherches m i
nières.

Ce droit expirera quatre ans après l ’ouverture du droit général de re
cherches accordé en vertu  des articles 1 et 2.

L e  périm ètre des blocs devra être délim ité par des lignes droites ou des 
lim ites naturelles continues, telles que cours d’eau, routes, etc.

Les m esures d’angle devront se rapporter au Nord vrai.
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A rt. 5. —  L ’autorisation de rechercher les mines, dans les blocs choisis 
conform ém ent à l ’article précédent, conférera les droits attachés à un 
perm is spécial de recherches par la législation m inière de droit commun, 
conform ém ent aux règles et conditions établies à l ’article 3.

Art. 6. -—  L e  droit exclu sif de recherches du concessionnaire, dans les 
blocs prévus à l ’article 4, naîtra dès l ’instant où ces blocs seront abornés. 
L ’abornem ent sera fait au m oyen de bornes et de poteaux placés aux 
angles et sur les côtés, au passage des rivières, sentiers, cours d’eau, etc., 
de telle sorte que les tiers prospecteurs reconnaissent aisém ent ces lim ites.

Les bornes et poteaux porteront un écriteau indiquant le nom du con
cessionnaire, la date de la délim itation et l ’indication somm aire du péri
m ètre du bloc.

Dans le  mois qui suivra l ’abornement, celui-ci sera notifié au Conserva
teur des T itres Fonciers sous peine de déchéance. A  cette notification sera 
jo in t un plan au 1/50.000” à l ’appui, m entionnant les cours d ’eau, m onta
gnes, points géographiques, etc., perm ettant de rattacher le plan à la carte 
générale du Ruanda-Urundi.

Les contestations qui surgiraient au sujet des lim ites seront tranchées 
souverainem ent par le M inistre des Colonies.

Art. 7. —  L e concessionnaire paiera au Ruanda-Urundi, les redevances 
suivantes :

a) pendant la durée du droit général de recherches : 

la 1 "  année, m ille francs;

la 2me année, deux m ille francs;

b) pendant la durée du droit exclu sif de recherches :

la l r" année, fr. 0,20 par hectare compris dans les blocs délim ités; 

la 2m<‘ année, fr. 0,40 par hectare; 

la 3lm, année, fr. 0,60 par hectare; 

la 4mc année, fr. 0,80 par hectare.

Les redevances prévues sous le littera a) seront payées par anticipation.

Les redevances prévues sous le littera b) seront dues, pour chaque bloc, 
dès le jour où ce bloc aura été notifié au Conservateur des T itres Fonciers. 
Pour la prem ière année, elles seront payées à celui-ci en m êm e temps que 
la notification lui sera faite.

En cas de prorogation éventuelle des droits de recherches, ceux-ci seront 
soumis à des redevances calculées en poursuivant l ’application des progres
sions arithm étiques ci-dessus.

Art. 8. —  L e  contractant de seconde part m unira d ’un perm is général 
de recherches, toute personne s’occupant pour son compte, soit de recher
cher les mines, soit de dem ander des droits exclusifs, soit de rem plir des 
form alités de délim itation.
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Art. 9. —  Le concessionnaire aura, à tout moment, la faculté de renoncer 
à ses droits.

L a  renonciation ne sera opérante qu’à la condition d ’être notifiée au 
C onservateur des T itres Fonciers.

E lle ne pourra porter sur une fraction de bloc de recherches.

Les redevances afférentes à l ’exercice au cours duquel aura lieu la 
renonciation resteront acquises entièrem ent au Ruanda-Urundi.

Art. 10. —  L e concessionnaire s’engage à faire  un levé géologique et un 
levé  topographique des blocs indiqués à l ’article 4. Ces levés seront ter
m inés à l ’expiration du droit exclu sif de recherches dans les blocs d éli
m ités par le concessionnaire.

Ils seront établis suivant un program m e et des méthodes arrêtés de 
comm un accord entre le G ouvernem ent du Ruanda-U rundi et le conces
sionnaire.

Tous les documents y  relatifs seront comm uniqués au fu r et à m esure 
au G ouvernem ent du Ruanda-Urundi.

Art. 11. —  L a copie des rapports des prospecteurs et des ingénieurs, 
avec les plans annexés, sera transm ise au G ouvernem ent du Ruanda- 
Urundi, au fur et à m esure de l ’avancem ent des travau x et au moins une 
fois par an.

Les itinéraires levés par le concessionnaire seront rattachés au x  som 
m ets de la triangulation du Ruanda-Urundi. Là où cette triangulation 
n ’existe pas, les itinéraires seront rattachés à des points fixes du sol, 
figurés sur la dernière édition officielle  de la carte du Ruanda-Urundi.

Art. 12. —  Les frais résultant de la vérification  de l ’abornem ent des 
polygones d’exploitation, de leur m esurage et de leur rattachem ent au 
réseau triangulé du Ruanda-Urundi, exécutés par les soins du Ruanda- 
U rundi seront à charge du concessionnaire.

Art. 13. —  Le concessionnaire soum ettra au Ruanda-Urundi, un projet 
com plet de mise en exploitation. C e projet devra prévoir l ’application de 
m éthodes perfectionnées d ’exploitation, de nature à assurer, tant au point 
de vue de la qualité des produits extraits  que du p rix  de revient, la  pro
duction norm ale des m ines bien exploitées, et l ’extraction  de toutes les 
parties du gisem ent dont la  teneur est considérée comme payante dans une 
exploitation bien organisée.

L e  projet devra prévoir égalem ent le m atériel et les installations les 
plus propres à économ iser et sauvegarder la  m ain-d’œ uvre em ployée, à 
assurer aux travailleurs et à leur fam ille, un logem ent convenable, une 
nourriture saine et abondante ainsi que les soins m édicaux.

L e  projet com portera, en outre, l ’ouverture de chemins d’exploitation  
suffisants pour relier la m ine aux voies publiques de com m unication

A rt. 14. —  L e Ruanda-U rundi s’engage à accorder au concessionnaire 
ôu à une société d’exploitation à désigner par le  concessionnaire, le  droit 
d ’exploiter les mines découvertes dans les délais déterm inés à l ’artic le  4,
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et de la découverte desquelles le C onservateur des Titres Fonciers aura 
reçu  com m unication, au plus tard, six  mois après l ’expiration du droit 
ex c lu sif de recherches dans les blocs délimités.

Les perm is d ’exploitation de ces mines seront octroyés par arrêté royal.

A rt. 15. —  L a recherche et l ’exploitation des mines, le mode de délim i
tation des m ines découvertes, les conditions de leur exploitation, le  tau x  
des redevances m inières à payer par le concessionnaire, les droits de con
trôle et de surveillance, les conditions de rachat, et les clauses de déché
ance, toute contestation au sujet de l ’existence d ’un droit de recherches 
ou d ’exploitation opposable aux tiers, et en général, tout ce qui n ’est pas 
prévu  par la présente convention, sera régi par la législation m inière de 
droit commun.

Art. 16. —  L e Ruanda-U rundi pourra, en tout temps, fa ire  inspecter les 
travau x  de recherches et d ’exploitation par un fonctionnaire chargé de 
l ’inspection des mines. Celui-ci aura libre accès sur les chantiers. L e con
cessionnaire devra se conform er aux instructions que lu i donnerait ce 
fonctionnaire, en vue d ’éviter le gaspillage du gisem ent, d ’assurer l ’obser
vation des règles établies par la présente convention ainsi que de la légis
lation en vigueur.

Art. 17. —  Les droits ei obligations, dérivant des présentes, ne pourront 
être cédés, hypothéqués ou grevés d’un droit réel quelconque par le con
tractant de seconde part, sans l ’assentim ent préalable et par écrit du M i
nistre des Colonies.

Art. 18. —  L a présente convention est conclue sous réserve d’approba
tion par le pouvoir législatif du Ruanda-Urundi.

Fait à Usum bura, en double exem plaire, le 26 novem bre 1949. VIII.

VIII.

Entre le G ouvernem ent du Ruanda-Urundi, représenté par M. le Com 
m issaire Provincial, rem plaçant M. le Vice-G ouverneur Général, d’une 
part,

et

M. T S A C O N A S , Dim itri, colon à Usum bura, d ’autre part,

IL  A  ETE C O N V E N U  CE QUI SU IT :

Art. 1. —  L e  Ruanda-U rundi autorise le contractant de seconde part, 
dans les lim ites et aux conditions déterm inées aux articles suivants, à 
rechercher les m ines dans les territoires du Ruanda-Urundi, à l ’exception 
de la zone décrite à l ’article 6 de la convention intervenue le 2 avril 1948, 
entre le Ruanda-U rundi d ’une part et les sociétés Géoruanda, M inétain, 
M irudi et Som uki d ’autre part et approuvée par décret du 11 septembre 
1948.

Ces recherches ne pourront pas s’étendre aux huiles minérales.



Art. 2. —  L e droit de rechercher les mines, dans ces régions, est accordé 
pour une durée de deux années; il comm encera à courir à la date de la 
publication du décret approuvant la présente convention, et au plus tôt, 
à la date à laquelle sera abrogée, au Ruanda-Urundi, l ’oi'dcnnance légis
lative  n° 309/AE.M  du 2 ju ille t 1941.

Art. 3. —  L ’autorisation de rechercher les mines, en vertu  de l ’article 
précédent, com porte les droits attachés à un perm is général de recherches 
par la législation m inière de droit commun, et est soumise aux réserves 
prévues p ar cette législation, pour autant que la présente convention n ’y 
soit pas contraire.

Art. 4. —  Pendant la durée du droit de recherches prévu à l ’article 2, 
le contractant de seconde part pourra délim iter, dans les régions ouvertes 
à ses recherches, une superficie de cinq m ille hectares, en cinq blocs au 
m axim um , dans lesquels il jouira d ’un droit exclu sif de recherches m i
nières.

Ce droit exclu sif expirera quatre ans après l ’ouverture du droit général 
de recherches accordé en vertu  des articles 1 et 2.

L e périm ètre des blocs devra être délim ité par des lignes droites ou des 
lim ites naturelles continues, telles que cours d ’eau, routes, etc.

Les m esures d ’angle devront toujours se rapporter au Nord vrai.

Art. 5. —  L ’autorisation de rechercher les mines, dans les blocs choisis 
conform ém ent à l ’article précédent, conférera les droits attachés à un 
perm is spécial de recherches par la législation m inière de droit commun, 
conform ém ent aux règles et conditions établies à l ’article 3.

Art. 6. —  L e droit exclu sif de recherches du concessionnaire, dans les 
blocs prévus à l ’article 4, naîtra dès l ’instant où ces blocs seront abornés. 
L ’abornement, sera fait au m oyen de bornes et de poteaux placés aux 
angles et sur les côtés, au passage des rivières, sentiers, cours d ’eau, etc., 
de te lle  sorte que les tiers prospecteurs reconnaissent aisém ent ces lim ites.

Les bornes et poteaux porteront un écriteau indiquant le nom du con
cessionnaire, la date de la délim itation et l ’indication sommaire du p éri
m ètre du bloc.

Dans le  mois qui suivra l ’abornement, celui-ci sera notifié au C onserva
teur des T itres Fonciers sous peine de déchéance. A  cette notification sera 
join t un plan au 1/50.000" à l ’appui, m entionnant les cours d’eau, m onta
gnes, points géographiques, etc., perm ettant de rattacher le plan à la carte 
générale du Ruanda-Urundi.

Les contestations qui surgiraient au sujet des lim ites seront tranchées 
souverainem ent par le M inistre des Colonies.

Art. 7. —  L e concessionnaire paiera au Ruanda-Urundi, les redevances 
suivantes :

a) pendant la durée du droit général de recherches : 

la  1 "  année, m ille francs; 

la 2"“‘ année, deux m ille francs;
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b) pendant la durée du droit exclu sif de recherches :

la  1 "  année, fr. 0,20 par hectare compris dans les blocs délim ités; 

la  2im' année, fr. 0,40 par hectare; 

la  3'"'' année, fr. 0,60 par hectare; 

la 4U" année, fr. 0,80 par hectare.

L es redevances prévues sous le littera  a) seront payées par anticipation.

L es redevances prévues sous le littera b) seront dues, pour chaque bloc, 
dès le jo u r où ce bloc aura été notifié au Conservateur des T itres Fonciers. 
P o u r la prem ière année, elles seront payées à celui-ci en même tem ps que 
la notification lui sera faite.

En cas de prorogation éventuelle des droits de recherches, ceux-ci seront 
soum is à des redevances calculées en poursuivant l ’application des progres
sions arithm étiques ci-dessus.

A rt. 8. —  L e  contractant de seconde part m unira d ’un perm is général 
de recherches, toute personne s’occupant pour son compte, soit de rech er
cher les mines, soit de dem ander des droits exclusifs, soit de rem plir des 
form alités de délim itation.

Art. 9. —  L e  concessionnaire aura, à tout moment, la facu lté de renoncer 
à ses droits.

L a renonciation ne sera opérante qu’à la condition d ’être notifiée au 
C onservateur des Titres Fonciers.

E lle ne pourra porter sur une fraction de bloc de recherches.

Les redevances afférentes à l ’exercice au cours duquel aura lieu la re
nonciation resteront acquises entièrem ent au Ruanda-Urundi.

Art. 10. —  L e concessionnaire s’engage à faire un levé géologique et un 
levé  topographique des blocs indiqués à l ’article 4. Ces levés seront te r
m inés à l ’expiration du droit exclu sif de recherches dans les blocs déli
m ités par le concessionnaire.

Ils seront établis suivant un program m e et des m éthodes arrêtés de 
comm un accord entre le G ouvernem ent du Ruanda-U rundi et le conces
sionnaire.

Tous les documents y  relatifs seront com m uniqués au fur et à m esure 
au G ouvernem ent du Ruanda-Urundi.

Art. 11. —  L a copie des rapports des prospecteurs et des ingénieurs, 
avec les plans annexés, sera transm ise au G ouvernem ent du Ruanda- 
Urundi, au fu r et à m esure de l ’avancem ent des travau x  et au m oins une 
fois par an.

Les itinéraires levés par le  concessionnaire seront rattachés a u x  som
m ets de la triangulation du Ruanda-Urundi. L à où cette triangulation  
n’existe pas, les itinéraires seront rattachés à des points fixes du sol, 
figurés sur la dernière édition officielle  de la carte du Ruanda-Urundi.



A rt. 12. —  Les frais résultant de la  vérification  de l ’abornem ent des 
polygones d ’exploitation, de leur m esurage et de leur rattachem ent au 
réseau trian gu lé du Ruanda-Urundi, exécutés par les soins du Ruanda- 
U rundi, seront à charge du concessionnaire.

Art. 13. —  L e concessionnaire soum ettra au Ruanda-Urundi, un projet 
com plet de m ise en exploitation. Ce projet devra prévoir l ’application de 
m éthodes perfectionnées d ’exploitation, de nature à assurer, tant au point 
de vu e  de la qualité des produits extraits que du p rix  de revient, la pro
duction norm ale des m ines bien exploitées, et l ’extraction  de toutes les 
parties du gisem ent dont la teneur est considérée comme payante dans 
une exploitation  bien organisée.

L e p ro jet devra prévoir égalem ent le m atériel et les installations les 
plus propres à économiser et sauvegarder la m ain-d’œ uvre em ployée, à 
assurer au x  travailleurs et à leur fam ille, un logem ent convenable, une 
nourriture saine et abondante, ainsi que les soins m édicaux.

L e  p rojet com portera, en outre, l ’ouverture de chemins d ’exploitation 
suffisants pour relier la mine aux voies publiques de communication.

Art. 14. —  L e  Ruanda-U rundi s’engage à accorder au concessionnaire ou 
à une société d ’exploitation à désigner par le concessionnaire, le  droit 
d ’exp lo iter les m ines découvertes dans les délais déterm inés à l ’article 4, 
et de la découverte desquelles le Conservateur des Titres Fonciers aura 
reçu com m unication, au plus tard, six mois après l ’expiration du droit 
exclu sif de recherches dans les blocs délimités.

Les perm is d’exploitation de ces m ines seront octroyés par arrêté royal.

Art. 15. —  L a recherche et l ’exploitation des mines, le  mode de délim i
tation des m ines découvertes, les conditions de leur exploitation, le taux 
des redevances m inières à payer par le  concessionnaire, les droits de con
trôle et de surveillance, les conditions de rachat et les clauses de déché
ance, toute contestation au sujet de l ’existence d’un droit de recherches 
ou d ’exploitation  opposable aux tiers, et en général, tout ce qui n ’est pas 
p révu  par la  présente convention, sera régi par la législation m inière de 
droit com m un.

A rt. 16. —  L e  Ruanda-U rundi pourra, en tout temps, fa ire  inspecter les 
tra va u x  de recherches et d’exploitation par un fonctionnaire chargé de 
l ’inspection des mines. Celui-ci aura libre accès sur les chantiers. L e con
cessionnaire devra se conform er aux instructions que lui donnerait ce 
fonctionnaire, en vu e d ’éviter le  gaspillage du gisem ent, d’assurer l ’obser
vation  des règles établies par la présente convention ainsi que de la légis
lation en vigueur.

A rt. 17. —  L es droits et obligations, dérivant des présentes, ne pourront 
être cédés, hypothéqués ou grevés d’un droit réel quelconque par le con
tractant de seconde part, sans l ’assentim ent préalable et par écrit du M i
nistre des Colonies.

Art. 18. —  L a présente convention est conclue sous réserve d ’approba
tion par le  pouvoir législatif du Ruanda-Urundi.

F a it à U sum bura, en double exem paire, le 20 février  1950.
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IX.

E ntre le .G ouvernem ent du Ruanda-Urundi, représenté par M. le  Com
m issaire P rovincial, rem plaçant le V ice-G ouverneur G énéral, d ’une part,

et
M. M IER G E, A lb ert, ingénieur technicien, d ’autre part,

IL  A  ETE C O N V E N U  CE QUI SU IT :

A rt. 1. —  L e Ruanda-U rundi autorise le  contractant de seconde part, 
dans les lim ites et aux conditions déterm inées aux articles suivants, à 
rechercher les m ines dans les territoires du Ruanda-Urundi, à l ’exception 
de la  zone décrite à l ’article 6 de la convention intervenue le  2 avril 1948, 
entre le Ruanda-U rundi d ’une part et les sociétés Géoruanda, M inétain, 
M irudi et Som uki d ’autre part et approuvée par décret du 11 septem bre 
1948.

Ces recherches ne pourront pas s’étendre aux huiles m inérales.

Art. 2. —  L e  droit de rechercher les mines, dans ces régions, est accordé 
pour une durée de deux années; il com m encera à courir à la date de la 
publication du décret approuvant la présente convention, et au plus tôt, 
à la date à laquelle  sera abrogée, au Ruanda-Urundi, l ’ordonnance légis
lative  n° 309/A E.M  du 2 ju ille t 1941.

Art. 3. —  L ’autorisation de rechercher les mines, en vertu  de l ’article 
précédent, comporte les droits attachés à un perm is général de recherches 
par la  législation m inière de droit commun, et est soumise au x  réserves 
prévues par cette législation, pour autant que la  présente convention n’y  
soit pas contraire.

Art. 4. —  Pendant la durée du droit de recherches prévu à l ’article  2, 
le contractant de seconde part pourra délim iter, dans les régions ouvertes 
à ses recherches, une superficie de cinq m ille hectares, en cinq blocs au 
m axim um , dans lesquels il jouira d ’un droit exclu sif de recherches m i
nières.

C e droit exclu sif expirera quatre ans après l ’ouverture du droit général 
de recherches accordé en vertu  des articles 1 et 2.

L e  périm ètre des blocs devra être délim ité par des lignes droites ou des 
lim ites naturelles continues, telles que cours d ’eau, routes, etc.

Les m esures d ’angles devront toujours se rapporter au N ord vrai.

Art. 5. —  L ’autorisation de rechercher les mines, dans les blocs choisis 
conform ém ent à l ’article précédent, conférera les droits attachés à un 
perm is spécial de recherches par la législation m inière de droit commun, 
conform ém ent aux règles et conditions établies à l ’article 3.

Art. 6. —  L e droit exclu sif de recherches du concessionnaire, dans les 
blocs prévus à l ’article 4, naîtra dès l ’instant où ces blocs seront abornés. 
L ’abornem ent sera fait au moyen de bornes et de poteaux placés aux/ 
angles et sur les côtés, au passage des rivières, sentiers, cours d’eau, etc., 
de telle  sorte que les tiers prospecteurs reconnaissent aisém ent ces lim ites.
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Les bornes et poteaux porteront un écriteau indiquant le nom du con
cessionnaire, la date de la délim itation et l ’indication somm aire du péri
m ètre du bloc.

Dans le mois qui suivra l ’abornement, celui-ci sera notifié au Conserva
teur des Titres Fonciers sous peine de déchéance. A  cette notification sera 
joint un plan au 1/50.000° à l ’appui, m entionnant les cours d’eau, m onta
gnes, points géographiques, etc., perm ettant de rattacher le plan à la carte 
générale du Ruanda-Urundi.

Les contestations qui surgiraient au sujet des lim ites seront tranchées 
souverainem ent par le M inistre des Colonies.

Art. 7. —  L e concessionnaire paiera au Ruanda-Urundi, les redevances 
suivantes :

a) pendant la durée du droit général de recherches : 

la 1"  année, m ille francs;

la  2me année, deux m ille francs;

b) pendant la durée du droit exclu sif de recherches :

la l rc' année, fr. 0,20 par hectare compris dans les blocs délim ités; 

la 2"“  année, fr. 0,40 par hectare; 

la 3'm‘ année, fr. 0,60 par hectare; 

la 4'm‘ année, fr. 0,80 par hectare.

Les redevances prévues sous le littera a) seront payées par anticipation.

Les redevances prévues sous le littera  b) seront dues, pour chaque bloc, 
dès le jour où ce bloc aura été notifié au Conservateur des Titres Fonciers. 
Pour la prem ière année, elles seront payées à celui-ci en m êm e tem ps que 
la notification lui sera faite.

En cas de prorogation éventuelle des droits de recherches, ceux-ci seront 
soumis à des redevances calculées en poursuivant l ’application des progres
sions arithm étiques ci-dessus.

Art. 8. —  L e  contractant de seconde part m unira d ’un perm is général de 
recherches, toute personne s’occupant pour son compte, soit de rechercher 
les mines, soit de dem ander des droits exclusifs, soit de rem plir des 
form alités de délim itation.

A rt. 9. ■—  L e  concessionnaire aura, à tout moment, la facu lté de renoncer 
à ses droits.

L a renonciation ne sera opérante qu ’à la  condition d ’être notifiée au 
Conservateur des T itres Fonciers.

E lle  ne pourra porter sur une fraction de bloc de recherches.

Les redevances afférentes à l ’exercice au cours duquel aura lieu  la 
renonciation resteront acquises entièrem ent au Ruanda-Urundi.
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A rt. 10. —  L e  concessionnaire s’engage à faire un levé géologique et un 
levé  topographique des blocs indiqués à l ’article 4. Ces levés seront ter
m inés à l ’expiration du droit exclu sif de recherches dans les blocs délim i
tés par le concessionnaire.

Ils seront établis suivant un program m e et des m éthodes arrêtés de 
commun accord entre le  G ouvernem ent du Ruanda-Urundi et le conces
sionnaire.

Tous les docum ents y  relatifs  seront com m uniqués au fu r et à m esure 
au G ouvernem ent du Ruanda-Urundi.

A rt. 11. —  L a copie des rapports des prospecteurs et des ingénieurs, 
avec les plans annexés, sera transm ise au G ouvernem ent du Ruanda- 
Urundi, au fu r et à m esure de l ’avancem ent des travau x et au m oins une 
fois par an.

L es itinéraires levés par le concessionnaire seront rattachés aux som
m ets de la triangulation du Ruanda-Urundi. L à où cette triangulation 
n’existe pas, les itinéraires seront rattachés à des points fix es  du sol, 
figurés sur la dernière édition officielle de la carte du Ruanda-Urundi.

Art. 12. —  Les frais résultant de la vérification  de l ’abornem ent des 
polygones d ’exploitation, de leur m esurage et de leur rattachem ent au 
réseau trian gulé du Ruanda-Urundi, exécutés par les soins du Ruanda- 
Urundi, seront à charge du concessionnaire.

Art. 13. —  L e concessionnaire soum ettra au Ruanda-Urundi, un projet 
complet de mise en exploitation. Ce projet devra prévoir l ’application de 
méthodes perfectionnées d’exploitation, de nature à assurer, tant au point 
de vue de la qualité des produits extraits que du p rix  de revient, la pro
duction norm ale des m ines bien exploitées, et l ’extraction  de toutes les 
parties du gisem ent dont la  teneur est considérée comm e payante dans 
une exploitation bien organisée.

L e projet devra prévoir égalem ent le m atériel et les installations les 
plus propres à économ iser et sauvegarder la m ain-d’œ uvre em ployée, à 
assurer aux travailleu rs et à leur fam ille, un logem ent convenable, une 
nourriture saine et abondante, ainsi que les soins m édicaux.

L e  projet com portera, en outre, l ’ouverture de chem ins d ’exploitation 
suffisants pour relier la m ine aux voies publiques de com m unication.

Art. 14. —  L e Ruanda-U rundi s’engage à accorder au concessionnaire ou 
à une société d ’exploitation à désigner par le  concessionnaire, le  droit 
d’exploiter les mines découvertes, dans les délais déterm inés à l ’article 4, 
et de la découverte desquelles le Conservateur des Titres Fonciers aura 
reçu comm unication, au plus tard, six  mois après l ’expiration du droit 
exclusif de recherches dans les blocs délimités.

Les perm is d ’exploitation de ces mines seront octroyés par arrêté royal.

Art. 15. —  La recherche et l ’exploitation des mines, le mode de délim i
tation des mines découvertes, les conditions de leur exploitation, le taux 
des redevances m inières à payer par le concessionnaire, les droits de con
trôle et de surveillance, les conditions de rachat, et les clauses de déché-



_  886 —

ance, toute contestation au sujet de l ’existence d ’un droit de recherches 
ou d ’exploitation  opposable aux tiers, et en général, tout ce qui n ’est pas 
prévu  par la présente convention, sera régi par la législation m inière de 
droit commun.

Art. 16. —  L e Ruanda-U rundi pourra, en tout temps, faire inspecter les 
tra va u x  de recherches et d ’exploitation par un fonctionnaire chargé de 
l ’inspection des mines. Celui-ci aura libre accès sur les chantiers. L e  con
cessionnaire devra se conform er aux instructions que lui donnerait ce 
fonctionnaire, en vue d ’éviter le gaspillage du gisem ent, d ’assurer l ’obser
vation des règles établies par la présente convention ainsi que de la légis
lation en vigueur.

Art. 17. —  Les droits et obligations, dérivant des présentes, ne pourront 
être cédés, hypothéqués ou grevés d ’un droit réel quelconque par le con
tractan t de seconde part, sans l ’assentim ent préalable et par écrit du M i
nistre des Colonies.

Art. 18. —  La présente convention est conclue sous reserve d ’approba
tion par le  pouvoir législatif du Ruanda-Urundi.

F ait à Usum bura, en double exem plaire, le 3 m ars 1950.

A rt. 2.

N otre M inistre des Colonies est 
chargé de l ’exécution du présent dé
cret.

Donné à B ru xelles, le  26 sëptem- 
bre 1950.

A rt. 2.

O nze M inister van K oloniën is be
last m et de u itvoering van dit de
creet.

G egeven te Brussel, de 26 Septem 
ber 1950.

B A U D O U IN .

Par le Prince Royal : 

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Koninklijke Prins : 

De Minister van Koloniën,

A . D equae.
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Terres. — Cession gratuite à l’Associa
tion des Pères de la Compagnie de 
Jésus desservant la Mission du Kwan- 
go, d’un terrain de 200 hectares, situé 
à Kikandji-Pindi. — Convention du 
19 août 1950. — Approbation.

B A U D O U IN ,
P rince R oyal,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A  tous, présents et à venir, Salut !

Sur la  proposition de N otre M inis
tre des Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A rticle I.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
Vereniging van de Paters van het Ge
zelschap Jezus die de Missie van 
Kwango bedienen, van een grond van 
200 hectare, gelegen te Kikandji- 
Pindi. — Overeenkomst van 19 Au
gustus 1950. — Goedkeuring.

BO U D EW IJN , 
K oninklijke P rins,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Op de voordracht van  O nze M inis
ter van Koloniën,

W ij hebben besloten en W ij be
sluiten :

A rtikel I.

De overeenkom st w aarvan  de tekst 
vo lgt w ordt goedgekeurd :

L a Colonie du Congo Belge, représentée par le G ouverneur G énéral, 
cède gratuitem ent en toute propriété à l ’Association des Pères de la  Com 
pagnie de Jésus desservant la Mission du K w ango, dont la personnalité 
civile  est reconnue par décret du 23 décem bre 1897 (B. O. 1898, page 2), 
représentée par les Révérends Pères Misson Jules et Colen René, ses Re- 
présentants-Légaux (B. A . de 1950, page 85), ci-après dénommée la « M is
sion », qui accepte, aux conditions générales du décret du 24 jan v ier  1943, 
m odifié par celui du 2 ju in  1945 et aux conditions spéciales qui suivent, 
un terrain  destiné à l ’établissem ent d ’un poste principal de Mission, situé 
à K IK A N D JI-P IN D I, en territoire de K ikw it, d ’une superficie de D E U X  
C E N T S H E C TA R E S, dont les lim ites sont représentées par un liséré rouge 
au croquis approxim atif figuré ci-après à l'éch elle  de 1 à 10.000.

La nature ainsi que les lim ites du terrain sont parfaitem ent connues de 
la Mission.

CO N D ITIO N S S P E C IA L E S .

A rticle 1. —  L e présent contrat est conclu sous réserve de son approba
tion par le pouvoir com pétent de la Colonie.

A rticle 2. —  Seront considérés comme mis en valeur :

a) les terres couvertes sur un dixièm e au moins de leur surface par des 
constructions;

b) les terres couvertes sur cinq dixièm es au moins de leur surface de 
cultures alim entaires, fourragères ou autres;
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c) les pâturages créés par l ’occupant ou les pâturages naturels am é
liorés sur lesquels seront entretenus des bestiaux à l ’élève ou à l ’en
grais à raison d’au moins deux têtes de gros bétail ou de huit têtes 
de petit bétail par d ix  hectares.

Ces pâturages devront être clôturés au m oyen de ronces artifi
cielles form ées de trois fils au moins;

d) les terres sur lesquelles il aura été fait sur cinq dixièm es au m oins de 
leur surface des plantations :

de palm iers, à raison d’au moins 100 unités par hectare;

d’hévéas, à raison d’au moins 240 unités par hectare;

de cacaoyers, à raison d ’au moins 650 unités par hectare;

de caféiers, à raison d’au moins 900 unités par hectare;

de quinquinas, à raison d’au moins 6.940 unités par hectare;

de thés, à raison d’au moins 5.470 unités par hectare;

d ’aleurites, à raison d ’au moins 121 unités par hectare;

d’arbres de boisement, à raison d ’au moins 100 arbres par hectare 
pour les enrichissem ents de forêts et d ’au moins 1.000 arbres par 
hectare pour les boisem ents en terrains découverts. Pour les autres 
espèces d ’arbres et arbustes, la densité m inim um  sera fix é e  de 
commun accord entre le concessionnaire et le  service compétent.

e) les terres auxquelles auront été appliquées les m esures légalem ent 
prescrites en vue de la conservation du sol.

Ces conditions joueront sim ultaném ent ou séparém ent pour toute la 
surface.

A rticle 3. —  L ’inexécution des conditions prévues à l ’article 5 —  1er et 
21111' alinéas —  du décret du 24 jan vier 1943, sera constatée par procès- 
verbal du délégué du G ouverneur de la Province.

L a Mission s’engage, dès ores, à rem plir dans le cas de déchéance, les 
form alités prévues par la législation sur le régim e foncier du Congo Belge, 
en vue de l ’enregistrem ent des terres au nom de la Colonie.

A rticle 4. —  Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le 
terrain cédé appartiennent au dom aine public et ne font pas partie de la 
présente cession; leur situation et leur largeur définitives seront déterm i
nées lors du m esurage officiel.

A rticle  5. —  L a  M ission ne peut abattre les espèces ligneuses croissant 
au moment de l ’octroi des terres que dans la m esure des défrichem ents 
nécessaires au développem ent de son entreprise.

A rticle 6. —  L e  présent contrat est conclu sous réserve des droits que les 
indigènes pourraient éventuellem ent revendiquer dans le  délai et selon la 
procédure prévus à l ’article 9 du décret du 31 m ai 1934.



— 889 —

A rticle  7. —  Les indigènes conservent le droit de pêche dans les rivières 
Lukopo et M bolo qui form ent les lim ites au Sud et à l ’Est du terrain, 
objet du présent contrat. Ils conservent égalem ent le droit de passage sur 
le sentier a llant vers le v illage Kikongo et représenté sous le n° 1 au 
croquis approxim atif figuré ci-contre.

A rticle 8. —  S ’il se trouve une contenance plus grande que celle exp ri
mée au contrat, la Mission aura à se désister de l ’excédent constaté s ’il est 
d ’un vingtièm e au-dessus de la contenance déclarée. Le désistement 
pourra, au choix de la Mission, porter de préférence sur les surfaces non 
mises en valeur, pour autant que celles-ci soient susceptibles d ’être occu
pées par des tiers indigènes ou non-indigènes.

Cette rétrocession de terres ne donnera droit pour la Mission, ni à 
indem nité, ni à compensation, la surface indiquée au contrat étant le 
m axim um  auquel la Mission reconnaît avoir droit.

A rticle 9. —  Sauf pour les cas prévus à l ’article 5 —  l"r et 2""; alinéas —  
du décret du 24 jan vier 1943, l ’inexécution des conditions générales de ce 
décret et des conditions spéciales reprises ci-dessus feront s’opérer d’office 
la résolution du présent contrat, si, après sommation faite par lettre re
commandée, la Mission ne satisfait pas aux dites obligations dans un délai 
de trois mois à dater de la réception de la le ttré  recommandée.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le 19 août 1950.

A rt. 2.

Notre M inistre des Colonies est 
chargé de l ’exécution du présent 
arrêté.

Donné à B ruxelles, le 30 septem 
bre ' 950.

A rt. 2.

Onze M inister van Koloniën is 
belast m et de u itvoering van dit be
sluit.

G egeven te Brussel, de 30 Septem - 
i ber 1950.

B AU D O U IN .

Par le Prince Royal : 

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Koninklijke Prins : 

De Minister van Koloniën,

A. D equae.
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Terres. — Cession gratuite à l’Associa
tion « Armée du Salut » d’un terrain 
de 2 hectares 25 ares, situé à Kwa- 
mouth. — Convention du 25 août 
1950. —  Approbation.

B A U D O U IN ,
P rince R oyal,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A  tous, présents et à venir, Salut !

Sur la proposition de N otre M inis
tre des Colonies,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A rticle I.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. —  Kosteloze afstand aan de 
Vereniging « Armée du Salut », van 
een grond van 2 hectare, 25 are, ge
legen te Kwamouth. — Overeenkomst 
van 25 Augustus 1950. — Goedkeu
ring.

BO U D EW IJN , 
K oninklijke P rins,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Op de voordracht van Onze M inis
ter van Koloniën,

W ij hebben besloten en W ij be
sluiten :

A rtikel I.

De overeenkom st w aarvan  de tekst 
volgt w ordt goedgekeurd :

L a  Colonie du Congo Belge, représentée par le  G ouverneur G énéral, 
cède gratuitem ent en toute propriété à l ’Association « A rm ée du S alu t », 
dont la personnalité civile  a été reconnue par arrêté royal du 21 février  
1936 et dont le siège est à Léopoldville, représentée par M onsieur le  Colo
nel H enri L. Becquet, son Représentant Légal, résidant à L éopoldville 
(B. O. n° 3 —  1936 —  page 330), et désignée ci-après sous le nom de la 
« M ission », qui accepte aux conditions générales du décret du 24 jan v ier  
1943, m odifié par le décret du 2 juin  1945 et aux conditions spéciales qui 
suivent, un terrain  destiné à la création d ’un poste principal de mission, 
situé à K W A M O U T H  (territoire de M ushie), d’une superficie de D E U X  
(2) H E C T A R E S V IN G T-C IN Q  A R E S  (25), dont les lim ites sont repré
sentées par un liséré rouge au croquis approxim atif figuré ci-après à 
l ’échelle de 1 à 5.000.

L a nature ainsi que les lim ites du terrain sont parfaitem ent connues de 
la Mission.

CO N D ITIO N S S P E C IA L E S .

A rticle  1. —  L e présent contrat est conclu sous réserve de son approba
tion par arrêté royal.

A rticle  2. —  Seront considérées comme mises en valeur :

a) les terres couvertes sur un dixièm e au moins de leur surface par des 
constructions (habitations, chapelles, écoles, dortoirs, ateliers d ’ap
prentissage, annexes, etc.);
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b) les terres couvertes sur un cinquièm e au moins de leur surface par 
des cultures alim entaires, fourragères ou autres.

Ces conditions joueront sim ultaném ent ou séparém ent pour toute la 
surface.

A rticle  3. —  L ’inexécution des conditions prévues à l ’article  5 —  prem ier 
et deuxièm e alinéas —  du décret du 24 jan vier 1943, sera constatée par 
procès-verbal du délégué du G ouverneur de Province.

L a M ission s’engage dès ores, à rem plir dans les cas de déchéance, les 
form alités prévues par la législation sur le  régim e foncier du Congo B eige, 
en vu e de l ’enregistrem ent des terres au nom de la Colonie.

A rticle  4. —  L a Mission ne peut abattre les espèces ligneuses croissant 
au m oment de l ’octroi des terres que dans la m esure des défrichem ents 
nécessaires au développem ent de son entreprise.

A rticle  5. —  L e présent contrat est conclu sous réserve des droits que 
les indigènes pourraient éventuellem ent revendiquer dans le délai et sui
vant la procédure prévus à l ’article 9 du décret du 31 m ai 1934.

A rticle  6. —  Sauf pour le cas prévu à l ’article 5 —  prem ier et deuxièm e 
alinéas —  du décret du 24 jan vier 1943, l ’inexécution des conditions géné
rales de ce décret ainsi que l ’inexécution des conditions spéciales reprises 
ci-dessus, feront s ’opérer d ’office la résolution du présent contrat, si, après 
som m ation faite  par lettre recom m andée, la M ission ne satisfait pas aux 
dites obligations dans un délai de un mois à dater de la réception de la 
lettre  recomm andée.

A in si fa it à Léopoldville, en double expédition, le  vingt-cinq août m il 
neuf cent cinquante.

A rt. 2.

N otre M inistre des Colonies est 
chargé de l ’exécution du présent 
arrêté.

Donné à B ruxelles, le  30 septem 
bre 1950.

A rt. 2.

O nze M inister van K oloniën  is 
belast m et de u itvoering van  d it be
sluit.

G egeven te Brussel, de 30 Septem 
ber 1950.

B A U D O U IN .

Par le Prince Royal : 

Le Ministre des Colonies,
Vanwege de Koninklijke Prins : 

De Minister van Koloniën,

A. D equae.
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Terres. — Cession gratuite à la Congré
gation des Frères Maristes, d’un ter
rain de 9 hectares 80 ares, situé à Ka- 
misuku. — Convention du 23 août 
1950. — Approbation.

B A U D O U IN ,
P rince Royal,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A  tous, présents et à venir, Salut !

S u r la proposition de N otre M inis
tre  des Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A rticle  I.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
« Congrégation des Frères Maristes » 
van een grond van 9 hectare, 80 are, 
te Kamisuku. — Overeenkomst van 
23 Augustus 1950. — Goedkeuring.

BO U D EW IJN , 
K oninklijke P rins,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden. H eil !

Op de voordracht van O nze M inis
ter van Koloniën,

W ij hebben besloten en W ij be
sluiten :

A rtikel I.

De overeenkom st w aarvan  de tekst 
vo lgt w ordt goedgekeurd :

L a Colonie du Congo Belge, représentée par le G ouverneur G énéral, 
cède gratuitem ent en toute propriété à la  Congrégation des Frères M a
ristes, agréée par arrêté royal du 25 septem bre 1911 (B. O. 1911, page 826), 
représentée aux fins des présentes par le Révérend F rère Vandorm ael, 
Q uintin, son représentant légal, agréé par ordonnance n" 126/Ens. du 18 
a vril 1947, ci-après dénommée la « M ission », qui accepte, au x  conditions 
générales des décrets du 24 jan vier 1943 et 2 ju in  1945 et aux conditions 
spéciales qui suivent, un terrain  destiné à l ’établissem ent d’un couvent, 
de locaux scolaires, situé à K A M IS U K U , d’une superficie de N E U F H EC 
T A R E S  Q U A T R E -V IN G T S  A R E S, dont les lim ites sont représentées par 
un liséré rouge au croquis approxim atif figuré ci-après à l ’échelle de 1 
à 2.000.

L a  nature ainsi que les lim ites du terrain  sont parfaitem ent connues de 
la  Mission.

C O N D ITIO N S S P E C IA L E S .

A rticle  1. —  L e  présent contrat est conclu sous réserve de son approba
tion par arrêté royal.

A rticle 2. —  Seront considérées comme m ises en valeu r : la construction 
d ’un couvent, de locaux scolaires et d ’une école professionnelle.

A rticle  3. —  L ’inexécution des conditions prévues à l ’article 5 —  1er et 
2me alinéas —  du décret du 24 jan vier 1943, sera constatée par procès- 
verb al du délégué du G ouverneur de Province.
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La M ission s’engage, dès ores, à rem plir, dans le cas de déchéance, les 
form alités prévues par la législation sur le  régim e foncier du Congo Belge, 
en vu e de l ’enregistrem ent des terres au nom de la Colonie.

A rticle  4. —  Les chem ins et sentiers indigènes ou autres traversant le 
terrain  cédé appartiennent au dom aine public et ne font pas partie de la 
présente cession; leur situation et leur largeur définitives seront déterm i
nées lors du m esurage officiel.

A rticle  5. —  La Mission ne peut abattre les espèces ligneuses croissant 
au m om ent de l ’octroi des terres que dans la m esure des défrichem ents 
nécessaires au développem ent de son entreprise.

A rticle  6. —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que 
les indigènes pourraient éventuellem ent revendiquer dans le délai et selon 
la procédure prévus à l ’article 9 du décret du 31 mai 1934.

A rticle  7. —  S ’il se trouve une contenance plus grande que celle exp ri
m ée au contrat, la Mission aura à se désister de l ’excédent constaté s’il est 
d ’un vingtièm e au-dessus de la contenance déclarée. L e désistem ent 
pourra, au choix de la Mission, porter de préférence sur les surfaces non 
m ises en valeur, pour autant que celles-ci soient susceptibles d ’être occu
pées par des tiers indigènes ou non indigènes.

C ette rétrocession de terres ne donnera droit pour la Mission, ni à in
dem nité, ni à compensation, la surface indiquée au contrat étant le m axi
mum auquel la Mission reconnaît avoir droit.

A rticle 8. —  Sauf pour les cas prévus à l ’article 5 —  1er et 2nu> alinéas —  
du décret du 24 jan vier 1943, m odifié par celui du 2 ju in  1945, l ’inexécution 
des conditions générales de ce décret et des conditions spéciales reprises 
ci-dessus, feront s’opérer d’office la résolution du présent contrat, si, après 
sommation faite  par lettre  recomm andée, la Mission ne satisfait pas aux 
dites obligations dans un délai de trois mois à dater de la réception de la 
lettre recomm andée.

A insi fait à Léopoldville, en double expédition, le vingt-trois août m il 
neuf cent cinquante.

Art. 2 . A rt. 2 .

N otre M inistre des Colonies est 
chargé de l ’exécution du présent 
arrêté.

Donné à B ruxelles, le 30 septem 
bre 1950.

Onze M inister van Koloniën is 
belast m et de uitvoering van dit be
sluit.

G egeven te Brussel, de 30 Septem 
ber 1950.

B AU D O U IN .

Par le Prince Royal : 

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Koninklijke Prins : 

De Minister van Koloniën,

A. D equae.
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Terres. —  Cession gratuite à la « Bap
tist Missionary Society Corporation » 
d’un terrain de 2 hectares, situé à 
Oombe-Lutete. —  Convention du 9 
septembre 1950. —  Approbation.

B A U D O U IN ,
P rince R oyal,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A  tous, présents et à venir, Salut !

Sur la proposition de N otre M inis
tre des Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A rticle  I.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. —  Kosteloze afstand aan de 
« Baptist Missionary Society Corpo
ration » van een grond van 2 hectare, 
gelegen te Gombe-Lutete. —  Overeen
komst van 9 September 1950. —  Goed
keuring.

B O U D E W IJN , 
K o n in k lijk e  P rins,

die de grondwettelij’ke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il  !

Op de voordracht van Onze M inis
ter van  K oloniën,

W ij hebben besloten en W ij be
sluiten  :

A r t ik el  I.

De overeenkom st w aarvan  de tekst 
vo lgt w ordt goedgekeurd  :

L a Colonie du Congo B elge, représentée p ar le  G ouvern eur Général, 
cède gratuitem ent en toute propriété à la  « B ap tist M issionary Society- 
Corporation », dont la  personnalité c iv ile  a été reconnue p ar décret du 
4 novem bre 1889, dont le  siège est à Léopold v ille , représentée par Mon
sieur le R évérend R eynolds W illiam  D aniel, résidant à Léopoldville/Est, 
agréé en qualité  de R eprésentant L éga l par O rdonnance du G ouverneur 
G énéral en date du 23 m ars 1944, ci-après dénom m ée la  « M ission », qui 
accepte, au x  conditions générales du d écret du 24 ja n v ie r  1943, m odifié 
par celui du 2 ju in  1945 et au x  conditions spéciales q ui suivent, un terrain 
destiné au x  œ uvres de la M ission, situé à G O M B E  L U T E T E , d ’une super
ficie de D E U X  H E C T A R E S  (2 Ha.) dont les lim ites sont représentées par 
un liséré rouge conform ém ent au croquis ap proxim atif fig u ré  ci-après à 
l ’échelle de 1 à 5.000.

La nature ainsi que les lim ites du terrain  sont parfaitem ent connues de 
la Mission.

C O N D IT IO N S S P E C IA L E S .

A rticle 1. —  L e  présent contrat est conclu sous réserve de son approba
tion par le pouvoir com pétent de la  Colonie.

A rticle 2. —  Seront considérées com m e m ises en va leu r :

a) les terres couvertes sur 1/10 de leur superficie  par des constructions;

b) les terres couvertes sur 6/10 de leur surface par des cultures alim en
taires, fourragères ou industrielles non arbustives;
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c) les terres sur lesquelles il aura été fa it des cultures arbustives sur 
6/10  au  m oins de leu r surface avec  un m inim um  de 100 arbres à 
l ’hectare.

C es conditions joueront sim ultaném ent ou séparém ent pour toute la 
surface.

A rticle  3. —  L ’inexécution  des conditions prévues à l ’artic le  5 —  1er et 
2n,,■ alinéas —  du décret du 24 jan v ie r  1943 sera constatée par procès- 
verb a l du d élégué du G ou vern eu r de P rovince.

L a  M ission s ’engage, dès ores, à rem plir, dans le  cas de déchéance les 
form alités prévues par la  législation  sur le  régim e foncier du Congo Belge, 
en vue de l ’enregistrem ent des terres au nom  de la  Colonie.

A rticle 4. —  L es chem ins et sentiers indigènes ou autres traversan t le 
terrain  cédé appartiennent au dom aine public et ne font pas partie de la 
présente cession; leu r situation et leu r largeu r défin itives seront déterm i
nées lors du m esurage officiel.

A rticle 5. —  L a M ission ne peut abattre les espèces ligneuses croissant 
au m oment de l ’octroi des terres que dans la m esure des défrichem ents 
nécessaires au développem ent de son entreprise.

A rticle 6. —  L e  présent contrat est conclu sous réserve des droits que 
les indigènes pourraient éven tuellem ent revendiquer dans le  délai et selon 
la procédure prévus à l ’artic le  9 du décret du 31 m ai 1934.

A rticle 7. —  S ’il se trouve une contenance p lus grande que celle exp ri
m ée au contrat, la M ission aura à se désister de l ’excéden t constaté, s’il 
est d’un vin gtièm e au-dessus de la  contenance déclarée. L e  désistem ent 
pourra, au ch oix  de la M ission, porter de p référence sur les surfaces non 
m ises en va le u r pour autant que celles-ci soient susceptibles d ’être occu
pées par des tiers indigènes ou non-indigènes.

C ette rétrocession de terres ne donnera droit pour la  M ission ni à in
dem nité, ni à com pensation, la  surface indiquée au contrat étant le  m axi
mum auquel la  M ission reconnaît avoir droit.

A rticle 8. —  S a u f pour les cas prévus à l ’artic le  5 —  1OT et 2me alinéas — 
du décret du 24 ja n v ie r  1943, m odifié par celu i du 2 ju in  1945, l ’inexécution 
des conditions générales de ces décrets et des conditions spéciales reprises 
ci-dessus, feron t s’opérer d ’o ffice  la  résolution du présent contrat, si, après 
sommation fa ite  par le ttre  recom m andée la  M ission ne satisfait pas aux 
dites obligations dans un délai de trois mois à d ater de la réception de la 
lettre recom m andée.

A insi fa it à L éopoldville, en double expédition, le  neu f septem bre mil 
neuf cent cinquante.

A rt. 2 . A rt. 2 .

Notre M inistre des Colonies est 
chargé de l ’exécution  du présent 
arrêté.

Onze M inister van Koloniën is 
belast m et de u itvoerin g van dit be
sluit.
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Donné à B ruxelles, le  30 septem 
bre 1950.

I G egeven te Brussel, de 30 Septem - 
I ber 1950.

BAU D O U IN .

Par le Prince Royal : 

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Koninklijke Prins : 

De Minister van Koloniën.

A. D e q u a e .

Terres. — Cession gratuite à la Mission 
Evangélique des Adventistes du 7° 
jour, d’un terrain de 9 hectares, 72 
ares, situé au Km. 112 de la route 
Zobia-Poko. — Convention du 23 
août 1950. — Approbation.

B A U D O U IN .
P rince R oyal,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A t o u s ,  p r é s e n t s  e t  à  v e n i r ,  S a l u t  !

Sur la proposition de Notre M inis
tre des Colonies,

Nous A V O N S AR R Ê TÉ  ET' ARRÊTONS :

A r t i c l e  I.

L a convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
« Mission Evangélique des Adventis
tes du 7e jour », van een grond van 
9 hectare, 72 are, gelegen aan Km. 112 
van de weg Zobia-Poko. — Overeen
komst van 23 Augustus 1950. — Goed
keuring.

BO U D EW IJN , 
K on inklijke P rins,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e i l  !

Op de voordracht van Onze M inis
ter van Koloniën,

W  rj HEBBEN BESLOTEN EN W ij BE
SLUITEN :

A rtikel I.

De overeenkom st w aarvan  de tekst 
volgt w ordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le G ouverneur G énéral, 
cède gratuitem ent en toute propriété, à la « Mission E vangélique des 
A dventistes du 7me jour », personnalité civ ile  reconnue par arrêté royal 
du 19 ju ille t 1928 (B. O. de 1928, page 3.995), représentée par le  Révérend 
Am bs, K. F., dem eurant à E lisabethville, agréé en qualité de Représentant 
Légal (B. A. de 1949, page 133), ci-après dénomm ée « la Mission », qui 
accepte, aux conditions générales des décrets des 24 jan vier 1943, 2 juin 
1945 et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain destiné à l ’éta
blissem ent d’un poste de Mission, situé au Km . 112, Route Zobia-Poko, 
d ’une superficie de N E U F H E C T A R E S  S E P T A N T E -D E U X  A R E S, dont 
les lim ites sont représentées par un liséré rouge au croquis approxim atif 
figuré ci-après à l ’échelle de 1 à 10.000.

La nature ainsi que les lim ites du terrain sont parfaitem ent connues de 
la Mission.
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C O N D ITIO N S S P E C IA L E S .

A rticle  1. —  L e présent contrat est conclu sous réserve de son approba
tion par le  pouvoir com pétent de la Colonie.

A rticle  2. —  Seront considérées comme m ises en valeur :

a) les terres couvertes sur 1/10 au moins de leur surface par des con
structions;

b) les terres couvertes sur 1/5 au moins de leur surface par des cultures 
vivrières, m araîchères, fourragères ou alim entaires;

c) les terres m ises en valeur comme il est dit à l ’article 8 ci-après.

Ces conditions joueront sim ultaném ent ou séparém ent pour toute la 
surface.

Les cultures vivrières faites en application de l ’ordonnance n° 115/A E/
T. du 12 novem bre 1937, com pteront pour l ’évaluation de la m ise en valeur.

A rticle  3. —  Sous peine de résolution de plein droit de la présente con
vention, la M ission s’engage à ne pas détourner la destination du terrain 
cédé.

A rticle 4. —  L ’inexécution des conditions prévues à l ’article 5 —  1er et 
2"u‘ alinéas —  du décret du 24 jan vier 1943, sera constatée par procès- 
verbal du délégué du G ouverneur de P rovince-

La Mission s’engage dès ores, à rem plir, dans le cas de déchéance, les 
form alités prévues par la législation sur le régim e foncier du Congo Belge, 
en vue de l ’enregistrem ent des terres au nom de la Colonie.

A rticle 5. —  Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le 
terrain cédé appartiennent au domaine public et ne font pas partie de la 
présente cession; leur situation et leur largeur définitives seront déterm i
nées lors du m esurage officiel.

A rticle 6. —  La Mission ne peut abattre les espèces ligneuses croissant 
au moment de l ’octroi des terres que dans la m esure des défrichem ents 
nécessaires au développem ent de son entreprise.

A rticle 7. —  L e présent contrat est conclu sous réserve des droits que 
les indigènes pourraient revendiquer dans le  délai et selon la procédure 
prévus à l ’article 9 du décret du 31 m ai 1934.

A rticle 8. —  L a Mission s’engage à boiser (ou à entreprendre des cul
tures de plantes arbustives m édicinales) sur un dixièm e du terrain cédé, 
c ’est-à-dire sur une superficie de nonante-sept ares vingt centiares. Les 
essences à em ployer seront laissées au choix de la Mission.

Les travau x  qui devront être achevés en dix ans compteront pour 
l ’évaluation des superficies mises en valeur.
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A rticle  9. —  Sauf pour les cas prévus à l ’article 5 —  1"  et 2™'' alinéas —  
du décret du 24 jan vier 1943, l ’inexécution des conditions générales de ce 
décret et des conditions spéciales reprises ci-dessus, feront s’opérer d ’office 
la résolution du présent contrat, si, après sommation faite par lettre re
comm andée, la Mission ne satisfait pas aux dites obligations dans un 
délai de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée.

A in si fa it à Léopoldville, en double expédition, le vingt-trois août mil 
neu f cent cinquante.

A rt. 2.

N otre M inistre des Colonies est 
chargé de l ’exécution du présent 
arrêté.

Donné à B ruxelles, le  30 septem 
bre 1950.

A rt. 2.

Onze M inister van Koloniën is 
belast m et de uitvoering van dit be
sluit.

G egeven te Brussel, de 30 Septem 
ber 1950.

B A U D O U IN .

Par le Prince Royal : 

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Koninklijke Prins : 

De Minister van Koloniën,

A. Dequae.

Terres. — Cession gratuite à la Mission 
des Lazaristes de Bikoro, d’un terrain 
de 99 hectares, 93 ares, 57 centiares, 
situé à Itipo. (Territoire de Bikoro).
— Convention du 5 septembre 1950.
— Approbation.

B A U D O U IN ,
P rince R oyai.,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A  tous, présents et à venir, S ai.ut !

S u r la proposition de N otre M inis
tre  des Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A rticle I.

L a convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
« Mission des Lazaristes de Bikoro », 
van een grond van 99 hectare, 93 are, 
57 centiare, gelegen te Itipo. (Gewest 
Bikoro). — Overeenkomst van 5 Sep
tember 1950. — Goedkeuring.

BO U D EW IJN , 
K oninklijke P rins,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Op de voordracht van O nze M inis
ter van Koloniën,

W ij hebben besloten en W ij be
sluiten :

A rtikel I.

De overeenkom st w aarvan de tekst 
vo lgt w ordt goedgekeurd :
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La Colonie du Congo Belge, représentée par le G ouverneur G énéral, 
cède gratu item en t en toute propriété, à la « Mission des Lazaristes de 
B ikoro  ». dont la personnalité civ ile  a été reconnue par arrêté royal du 
14 m ai 1926, publié au « B ulletin  O fficiel du Congo B elge », année 1926, 
page 539, représentée par M onseigneur V andekerckhove, Cam ille, résidant 
à B ikoro, agréé en qualité de Représentant légal suivant ordonnance 
n" 174/Ens, parue à la page 1242 de la prem ière partie du « B ulletin A d 
m in istratif du Congo B elge », année 1947, ci-après dénommée « la M is
sion », qui accepte, aux conditions générales du décret du 24 jan vier 1943, 
m odifié par celui du 2 ju in  1945 et aux conditions spéciales qui suivent, 
un terrain  destiné à l ’extension d’un poste principal de Mission, situé à 
ITIPO , d ’une superficie de N O N A N TE -N E U F (99) H E C TA R E S, N O N AN - 
T E -T R O IS  (93) A R E S, C IN Q U A N T E -SE PT  (57) C E N T IA R E S, dont les 
lim ites sont représentées au croquis figuré ci-après à l ’échelle de 1 à 20.000.

La nature ainsi que les lim ites du terrain sont parfaitem ent connues 
de la Mission.

C O N D ITIO N S S P E C IA L E S .

A rticle  1. —  Le présent contrat est conclu sous réserve de son approba
tion par arrêté royal; il prend cours à la date de cette approbation.

A rticle  2. —  Seront considérées comme mises en valeur :

a) les terres couvertes sur 1/10 au moins de leur sui'face par des con
structions;

b) les terres couvertes sur 5/10 au moins de leur surface par des cultures
alim entaires, fourragères ou autres;

c) les terres destinées à l ’élevage, transform ées en pâturages am éliorés 
dont 1/10 au moins par semis ou plantations de plantes am éliorantes sur 
lesquels seront entretenus des bestiaux à l ’é lève ou à l ’engrais à raison 
d ’au moins deux têtes de gros bétail ou de d ix  têtes de petit bétail par 
d ix  hectares.

C es pâturages seront égalem ent clôturés.

d) les terres sur lesquelles il aura été fait, sur 5/10 au moins de leur su r
face, des plantations :

—  de palm iers, à raison d ’au moins 100 unités par hectare;

—  d’hévéas, à raison d’au moins 240 unités par hectare;

—  de cacaoyers, à raison d’au moins 650 unités par hectare;

—  de caféiers, à raison d’au moins 900 unités par hectare;

—  d’aleurites, à raison d ’au moins 121 unités par hectare;

—  d ’arbres de boisement, à raison d ’au moins 100 arbres par hectare pour 
les enrichissem ents de forêts ou d’au moins 1.000 arbres par hectare 
pour les boisem ents en terrains découverts.

Pour les autres espèces d’arbres et arbustes, la densité minim um  sera
fixée de commun accord entre la Mission et le service compétent.
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Les terres auxquelles n ’auront pas été appliquées les m esures fixées par 
la  convention ou légalem ent prescrites en vue de la conservation du sol 
ne pourront jam ais être considérées comme m ises en valeur.

Ces conditions joueront sim ultaném ent ou séparém ent pour toute la 
surface.

A rticle 3. —  L ’inexécution des conditions prévues à l ’article 5 —  1 'r et 
2im' alinéas —  du décret du 24 jan vier 1943, sera constatée par procès- 
verb al du délégué du G ouverneur de la Province.

L a  Mission s’engage, d ’ores et déjà, à rem plir, dans le cas de déchéance, 
les form alités prévues par la législation sur le régim e foncier du Congo 
B elge, en vue de l ’enregistrem ent des terres au nom de la Colonie.

A rticle 4. —  Le chem in Itipo-Bokongo, traversant le terrain cédé, ap
partient au domaine public sur une largeur de 10 m ètres et ne fait pas 
partie de la présente cession gratuite.

A rticle 5. —  La Mission ne peut abattre les espèces ligneuses croissant 
au moment de l ’octroi du terrain que dans la m esure nécessaire au déve
loppem ent de son entreprise.

A rticle 6. —  L a Mission a l ’obligation de débroussailler régulièrem ent 
et de tenir en bon état de propreté une zone de 100 m ètres autour des 
constructions.

A rticle  7. —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que 
les indigènes pourraient éventuellem ent revendiquer dans le délai et selon 
la procédure prévus à l ’article 9 du décret du 31 mai 1934. L a seconde 
proclam ation des résultats de l ’enquête de vacance, prévue à l ’article 7 
—  2""' alinéa —  de ce décret, a été fa i t e je  8 ju ille t 1950.

A rticle  8. —  Sauf pour les cas prévus à l ’article 5 —  1 '' et 2""' alinéas —  
du décret du 24 jan vier 1943, l ’inexécution des conditions générales de ce 
décret, m odifié par celui du 2 ju in  1945, ainsi que l’inexécution des con
ditions spéciales reprises ci-dessus, feront s’opérer d ’office la résiliation 
du présent contrat, si, après sommation faite par lettre recommandée, la 
Mission ne satisfait pas aux dites obligations dans un délai de trois mois 
à dater de la réception de la lettre recommandée.

A insi fait à Léopoldville, en double expédition, le 5 septem bre 1950.

A rt. 2.

N otre M inistre des Colonies est 
chargé de l ’exécution du présent 
arrêté.

Donné à B ruxelles, le 30 septem 
bre 1950.

A rt. 2.

Onze M inister van Koloniën is 
belast m et de u itvoering van dit be
sluit.

G egeven te Brussel, de 30 Septem - 
1950.

BAU D O U IN .

Par le Prince Royal : 

Le Ministre des Colonies,

V anw ege de Koninklijke Prins : 

De Minister van Koloniën,

A . D equae.
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Terres. — Echange de terrains, sis à 
Mushienene, entre la Colonie et la 
Mission des Augustins de l’Assomp
tion. — Convention du 19 août 1950. 
— Approbation.

Gronden. — Ruiling van gronden, ge
legen te Mushienene, tussen de Kolo
nie en de « Mission des Augustins de 
l’Assomption ». — Overeenkomst van 
19 Augustus 1950. — Goedkeuring.

B A U D O U IN ,
P rince R oyal.

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A  tous, présents et à venir, S alut !

Sur la proposition de Notre M inis
tre des Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS:

A rticle I.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

BO U D EW IJN , 
K o n i n k l i j k e  P r i n s ,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, legenwoordigen en toeko
menden, H e il  !

Op de voordracht van Onze M inis
ter van Koloniën,

W ij hebben besloten en W ij beslui
ten :

A rtikel 1.

De overeenkom st w aarvan de tekst 
volgt w ordt goedgekeurd :

Entre la Colonie du Congo Belge, représentée par le G ouverneur G éné
ral, ci-après dénomm ée la Colonie d ’une part;

et la Mission des A ugustins de l ’Assom ption, dont la personnalité civ ile  
a été reconnue par arrêté royal du 30 octobre 1930 (B. O. 1930, page 948), 
représentée par M onseigneur Pierard, Henri, Joseph, V icaire Apostolique 
de Béni, agréé en qualité de Représentant Légal en vertu  d’une ordonnan
ce du 27 novem bre 1934 (B. A. 1934, page 711), ci-après dénommée la 
Mission, d’autre part;

Sous réserve d ’approbation par le pouvoir com pétent de la Colonie.

IL A  ETE C O N V EN U  CE QUI SU IT :

A rticle 1er. —  L a Mission rétrocède gratuitem ent à la Colonie qui accepte 
quitte et libre de toutes charges une parcelle de terre sise à M ushienene, 
d ’une superficie de CIN Q  H E C T A R E S Q U A R A N T E -T R O IS A RES.

Ce terrain fait l ’objet pour partie, du contrat de cession gratuite C. G. 
54 du 2 ju in  1948, approuvé par arrêté royal du 5 ju ille t 1948, publié au
B. O. (2"'1, partie) 1948, page 400 et il est représenté par un liséré bleu au 
croquis fait ci-après à l ’échelle de 1 à 4.000.

Le terrain objet de l ’arrêté royal du 5 ju ille t 1948 a une superficie de 
V IN G T-C IN Q  H ECTA R E S.

A rticle 2. —  En échange du terrain rétrocédé, la Colonie cède gratu ite
ment en pleine propriété à la Mission qui accepte, aux conditions géné
rales du décret du 24 jan vier 1943 m odifié par celui du 2 ju in  1945 et aux 
conditions spéciales qui suivent, une parcelle de terre destinée à la con
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struction d ’un hôpital situé à M USH IEN EN E, d ’une superficie de CIN Q  
H E C T A R E S  SO IX A N T E -D E U X  A R E S, dont les lim ites sont représentées 
par un liséré rouge au croquis approxim atif figuré ci-après à l ’échelle 
de 1 à 4.000.

La nature ainsi que les lim ites du terrain sont parfaitem ent connues de 
la Mission.

C O N D I T I O N S  S P E C I A L E S .

A rticle  1. —  L e présent contrat est conclu sous réserve de son approba
tion par le pouvoir com pétent de la Colonie.

A rticle  2. —  Sera considérée comme mise en valeur la construction 
d ’un hôpital et de ses dépendances.

A rticle  3. —  L ’inexécution des conditions prévues à l ’article 5 —  l Pt et 
2""' alinéas —  du décret du 24 jan vier 1943, sera constatée par procès- 
verbal du délégué du G ouverneur de Province.

L a M ’ssion s’engage dès ores, à rem plir dans le cas de déchéance, les 
form alités prévues par la législation sur le régim e foncier du Congo B elge, 
en vue de l ’enregistrem ent des terres au nom de la Colonie.

A rticle 4. —  La Mission ne peut abattre les espèces ligneuses croissant 
au m om ent de l ’octroi des terres que dans la m esure des défrichem ents 
nécessaires au développem ent de son entreprise.

A rticle  5. —  L e présent contrat est conclu sous réserve des droits que 
les indigènes pourraient éventuellem ent revendiquer dans le délai et selon 
la procédure prévus à l ’article 9 du décret du 31 m ai 1934.

A rticle  6. —  S ’il se trouve une contenance plus grande que celle e x p ri
m ée au contrat, la Mission aura à se désister de l ’excédent constaté, s ’il 
est d un vingtièm e au-dessus de la contenance déclarée. L e désistem ent 
pourra, au choix de la Mission, porter de préférence sur les surfaces non 
m ises en valeur pour autant que celles-ci soient susceptibles d ’être occu
pées par des tiers indigènes ou non-indigènes. C ette rétrocession de terres 
ne donnera droit, pour la Mission, ni à indem nité, ni à compensation, la 
surface indiquée au contrat étant le  m axim um  auquel la Mission recon
naît avoir droit.

A rticle  7. —  Sauf pour les cas prévus à l ’article 5 —  1 1 et 2""' alinéas —  
du décret du 24 jan vier 1943, l ’inexécution des conditions générales de ce 
décret et des conditions spéciales reprises ci-dessus, feront s’opérer d ’office 
la résolution du présent contrat, si après sommation faite par lettre re
comm andée, la Mission ne satisfait pas aux dites obligations dans un délai 
de 3 mois à dater de la réception de la lettre recommandée.

A insi fait à Léopoldville, en double expédition, le dix-neuf août m il 
neuf cent cinquante.
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A rt. 2 . A rt. 2 .

N otre M inistre des Colonies est 
chargé de l ’execution du présent 
arrêté.

Onze M inister van Koloniën is 
belast m et de uitvoering van dit be
sluit.

Donné à B ru xelles, le 30 septem 
bre 1950.

G egeven te Brussel, de 30 Septem 
ber 1950.

B AU D O U IN .

Par le Prince Royal : 

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Koninklijke Prins : 

De Minister van Koloniën,

A. D equae.

Terres. — Arrêté Royal du 2 octobre 
1950, modifiant l’article 4, alinéa 1, de 
l’arrêté ministériel du 25 février 1943, 
tel qu’il résulte de l’article 3 de l’arrêté 
du Régent du 8 novembre 1948 et rela
tif à la location et à la vente des terres 
domaniales.

Gronden. — Koninklijk besluit van 2 
October 1950, waarbij het eerste lid 
van artikel 4 van het ministerieel be
sluit van 25 Februari 1943, zoals het 
in artikel 3 van het besluit van de 
Regent van 8 November 1948 voor
komt, en betreffend de verhuring en 
de verkoop van gronden, wordt ge
wijzigd.

B A U D O U IN , 
P rince R oyal,

BO U D EW IJN , 
K oninklijke P rins,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

die de grondwettelijke inacht van de 
Koning uitoefent,

A tous, présents et à venir, Salut 1 A a n . allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

V u  la loi du 18 octobre 1908, sur 
le G ouvernem ent du Congo Belge, 
notam ment l ’article  8 et l ’article  15, 
m odifié par l ’arrêté-loi du 19 mai 
1942;

G elet op de w et van 18 O ctober 
1908, op het G ouvernem ent van B el- 
gisch-Congo, nam elijk  op artikel 8 
en op artikel 15, gew ijzigd  bij de 
besluitw et van 19 M ei 1942;

V u  l ’arrêté m inistériel du 25 fé 
vrier 1943, réglem entant les ventes 
et locations de terres, notam m ent 
l ’article 4, m odifié par l ’arrêté du 
Régent du 8 novem bre 1948;

G elet op het m inisterieel besluit 
van 25 Februari 1943 tot regeling van  
de verkoop en de verhuring van  
gronden, nam elijk  op artikel 4, ge
w ijzigd  bij het besluit van de R e
gent van 8 N ovem ber 1948;

Vu l ’avis du Conseil d ’Etat; G elet op het advies van de Raad 
van State;
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Sur la proposition de N otre M inis
tre  des Colonies,

Op de voordracht van Onze M inis
ter van Koloniën,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS : W ij hebben besloten en W ij be
sluiten :

A rticle I. A rtikel I.

L ’artic le  4, alinéa 1er, de l ’arrêté 
m inistériel du 25 février 1943, est 
rem placé par la disposition suivante:

Het eerste lid van artikel 4 van 
het m inisterieel besluit van  25 F e
bruari 1943 w ordt door de volgende 
bepaling vervan gen  :

« L a  renonciation à une demande 
de location ou d’achat de terrain  est 
soum ise au paiem ent des frais résul
tant de l ’exam en auquel cette de
m ande a donné lieu; ils seront fixés 
forfaitairem ent sur la base du loyer 
annuel, au prorata des mois entiers 
com pris entre la  date de la dem ande 
et celle  de la renonciation, sans que 
ces frais puissent dépasser le mon
tant d ’une année de loyer ».

« H et a f zien van een aanvraag tot 
huur of aankoop van grond brengt 
de verplichting mede, de kosten te 
betalen die voortvloeien uit h et on
derzoek, w aartoe die aan vraag aan
leiding heeft gegeven; zij w orden, 
forfaitair vastgesteld op basis van 
het jaarlijkse  huurgeld, naar rato 
van de vo lle  maanden, begrepen tus
sen de datum  der aanvraag en die, 
w aarop er van w ordt afgezien, zon
der dat deze kosten het bedrag van 
het huurgeld voor een jaar m ogen te 
boven gaan ».

A rt. 2 . A rt . 2 .

N otre M inistre des Colonies est 
chargé de l ’exécution du présent 
arrêté.

Onze M inister van K oloniën is 
belast met de uitvoering van d it be
sluit.

Donné à B ruxelles, le 2 octobre 
1950.

G egeven te Brussel, de 2 October 
1950.

B A U D O U IN .

Par le Prince Royal : 

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Koninklijke Prins : 

De Minister van Koloniën,

A. Dequae.
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Terres. — Concession gratuite par le 
Comité Spécial du Katanga à la Ga- 
renganze Evangelical Mission, d’un 
terrain de 81 ares, 8 ca., bloc XXIV, 
situé dans la cité indigène de Kolwezi. 
— Convention du 16 mai 1949. — 
Approbation.

B A U D O U IN ,
P rince R oyal,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A  tous, présents et à venir, Salut !

S u r la proposition de N otre M inis
tre des Colonies,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A rticle I.

L a convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. — Kosteloze concessie door 
het Bijzonder Comité van Katanga 
aan de « Garenganze Evangelical Mis
sion », van een grond van 81 are, 8 
ca., blok XXIV, gelegen in de inlandse 
wijk van Kolwezi. — Overeenkomst 
van 16 Mei 1949. — Goedkeuring.

BO U D EW IJN , 
K oninklijke P rins,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Op de voordracht van O nze M inis
ter van Koloniën,

W ij herben besloten en W ij be
sluiten :

A rtikel i .

D e overeenkom st w aarvan  de tekst 
vo lgt w ordt goedgekeurd :

E ntre le  Com ité Spécial du Katanga, dont les bureaux sont situés à 
E lisabethville, représenté par son représentant en A frique, pour qui agit 
M onsieur H enri Verbois, résidant à E lisabethville, en vertu  d ’une procu
ration authentique déposée à la conservation des T itres Fonciers d’Elisa- 
bethville, sous le num éro spécial 1.477 (m ille quatre cent septante-sept), 
contractant d ’une part,

Et la  « G arenganze E vangelical Mission », dont le  siège est à Koni H ill, 
ayant reçu  la personnalité civ ile  par décret du Roi-Souverain du 31 m ars 
1904 (trente et un m ars m il neuf cent quatre), publié au « B u lletin  O ffi
ciel de l ’Etat Indépendant » de 1904 (mil neuf cent q u atre), page 47 (qua
rante-sept), représentée par le  Révérend A nton James, résidant à M unene, 
agréé en qualité de représentant légal par ordonnance du G ouvern eur 
G énéral du Congo B elge, en date du 1"  décem bre 1926 (prem ier décem bre 
m il neuf cent vin gt-six), parue au « B ulletin  A dm inistratif du Congo 
B elge », n" 23 (vingt-trois) de 1926 (mil neuf cent vingt-six), contractant 
d’autre part,

IL  E S T  C O N V E N U  C E  QU I SU IT  SO U S R E SE R V E  D ’A P P R O B A T IO N  
P A R  A R R E T E  R O Y A L  :

L e  Com ité Spécial du K atanga concède gratuitem ent au contractant 
d ’autre part qui accepte expressém ent :

Un terrain  urbain, bloc X X IV  de la C ité Indigène de K O L W E Z I, d’une 
superficie de 81 a. 8 ca. (quatre-vingt-un ares, huit centiares) environ, 
tel qu’il est représenté par un liséré rouge au croquis ci-joint.
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L a nature ainsi que les lim ites du terrain sont parfaitem ent connues 
du contractant d ’autre part.

C ette  concession gratu ite est faite  :

1°) aux conditions du Règlem ent G énéral du Com ité Spécial du K atan- 
ga sur les cessions et concessions gratuites au x  Associations Scien ti
fiques et R eligieuses et aux Etablissem ents d ’u tilité publique, publié 
au « B ulletin  A dm in istratif du Congo B elge », num éro 2 (deux) du 
25 jan vier 1947 (vingt-cinq jan vier m il neuf cent quarante-sept), 
dont le contractant d ’autre part déclare avoir connaissance;

2°) aux conditions spéciales ci-après :

A rticle  I. —  Durée de la concession.

L a  présente concession a une durée de d ix ans qui prendra cours à la 
date d ’approbation par arrêté royal du présent contrat.

A rticle II. —  Destination du terrain.

Dans les lim ites de l ’article  6 du Règlem ent G énéral du Com ité Spécial 
du K atanga sur les cessions et concessions gratuites dont m ention ci-dessus, 
le  terrain  est destiné exclusivem ent aux oeuvres religieuses et scolaires 
du contractant d ’autre part.

A rticle III. —  Mise en valeur.

A  l ’expiration du présent contrat, le contractant d’autre part devra avoir 
érigé sur le terrain concédé des constructions en m atériaux durables, con
form es aux prescriptions de l ’autorité compétente et en rapport avec la 
destination, la situation et la superficie du terrain concédé. L e plan d ’im 
plantation des constructions sur le terrain devra avoir reçu l ’approbation 
préalable du Com ité Spécial du K atanga.

A rticle IV. —  Cession gratuite de la propriété.

A  tout moment au cours du contrat, le contractant d ’autre part aura le 
droit d ’obtenir la cession gratuite de la propriété du terrain, à la condition 
d ’avoir réalisé les conditions du présent contrat et notam ment les obli
gations de mise en valeur déterm inées par l ’article III ci-dessus.

A rticle V. —  Approbation du contrat.

L e  présent contrat est conclu sous la condition suspensive de son appro
bation par le pouvoir compétent de la Colonie.

Tant que cette approbation n’est pas intervenue, le contractant d ’autre 
part n ’a droit de faire aucun acte d ’occupation quelconque sur le terrain.

L a  condition sera considérée comme défaillie si l ’approbation n’inter
vien t pas dans les deux ans du jour de la signature du contrat.

Dans cette éventualité, le Com ité Spécial reprendra la libre disposition 
du terrain en cause, sans autre form alité que la notification préalable au 
contractant d’autre part par lettre recommandée, ou contre accusé de 
réception, de la défaillance de la condition.

L ’accom plissem ent de la condition n ’aura pas d’effet rétroactif.



— 907

A rticle  VI. —  F in  du contrat. —  Rem ise en état des lieux.

A  l ’expiration  du présent contrat, le terrain s’il n ’est pas cédé en pro
priété, devra être rem is à la disposition du contractant d’une part.

L e  contractant d ’autre part devra en lever les constructions et planta
tions existan tes et rem ettre le  terrain  en état locatif.

S ’il est en défaut d ’exécuter cette obligation, le Com ité Spécial aura le 
droit de procéder lui-m êm e d ’office à la  rem ise en état aux frais du con
tractant d ’autre part. L e  Com ité Spécial du K atanga pourra toutefois 
conserver les constructions et plantations en rem boursant la  valeur des 
m atériaux et le  p rix  de la m ain-d’œ uvre sans égard à la plus-value que 
le fonds a pu acquérir.

L a disposition qui précède s ’applique égalem ent au cas où le présent 
contrat viendrait à être résilié soit à l ’amiable, soit à raison de l ’inexécu
tion par le contractant d ’autre part d ’obligations qui lui incombent.

F ait en double exem plaire à E lisabethville, le seize mai mil neuf cent 
quarante-neuf.

A rt. 2.

Notre M inistre des Colonies est 
eh?rgé de l ’exécution du présent 
arrêté.

Donné à B ruxelles, le 5 octobre 
1950.

A rt. 2 .

Onze M inister van Koloniën is 
belast m et de uitvoering van dit be
sluit.

G egeven te Brussel, de 5 October 
1950.

B A U D O U IN .

Par le Prince Royal : 

l e Ministre des Colonies,

Vanwege de Koninklijke Prins : 

De Minister van Koloniën.

A. D equae.
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Terres. — Concession gratuite à la Fon
dation Symétain d’un terrain de 48 Ha. 
1 a. 75 ca. sis à Kalima. — Conven
tion du 15 septembre 1950. — Appro
bation.

B A U D O U IN ,
P rince R oyal,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A  tous, présents et à venir, S a i .u t  !

Sur la  proposition de N otre M inis
tre  des Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRETONS :

A rticle I.

L a convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. — Kosteloze concessie aan de 
« Fondation Symétain » van een grond 
van 48 Ha. 1 a. 75 ca. te Kalima. — 
Overeenkomst van 15 September 1950. 
— Goedkeuring.

B O U D EW IJN , 
K oninklijke P rins,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tcgenwoordigen en toeko
menden. H eil !

Op de voordracht van Onze M inis
ter van Koloniën,

W ij hebben besloten en W ij be
sluiten :

A rtikel i .

De overeenkom st w aarvan  de tekst 
volgt w ordt goedgekeurd :

L A  C O L O N IE  D U  CO N GO  B E L G E , représentée par le Gouverneur 
Général, accorde gratu item ent en concession pour un term e de d ix  ans, 
à la F O N D A T IO N  S Y M E T A IN , pour l ’am élioration du B ien -E tre  des 
Indigènes, établissem ent d’utilité publique, dont les statuts ont été pu
bliés au « B ulletin  O fficie l » de 1948, page 1001 et représentée aux fin s 
des présentes en vertu  d’une procuration du 21 fé v rie r  1948, publiée au 
« B ulletin  A d m in istra tif » de 1949 (page 717), par son D irecteur Mon
sieur Stan islas L auw ers résidant à K alim a, ci-après dénommée la « F on
dation », qui accepte, aux conditions générales des décrets du 24 jan vier 
1943 et 2 ju in  1945 et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain  
destiné à  l ’établissem ent d’Œ uvres Sociales, situé à K A L IM A , d’une su
p erficie  de Q U A R A N T E -H U IT  H E C T A R E S  U N  A R E  S E P T A N T E - 
C IN Q  C E N T IA R E S , dont les lim ites sont représentées par un liséré jaune 
au croquis ap p roxim atif fig u ré  ci-après à l ’échelle de 1 à 10.0000.

L a n atu re ainsi que les lim ites du terrain  sont p arfaitem en t connues 
de la Fondation.

C O N D IT IO N S  S P E C IA L E S

A R T I C L E  1. —  Le présent contrat prend cours à la date de son appro
bation p ar arrêté  royal.

A R T I C L E  2 . —  Seront considérées comme mises en valeur : la construc
tion d ’une école pour filles  indigènes et d’une m aternité, d’ un couvent 
destiné au logem ent du personnel européen a ffecté  à l ’école et à la m ater
nité.
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C es conditions joueront sim ultaném ent ou séparém ent pour toute la 
su rface.

A R T I C L E  3 . —  A p rès l ’expiration  du term e de dix ans, feron t retour à 
la Colonie, les terres qui n ’auront pas été m ises en valeur comme dit à 
l’a rtic le  2 . Les terres mises en valeur seront cédées gratu item en t en toute 
propriété.

A R T I C L E  4 . —  L ’inexécution des conditions prévues à l’article  5 —  
2me aMnéa du décret du 24 jan v ie r  1943, ainsi qu’à l ’article 3 ci-dessus en 
tant qu’il se rapporte aux terres qui n ’auront pas été m ises en valeur, 
sera constatée p ar procès-verbal du délégué du Gouverneur de P rovince.

A R T I C L E  5 . —  Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversan t 
le terra in  concédé appartiennent au domaine public et ne fon t pas p a rtie  
de la  présente concession ; leur situation et leur largeur défin itives seront 
déterm inées lors du m esurage officiel.

A R T IC L E  6. —  La Fondation ne peut abattre les espèces ligneuses 
cro issant au m oment de l ’octroi des terres que dans la m esure des d é fr i
chem ents nécessaires au développement de son entreprise.

A R T I C L E  7 . —  L e présent contrat est conclu sous réserve des droits 
que les indigènes pourraient éventuellement, revendiquer dans le délai et 
selon la procédure prévus à l ’article 9 du décret du 31 m ai 1934.

A R T IC L E  8. —  S ’il se trouve une contenance plus grande que celle 
exprim ée au contrat, la Fondation aura à se désister de l ’excédent constaté 
s ’il est d’un vingtièm e au dessus de la contenance déclarée. L e désiste
m ent pourra, au choix de la  Fondation, porter de préférence su r les 
surfaces non m ises en valeur, pour autant que celles-ci soient susceptibles 
d’être occupées par des tiers indigènes ou non-indigènes.

C ette rétrocession de terres ne donnera droit, pour la Fondation, ni à  
indem nité, ni à com pensation, la surface indiquée au con trat étant le 
m axim um  auquel la Fondation reconnaît avo ir droit.

A R T IC L E  9 . —  S a u f pour les cas prévus à l’article  5 —  l ro e t 2me a li
néas —  du décret du 24 ja n v ie r  1943, l ’inexécution des conditions gén é
rales de ce décret et des conditions spéciales reprises ci-dessus, fero n t 
s ’opérer d ’o ffice  la résiliation  du présent contrat, si, après som m ation 
fa ite  par lettre recommandée, la Fondation ne sa tis fa it pas aux dites 
obligations dans un délai de tro is mois à dater de la  réception de la 
lettre recommandée.

A insi fa it  à  Léopoldville, en double expédition, le quinze septem bre 
mil neuf cent cinquante.



—  9 1 0  —

A rt. 2 .

N otre M inistre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent ar- 
rêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 
1950.

A rt. 2 .

Onze M inister van  Koloniën is be
last m et de u itvoerin g van d it besluit.

Gegeven te  Brussel, de 10 October
1950. 

B A U D O U IN .

Par le Prince Royal : 

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Koninklijke Prins : 

De Minister van Koloniën,

A. Dequae.

Terres. — Cession gratuite à l’Associa
tion « Institut des Franciscaines Mis
sionnaires de Marie » d’un terrain de 
99 a. 4 ca. 7947/10.000 sis dans la 
Circonscription Urbaine de Borna. —  
Convention du 23 septembre 1950. —  
Approbation.

B A U D O U IN ,
P rince R oyal,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A tous, présents et à venir, Salut !

Sur la  proposition de N otre M inis
tre des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons :

A rticle I.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
Vereniging « Institut des Franciscaines 
de Marie » van een grond van 99 a. 
4 ca. 7947/10.000 gelegen in het stads
gebied van Borna. — Overeenkomst 
van 23 September 1950. — Goedkeu
ring.

BO U D EW IJN ,
K oninklijke P rins,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil  !

Op de voordracht van Onze M inis
ter van Koloniën,

W ij hebben besloten en W ij be
sluiten :

A rtikel I.

De overeenkom st w aarvan  de tekst 
volgt w ordt goedgekeurd :

L A  C O L O N IE  D U  CONGO B E L G E , représentée par le Gouverneur 
Général, cède gratu item en t en toute propriété, à l’A ssociation « IN S T I
T U T  D E S  F R A C I S C A IN E S  M IS S IO N N A IR E S  D E M A R IE  » person
nalité civ ile  reconnue par décret du Roi Souverain du 28 novem bre 1907 
(B . O. 1907, page 621), représentée par la Révérende M ère Dendooven, 
Louise, agréée en qualité de Représentante L égale par l’ordonnance nu-
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m éro 2 2 /3 8 6  du 24 novem bre 1948 (B . A. de 1948, n° 23, page 2 9 8 4 ), ci- 
après dénom m ée la  « M ission  », qui accepte au x  con d itions gén éra les du 
décret du 24 ja n v ier  1943, m od ifié  par celui du 2 ju in  1945 et aux condi
tio n s sp écia les qui su iven t un terra in  destin é à la construction  d’une école 
pour en fa n ta  européens et un cou ven t pour les Sœ urs, s itu é  dans la Cir
con scrip tion  U rbaine de BOM A, d’une su p erfic ie  de N O N A N T E -N E U F  
A R E S  T R E N T E -Q U A T R E  C E N T IA R E S  7 9 4 7 /1 0 .0 0 0  (9 .934  m 2
7 9 4 7 /1 0 .0 0 0 ) , dont les lim ites  son t représen tées par un liséré rouge au 
croquis a p p ro x im a tif f ig u ré  ci-ap rès à l’échelle de 1 à 5.000.

La n atu re a in si que les lim ites du terra in  sont p arfa item en t connues  
de la M ission.

C O N D IT IO N S S P E C IA L E S

A R T IC L E  1. —  Le p résen t con trat e st conclu sous réserve de son ap
probation p ar le pouvoir com pétent de la Colonie.

A R T IC L E  2. —  S eron t considérées com m e m ises en valeur, les terres  
cou vertes par d es con stru ction s en tièrem en t achevées, répondant à la d es
tin ation  m ention n ée ci-dessus.

Les con structions devront être con form es au x  prescrip tion s de l’au to
rité com péten te à qui les p lans devront être soum is, tou te d iligen ce étan t  
fa ite  par la  M ission  pour obten ir l'autorisation  de b â tir  en tem ps utile.

La M ission  sera  ten u e de se  conform er aux p rescrip tion s de l ’au torité  
ad m in istrative  en c e  qui concerne la zone de recul à observer éventuelle
m ent le long  des voies publiques pour l ’a lign em en t des constructions. 
T outefo is ce tte  zone ne pourra excéder cinq m ètres de largeur.

A R T IC L E  3. —  U n e p artie  du terra in  cédé d’une su p erfic ie  approxi
m ative de 48 ares é ta n t en reg istrée  au nom  de la  Colonie au volum e A  L V I, 
fo lio  45, les droits proportionnels de m utation  son t à  ch arge de la  M is
sion pour ce tte  p artie  de terre.

Pour f ix e r  le m ontant de ces  droits, les con tractan ts con vien nent de 
com m un accord que la  valeur de la  p artie  du terra in  en reg istré  peut-être  
calculée fo r fa ita irem en t su r la  base de d ix  fra n cs con go la is le  m ètre  
carré so it au to ta l quarante h u it m ille  fra n cs congolais.

A R T IC L E  4. —  Le terra in  qui fa it  l’o b jet du p résent con trat e s t  grevé  
d’une serv itu d e de p assage de lign es de tra n sp o rt d ’élec tr ic ité  à b asse  
tension  e t de p assage de conduites de d istribu tion  d’eau.

C ette serv itu d e com porte le d roit pour la  Colonie ou ses  ayan ts-d roit à 
occuper le  terra in  n écessa ire à  la construction , l’usage e t  l ’en tretien  des  
poteaux de la  lig n e  aérienn e e t des conduites d’eau.

La M ission  au torise  la C olonie ou ses ayan ts-d roit, à fa ire  su r le  te r 
rain tou s tra v a u x  de construction , d’en tretien , de réfection  e t de v is ite  
des lign es aér ien n es e t  con d uites d’eau.

E n vue de ces  travau x  e t  v is ite s , la  M ission  au torisera  la Colonie ou  
la société con cession n aire, à occuper dans la  parcelle, pour le  tem p s str ic 
tem ent ind isp en sab le, les terra in s non b â tis  n écessa ires à la  pose ou l’ap-



— 912

p areillage  d es en g in s à u tiliser. C es en g in s ou appareillages d evron t être  
en levés a u ss itô t term in és la  v is ite  ou les travau x  d’en tretien  ou de ré fec 
tion , le terra in  é ta n t rem is en é ta t si besoin en é ta it, au x  fr a is  de la 
C olonie ou de la société concessionnaire.

D e plus, la  M ission  s ’en gage à év iter  à ce que su ite  aux p lan tation s  
ou con stru ction s qu’elle  fe r a it  sur la parcelle les végétau x  ou con struc
tio n s  en tren t en  contact avec la lign e aérienn e électrique ou le s  con d uites  
d ’eau sou terra ines.

A R T IC L E  5. —  L ’inexécu tion  des cond itions prévues à l’a rtic le  5 —  1er 
e t  2 ,,1U a lin éa s —  du d écret du 24 ja n v ier  1943, sera  con sta tée p ar procès- 
verbal du délégué du G ouverneur de Province.

La M ission  s ’en gage, dès ores, à rem plir dans le  cas de d échéance les  
fo rm a lités  prévues par la  lég isla tion  sur le  rég im e fo n c ier  du C ongo B elge  
en vu e de l’en reg istrem en t des terres  au nom  de la  Colonie.

A R T IC L E  6. —  S a u f pour les cas prévus à l’artic le  5 —  1er e t  2n,e a li
n éas —  du d écret du 24 ja n v ier  1943, l’inexécu tion  des con d itions gén é
ra les de ce  d écret m od ifié  par celui du 2 ju in  1945, a in si que l’in exécu 
tio n  des con d ition s sp écia les rep r ises ci-d essu s, fero n t s ’opérer d’o ffice  
la  réso lu tion  du p résen t contrat si, après som m ation  fa ite  p ar lettre  
recom m andée, la M ission  ne sa t is fa it  pas au x  d ites ob ligation s dans un 
délai de un m ois à d ater de la réception  de la  lettre  recom m andée.

A in si f a i t  à L éopoldville, en double expéd ition  le v in g t-tro is  sep tem 
bre m il n eu f cent cinquante.

A rt. 2.

N otre M in istre des Colonies est  
ch argé de l’exécution  du p résent ar
rêté.

D onné à B ru xelles, le 21 octobre 
1950.

A r t . 2.

Onze M in ister van K oloniën  is  b e
last m et de u itvoerin g  van d it besluit.

G egeven te  B russel, de 21 October 
1950.

B A U D O U I N .

Par le Prince Royal : 

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Koninklijke Prins : 

De Minister van Koloniën,

A. D equae.
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Mines. —  Arrêté royal accordant une 
concession minière à la Société Mi
nière du Lualaba (Miluba) pour le 
polygone dénommé « Mobile ».

B A U D O U IN ,
P r i n c e  R o y a l ,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A  tous, présents et à venir, S a lu t .

Vu la con ven tion  du 4 ja n v ier
1902, com plétée par celle du 22 ju in
1903, in tervenu e en tre  l’E ta t Indé
pendant du C ongo et la  C om pagnie  
des C hem ins de F er  du Congo Su
périeur aux G rands L acs A fr ica in s;

Vu le décret du 30 ju in  1922, ap
prouvant la con ven tion  du 9 novem 
bre 1921, in terven u e en tre le Gou
vernem ent du Congo B elge e t  la 
Com pagnie des C hem ins de F er  du 
Congo S upérieur aux G rands L acs 
A fr ica in s;

Vu l’arrêté royal du 16 décem bre 
1933, approuvant les s ta tu ts  de la 
Société M inière du Lualaba (M i
luba) ;

Vu les d écrets du 26 avril 1932, 
2 m ai 1934 et 13 fév r ier  1936, ap 
prouvant la d élivrance e t renouve
lant l’octroi du p erm is spécial de re
cherches n° 1187 à la Société  Comp
to ir Colonial B elg ika  (B elg ik a ) ;

Sur la proposition  de N otre M i
n istre des Colonies,

Nous A V O N S ARR ÊTÉ ET ARR ÊTONS ;

Mijnen. —  Koninklijk besluit tot verle
ning van een mijnbouwconcessie aan 
de « Société Minière du Lualaba » 
(Miluba) voor de veelhoek « Mobile » 
genaamd.

B O U D E W IJN , 
K o n i n k l i j k e  P r i n s ,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil .

G elet op de overeen k om st van  4 
Januari 1902, aangevu ld  door deze  
van 22 Juni 1903, geslo ten  tu ssen  de 
O nafhankelijke C on gostaat en de 
« C om pagnie d es C hem ins de F e r  du 
Congo Supérieur aux G rands L acs 
A fr ica in s  »;

G elet op h et d ecreet van 30 Juni 
1922, to t  goed k eu ring  van  de o ver
eenkom st van 9  N ovem ber 1921, g e 
sloten  tu ssen  h et G ouvernem ent van  
B elgisch-C ongo en  de « C om pagnie  
des C hem ins de F er  du C ongo S up é
rieu r aux G rands L acs A fr ica in s  »;

G elet op h et k on in k lijk  b eslu it  
van  16 D ecem ber 1933 to t  goed k eu 
rin g  van de sta tu ten  van de « S o 
c iété  M inière du Lualaba» (M ilu b a) ;

G elet op de decreten  van  26 A p ril 
1932, 2 Mei 1934 en 13 F ebruari 
1936 to t  goed k eu ring  van de a f le v e 
r in g  en  to t v ern ieu w in g  van  de to e 
k en n in g  van de b ijzondere verg u n 
n in g  voor opsporingen  aan  de 
venn ootsch ap  « C om ptoir C olonial 
B elg ik a  » (B elg ik a ) ;

Op de voordracht van  Onze M i
n ister  van K oloniën,

W ij h e r b e n  b e s l o t e n  e n  W ij b e 

s l u i t e n  :
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A rticle  I.

L 'arrêté m in istérie l du 9 octobre 
1942 (B . A . 25-11-1942, p. 2 0 3 9 ), 
ap prouvan t le perm is d ’exp lo itation  
n° 444, d élivré par la C om pagnie des 
C hem ins de F er  du Congo Supérieur  
au x  G rands Lacs A fr ica in s à la S o
c iété  M inière du Lualaba (M iluba) 
et accordant le droit d’exp loiter  
l’éta in  à l ’in térieu r de la concession  
« M obile », est abrogé.

A rt. 2.

E st approuvé le perm is d’exp lo i
ta tion  d élivré le 20 avril 1950, sous 
le  nu 478, à la S ociété M inière du 
L ualaba (M iluba) par la C om pagnie  
des C hem ins de F er  du Congo Supé
rieu r au x  G rands L acs A fr ica in s.

Ce perm is con fère  à la société con
cession n a ire , le droit d’exploiter, 
jusqu'au  31 décem bre 2010, les g ise 
m ents d’éta in  com pris dans la con
cession  « M obile » couvrant une su
p erfic ie  de 1376 hectares.

A r tik el  I.

H et m in ister iee l b eslu it van 9 Oc- 
tober 1942 (B . B. 25-11-1942, blz. 
2 0 3 9 ), to t goed k eu ring  van de m ijn-

bouw vergu n nin gsakte, a fgeleverd  
door de « C om pagnie des C hem ins 
de F er  du Congo Supérieur aux  
G rands L acs A fr ica in s » aan de « S o 
ciété M inière du Lualaba » (M ilu b a), 
en to t h et verlenen van h et recht 
om tin  te  w innen , b innen de grenzen  
van de con cessie « M obile » is opge
heven.

A rt. 2.

W ordt goedgekeurd de m ijnbouw - 
vergun n in gsak te, a fge leverd  op  20 
A pril 1950, onder h et nr 478, aan de 
« S ociété M inière du L ualaba » door 
de « C om pagnie des C hem ins de F er  
du Congo Supérieur au x  G rands 
Lacs A fr ica in s ».

D oor deze vergun n in gsak te w ordt 
aan de vennootschap-concessionaris  
het recht verleend  om, to t  op 31 D e
cem ber 2010, de tin lagen  gelegen  
binnen de grenzen van de concessie  
« M obile » groot 1376 hectaren  te 
ontginnen .

A. —  Description des limites de la concession. 
A. —  Beschrijving der grenzen van de concessie.

De la borne 1, un alignement droit de 69üm.30 az. 20g r .l0 mène à la B. 2
Van grenspaal 1, leidt een rechte rooilijn van 690m30 az. 20g r .l0 naar grensp. 2

» 2, » » 751m00 » 54gr.61 » 3

3, » » 731ni80 » 56gr.08 » 4

» 4, » » 653m30 » 80gr,91 » S

» 5, » » 331m70 » 116gr.32 6

» 6, » » 922m00 » 121gr.97 » 5K

2> 5K, » » 114m00 » 250gr.75 » 6K

» 6K, » » 555m50 » 331gr.99 » 7K

» 7K, » » 444m20 » 258gr.22 » 8K

* 8K, » » 440m60 » 19()gr.53 » 9K

» 9K, » » 1.009rn20 » I61gr.ll » 2Ka.
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De la  borne 
V an  g ren sp a a l

2 K a  un alignem ent droit d e  
2 K a  leidt een rechte rooili j n

663m80 az. 5 
van 663m80 az.

5gr.43 mène 
55gr.43 n.

à la B. 
gren sp.

3 K a  
3K a

» 3 K a » 721mü0 » 56gr.56 » 2 K

» 2 K » 199m50 » 4gr.22 » 8

» 8 » 874m40 » 1 6 5 g r .l l » 9

» 9 » 208m90 » 17 9 gr.l6 » lK i

» l K i > 166m30 » 179gr.42 » 10

» 10 » 335m00 » 186gr.62 » 11

» 11 » 7(58m30 » 2ülgr.64 » 12

» 12 * 270m70 » 387gr.71 » 6W

» 6W » 122m20 » 356gr.72 » 5W

» 5W » 179m20 » 335gr.80 » 4W

» 4W » 485m30 » 290gr.95 > 3W

» 3W » 322m80 » 236gr.81 » 2W

» 2W » 478m8ü » 181gr.70 » 1W

» 1W » 681m00 » 235gr.35 » 14W

» 14W » 275m60 » 165gr.37 » 13W

» 13W » 331m90 » 125gr.90 » 12W

» 12W » 679m60 » 268gr.59 » 14

» 14 » 491m30 » 285gr.90 » 15

D e la borne 15, la  lim ite  su it  la  r ive gauche de la  r iv ière  M ubile ju sq u ’à 
la  borne 16, s itu ée  à 86m 80 az. 382gr.30  de la  borne 15.

V an  g ren sp aa l 15, loopt de g ren s langs de link eroever van  de r iv ier  M u
b ile  to t  aan  grensp aal 16, op  86m 80 az. 382gr.30  van  gren sp a a l 15 
gelegen .

D e la  borne 16, la  lim ite  su it la  rive d roite de la r iv ière M agosi ju sq u ’à  
la  borne 17, s itu ée  à  839m 20 az. 288gr.07  de la borne 16.

V an  gren sp aa l 16, loopt de g ren s  langs de rech teroever van  de r iv ier  M a
gosi to t  aan  gren sp aa l 17, op 839m 20 az. 288gr.07 van gren sp a a l 16  
gelegen .

De la  borne 17 , un alignem ent droit de S41m40 az. 326gr.06 m ène à  la  B. 18
Van gren spaal 17, leidt een rechte rooilijn  van 841m40 az. 326gr.06 n a a r  gren sp. .>8

»

00 » 848ml0 » 345gr.55 » 19

» 19, » 479m00 » 356gr.44 » 20
» 20, » 314m90 » 8gr.82 » 21

De la borne 21, la  lim ite  su it  la  r ive gauche de la  r iv ière  W am ilam ba  
ju sq u ’à  la  borne 22, s itu ée  à 1.081m .50 az. 381gr.78  de la  b orn e 21.

V an g ren sp a a l 21, loopt de g ren s la n g s de link eroever van de r iv ier  W a
m ilam ba, to t aan  grensp aal 22, op  1.081m .50 az. 381gr.78  v an  g r e n s 
paal 21 gelegen .

De la  borne 22, la  lim ite  su it la r ive gauche de la  r iv ière W am ilam ba ju s 
qu’à  la  borne 1.

V an g ren sp aa l 22, loopt de g ren s la n g s de link eroever van  de r iv ier  W a
m ilam ba, to t aan  gren sp aa l 1.



1

B. —  Situation des bornes d’angles.
* B. —  Ligging van de hoekgrenspalen.

La borne 9K e s t  s itu ée  à 984m 30 az. 61gr.06  du con flu en t des r iv ières  
M ubile e t  K angosi.

G renspaal 9K lig t  op 984m 30 az. 61gr.06 van  de sam en vloeiin g  der r iv ie 
ren M ubile en K angozi.

L a borne 1W est  situ ée à 431m 50 az. 271gr.59 du co n flu en t des r iv ièr es  
W am azezi et K aseti.

G renspaal 1W  lig t  op  431m 50 az. 271gr.59  van  de sam en vloeiin g  der r i
v ieren  W am azezi en K aseti.

La borne 2 e s t  s itu ée  à  486m 60 az. 293gr.37  du con flu en t des r iv ièr es  
M ubile e t N yaw ensu lu .

G renspaal 2 l ig t  op 486m 60 az. 293gr.37  van de sam en vloeiin g  der r iv ie 
ren M ubile en  N yaw ensu lu .
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C. —  Remarques.

L es azim u ts son t exp rim és en g ra 
des e t m in utes centésim ales. Ils se 
com pten t à p a rtir  du N ord  vra i et  
cro issen t dans le sen s du m ouve
m en t des a igu illes d’une m ontre.

L es bornes so n t con stitu ées p ar des 
blocs de béton de 0,15 X  0,15 X  
0,60 m. de d im ensions.

Le titu la ire  ne pourra exécu ter des  
tra v a u x  à m oins de 5 m ètres des bor
n es e t repères.

S u r les r ives des cours d’eau, p r i
ses  com m e lim ites, le périm ètre su it  
le n iveau  le  p lus élevé qu’a tte ign en t  
les eaux lors des crues périodiques 
e t norm ales.

D. Situation de la concession.

Le polygone e s t  incorporé dans les  
m atrices cad astra les n° 37 et 
4 7 /3 7  D.

L es coordonnées cad astra les de 
G auss ont été ca lcu lées dans le fu 
seau  du m érid ien  28° E s t  de G reen
w ich .

C. —  Opmerkingen.

D e azim u th s z ijn  u itged ru k t in  
graden  en centesim ale m inuten . Zij 
w orden gem eten  van a f h et w erk elijk  
N oorden en s tijg e n  in  de r ich tin g  
van de b ew eg in g  der w ijzers  van  een  
uurwerk.

D e grensp alen  bestaan  u it  b eton 
nen blokken van 0,15 X  0,15 X  
0,60 m.

De titu la r is  zal geen  w erk  u itvoe
ren op m inder dan 5 m eter van de 
grenspalen  en m erktekens.

W anneer de grenzen  de oevers der  
w aterlopen  volgen , w ordt de p erim e
ter  gevorm d door de h oogste  stand  

| d ie de w ateren  bij hun norm ale en  
periodieke w as bereiken.

D. — Ligging van de concessie.

De veelhoek is ingedeeld op de leg 
g ers  van h et k adaster n r 39 en  
4 7 '3 7  D.

De kadastrale coördinaten  van  
G auss w erden  berekend in  de sp il 
van de m eridiaan  28° O ost G reen 
wich.
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Le polygone est situé approxim a
tivem ent à 20 km. au Sud du poste 
d ’E ta t de P angi.

A r t . 3.

L a société concessionnaire a le 
droit, sous réserve des droits des 
tiers indigènes ou non indigènes, et 
conform ém ent aux lois, décrets et 
règlem ents su r la m atière, d’exploi
ter la m ine concédée.

A r t . 4.

L a concession s ’étend au lit des ruis
seaux et rivières. Le concessionnaire 
ne pourra toutefois, sans l ’autorisa
tion préalable et par écrit du Gou
vern eu r G énéral ou de son délégué, 
exécuter aucun tra va il d’exploitation 
dans le lit des ruisseaux navigables 
ou flottables, ni sur les terrain s qui 
les bordent dans une bande d’une 
largeu r de 10 m ètres à com pter de 
la ligne form ée par le niveau le plus 
élevé qu’atteign ent les eaux dans 
leurs crues périodiques normales.

L 'autorisation  déterm inera les con
ditions auxquelles les tra va u x  pour
ront être exécutés.

A rt. 5.

L ’exploitation a lieu aux risques et 
périls du concessionnaire. Il est no
tam m ent responsable du dommage 
que causeraient aux fonds riverains 
les travau x  même autorisés, qu’il 
exécuterait dans les rivières et ru is
seaux.

Il paiera aux riverains, conform é
m ent à l ’article  20 du décret du 30 
ju in  1913 (Code civil, L ivre  II, T i
tre II) , une redevance annuelle pro
portionnée aux dom m ages qu’ils su
bissent dans l ’exercice de leurs droits 
de riveraineté.

De veelhoek is gelegen op onge
veer 20 km. ten Zuiden van de 
Staatspost van Pangi.

A r t . 3.

De vennootschap - concessionaris 
heeft het recht, onder voorbehoud 
der rechten van derden, inlanders of 
niet inlanders en overeenkom stig de 
wetten, decreten en reglem enten ter 
zake, de m ijn te ontginnen w aarvoor 
concessie w ordt verleend.

A rt. 4.

De concessie strekt zich uit to t de 
bedding der beken en rivieren. Zon
der de voorafgaande en sch rifte lijk e  
toelating vanw ege de G ouverneur 
Generaal o f diens afgevaard igd e, 
m ag de concessionaris evenwel geen 
enkel ontginningsw erk uitvoeren in 
de bedding der bevaarbare o f vlot- 
bare rivieren , noch, op de aan gren
zende gronden, binnen een strook 
van 10 m eter breedte, te  rekenen van 
de lijn  gevorm d door de hoogste stand 
die de w ateren b ij hun norm ale pe
riodieke was bereiken.

De toelatin g bepaalt de voorw aar
den w aaronder de w erken m ogen 
worden uitgevoerd.

A r t . 5.

De ontginning geschiedt op risico 
van de concessionaris. H ij is nam e
lijk  verantw oordelijk  voor de schade 
die de aangelande erven lijden door 
de w erken w elke h ij, ze lfs  m et toela
ting. u itvoert in de beken en rivieren .

H ij betaalt aan  de aangelanden 
overeenkom stig artikel 20 van h et 
decreet van 30 Juni 1913 (B u rg e rlijk  
W etboek, Boek II, T itel II) een ja a r 
lijkse cijn s naar evenredigheid van  
de schade die zij ondergaan b ij de 
uitoefening van hun rechten als aan 
gelanden.



A rt. 6.

N otre M inistre des Colonies est 
chargé de l ’exécution du présent a r
rêté.

Donné à B ruxelles, le 21 octobre 
1950.

A rt. 6.

Onze M inister van Koloniën is be
last met de u itvoering van d it be
sluit.

Gegeven te Brussel, de 21 October 
1950.

B A U D O U IN .

Par le Prince Royal : 

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Koninklijke Prins : 

De Minister van Koloniën,

A. Dequae.

Imprimerie Clarence Denis — 289, Chaussée de Mons, Bruxelles.
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Rapport du Conseil Colonial sur un 
projet de décret approuvant la ces
sion gratuite à la Société d’EIevage 
et de Culture au Congo Belge, d’un 
terrain de 1 hectare situé à Bakwa 
Tembwe (Province du K asaï).

Ce projet de décret a été exam iné 
par le Conseil Colonial au cours de 
sa séance du 28 ju ille t 1950.

Il n ’a  donné lieu à aucune obser
vation et a été approuvé à  l ’unani
mité.

E taien t absents et excusés : M. F . 
W aleffe, vice-président, ainsi que 
MM. Itten, Louw ers, M arzorati, R o
bert, V an de P u tte  et V an  der L in 
den, membres.

Bruxelles, le 28 ju ille t 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over 
het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de kosteloze afstand  
aan de « Société d’E levage et de 
Culture au Congo Belge », van een 
grond van 1 ha. te Bakwa Tembwe 
(Provincie K asa ï).

D it ontw erp van  decreet w erd  door 
de K oloniale R aad onderzocht in de 
zittin g  van  28 Juli 1950.

H et g a f  geen aan leid in g  tot opm er 
kingen en w erd  een p arig  goedge
keurd.

De H eer F . W aleffe , ondervoorzit
ter, en de raadsleden Itten, Louw ers, 
M arzorati, Robert, V a n  de P u tte  en 
V an  der Linden, w aren  a fw e z ig  m et 
kennisgeving.

Brussel, 28 Juli 1950.

Het Raadslid- Verslaggever,

H. Debaedt.

L ’Auditeur, | De Auditeur,

M. V an Hecke.

Terres. —  Cession gratuite à la So
ciété d’Elevage et de Culture au 
Congo Belge d’un terrain de 1 Ha. 
sis à Bakwa Tembwe. Convention 
du 31 mars 1950. Approbation. *

B A U D O U IN ,
Prince Royal,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A tous, présents et à venir, Salut !

Vu l’avis ém is p a r  le Conseil Colo
nial en sa séance du 28 ju ille t-1950,

Gronden. —  Kosteloze afstand aan 
de « Société d’E levage et de Cul
ture au Congo B elge » van een 
grond van 1 Ha. gelegen te Bakwa 
Tembwe. Overeenkom st van 31 
Maart 1950. Goedkeuring.

B O U D E W IJN , 
K oninklijke Prins,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Gezien h et advies door de K olo
niale Raad u itgeb rach t in diens v e r
gad erin g  van 28 Juli 1950.



S u r la proposition de N otre M inis
tre  des Colonies,

Nous AYONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS : 

A rticle I.

L a convention dont la  teneur suit 
est approuvée :

Op de voordracht van Onze M inis
ter van Koloniën,

YV lJ HEBBEN GED ECRETEER D EN W ij 
DECRETEREN  :

A r t i k e l  1.

De overeenkom st w aarvan  de tekst 
volgt w ordt goedgekeurd :

L A  C O L O N IE  D U  CO N GO  B E L G E , représentée par le G ouverneur de 
la  Province du K asa ï ci-après dénommée « la Colonie », cède gra tu ite
m ent à  la Société d’E levage et de Culture au Congo B elge (S. E . C .) , So
ciété Congolaise à responsabilité lim itée ayan t son siège social à D ibaya, 
s ta tu ts  publiés au B. O. de 1925, page 716, représentée par M. O tto Froe- 
bel, vétérinaire, résidant à K am baye en vertu  d’un acte de substitution de 
pouvoirs publié au B. A . de 1947, page 441, ci-après dénommée « la 
Société », qui accepte, aux conditions spéciales qui suivent, un terrain  
destiné à  l ’établissem ent d’un dispensaire, situé à B A K W A  T E M B W E  
d ’une superficie  de U N  H E C T A R E , dont les lim ites sont représentées par 
un liséré rouge au croquis ap proxim atif ci-après, à l’échelle de 1  à  2.000.

L a  nature ainsi que les lim ites du terra in  sont parfaitem ent connues 
de la société.

C O N D IT IO N S  S P E C IA L E S

A R T IC L E  1. —  Le présent contrat est conclu sous réserve d ’approba
tion par le pouvoir compétent de la Colonie.

A R T IC L E  2. —  Le terrain  cédé est réservé aux besoins du service mé
dical de la Société, pour l’établissem ent d ’un dispensaire rural où les in
digènes de la région seront soignés gratuitem ent.

A R T IC L E  3 . —  Le terrain  cédé fera  retour à la Colonie s ’il cesse d’être 
a ffe c té  à l’usage prévu par l’article 2 ci-dessus; il ne pourra être aliéné, 
hypothéqué, donné en location ou grevé de droits réels qu’avec l’autorisa
tion préalable et écrite du Gouverneur Général.

A R T IC L E  4 . —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits 
que les indigènes pourraient, éventuellem ent revendiquer dans le délai et 
selon la procédure prévus à l’article 9 du décret du 31 mai 1934.

A R T IC L E  5 . —  L ’inexécution des conditions spéciales ci-dessus, opé
rera  de plein droit la résolution du présent contrat, si, après sommation 
fa ite  p a r  lettre recommandée, la Société ne satis fa it pas aux dites con
ditions dans un délai de trois mois à dater de la. réception de la lettre 
recommandée.

A in si fait" à Luluabourg, en double expédition, le trente et un m ars mil 
neuf cent cinquante.
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A r t . 2.

N otre M inistre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent 
décret.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 
1950.

A r t . 2.

Onze M inister van Koloniën is 
belast m et de u itvoering van dit 
decreet.

Gegeven te Brussel, de 19 Sep
tem ber 1950.

BAU D O U IN .

Par le Prince Royal : 

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Koninklijke Prins : 

De Minister van Koloniën,

A. D equae.

Terres. —  Cession gratu ite  à l’A sso 
ciation des Sœ urs de la Charité de 
Gand, d’un terrain  de 1 ha. 45 a. 
sis dans la C. U. de T hysville. Con
vention du 13 octobre 1950. —  A p 
probation.

B A U D O U IN ,
P rince R o ya l ,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A  tous, présents et à venir, S alu t  !

S u r la proposition de N otre M inis
tre des Colonies,

Nous A V O N S A R R Ê TÉ  ET ARR ÊTO N S : 

A r t icle  I.

L a convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. —  Kosteloze afstand aan de 
« Association des Sœurs de la C ha
rité de Gand », van een grond groot 
1 ha. 15 a. gelegen in de stad s
gebied van Thysville. O vereen
kom st van 13 October 1950. —  
Goedkeuring.

BOU DEW JJN , 
K oninklijke P rins,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil  !

Op de voordracht van Onze M inis
te r  van Koloniën,

W ij hebben besloten en W ij be
sluiten  :

A r t ik e l  I.

De overeenkom st w aarvan  de tekst 
volgt w ordt goedgekeurd :

L A  C O L O N IE  DU CO N GO  B E L G E , représentée par le G ouverneur 
Général, cède gratu item en t en toute propriété, à l ’A S S O C IA T IO N  D E S  
S Œ U R S  D E L A  C H A R IT E  D E  G A N D , personnalité civile reconnue par 
l’arrêté  royal du 1er ju ille t 1925 (B. O. 1925, page 366), représentée con
jointem ent par les Révérendes Sœurs Em m a M aes et M arthe O livier, 
agréées en qualité de représentantes légales par ordonnance du 29 ja n 
vier 1936 (B . A . de 1936, page 66), ci-après dénommée « la M ission », qui 
accepte, aux conditions générales du décret du 24 jan v ie r  1943, m odifié 
par celui du 2 ju in  1945 et aux conditions spéciales qui suivent, un te r 
rain destiné aux œ uvres sociales (O uvroir pour fem m es et école m énagère) 
situé dans la  C irconscription U rbaine de T H Y S V IL L E , d’une superficie 
de U N  H E C T A R E , Q U A R A N T E -C IN Q  A R E S  (1 ha. 45 a.) dont les
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lim ites sont représentées par un liséré rouge au croquis ap proxim atif 
fig u ré  ci-après à l ’échelle de 1 à 5 .000.

L a  nature ainsi que les lim ites du terrain  sont p arfaitem ent connues 
de la M ission.

C O N D IT IO N S  S P E C IA L E S

A R T I C L E  1. —  Le présent contrat est conclu sous réserve de son ap 
probation p ar arrêté royal.

A R T I C L E  2 . —  Seront considérées comme m ises en valeur, les terres 
couvertes p ar des constructions entièrem ent achevées, répondant à  la 
destination m entionnée ci-dessus.

L es constructions devront être conform es aux prescriptions de l ’auto
rité  com pétente à qui les plans devront être soumis, toute diligence étant 
fa ite  par la  M ission pour obtenir l ’autorisation de b â tir  en tem ps utile.

L a  M ission sera tenue de se conform er aux prescriptions de l’autorité 
ad m in istrative  en ce qui concerne la zone de recul à observer éventuelle
m ent le long des voies publiques pour l’alignem ent des constructions. 
T ou tefois cette zone ne pourra excéder cinq m ètres de largeur.

A R T I C L E  3 . —  L ’inexécution des conditions prévues à  l’article  5 —  1er 
et 2",c alinéas —  du décret du 24 ja n v ie r  1943, sera constatée p a r  procès- 
verbal du délégué du G ouverneur de Province.

L a M ission s ’engage, dès ores, à rem plir, dans le cas de déchéance, les 
form alités prévues par la législation sur le régim e foncier du Congo 
Belge, en vue de l’enregistrem ent des terres au nom de la Colonie.

A R T IC L E  4 . —  S au f pour les cas prévus à l’article  5 —  1er e t 2me a li
néas —  du décret du 24 jan vier  1943, l’inexécution des conditions géné
rales de ce décret, m odifié par celui du 2 ju in  1945, ainsi que l ’inexécution 
des conditions spéciales reprises ci-dessus, feron t s ’opérer d’o ffice  la ré
solution du présent contrat, si, après sommation fa ite  par lettre recom
mandée, la M ission ne satisfa it pas aux dites obligations dans un délai 
de un m ois à dater de la réception de la lettre recommandée.

A in si f a i t  à  Léopoldville, en double expédition, le 13 octobre mil neuf 
cent cinquante.

A r t . 2.

N otre M in istre  des Colonies est 
chargé de l ’exécution 'd u  présent 
arrêté.

Donné à B ruxelles, le 4 novembre- 
1950.

A r t . 2 .

Onze M inister van Koloniën is 
belast m et de uitvoering van dit 
besluit.

Gegeven te Brussel, de 4 Novem 
ber 1950.

B AU D O U IN .

Par le Prince Royal : 

Le Ministre des Colonies.

Vanwege de Koninklijke Prins : 

De Minister van Koloniën,

A. D equae.
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Terres. —  Cession g ratu ite  à la M is
sion des P ères Croisiers d’un ter
rain de 37 ares 50 centiares situé 
dans la C ité  Indigène de Bondo. 
Convention du 17 octobre 1950. 
Approbation.

B A U D O U IN ,
P rince R oyal,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A  tous, présents et à venir, S a lu t  !

Sur la proposition de N otre M inis
tre  des Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A rticle  I.

L a  convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. —  Kosteloze afstand aan de 
« Mission des Pères Croisiers » van 
een grond van 37 are 50 centiare, 
gelegen in de Inlandse W ijk  van 
Bondo. O vereenkom st van 17 Octo- 
ber 1950. Goedkeuring.

BO U D EW IJN ,
K oninklijke  P rins,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegemvoordigen en toeko
menden, H eil  !

Op de voordracht van Onze M inis
ter van Koloniën,

W ij hebben besloten en W ij be
sluiten  :

A r tik el  i .

De overeenkom st w aarvan  de tek st 
vo lgt w ordt goedgekeurd :

L A  C O L O N IE  D U  CO N GO  B E L G E , représentée par le G ouverneur 
Général, cède gratu item en t en toute propriété, à la « M ISSIO N  D E S  
P E R E S  C R O IS IE R S  », personnalité civile  reconnue p a r arrêté  royal du 
27 décem bre 1920 (B . O. de 1921, page 267), représentée p ar son E x c e l
lence M onseigneur B lessing, résidant à  Bondo, agréé en qualité de R e
présentant-légal (B. A. de 1930, page 257) ci-après dénommée la  « M is
sion », qui accepte, aux conditions générales des décrets des 24 ja n v ie r  
1943 et 2 ju in  1945 et aux conditions spéciales qui suivent, un terra in  
destiné à l ’érection d’une chapelle avec annexes, école pour prem ier degré 
et m aisons pour catéchiste et m oniteurs, situé dans la C ité Indigène de 
BO N D O, d ’une superficie de T R E N T E -S E P T  A R E S  C IN Q U A N T E  C E N 
T IA R E S , dont les lim ites sont représentées p ar un liséré rouge au croquis 
ap proxim atif f ig u ré  ci-après à l’échelle de 1 à 5.000.

L a nature ainsi que les lim ites du terrain  sont p arfaitem en t connues 
de la M ission.

C O N D IT IO N S  S P E C IA L E S

A R T IC L E  1. —  L e présent contrat est conclu sous réserve de son ap 
probation par le pouvoir compétent de la Colonie.

A R T IC L E  2 . —  Le terra in  sera considéré comme m is en valeur par 
l’installation d’une chapelle avec annexes, d’une école pour prem ier degré 
et de m aisons pour catéchistes et m oniteurs indigènes, le tout en m até
riaux durables.
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A R T IC L E  3 . —  Sous peine de résolution de plein droit de la présente 
convention, la M ission s’engage à ne pas détourner la  destination du 
te rra in  cédé.

A R T IC L E  4 . —  San s préjudice des m esures édictées en vertu de la lé
gislation  sur l’urbanism e au Congo, les constructions à ériger sur le te r 
rain  cédé devront fa ire , avant tous travaux, l ’objet de plans approuvés 
par le C hef du service Provincial des T ra va u x  Publics, conform ém ent à 
l ’ordonnance du 15 ju in  1913. L a M ission reconnaît à la Colonie le droit 
d’apprécier souverainem ent le caractère architectural des constructions.

A R T IC L E  5 . —  L a  M ission a l’obligation de recevoir et d’évacuer les 
eaux qui découlent naturellem ent du ou des fonds supérieurs, même lors
que le propriétaire ou le locataire des dits fonds supérieurs aura fa it  cer
tains travau x  pour concentrer dans un seul canal d’évacuation les dites 
eaux.

A R T IC L E  6. —  L ’inexécution des conditions prévues à l ’article 5 —  l "  
et 2"“' alinéas —  du décret du 24 jan vier  1943, sera constatée par procès- 
verbal du délégué du G ouverneur de Province.

L a  M ission s ’engage, dès ores, à  rem plir dans le cas de déchéance, les 
form alités prévues p ar la législation sur le régim e foncier du Congo Belge, 
en vue de l ’enregistrem ent des terres au nom de la Colonie.

A R T IC L E  7 . — ■ S a u f pour les cas prévus à l ’article  5 —  1er et 2im- a li
néas —  du décret du 24 ja n v ie r  1943, l ’inexécution des conditions géné
ra les  de ce décret, fe ra  s ’opérer d’o ffice  la résolution du présent contrat 
si après som m ation fa ite  p ar lettre recommandée, la M ission ne satisfa it 
pas aux dites obligations dans un délai de trente jou rs à dater de la  ré
ception de la lettre recommandée.

A in si fa it  à  Léopoldville, en double expédition, le dix-sept octobre mil 
n eu f cent cinquante.

A r t . 2.

N otre M inistre des Colonies est 
ch argé de l’exécution du présent 
arrêté. '  ±

Donné à Bruxelles, le 10 novem 
bre 1950.

A r t . 2 .

Onze M inister van Koloniën is 
belast m et de u itvoering van dit 
besluit.

Gegeven te Brussel, de 10 Novem  
ber 1950.

B A U D O U IN .

Par le Prince Royal : 

Le Ministre des Coloniei.

Vanwege de Koninklijke Prins : 

De Minister van Koloniën,

A. D equae.
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Rapport sur l’examen du projet de dé
cret concernant la concession en lo
cation, par la Colonie, à la Société 
du H aut-Uele et du N il ( S H U N ), 
d’un terrain de 25 Ha. situé à Ka- 
tambi (Territoire de D jugu ).

Ce p rojet a  été exam iné à la réu
n ion  du 13 octobre 1950.

A ucune d iscu ssion  ne s ’é ta n t éle
vée au su je t de ce p rojet de décret, 
m is aux voix , le  p rojet e st approuvé  
à l’unan im ité, san s observations.

MM. les C onseillers C harles, Itten, 
L aude et R obert é ta ien t ab sen ts et 
excusés.

B ruxelles, le 3 novem bre 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over 
het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de concessie, in huur, 
aan de « Société du Haut-Uele et 
du N il » (S H U N ), van een grond 
van 25 Ha. te Katam bi (Gewest 
D jugu ).

D it ontw erp  w erd onderzocht in 
de z itt in g  van 13 O ctober 1950.

E r  w as geen  besprek ing over d it 
ontw erp  van decreet. H et w erd in  
stem m in g  gebracht en een p arig  go ed 
gekeurd.

De R aadsleden Charles, Itten , 
Laude en R obert w aren  a fw e z ig  m et 
k en nisgev in g .

B ru ssel, 3 N ovem ber 1950.

Het Raadslid- Verslaggever,

P. G ustin .

L ’Auditeur, | De Auditeur,

M. V an  H eck e .

Terres. —  Concession en location à la 
Société du H aut-Uélé et du Nil 
« SH U N  » d’un terrain de 25 Ha. 
situé à Katam bi (Territoire de 
D jugu ). Convention du 10 juillet 
1950. Approbation.

B A U D O U IN ,
P r i n c e  B o v a l ,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du
Roi,

A  tous, présents et à venir, S a lu t  !

Vu l’av is ém is  par le C onseil Co
lonial en sa  séan ce du 13 octobre 
1950;

Sur la p roposition  de N otre M in is
tre des C olonies,

Gronden. —  Concessie in verhuring  
aan de « Société du Haut-Uélé et 
du Nil » (S H U N ), van een grond  
van 25 Ha. gelegen te Katam bi 
(Gew est D jugu ). Overeenkomst 
van 10 Juli 1950. Goedkeuring.

B O U D EW IJN , 
K o n in k lijk e  P rins,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil  !

G ezien h et ad vies door de K olo
n ia le Raad u itgeb rach t in  d iens ver
gad erin g  van 13 O ctober 1950;

Op de voordracht van Onze M in is
ter van K oloniën,
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Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS : W ij HEBBEN GEDECRETEERD EN WlJ
DECRETEREN :

A rticle I.

La con ven tion  dont la teneur su it  
est approuvée :

A rtikel I.

De overeenkom st w aarvan  de tekst 
vo lg t w ord t goedgekeurd :

La C O LO N IE D U  CONGO B E L G E , représentée par le G ouverneur de 
la P rov in ce  O rientale, a g issan t en vertu  des d isp osition s de l’arrêté  du 25 
fé v r ier  1943, m od ifié  par les arrêtés du 27 ju in  1947, du 3 octobre 1948, 
du 8 n ovem b re 1948 du 15 m ai 1949 et du 16 novem bre 1949, donne en 
location  pour un term e de cinq ans, à la SO C IE T E  D U  H A U T  U E L E  E T  
D U  N IL  (S . H. U . N .) ,  représentée par M. Courboin, W illy, qui accepte  
aux con d ition s g én éra les des arrêtés précités et aux cond itions sp écia les  
qui su iven t, un terra in  destiné à l’étab lissem en t d’une cité  de trava illeu rs  
e t cu ltu res v iv r ières  pour ces derniers, s itu é  à K A T A M B I, (lez-K ilom in es) 
(terr ito ir e  de D ju gu ) d’une su p erficie  de V IN G T -C IN Q  H E C T A R E S , 
rep résen té  par un liséré  jau n e au croquis ap p rox im atif fig u ré  ci-ap rès à 
l ’échelle de 1 à 80.000.

La n atu re a in si que les lim ites du terra in  sont p arfa item en t connues  
du locataire.

A R T . 1. —  Le loyer annuel du terra in  e s t  f ix é  à la som m e de tr o is  m ille  
fra n cs  (s o it  deux m ille fra n cs  pour cinq h ectares à u sage de c ité  de tr a 
va illeu rs e t m ille  fran cs pour v in g t h ectares à u sage de cu ltures v iv r iè r e s ) ,  
p ayable a in s i qu’il e st d it à  l’artic le  19 de l ’arrêté  du 25 fév r ier  1943, chez 
le  R eceveur des Im pôts à S tan leyv ille  san s qu’il so it  besoin  d’aucun aver
tissem en t de la  part de la  Colonie.

A R T . 2. —  La location prend cours à la date du prem ier ja n v ier  m il n eu f  
cen t cinquante.

A R T . 3. —  Les con structions à ér ig er  sur le terra in  seront au m oin s en  
p isé  e t  en treten u es d ans un p arfa it é ta t de conservation .

Ces con stru ction s ne pourront com prendre que les b âtim en ts n écessa ires  
au lo g em en t des trava illeu rs du locataire. E lles devront être con form es  
aux p rescr ip tio n s de l’au torité  com pétente qui sera  seu le ju g e  p our appré
c ier  si ces o b lig a tio n s son t rem plies.

A R T . 4. L e locata ire a  l ’ob ligation  de débroussailler régu lièrem en t et  
de te n ir  d ans un bon é ta t de propreté une zon e de cen t m ètres autour des 
con stru ction s.

A R T . 5. —  La jou issan ce du locata ire cessera  de p lein  droit à  l’ex p ira 
tion  du term e de bail indiqué ci-d essu s, san s qu’il so it besoin  de s ig n i
fica tio n  de congé, les p arties renonçant tou tes deux au b én éfice  de la 
ta c ite  reconduction .

A R T . 6. —  Il e s t  in terd it au preneur de sous-louer le terra in  ou de céder  
son bail san s l’au torisation  écrite  du G ouverneur de la  P rovince.

C O N D IT IO N S S P E C IA L E S
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A R T . 7. —  L ’in exécu tion  d’une des con d itions gén érales ou sp écia les  
re p r ise s  c i-d essu s, fera  s ’opérer d’o ff ic e  la résilia tion  du p résen t contrat, 
s i a p rès  som m ation  fa ite  par lettre recom m andée, le locata ire ne sa t is fa it  
p as au x  d ites  ob ligation s endéans un délai de tren te jou rs à d ater de la 
récep tion  de la  lettre recom m andée.

A R T . 8. —  Le p résent con trat e s t  conclu sous réserve de son approba
tion  p a r  le p ouvoir com pétent de la Colonie.

A in s i f a i t  à  S tan leyv ille , en double expéd ition , le dix ju ille t m il n eu f  
cen t cinquante.

A r t . 2 .

N o tre  M in istre des C olonies est  
ch a rg é  de l’exécu tion  du présent 
décret.

D on n é à  B ru xelles, le 27 octobre

A rt. 2.

Onze M in ister van  K oloniën  is  
b elast m et de u itvoerin g  van  d it  
decreet.

G egeven te  B russel, de 27 O ctober

Vanwege de Koninklijke Prins :

De Minister van Koloniën,

1950. 1950. 

B A U D O U IN .

Par le Prince Royal : 

f.e Ministre des Colonies,

A . D equae.

Rapport sur l’exam en  du projet de dé
cret concernant la concession  en 
en ip h ytéose par la Colonie, à M. 
Jacques R ichard, colon résidant à 
C ocrou-lez-N ioka, d’un terrain  de 
360 H a. s itu é  à Aruda (T errito ire  
de D ju g u ).

Ce p rojet a été exam iné à la réu
nion du 13 octobre 1950.

A ucune d iscussion  ne s ’é ta n t éle
vée au su je t de ce p rojet de décret, 
m is au x  voix , le  p rojet e s t approuvé  
à l’unan im ité, san s observation .

MM. les C onseillers C harles, Itten , 
Laude et R obert é ta ien t absen ts et 
excusés.

B ru xelles, le 3 novem bre 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

V erslag  van de K oloniale Raad over  
h et ontw erp van d ecreet tot g o ed 
keuring van de con cessie  in e r f
pacht, aan de H. Jacques R ichard, 
kolonist te  Cocrou-lez-N ioka, van  
een grond van 360 Ha. te  A ruda  
(G ew est D ju g u ).

D it ontw erp  w erd onderzocht in  de 
z itt in g  van 13 O ctober 1950.

E r w as geen  besp rek ing  over d it 
ontw erp  van decreet. H et w erd  in  
stem m in g  geb racht en een p arig  goed 
gekeurd.

De R aadsleden C harles, Itten , 
Laude en R obert w aren  a fw e z ig  m et 
k en nisgev in g .

B russel, 3 N ovem ber 1950.

Het Raadslid-Verslaggever,

P. Gustin.

L’Auditeur, | De Auditeur,

M . V an  H e c k e .



— 932 —

Terres. —  Concession en emphytéose 
à M. Jacques Richard, colon, d’un 
terrain de 360 ha. situé à  Aruda  
(Territoire de D ju gu ). Convention 
du 20 juin 1950. Approbation.

B A U D O U IN ,
P rin ce  R o yal ,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A  tous, présents et à venir, S alu t  !

Vu l’a v is  ém is  par le C onseil Co
lon ia l en sa séan ce du 13 octobre  
1950,

S u r  la proposition  de N otre M in is
tre  des Colonies,

N ous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rticle I.

La convention  dont la teneur su it  
est  approuvée :

Gronden. —  Concessie in erfpacht 
aan de Heer Jacques Richard, ko
lonist, van een grond van 360 Ha. 
gelegen te Aruda (Gewest D jugu ). 
Overeenkomst van 20 Juni 1950. 
Goedkeuring.

BO U D EW IJN , 
K oninklijke  P rins,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil  !

G ezien h et ad v ies door de Kolo
n iale Raad u itgeb rach t in  d ien s ver
gad erin g  van 13 October 1950.

Op de voordracht van Onze M in is
ter  van K oloniën,

W ij hebben gedecreteerd en W ij 
decreteren :

A rtikel 1

D e overeenkom st w aarvan de tek st  
vo lg t w ord t goedgekeurd :

La COLONIE D U  CONGO B E L G E , représentée par le  G ouverneur de 
la P rov in ce O rientale, a g issa n t en vertu  des d isp osition s de l’arrêté du 
25 fé v r ier  1943, m od ifié  par les a rrêtés du 27 ju in  1947, du 3 octobre 1948, 
du 8 novem bre 1948 et du 15 m ai 1949, concède en em phytéose pour un 
term e de 30 ans, à M. R ichard, Jacques, colon résid an t à  C ocrou-lez-N ioka, 
qui accepte, aux cond itions g én éra les des arrêtés p récités, du règlem en t 
gén éra l prévu par l’arrêté  royal du 30 m ai 1922 et au x  con d itions spécia les  
qui su ivent, un terra in  d estiné à un u sage d’élevage, s itu é  à  A R U D A , d ’une 
su p erfic ie  de tro is  cen t so ixan te  hectares, dont les lim ites  sont représen
tées  par un liséré jau n e au croquis a p p rox im atif f ig u ré  ci-après à l’échelle  
de 1 à 50.000.

La nature a insi que les lim ites du terra in  son t p arfa item en t connues  
de l’em phytéote.

C O N D IT IO N S S P E C IA L E S

A R T . 1. —  La redevance annuelle du terra in  est f ix é e  à la  som m e de 
m ille  h u it cents fr a n c s  payable a in si qu’il e s t d it à l’artic le 19 de l’arrêté  
du 25 fév r ier  1*943, chez le R eceveur des Im pôts à S tan leyville , san s qu’il 
so it besoin d’aucun avertissem en t de la  p art de la  Colonie du Congo B elge.

A R T . 2. —  Le p résent con trat prend cours le prem ier m ai m il n eu f cent 
q uarante-neuf.
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A R T . 3. —  Le p résent con trat fa it  su ite au con trat d’occupation p rovi
so ire n" N. 2314 du 10 novem bre 1944, le terra in  ayan t été m is régu lière
m ent en valeur.

A R T . 4. —  L ’em phytéote s ’en gage à n ’aliéner son droit qu’à tou te p er
sonne, physique ou m orale, qu’il aura préalab lem ent fa it  agréer sp écia le
m ent et p ar éc r it par le G ouverneur de P rovince. E n  cas d’inexécu tion  
d ’une des ob lig a tio n s stip u lées ci-dessus, la résilia tion  du con tra t pourra  
être p oursu iv ie, si bon sem ble à la Colonie, e t ce, sans p réjud ice du p a ie 
m en t de la som m e de cinq  cen ts fran cs par hectare à t itr e  de dom m ages- 
in térê ts  com pensato ires que .l’em phytéote sera en dem eure de payer du seul 
fa it  de l’inexécu tion .

P our l’ap p lica tion  de la p résente clause, l ’em phytéote sera considéré  
com m e aya n t a lién é ou grevé son droit dès qu’aura été passée la conven
tion  devant serv ir  de base à l’inscrip tion  au cer tifica t d’en reg istrem en t  
de l’em phytéose.

A R T . 5.. —  L 'em phytéote s ’en gage à établir e t à m ain ten ir  des cu ltures  
v iv r ières  e t a lim en ta ires dans la m esure nécessa ire à la bonne a lim en ta
tion du personnel in d igèn e de son exp lo itation .

ART. 6. —  L es chem ins et sen tiers ind igèn es ou au tres traversan t le 
terra in  concédé en em phytéose ap partien nent au dom aine public e t ne fo n t  
pas p artie de la p résente em ph ytéose; lèur situ ation  et leur largeu r d é fi
n itiv es  seront d éterm inées lors du m esurage o ffic ie l.

A RT. 7. —  Il e s t  convenu entre les p a rtie s  que la  redevance d éfin itiv e  
du terrain  sera  étab lie d’après la su p erfic ie  du terra in  con sta tée en su ite  
à une v ér ifica tio n  e ffec tu ée  par un géom ètre de la  Colonie.

ART. 8. —  L ’em phytéote déclare connaître p arfa item en t la  situ a tion  
de la région du p oin t de vue de la m ain-d’œ uvre in d igèn e e t  savoir  qu’il  
ne pourra com pter su r l’in tervention  de l’A d m in istration  pour obten ir les  
trava illeu rs qui lui seront n écessa ires.

ART. 9. —  A  l’exp iration  du term e de tren te  ans prévu au p résent 
con trat e t à  sa  dem ande, l’em ph ytéote aura la  facu lté  d’obten ir le  renou
vellem ent de l ’em phytéose, pour une m êm e période, e t au p r ix  du ta r if  en  
vigueur au m om en t de cette  exp iration , à  la condition  que le terrain  so it  
m aintenu ration n ellem en t en  valeur.

ART. 10. —  L ’em phytéote aura l’ob ligation  de débroussailler régu lière
m ent e t  de ten ir  en bon é ta t de propreté, une zone de 100 m ètres autour  
des constructions.

ART. 11. —  L ’inexécu tion  des con d itions g én éra les de l’arrêté du 25 f é 
vrier 1943, te l qu’il e st m od ifié à ce  jou r, du règ lem en t gén éra l prévu par  
l’arrêté  royal du 30 m ai 1922, a in si que l’inexécu tion  des conditions sp é
cia les reprises ci-d essu s, fero n t s ’opérer d’o ff ic e  la  résilia tion  du p résen t  
contrat, si, ap rès som m ation  fa ite  par lettre  recom m andée, l ’em phytéote  
ne sa t is fa it  pas a u x  d ites ob ligation s dans un délai de tren te  jou rs à dater  
de la réception  de la  lettre  recom m andée.



934

A R T . 12. —  L e p résent con trat é ta n t dérogatoire au x  con d itions prévues  
par le con trat d’occupation p roviso ire du 10 novem bre 1944, approuvé  
par le décret du prem ier fév r ier  m il n eu f cen t quarante-cinq , e st conclu  
sous réserve d’une nouvelle approbation par le  pouvoir lé g is la t if  de la 
Colonie.

A in si fa it  à S tan leyville , en double expédition , le v in g t ju in  m il n eu f 
cent cinquante.

Art- 2 .

N otre M in istre des Colonies e st  
ch argé de l’exécution  du p résent 
décret.

D onné à B ruxelles, le 27 octobre 
1950.

A r t . 2.

Onze M in ister van  K oloniën is  
b elast m et de u itvoerin g  van dit 
decreet.

G egeven te B ru ssel, de 27 October 
1950.

B AU D O U IN .

Par le Prince Royal : 

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Koninklijke Prins : 

De Minister van Koloniën,

A. Dequae.

Rapport su r l’exam en du projet de 
décret concernant la  concession  en 
em phytéose par le C om ité Spécial 
du K atanga, à M. Gérard Ques- 
tiau x , d’un terrain  de 2.500 Ha. s i 
tué à Zaïla-M uleba.

Ce p rojet a  été exam in é à la  réu
nion du 13 octobre 1950.

A ucune d iscussion  ne s ’é ta n t éle  
vée au su jet de ce  p ro je t de d écret 
m is aux voix , le p ro jet e s t  approuvé  
à  l’unan im ité, san s observation .

MM. les C onseillers C harles, Itten , 
Laude e t R obert é ta ien t ab sen ts et  
excusés.

B ru xelles, le 3 novem bre 1950.

L e  C o n seiller-R a p p o rteu r,

V erslag  van de K oloniale Raad over 
h et ontw erp van d ecreet to t goed
keuring van  de con cessie  in er f
pacht, door h et B ijzonder Com ité  
van K atanga, aan d e H eer Gérard 
Q uestiaux, van  een  grond van  
2.500 H a. te  Zaïla-M uleba.

D it ontw erp  w erd  onderzocht in de 
z itt in g  van 13 O ctober 1950.

E r w as geen  b esp rek in g  over dit 
ontw erp  van decreet. H et w erd  in 
stem m in g  geb racht en  een p arig  goed 
gekeurd.

De R aadsleden C harles, Itten . 
Laude en  R obert w aren  a fw ez ig  m et 
k en nisgev in g .

B russel, 3 N ovem ber 1950.

H e t  R a a d slid -V ersla g g ev er,

P. G u stin .

I
M. V a n  H e c k e .

L ’ A u d ite u r , D e  A u d ite u r ,
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Terres. —  Concession en emphytéose 
par le Com ité Spécial du K atanga à 
M. Gérard Questiaux, d’un terrain 
de 2.500 Ha. situé à Zaïla-Muleba. 
Convention du 23 décembre 1919. 
Approbation.

B A U D O U IN ,
P rin ce  R o y a l ,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A  tous, présents et à venir, Salut !

Vu l’av is ém is par le C onseil Co
lonial en  sa séance du 13 octobre  
1950,

S u r  la proposition  de N otre M in is
tre  des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rticle 1.

La convention dont la teneur su it  
est  approuvée :

Gronden. —  Concessie in erfpacht 
door het Bijzonder Comité van K a 
tanga aan de Heer Gérard Q ues
tiaux, van een grond van 2.500 Ha. 
gelegen Ie Zaïla-Muleba. Overeen
komst van 23 December 1949. Goed
keuring.

B O U D E W IJN , 
K oninklijke P rins,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden. H eil !

G ezien het ad v ies door de K olo
n iale Raad u itgebracht in  d ien s v er 
gad erin g  van 13 O ctober 1950,

Op de voordracht van  Onze M in is
ter  van K oloniën,

W ij hebben gedecreteerd en W ij
DECRETEREN :

A rtikel i .

De overeenkom st w aarvan  de tek st  
vo lg t w ordt goedgekeurd :

E n tre le COM ITE S P E C IA L  DU K A T A N G A , dont les bureaux son t  
s itu és  à E lisab eth v ille , représen té par son R eprésen tan t en A friqu e pour  
qui a g it M. Ju les Q uestiaux, résid an t à E lisab eth v ille , a g issa n t en vertu  
de procuration  authentique, déposée à la  C onservation  des T itres fo n c iers  
d’E lisab ethville , sous le num éro spécial 1984 (m il n eu f cent q u atre-v in gt-  
q uatre), con tractan t d’une part,

E t M. Q U E S T IA U X , Gérard, colon, résidant à M uleba, con tractan t 
d’autre part,

Il est convenu ce qui su it sous réserve d’approbation par décret :

Le con tractan t d’une part loue à bail em phytéotique, au con tractan t 
d’autre part, qui accepte :

U n terrain  rural, s itu é  à Z A IL A -M U L E B A , d’une su p erfic ie  de 2.500  
H E C T A R E S (deux m ille  cinq cents h ectares) environ , conform ém ent au  
croquis ci-annexé.

Le présent con trat e s t  conclu aux conditions du règlem en t gén éra l de 
vente et location  des terres  du Com ité Spécial du K atanga, ci-annexé, pu
blié au B ulletin  A d m in istra tif  du Congo B elge du v ingt-cin q  m ars m il 
n eu f cent q uarante-neuf, dont le con tractan t d’autre part déclare avo ir  
connaissance e t au x  cond itions spécia les qui su iven t :
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A R T . 1. —  D U R E E  D U  C O N TR A T. —  La durée du p résent con tra t e s t  
de tren te  ans, prenant cours à la  d ate d’approbation par décret.
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A R T . 2. —  LO Y ER . —  Le loyer annuel e s t  f ix é  à la som m e de 3 .750  
fra n cs (tro is  m ille sep t cent cinquante fr a n c s ) .

T ou tefo is , le contractant d ’une part se réserve la  facu lté  de m od ifier  
au cours du bail, le tau x  du loyer, après chaque term e de d ix  ans, con for
m ém en t à son ta r if  de ven tes et locations des terres.

A R T . 3. —  D E S T IN A T IO N  D U  T E R R A IN . —  L e terra in  loué e s t  d es
tin é  à l ’élevage de gros bétail.

A R T . 4. —  O B LIG A T IO N  D ’O C C U PE R  LE T E R R A IN . —  L ’a rtic le  10 
a lin éas 2, 3 et 4 du R èglem ent G énéral de ven tes e t locations des te rre s  du 
C om ité Spécial du K atan ga  est com plété com m e su it :

A  com pter de l’en trée en v igueur du contrat, le con tractan t d’au tre p a rt  
devra occuper p rogressivem en t le terrain  concédé en observant l’u ne des 
m odalités prévues ci-après ou en com binant ces  m od alités en tre e lles :

1° l’en tretien  du g ro s  bétail de boucherie à l’élève ou à l’en gra issem en t à 
raison de deux tê tes  par 10 h ectares (d ix  h ectares) ;

2° l’en tretien  du gros bétail de la iter ie  ou sem i-la itier  à l’élève à ra ison  
de une tê te  par 10 hectares (d ix  h ecta res).

L ’occupation to ta le  devra être réa lisée pour la f in  de la  cinquièm e année  
du bail.

Le bétail sera logé dans des k raa ls  ou des ab ris convenables e t les  a n i
m aux devront être sa in s e t  en é ta t d’em bonpoint su ffisa n t.

Le con tractan t d’au tre p art s ’en gage à respecter les règ lem en ts concer
n a n t la  police sa n ita ire  des an im aux dom estiques.

S i, par su ite  d’un cas de force m ajeure reconnu par le Com ité S pécia l 
du K atanga, le con tractan t d’autre p art n ’a pu exécu ter les ob ligation s  
p révu es au p résent artic le, le  con tractan t d’une p art pourra lui accorder  
un délai supp lém entaire dont la  durée sera  f ix é e  su ivan t les c irconstances, 
sa n s  pouvoir d épasser tr o is  ans.

L e con tractan t d ’autre p art év itera  tou te érosion  ou dégradation  sé
r ieu se  du terrain .

A R T . 5. —  T R A N S F E R T  D E  D R O IT S. —  Le con tractan t d’au tre  part 
ne pourra a lién er son droit d’em phytéose ni le  grever  de droits au p ro fit  
de tiers, qu’avec l’au torisa tion  préalable e t écr ite  du Com ité S p écia l du 
K atanga.

A R T . 6.' —  E N R E G IS T R E M E N T  D U  T E R R A IN . —  D ès que le  con
tra cta n t d’autre p art aura fa it  sur le  terra in  loué des in sta lla tion s prou
v a n t à  su ffisa n ce  son in ten tion  de s ’y  in sta ller  su iv a n t les p rescrip tion s  
de l’artic le 4, le Com ité Spécial fera , à la  dem ande du con tractan t d’autre
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part, procéder à  l’en reg istrem en t à la C onservation  d es T itres F on ciers  
du terra in  o b jet du p résent contrat, cette form alité  ayan t pour but de 
p erm ettre au co n tractan t d’autre p art de fa ire  inscrire son droit d’em - 
p h ytéose sur le t itr e  de propriété conform ém ent à la loi.

A RT. 7. —  D R O IT S D E S  IN D IG E N E S . —  Les in d igèn es conservent : 

1° le droit de pêche dans la r iv ière L uyau;

2° le droit de cu eille tte  dans la palm eraie s itu ée  sur le cours in férieu r de 
la K ataya;

3° le d roit de p assa g e  :

su r le sen tier  re lia n t les v illa g es de Z aïla  e t  de K ilem ba;
sur la  p iste  autom obile re lian t la  route K am ina-L uputa au x  v illages
de K ilem b a e t  K iai.

F a it  en double exem plaire, à E lisab eth v ille , le v in g t-tro is  décem bre m il 
n eu f cent quarante-neuf.

A r t . 2.

N otre M in istre des C olonies e s t  
ch argé de l’exécu tion  du p résent  
décret.

D onné à B ru xelles, le 27 octobre  
1950.

A rt. 2 .

Onze M in ister van  K oloniën  is  
b elast m et de u itvoerin g  van d it 
decreet.

G egeven te  B russel, de 27 O ctober 
1950.

B A U D O U IN .

Par le Prince Royal : 

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Koninklijke Prins : 

De Minister van Koloniën,

A . D equae.
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Rapport du Conseil Colonial sur le 
projet de décret accordant la con
cession  à la  Com pagnie Cotonnière 
C ongolaise, d’un terrain  de 3 Ha. 
75 a., s itu é  dans le Centre extra
coutum ier de N iangara.

Le C onseil Colonial a exam in é le  
p rojet de d écret au cours de sa séance  
du 13 octobre 1950.

Il n ’a  donné lieu à aucune obser
va tion  ni rem arque.

M is aux vo ix , il a  été approuvé à 
l ’unan im ité des m em bres présents.

MM. les C onseillers C harles, Itten , 
L aude e t R obert ava ien t fa it  excuser  
leur absence.

B ru xelles, le 3 novem bre 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

V erslag van de K oloniale Raad over 
h et ontw erp van decreet tot goed
keuring van de con cessie aan de 
« Com pagnie C otonnière Congolai
se » van een grond van 3 H a. 75 a. 
in h et b uitengew oon terech telijk  
centrum  van N iangara.

De K oloniale Raad h e e ft  h et on t 
w erp van d ecreet onderzocht in de 
z itt in g  van 13 O ctober 1950.

H et g a f  geen  a an le id in g  to t op- 
o f aanm erkingen .

H et werd in  stem m in g  gebracht 
en een p arig  goedgekeurd  door de te 
gen w oordige raadsleden.

De R aadsleden C harles, Itten , 
Laude en R obert w aren a fw e z ig  m et 
ken nisgevin g .

B russel, 3 N ovem ber 1950.

Het Raadslid-Verslaggever,

M. M aquet.

L’Auditeur. De Audit eut.

M. V an H ecke.

T erres. —  C oncession  à  la  Com pagnie 
C otonnière C ongolaise « COTON- 
CO » d'un terrain  de 3 H a. 75 a. 
situ é  d ans le  Centre E xtra-C outu
m ier de N ian gara . Convention du 3 
ju in  1950. A pprobation.

B A U D O U IN ,
P rince Royal,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A tous, présents et à  venir, S a l u t  :

Gronden. —  C oncessie aan de « Com
pagnie Cotonnière C ongolaise CO- 
TONCO » van een grond van 3 Ha. 
75 a. gelegen  in de Inlandse W ijk  
van N iangara. O vereenkom st van  
3 Juni 1950. G oedkeuring.

BO U D EW IJN , 
K oninklijke P rins,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegenvvoordigen en toeko
menden, H eil !
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Vu l’a v is  ém is  par le C onseil Co
lon ia l en  sa séan ce du 13 octobre  
1950,

S u r  la  p roposition  de N otre M in is
tre  des C olonies,

Noi'S AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rticle  I.

L a con ven tion  dont la  teneur su it  
e s t  approuvée :

G ezien het ad vies door de K olo
n ia le Raad u itgebracht in  d ien s v er 
g a d erin g  van 13 O ctober 1950,

Op de voordracht van Onze M in is
ter  van K oloniën,

W ij iikbbkn gedecreteerd en W ij 
decreteren :

A r t ik el  1.

De overeenkom st w a a i van de te k st  
vo lg t w ordt goedgekeurd  :

L a C O LO NIE D U  CONGO B E L G E , représen tée par le G ouverneur de 
la P rov in ce O rienta’e, a g issa n t en vertu  des d isp osition s de l ’arrêté  du 
25  fé v r ie r  1943, m od ifié  par ceux des 27 ju in  1947, 3 octobre 1948. 8 n o 
vem bre 1948, 15 m ai 1949 e t 16 novem bre 1949, donne en  location  pour 
un term e de n eu f an s à la C O M PA G N IE  C O T O N N IE R E  C O N G O L A ISE  
(C O T O N C O ), représen tée par M. H oussiau , Ju lien , a g issa n t en  vertu  
d’une procuration  publiée au B ulletin  A d m in istra tif de 1938, page 108  
d es an nexes, qui accepte, aux cond itions gén éra les des arrêtés p réc ités e t  
aux con d itions sp écia les qui su iven t, un terra in  d estin é  à l ’é tab lissem en t  
d'un v illage de trava illeu rs, s itu é  au C. E . C. de N IA N G A R A  (terr ito ire  
de N ia n g a ra ), d ’une su p erfic ie  de TR O IS H E C T A R E S  S E P T A N T E -  
C IN Q  A R E S , représen té par un liséré jau n e au croqu is a p p ro x im a tif f i 
g u ré  ci-après à l’échelle de 1 à 10.000.

La nature a in si que les lim ites  du terrain  sont p arfa item en t-con n u es  
du locataire.

C O N D IT IO N S S P E C IA L E S

A R T IC L E  1. —  Le loyer annuel du terrain  est f ix é  à la  som m e de tro is  
m ille sep t cent cinquante fran cs, payable a in si qu’il e st d it à l’artic le  19 
de l’arrêté  du 25 fév r ier  1943, chez le R eceveur des Im pôts à S tan leyv ille , 
san s qu’il so it besoin  d’aucun a v ertissem en t de la part de la Colonie.

A R T IC L E  2. —  La location prend cours à la  date de son approbation  
par le Pouvoir C om pétent de la Colonie.

A R T IC L E  3. —  Les con structions à ér iger  sur le terra in  seront au  
m oins en p isé e t  en treten u es dans un p arfa it é ta t de conservation .

Ces con structions ne pourront com prendre que les b âtim en ts n écessa ires  
au logem ent des trava illeu rs du locataire. E lles devront être con form es  
aux p rescrip tion s de l’au torité  com pétente qui sera  seu le ju g e  pour a p 
précier si ces ob ligation s sont rem plies.

A R T IC L E  4. —  L e locata ire a l’ob ligation  de débroussailler régu lière
m ent le terrain  e t  de le ten ir  dans un bon éta t de propreté.
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A R T IC L E  5. —  La jou issan ce du locata ire cessera  de p lein  d ro it à l'ex
p iration  du term e de bail indiqué ci-dessus, sans qu’il so it besoin  de 
sig n ifica tio n  de congé, les p arties renonçant tou tes deux au b én éfice  de la  
tac ite  reconduction .

A R T IC L E  6. —  Il e st in terd it au preneur de sous-louer le terra in  ou 
de céder son bail san s l’au torisation  écrite  du G ouverneur de la  P rovin ce .

A R T IC L E  7. —  L ’inexécu tion  d’une des con d itions gén éra les ou sp é
cia les rep rises ci-d essu s, fe ra  s ’opérer d 'o ffice  la résilia tion  du p résent 
con trat si, ap rès som m ation  fa ite  par lettre  recom m andée, le locata ire ne 
sa tis fa it  pas aux d ites ob ligation s endéans un délai de quinze jou rs à  
dater de la réception  de la lettre  recom m andée.

A R T IC L E  8. —  L e p résen t con trat e s t  conclu sous réserve d’approba
tion par le  pouvoir com pétent de la  Colonie.

A in si fa it  à S tan ley  ville , en double expéd ition , le tr o is  ju in  m il n eu f cent 
cinquante.

A rt. 2.

N otre M in istre des C olonies e s t  
chargé de l ’exécu tion  du p résent 
décret.

D onné à B ruxelles, le 27 octobre  
1950.

A r t . 2.

Onze M in ister van K oloniën  is  
belast m et de u itvoerin g  van d it  
decreet.

G egeven te  B russel, de 27 October 
1950.

B A U D O U I N .

P a r  le P r in ce  R o y a l : 

Le Ministre des Colonies,

V a n w e g e  de K o n in k lijk e  P r in s  : 

De Minister van Koloniën,

A . Dequae.

Rapport du Conseil Colonial sur le 
projet de décret accordant location  
à la Com pagnie Cotonnière Congo
laise, d’un terrain  de 3 hectares s i 
tué à B usin ga (T errito ire de Ban- 
zy v ille ).

Le p rojet de d écret a été exam iné  
par le C onseil colonial au cours de sa  
séance du 13 octobre 1950.

Il n ’a donné lieu à aucune obser
vation  ou rem arque.

M is aux voix , il a été approuvé à 
l ’unan im ité des m em bres présents.

V erslag van de K oloniale Raad over  
het ontw erp van decreet tot goed
keuring van de verhu rin g  van de 
« Com pagnie Cotonnière Congo
la ise » van een grond van 3 hecta
ren te B usinga (G ew est Banzy- 
sta d ).

H et ontw erp  van d ecreet werd  
door de K oloniale Raad onderzocht 
in de z itt in g  van 13 O ctober 1950.

H et g a f  geen  aan leid in g  to t op- 
of aanm erkingen .

H et w erd in stem m in g geb racht en 
eenp arig  goedgekeurd door de teg en 
w oordige raadsleden.
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MM. les Conseillers Charles, Itten, 
Laude et R obert avaient fa it  excuser 
leur absence.

B ruxelles, le 3 novembre 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

De Raadsleden Charles, Itten, 
Laude en Robert, w aren a fw e zig  m et 
kennisgeving.

Brussel, 3 Novem ber 1950.

Het Raadslid-Verslaggever,

M. M aqu et.

L'Auditeur, \ De Auditeur,

M. V an H eck e .

Terres. —  Location à la Compagnie 
Cotonnière Congolaise « COTON- 
CO » d’un terrain de 3 Ha. situé à 
Businga (Territoire de Banzyville). 
Convention du 7 juin 1950. Appro
bation.

B A U D O U IN ,
Prince R o val ,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A tous, présents et à venir, S alut !

Vu l’avis ém is par le Conseil Colo
nial en sa séance du 13 octobre 1950,

Sur la proposition de N otre M inis
tre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A r ticle  I.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. —  Verhuring aan de Com
pagnie Cotonnière Congolaise « CO- 
TONCO » van een grond van 3 Ha. 
gelegen te Businga (G ew est Banzy- 
stad ). Overeenkomst van 7 Juni 
1950. Goedkeuring.

BO U D EW IJN , 
K o n i n k l i j k e  P r i n s ,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent.

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e i l  !

Gezien het advies door de Kolo
niale Raad u itgebracht in diens ve r
gad erin g van 13 October 1950 ;

Op de voordracht van Onze M inis
ter van Koloniën,

W ij hebben gedecreteerd en W ij 
DECRETEREN :

A rtik el 1.

De overeenkom st w aarvan  de tekst 
volgt w'ordt goedgekeurd :

La C O LO N IE  DU CO N GO  B E L G E , représentée par le G ouverneur de 
la Province de l ’Equateur, agissant en vertu  des dispositions de l’arrêté 
du 25 fé v rie r  1943, m odifié par ceux des 27 ju in  1947, 3 octobre 1948, 
8 novembre 1948, 15 mai 1949 et 16 novembre 1949, donne en location pour 
un term e de neuf (9 ) ans à la Société Congolaise à responsabilité lim itée 
C O M P A G N IE  C O T O N N IE R E  C O N G O L A IS E , dite « CO TO N CO  », ayant
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son siège social à Léopoldville, et dont les statuts ont été publiés au Bul
letin O fficie l du Congo Belge, année 1920, page 400, représentée p ar son 
D irecteur, M. H erssens, M aurice, résidant à Gemena, agissant en vertu  
d’une procuration parue au B ulletin A d m in istratif du Congo Belge, année 
1934, page 467 des annexes, qui accepte, aux conditions générales des a r
rêtés précités et aux conditions spéciales qui suivent, un terra in  destiné 
à  l ’établissem ent d’un village de travailleu rs, situé à B U S IN G A  (territo ire  
de B an zvville) d ’une superficie  de T R O IS (3) H E C T A R E S , représentée 
par un liséré jau ne au croquis ap proxim atif fig u ré  ci-après à l ’échelle de 
1 à 4 .000 .

L a  nature ainsi que les lim ites du terrain  sont parfaitem ent connues 
du locataire.
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CONDITIONS SPEC IALES

A R T . 1. —  Le loyer annuel du terrain  est fix é  à la somme de m ille deux 
cents ( 1.200) francs, payable ainsi qu’il est d it à l'article  19 de l’arrêté 
du 25 fé v r ie r  1943, chez le R eceveur des Im pôts à Coquilhatville, sans 
qu’il soit besoin d’aucun avertissem ent de la p art de la  Colonie.

A R T . 2 . —  L e présent contrat de location est conclu sous réserve de 
son approbation par décret; il prend cours à la date de son approbation.

A R T . 3 . —  Les constructions à érig er sur le terra in  seront au moins 
en pisé et entretenues dans un p a rfa it é tat de conservation. Ces construc
tions ne pourront com prendre que les bâtim ents nécessaires au logem ent 
des tra va illeu rs du locataire. Elles devront être conform es aux p rescrip
tions de l'ordonnance du G ouverneur Général, nu 21 135 du 19 avril 1949.

A R T . 4 . —  Le locataire a l’obligation de débroussailler régulièrem ent 
et de ten ir dans un bon état de propreté une zone autour des constructions.

A R T . 5 . —  La jouissance du locataire cessera de plein droit à l ’exp ira
tion du term e de bail indiqué, ci-dessus, sans qu’il soit besoin de s ig n ifi
cation de congé, les parties renonçant toutes deux au bénéfice de la tacite 
reconduction.

A R T . 6. —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les 
indigènes pourraient éventuellem ent revendiquer dans le délai et selon 
la procédure prévus à l ’article 9 du décret du 31 mai 1934.

L a  seconde proclam ation des résultats de l ’enquête de vacance a eu lieu 
le 20 avril 1950.

A R T . 7 . —  L ’inexécution d’une des conditions générales ou spéciales 
reprises ci-dessus, fe ra  s ’opérer d’o ffice  la résiliation du présent contrat, 
si, après sommation fa ite  par lettre recommandée, le locataire ne satisfa it 
pas à ses obligations endéans un délai de quinze jo u rs à dater de la ré
ception de la lettre recommandée.

A in si fa it  à Coquilhatville, en double expédition, le sept ju in  mil neuf 
cent cinquante.
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A rt. 2 . |

N o tre  M inistre des Colonies est 
ch argé de l ’exécution du présent 
décret.

Donné à B ruxelles, le 27 octobre 
1950.

A rt. 2.

Onze M inister van K oloniën is 
belast m et de u itvoerin g van dit 
decreet.

Gegeven te Brussel, de 27 O ctober 
1950.

B AU D O U IN .

Par le Prince Royal : 

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Koninklijke Prins : 

De Minister van Koloniën,

A. D equae.

Rapport du Conseil Colonial sur un 
projet de décret approuvant un 
échange entre la Colonie et la M is
sion catholique des Pères Fran cis
cains, de deux terrains d’une su
perficie respective de 2 Ha., situés 
à D ilolo-gare dans la cité indigène 
(d istrict du L ualaba).

Ce p ro jet de décret a été exam iné 
par le Conseil Colonial dans sa 
séance du 13 octobre 1950.

Il n ’a donné lieu à aucune observa
tion et a été approuvé à l unanim ité.

MM. C H A R L E S , IT T E N , L A U D E  
et R O B E R T  avaient fa it  excuser leur 
absence.

B ruxelles, le 3 novem bre 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

V erslag  van de Koloniale Raad over 
het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de ruiling tussen de 
Kolonie en de K atholieke M issie 
van de P aters Franciscaners van 
twee gronden, respectievelijk  2 Ha. 
groot, in de inlandse w ijk  van Di- 
lolo-Statie (d istrict L u alab a).

D it ontw erp van .decreet w erd  door 
de Koloniale Raad onderzocht in de 
zittin g  van 13 October 1950.

H et g a f  geen aanleiding tot opm er
kingen en w erd een p arig  goedge
keurd.

De raadsleden C H A R L E S . IT- 
T E N , L A U D E  en R O B E R T  w aren 
a fw ezig  m et kennisgeving.

B russel, 3 N ovem ber 1950.

Het Raadslid-Verslaggever,

f. V an W ing.

L ’A u d i t e u r De Auditeur.

M. V an H ecke.
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Terres. —  Echange de terrains entre 
la Colonie et la Mission Catholique 
des P ères Franciscains, s is  dans la 
Cité Indigène de Dilolo-Gare (D is
trict du Lualaba). Convention du 15 
juin 1950. Approbation.

B A U D O U IN ,
P rince R o ya l ,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A  tous, présents et à venir, Salut !

Vu l ’avis ém is par le Conseil Co
lonial en sa séance du 13 octobre 
1950.

S u r la proposition de N otre M inis
tre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A r t i c l e  I.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée : •

E n tre  la Colonie du Congo Belge, 
ral, ci-après dénommée « la Colonie

| Gronden. —  Ruiling van gronden tus- 
| sen de Kolonie en de « Mission Ca

tholique des Pères Franciscains », 
gelegen in de Inlandse W ijk van 
Dilolo-Station (Lualaba D istrict). 
Overeenkomst van 15 Juni 1950. 
Goedkeuring.

BO U D EW IJN , 
K o n in klijke  P rins,

die de grondwettelijke inacht van de 
Koning uitoefent.

Aan allen, tegenwoordige» en toeko
menden, H eil  !

Gezien het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in diens ver
gad erin g van 13 October 1950 ;

Op de voordracht van Onze M inis
ter van Koloniën,

W ij h e b b e n  g e d e c r e t e e r d  e n - W ij

DECRETEREN :

A r tik el  1.

De overeenkom st w aarvan  de tekst 
volgt w ord t goedgekeurd :

représentée par le G ouverneur Géné- 
», d’une p art

et la M ission Catholique des Pères Franciscains, dont le siège est à Sandoa, 
reconnue p ar arrêté  royal du 20 octobre 1923 (B . O. n° 11 du 15 novem
bre 1923), représentée par M gr. Stappers, V ica ire  Apostolique, résidant 
à Luabo-lez-K inda, agréé en qualité de Représentant légal de la dite m is
sion, p ar ordonnance du G ouverneur Général, en date du 25 novem bre 1923 
(B .A .C . 1923 n-’ 22, p. 586), désignée ci-après sous le nom de « la M ission ».

Il a été convenu et arrêté ce qui suit sous réserve d'approbation par le 
Pouvoir com pétent :

A R T . 1. —  L a  M ission cède à la Colonie, qui accepte, un terrain  d’une 
sup erficie  de deux hectares environ, situé dans la C ité Indigène de la C ir 
conscription U rbaine de Dilolo-Gare, d istrict Lualaba, tel que représenté 
p ar un liséré  rouge au croquis annexé à l ’échelle de 1 à 10.000.

Ce te rra in  enregistré au volum e D -L X X X IX , folio  29 a été cédé g ra 
tuitem ent à la M ission par convention en date du 15 avril 1949, approuvée 
p ar a rrê té  royal du 15 mai 1949 (B. O. du 15 ju ille t 1949, n" 7 , p. 308).

A R T . 2 . —  E n échange, la Colonie cède à  la M ission qui accepte, un 
terra in  d’ une superficie d ’environ deux hectares, situé égalem ent dans la



— 945 —

cité indigène de la circonscription urbaine de Dilolo-Gare, et f ig u ré  par 
un liséré bleu au même croquis annexé à l ’échelle de 1 à 10.000.

A R T . 3 . —  Tous les fra is  résultant du présent contrat d’échange sont 
à ch arge de la Colonie.

/

A R T . 4 . —  L es autres conditions prévues par les articles 2 , 3 , 4 et 5 de 
la convention du 15 avril 1949, restent en vigueur.

A in si fa it  à Léopoldville, le quinze ju in  mil neuf cent cinquante.

A r t . 2 .

N otre M inistre des Colonies est 
chargé de l ’exécution du présent 
décret.

Donné à B ruxelles, le 27 octobre 
1950.

A r t . 2.

Onze M inister van Koloniën is 
belast m et de uitvoering van dit 
decreet.

Gegeven te Brussel, de 27 October
1950. 

B AU D O U IN .

Par le Prince Royal : 

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Koninklijke Prins : 

De Minister van Koloniën,

A . D equae.

Rapport, du Conseil Colonial sur un 
projet de décret approuvant 
l’échange de terrains entre la Co
lonie et la Mission des Augustins 
de l’Assom ption —  12 Ha. contre 
7 Ha. 50 a., tous deux situés à Mut- 
wanga (territoire de Béni).

Ce p ro jet de décret a été soumis 
au Conseil Colonial au cours de la 
séance du 13 octobre 1950.

Il a été approuvé à l’unanimité 
sans observation.

MM. les Conseillers C H A R L E S , 
IT T E N , L A U D E  et R O B E R T  
avaient fa it  excuser leur absence.

B ruxelles, le 3 novembre 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over 
het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de ruiling van gronden 
tussen de Kolonie en de « Mission 
des A ugustins de l’Assom ption » 
— 12 Hectaren tegen 7 Ha. 50 a., 
beide gelegen te Mutwanga (g e 
w est Beni).

D it ontw erp van decreet w erd  aan 
de Koloniale Raad onderw orpen in 
de zittin g  van 13 October 1950.

H et w erd eenparig goedgekeurd 
zonder opm erkingen.

De raadsleden C H A R L E S , IT- 
T E N , L A U D E  en R O B E R T  w aren 
a fw ezig  m et kennisgeving.

Brussel, 3 N ovem ber 1950. 

lie t Raadslid-Vcrslaggever,

J. V an  W in g .

L’Auditeur. \ De Auditeur,

M . V an  H e c k e .



Terres. —  Echanges de terrains sis à 
Mutwanga (territoire de Béni) en
tre la Colonie et la Mission des Au- 
gustins de l’Assomption. Conven
tion du 7 juillet 1950. Approbation.

B A U D O U IN ,
P rince Royal,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A tous, présents et à venir, S alut !

Vu l’avis ém is par le Conseil Co
lonial en sa séance du 13 octob re  
1950 :

Sur la proposition de N otre M i
nistre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS : 

A rticle I.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. —  Ruiling van gronden te 
Mutwanga (gew est Béni) tussen  
de Kolonie en de « Mission des Au- 
gustins de l’Assomption ». Over
eenkomst van 7 Juli 1950. Goed
keuring.

BQ U DE WIJ N, 
K o n in klijke  P rin s,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, Hf.il !

Gezien het advies door de K olo
niale Raad uitgebracht in diens ve r
gaderin g van 13 October 1950 ;

Op de voordracht van Onze M i
nister van Koloniën,

W ij  i i k i i is e n  g e d e c r e t e e r d  e n  W ij 
DECRETEREN :

A rtikel  i .

De overeenkom st w aarvan  de tekst 
volgt w ordt goedgekeurd ;

E n tre  la  Colonie du Congo Belge, représentée par le G ouverneur Géné
ral, ci-après dénommée la Colonie, d’une part, 
et

la M ission des A ugustins de l'Assom ption, dont la personnalité civile  a 
été reconnue par arrêté royal du 30 octobre 1930 (B. O. 1930, page 948), 
représentée par M gr. P iérard, Henri-Josep’h, V icaire Apostolique de Béni, 
agréé en qualité de Réprésentant légal en vertu d’une ordonnance du 27 
novem bre 1934 (B. A . 1934, page 711) ci-après dénommée la Mission, 
d’autre part,

Sous réserve d’approbation par le pouvoir com pétent de la Colonie,

Il a été convenu ce qui suit :

A R T . 1. —  L a M ission rétrocède gratuitem ent à  la Colonie, qui accepte 
quitte et libre de toutes charges, une parcelle de terre, sise à M U T 
W A N G A , d ’une superficie de D O U ZE  H E C T A R E S .

Ce terra in  fa it  l’objet, pour partie, du contrat de cession gratu ite  C.G. 
52 du 9 a v ril 1948, approuvé par arrêté royal du 30 avril 1948, publié 
au B. O. ( I I m,‘ partie) 1948, page 290 et il est représenté par un liséré 
bleu au croquis fa it  ci-après à l ’échelle de 1 à 10.000.

Le terra in  objet de l’arrêté royal du 5 ju illet 1948 a une superficie de 
quatre-vingt-cinq hectares.
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A R T . 2 . —  E n  échange du terra in  rétrocédé, la Colonie cède g ra tu ite 
m ent en pleine propriété, à la M ission, qui accepte, aux conditions géné
ra les  du décret du 24 ja n v ie r  1943, m odifié p*ar celui du 2 ju in  1945 et 
aux conditions spéciales qui suivent, une parcelle de terre  destinée à  l’é
tab lissem ent d’un poste de M ission d’une superficie  de sept hectares cin
quante ares, dont les lim ites sont représentées par un liséré rouge au 
croquis a p p ro xim atif fig u ré  ci-après à l ’échelle de 1 à 10.000.

L a nature ainsi que les lim ites du terrain  sont parfaitem ent connues 
de la M ission.

C O N D IT IO N S  S P E C IA L E S

A R T . 1. —  L e  présent con trat est conclu sous réserve de son approba
tion par le pouvoir com pétent de la Colonie.

A R T . 2 . —  Seront considérés comme m is en valeur :

a) les terres qui sont couvertes sur un dixièm e au moins de leur su rface 
p ar des constructions;

b) les terres qui sont couvertes sur un cinquièm e au moins de leur su r
fa ce  de cultures alim entaires, fourragères ou autres;

c) les pâturages sur lesquels sont entretenus des bestiaux à  l’élève ou à 
l’en grais à raison d ’au m oins une tête de gros bétail ou quatre têtes de 
petit bétail par d ix  h ectares;

d) les terres sur lesquelles il aura été fa it  des plantations d’espèces li
gneuses à raison de cinquante arbres par hectare au minim um .

Ces conditions joueront sim ultaném ent ou séparém ent pour toute la 
surface.

A R T . 3 . —  L ’inexécution des conditions prévues à l ’article  5 —  1er et 
2,nu alinéas —  du décret du 24 jan vier 1943, sera constatée p ar procès- 
verbal du délégué du Couverneur de Province.

L a M ission s ’engage, dès ores, à rem plir, dans le cas de déchéance, les 
form alités prévues par la législation sur le régim e foncier du Congo B elge, 
en vue de l’enregistrem ent des terres au nom de la Colonie.

A R T . 4 . L a  M ission ne peut abattre les espèces ligneuses cro issant au 
moment de l ’octroi des terres que dans la m esure des défrichem ents néces
saires au développem ent de son entreprise.

A R T . 5 . —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les 
indigènes pourraient éventuellem ent revendiquer dans le délai et selon 
la procédure prévus à l’article 9 du décret du 31 mai 1934.

A R T . 6. —  S ’il se trouve une contenance plus grande que celle exprim ée 
au contrat, la  M ission aura à se désister de l ’excédent constaté, s’il est 
d’un vingtièm e au-dessus de la contenance déclarée. Le désistem ent pourra, 
au choix de la M ission, porter de préférence sur les surfaces non m ises 
en valeur, pour autant que celles-ci soient susceptibles d’être occupées p a r 
des tiers  indigènes ou non-indigènes.
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Cette rétrocession de terres ne donnera droit, pour la M ission, ni à in
dem nité, ni à compensation, la surface indiquée au contrat étant le m a
xim um  auquel la M ission reconnaît avoir droit.

A R T . 7 . —  S au f pour les cas prévus à l ’article 5 —  l t'r et 2ino alinéas —  
du décret du 24 ja n v ie r  1943, l ’inexécution des conditions générales de ce 
décret et des conditions spéciales reprises ci-dessus, fero n t s’opérer d’o f
fice  la résolution du présent contrat, si, après somm ation fa ite  par lettre 
recommandée, la M ission ne satis fa it pas aux dites obligations dans un 
délai de trois mois à  dater de la réception de la lettre recommandée.

A in si fa it  à  Léopoldville, en double expédition, le sept ju ille t mil neuf 
cent cinquante.

A r t . 2.

N otre M inistre des Colonies est 
ch argé de l’exécution du présent 
décret.

Donné à B ruxelles, le 27 octobre 
1950.

A r t . 2.

Onze M inister van Koloniën is 
belast m et de u itvoerin g van dit 
decreet.

Gegeven te Brussel, de 27 October 
1950.

B A U D O U IN .

Par le Prince Royal : 

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Koninklijke Prins : 

De Minister van Koloniën,

A . D equae.

Rapport du Conseil Colonial sur un 
projet de décret approuvant un 
échange de terrains entre la Colo
nie et la Société des P rêtres du S a
cré-Cœur, 50 a., 76 ca. contre 52 a. 
54 ca. 62 dm2 50 cm2, tous deux s i
tués à Stanlevville.

Ce p rojet de décret a été exam iné 
par le Conseil dans sa séance du 
13 octobre 1950 et n ’a donné lieu à 
aucune observation.

Il a été approuvé à l ’unanimité.

MM. les Conseillers C H A R L E S , 
IT T E N , L A U D E , et R O B E R T  
avaient fa it  excuser leur absence.

B ruxelles, le 3 novem bre 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

J. V an

L ’Auditeur, I

V erslag van de Koloniale Raad over 
een ontwerp van decreet tot goed
keuring van de ruiling tussen de 
Kolonie en de Priesters van het 
H eilig H art, van 50 a. 76 ca. grond 
tegen 52 a. 54 ca. 62 dm3 50 cm2, 
beide te Stanleystad.

D it ontw erp van decreet w erd door 
de Koloniale Raad onderzocht in de 
zittin g  van 13 October 1950 en g a f  
geen aanleiding tot opm erkingen.

Het w erd eenparig goedgekeurd.

De Raadsleden C H A R L E S , IT- 
T E N , L A U D E  en R O B E R T  w aren 
a fw ezig  m et kennisgeving.

Brussel, 3 N ovem ber 1950.

Het Raadslid-Verslaggever,

W  ING.

De Auditeur,

M . V a n  H e c k e .
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Terres. —  E change de terrains entre 
la Colonie et la Société des Prêtres 
du Sacré-Cœ ur —  50 a. 76 ca. con
tre 52 a. 54 ca. 62 dm- 50 cm 2 —  
tous deux situés à Stanleyville. 
Convention du 25 avril 1950. A p
probation.

B A U D O U IN ,
P rin ce  R o ya l ,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A  tous, présents et à venir, S a lu t  !

Vu l’avis ém is par le Conseil Co
lonial en sa séance du 13 octobre 
1950 ;

Sur la proposition de N otre M i
nistre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rticle  I.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. —  Ruiling van gronden tu s
sen de Kolonie en de « Société des 
P rêtres du Sacré-Cœ ur » —  50 a. 
76 ca. tegen 52 a. 54 ca. 62 dm2 
50 cm2 —  beide gelegen te Stan- 
leystad. O vereenkom st van 25 
A pril 1950. Goedkeuring.

BO U D EW IJN ,
K oninklijke  P rins,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden. H eil  !

Gezien het advies door het K olo
niale Raad uitgebracht in diens v e r
gad erin g van 13 October 1950 ;

Op de voordracht van Onze M i
nister van Koloniën,

W ij hebben gedecreteerd en W ij 
decreteren :

A rtikel  I.

De overeenkom st w aarvan  de tek st 
volgt w ordt goedgekeurd :

E n tre la C O L O N IE  DU CON GO B E L G E , représentée par le G ouver
neur de la P rovince O rientale, dénommée ci-après « la  Colonie », d’une 
part,

et La Société des P rêtres du Sacré-Cœ ur, personnalité civile  reconnue p ar 
décret du 29 avril 1901 (B. O. de 1901, page 30), représentée p ar Son E x 
cellence M onseigneur V erfa illie , Cam ille, résidant à Stanleyville, agréé 
en qualité de représentant légal par ordonnance du G ouverneur Général 
en date du 6 ja n v ie r  1936, ci-après dénommée « la  M ission », d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit sous réserve d’approbation p ar le pouvoir 
compétent de la Colonie :

E change :

A R T . 1. —  L a  M ission ayan t acquis de la  Colonie à Stanleyville  (rive  
gauche), par contrat de cession gratu ite  approuvé par décret le 24 dé
cembre 1936, un terrain  d’une superficie  de sept hectares vingt-tro is ares, 
septante-trois centiares, rétrocède à la Colonie, qui accepte, quitte et libre 
de toutes charges, une partie  du terrain  précité d’une superficie  appro
xim ative de cinq m ille septante-six m ètres carrés, dont les lim ites sont 
reproduites au croquis ap proxim atif à l’échelle de 1 à 4.000 ci-annexée, 
représentées par un liséré bleu et fa isan t partie de la parcelle enregistrée 
volume C -X III, folio  72.
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A R T . 2 . —  En échange, la Colonie cède en pleine propriété, quitte et 
libre de toutes charges, à la Mission, qui accepte, aux conditions prévues 
par la présente convention, un terrain  de cinq m ille deux cent cinquante- 
quatre m ètres carrés, soixante-deux décim ètres carrés, cinquante centi
m ètres carrés environ, destiné à usage de poste de mission, situé à Stan- 
leyville (R ive gauche) ; ce terrain  est reproduit au croquis ap proxim atif 
ci-annexé, à l ’échelle de 1 à 4.000 et représenté par un liséré rouge.

L a n atu re ainsi que les lim ites du terrain  sont p arfaitem en t connues 
de la M ission.
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A R T . 3 . —  L ’échange a lieu sans soulte de p a rt et d’autre.

A R T . 4 . —  L ’occupation des terrain s n’aura  lieu de p a rt et d’autre 
qu’après l’approbation précitée par le pouvoir com pétent de la Colonie.

Les conditions prévues par le contrat de cession g ratu ite  n° H 337 p ré
cité sont d ’application en ce qui concerne le terra in  cédé à la M ission p ar 
le présent con trat d’échange.

A R T . 5 . —  Dans tous les cas de résolution du contrat, le terra in  rétro
cédé restera  acquis à la  Colonie.

A R T . 6. —  Les fra is  de contrat, d’enregistrem ent, de m esurage, et de 
bornage, re la tifs  aux parcelles fa isan t l’objet de la présente convention 
et autres généralem ent quelconques sont à charge de la M ission.

A in si fa it  à Stanleyville, en double expédition, le vingt-cinq avril mil
neuf cent cinquante.

Art. 2.

N otre M inistre des Colonies est 
chargé de l ’exécution du présent 
décret.

Donné à B ruxelles, le 27 octobre 
1950.

A rt. 2.

Onze M inister van Koloniën is 
belast m et de u itvoerin g van dit 
decreet.

Gegeven te Brussel, de 27 October 
1950.

BAU D O U IN .

Par le Prince Royal : 

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Koninklijke Prins : 

De Minister van Koloniën.

A. Dequae.
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Rapport du Conseil Colonial sur un 
projet de décret approuvant un 
échange de terrains entre la Colo
nie et l’Association « Heart o f A fri
ca Mission » : 10 Ha. à Buambi, 
contre 10 Ha. à Kondolole.

Le p ro jet de décret a été exam iné 
p ar le Conseil Colonial dans sa séance 
du 13 octobre 1950.

Il n ’a donné lieu à aucune obser
vation et il a  été approuvé à l’unani
mité.

MM. les Conseillers C H A R L E S , 
IT T E N , L A U D E  et R O B E R T  
étaient absents et excusés.

B ruxelles, le 3 novembre 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over 
een ontwerp van decreet tot goed
keuring van de ruiling tussen de 
Kolonie en de Vereniging « Heart 
of Africa Mission » van 10 H ecta
ren grond te Buambi tegen 10 Hec
taren te Kondolole.

D it ontwerp van decreet w erd on
derzocht door de K oloniale Raad in 
de zittin g  van 13 October 1950.

H et g a f  geen aanleiding tot op
m erkingen en w erd eenparig goed
gekeurd.

De Raadsleden C H A R L E S , IT- 
T E N , L A U D E  en R O B E R T  w aren 
a fw ezig  m et kennisgeving.

Brussel, 3 N ovem ber 1950.

Het Raadslid-Verslaggever,

J. V an W ing.

L’Auditeur, \ De Auditeur,

M. V an H ecke.

Terres. —  Echange de terrains entre 
la Colonie et l’Association « Heart 
of Africa Mission » —  10 Ha. à 
Buambi pour 10 Ha. à Kondolole. 
Convention du 2 juin 1950. Appro
bation.

B A U D O U IN ,
P rince Royal,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A tous, présents et à venir, Salut 1

V u l’avis ém is par le Conseil Co
lonial en sa séance du 13 octobre 
1950;

Sur la proposition de N otre M i
nistre des Colonies,

Gronden. —  Ruiling van gronden tus
sen de Kolonie en de Association  
« Heart of Africa Mission » —  10 
Ha. te Buambi tegen 10 Ha. te 
Kondolole. Overeenkomst van 2 
Juni 1950. Goedkeuring.

BO U D EW IJN , 
K oninklijke P rins,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Gezien het advies door de Kolo
niale Raad uitgebrach t in diens ve r
gad erin g van 13 October 1950 ;

Op de voordracht van Onze M i
nister van Koloniën,
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Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS : \VIJ HEBBEN OEDECKETEERI) EN WlJ
DECRETEREN :

A rticle 1.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

A r tikel  I.

De overeenkom st w aarvan de tek st 
volgt w ordt goedgekeurd :

E n tre  la C O LO N IE  DU CONGO B E L G E , représentée par le G ouver
neur de la Province Orientale, d’une part,

et la  « H E A R T  O F  A F R IC A  M ISSIO N  », personnalité civile reconnue 
p ar décret du 30 jan v ie r  1917 (B. A . de 1917, page 109), représentée p ar 
le Révérend Scholes, John, agréé en qualité de R eprésentant légal (B. A . 
de 1946, page 1256), d ’autre part,

A R T . 1. —  L a « H eart o f A fr ic a  M ission », rétrocède à la Colonie du 
Congo Belge qui accepte, quitte et libre de toute charge, la propriété su i
vante : un terrain  d’une superficie de D IX  H E C T A R E S , situé à K O N D O - 
L O L E , o b jet du contrat de cession gratu ite  H. 392, approuvé par ordon
nance-loi nr 345/ A E T . du 28 septem bre 1940 (B . A . 1940, page 1628), 
en registré  volume C -X IX , folio 27, dont les lim ites sont représentées p a r  
un liséré bleu au croquis nr 1 ap proxim atif f ig u ré  ci-après à l ’échelle de
1 à 10.000.

A R T . 2 . —  E n com pensation de la rétrocession par la « H eart o f A fr ic a  
M ission » à la Colonie du Congo B elge du terrain  fa isan t l’objet de l ’a r 
ticle  prem ier de la présente convention, la Colonie du Congo B elge cède 
en pleine propriété à la « H eart o f A fr ic a  M ission », qui accepte, au x  
conditions générales du décret du 24 jan vier  1943, m odifié par décret du
2 ju in  1945 et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain  dom anial 
d'une superficie de dix hectares, situé à B U A M B I, destiné à usage de 
poste de Mission, dont les lim ites sont représentées par un liséré rouge 
au croquis n° II ap proxim atif fig u ré  ci-après à l ’échelle de 1 à 10.000 .

La nature ainsi que les lim ites du terrain  sont p arfaitem ent connues 
de la Mission.

A R T . 3 . —  Le présent contrat est conclu sous réserve de son approba
tion par le pouvoir compétent de la  Colonie.

A R T . 4 . —  Seront considérées comme mises en valeur : 

a) les terres couvertes sur 1/10 au moins de leur surface par des construc-

b) les terres couvertes sur 1/5  au moins de leur surface par des cu l
tures vivrières, m araîchères, fourragères ou alim entaires;

c) les terres m ises en valeur comme dit à l’article 10 ci-après.

Ces conditions joueront sim ultaném ent ou séparém ent pour toute la 
surface.

Les cultures vivrières fa ites en application de l’ordonnance 
nr 115 A E  T. du 12 novembre 1937, com pteront pour l ’évaluation de la 
m ise en valeur.

E st intervenue la convention suivante :

tions ;
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A R T . 5 . —  Sous peine de résolution de plein droit de la  présente con
vention, la M ission s ’engage à ne pas détourner la  destination du terra in  
cédé.

A R T . 6. —  L ’inexécution des conditions prévues à l’article  5 —  1"  et 
2nH' alinéas —  du décret du 24 jan v ie r  1943, sera constatée par procès- 
verbal du délégué du Gouverneur de Province.

L a  M ission s ’engage, dès ores, à  rem plir, dans le cas de déchéance, les 
form alités prévues par la législation sur le régim e foncier du Congo Belge, 
en vue de l ’enregistrem ent des terres au nom de la  Colonie.

A R T . 7 . —  Les chemins et sentiers indigènes ou autres, traversan t le 
terrain  cédé appartiennent au domaine public et ne fo n t pas partie  de la 
présente cession: leur situation et leur largeu r défin itives seront déter
minées lors du m esurage o fficie l.

A R T . 8. —  L a  M ission ne peut abattre les espèces ligneuses croissant 
au moment de l ’octroi des terres que dans la m esure des défrichem ents 
nécessaires au développem ent de son entreprise.

A R T . 9 . —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que 
les indigènes pourraient revendiquer dans le délai et selon la procédure 
prévus à l’article  9 du décret du 31 mai 1934.

A R T . 10. —  L a  M ission s ’engage à boiser (ou à entreprendre des cultures 
de plantes arbustives m édicinales) sur un dixièm e du terra in  cédé, c’est-à- 
dire sur une superficie  de un hectare. Les essences à em ployer seront 
laissées aux choix de la Mission.

Les tra v a u x  qui devront être achevés en d ix  ans, com pteront pour l’é
valuation des superficies m ises en valeur.

A R T . 11. —  S a u f pour les cas prévus à l’article  5 —  1er et 2m<‘ alinéas —  
du décret du 24 jan v ie r  1943, l’inexécution des conditions générales de 
ce décret et des conditions spéciales reprises ci-dessus, fero n t s’opérer 
d’o ffice  la résolution du présent contrat, si, après somm ation fa ite  par 
lettre recommandée, la  M ission ne satis fa it pas aux dites obligations 
dans un délai de trente jo u rs à dater de la réception de la lettre recom 
mandée.

A R T . 12. —  Dans tous les cas de résolution du contrat, le terrain  ré 
trocédé restera  acquis à la Colonie.

A in si fa it  à  Stanley ville, en double expédition, le deux ju in  mil neu f 
cent cinquante.

A rt. 2 .

N otre M inistre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent 
décret.

A rt. 2 .

Onze M inister van Koloniën is 
belast m et de u itvoerin g van dit 
decreet.
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Donné à Bruxelles, le 27 octobre I Gegeven te B russel, de 27 October 
1950. I 1950.

B A U D O U IN .

Par le Prince Royal : 

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Koninklijke Prins : 

De Minister van Koloniën,

A. Dequae.

Rapport du Conseil Colonial sur le 
projet de décret accordant location 
à la société « Fondation du Bien- 
Etre indigène de l’Utexléo » de huit 
blocs de terrains d’un total de 6 Ha. 
80 a. dans la cité indigène de Léo- 
poldville-Ouest.

Le Conseil Colonial a exam iné le 
p ro jet de décret au cours de sa 
séance du 13 octobre 1950.

Aucune option d'achat ni aucun re
nouvellem ent du bail n’ayan t été 
prévus dans la convention, un mem
bre s ’est demandé à qui reviendrait 
la propriété des habitations à  l ’expi
ration de la location et quel serait le 
sort des occupants. Un autre mem
bre a  déploré la grande extension en 
su rface  prise par certaines agglom é
rations extra-coutum ières.

Mis au x  voix, le p ro jet de décret a 
été approuvé à  l ’unanim ité des mem
bres présents.

MM. les Conseillers C H A R L E S , 
IT T E N , L A U D E  et R O B E R T  
avaien t fa it  excuser leur absence.

B ruxelles, le 3 novem bre 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over 
het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de verhuring aan de 
maatschappij « Fondation du Bien- 
Etre indigène de l’U texléo » van 8 
blokken grond, samen groot 6 Ha. 
80 a. in de inlandse wijk van Léo- 
poldstad-VVest.

De K oloniale Raad h eeft dit ont
w erp van decreet onderzocht in de 
z ittin g  van 13 October 1950.

A angezien de overeenkom st geen 
enkele optie om te kopen noch enige 
huurverlenging om sch rijft, heeft een 
raadslid de vra a g  gesteld aan w ie het 
eigendom van de woningen, bij het 
einde van de verhuring, zou toeval
len en w elk het lot zou zijn  van de 
bezetters. Een ander raadslid be
treurde het dat som m ige buitenge
w oonterechtelijke agglom eraties een 
zo grote oppervlakte beslaan.

H et ontw erp van decreet w erd in 
stem m ing gebracht en eenparig goed
gekeurd door de tegenw oordige raad s
leden.

De Raadsleden C H A R L E S , IT- 
T E N , L A U D E  en R O B E R T  waren 
a fw e zig  met kennisgeving.

Brussel, 3 N ovem ber 1950.

Het Raadslid-Verslaggever,

M. Maquet.

L’Auditeur. i De Auditeur,

M. V an H ecke.
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T erres. —  Location à la Société « Fon
dation du B ien-E tre Indigène de 
l’ U texléo » de 8 blocs de terrains 
com portant au total 6 Ha. 83 a., s i
tués dans la C ité Indigène de Léo- 
poldville-Ouest. Convention du 12 
ju in  1950. Approbation.

B A U D O U IN ,
P rince R oyal,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A tous, présents et à venir, S alut !

Vu l’avis ém is par le Conseil Co
lonial en sa séance du 13 octobre 
1950,

S u r la proposition de N otre M i
nistre de3 Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rticle 1.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. —  V erhuring aan de V en 
nootschap « Fondation du Bien- 
E tre Indigène de l’U texléo » van 
8 blokken grond m et een totale 
oppervlakte van 6 Ha. 80 a. g e le
gen in de Inlandse W ijk  van Léo- 
poldstad-Oost. O vereenkom st van 
12 Juni 1950. Goedkeuring.

BO U D EW IJN , 
K oninklijke P rins,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Gezien het advies door de K olo
niale Raad uitgebracht in diens v e r
gaderin g van 13 October 1950,

Op de voordracht van Onze M i
nister van Koloniën,

W ij o ebben gedecreteerd en W ij 
decreteren :

A rtikel i .

De overeenkom st w aarvan  de tek st 
volgt w ordt goedgekeurd :

L e  Com m issaire de D istrict du M oyen-Congo, agissan t au nom du Gou
vernem ent du Congo Belge en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés p ar 
l’ordonnance n° 68/T. du 30 août 1929 du G ouverneur Général, de l ’a v is  
conform e du Com ité U rbain et avec l ’approbation du G ouverneur de la 
Province de Léopoldville, donne en location, pour un terme de quinze ans, 
à la Société « F O N D A T IO N  D E B IE N -E T R E  IN D IG E N E  D E L A  SO 
C IE T E  U T E X L E O  », statuts publiés au B ulletin  A d m in istratif de 1948, 
page 858 des annexes représentée par M. Flam ion en vertu  d’une procura
tion authentique déposée à la Conservation des T itres  Fonciers à Léopold
ville II, le 8 avril 1950, sous le numéro 2506, qui accepte aux conditions 
générales de l'arrêté  du 15 fé v rie r  1943, m odifié par ceux des 27 ju in  1947, 
3 octobre 1948. 8 novem bre 1948, 15 mai 1949 et 16 novembre 1949, de 
l’arrêté  n" 204/T F . du 1er ju in  1949 et aux conditions spéciales qui su i
vent, un terrain  destiné exclusivem ent à l ’établissem ent d’une cité pour 
travailleurs, situé dans la  C ité indigène de Léopoldville-Ouest se compo
sant de huit blocs d’une superficie  totale de S IX  H E C T A R E S  Q U A T R E - 
V IN G T S  A R E S  (68.000 m2) représenté p ar un liséré jaune au croquis 
ap proxim atif f ig u ré  ci-après à l ’échelle de 1 à 2.000.

L a nature ainsi que les lim ites du terrain  sont p arfaitem ent connues 
du locataire.
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1" Le loyer annuel du terrain  est f ix é  à la somme de six m ille huit cents 
fran cs ( 6.800 frs)  payable ainsi qu’il est dit à l ’article 19 de l’arrêté 
du 25 fé vrie r  1943 chez le Receveur des Im pôts à Léopoldville, sans 
qu’il soit besoin d’un avertissem ent de la p art de la Colonie.

2° L a  location prend cours le dix-neuf ju in  mil neuf cent quarante-neuf.

3" L e terrain  loué devra être borné et une clôture conform e aux règle
m ents devra être érigée sur toutes les parties de son périm ètre libre 
de constructions.

4° L e terrain  loué devra avant l’expiration  du présent bail être couvert 
par des constructions entièrem ent achevées répondant à la destination 
mentionnée ci-dessus.

5° Les constructions et clôtures à ériger sur le terrain  loué devront être 
conform es aux prescriptions de l'ordonnance du G ouverneur Général 
n" 127 6 du 15 ju in  1913 et de ses m odifications ultérieures, toute di
ligence étant fa ite  par le locataire pour obtenir l ’autorisation de b â tir  
en tem ps utile.

6° L e locataire est tenu de se conform er aux prescriptions de l ’article 16 de 
l ’ordonnance du G ouverneur Général du 8 décembre 1940, sur l ’hvgiène 
et la sécurité des travailleu rs et de toutes autres règlem entations en 
m atière de logement.

7° La Société concessionnaire est tenue de procéder à  la mise en valeur 
du terrain  loué d'une façon conform e aux d irectives générales à  dé
term iner par l ’O ffice  de la Cité Indigène de Léopoldville, pour at
teindre la densité de population de 100 indigènes par hectare.

8° L ’inexécution des conditions générales de l’arrêté du 25 fé vrie r  1943, 
m odifié par ceux des 27 ju in  1947, 3 octobre 1948, 8 novembre 1948, 
15 mai 1949 et 16 novembre 1949, ainsi que l’inexécution des condi
tions spéciales reprises ci-dessus, feron t s ’opérer d’o ffice  la résiliation 
du présent contrat si, après sommation fa ite  par lettre recommandée, 
le locataire ne satis fa it pas aux obligations dans un délai de quinze 
jours à dater de la réception de la lettre recommandée.

9" Le présent contrat est conclu sous réserve de son approbation p ar le 
Pouvoir Compétent.

A in si fa it  à Léopoldville, en double expédition, le douze ju in  mil neuf
cent cinquante.

A rt. 2. A rt. 2.

N otre M inistre des Colonies est 
chargé de l ’exécution du présent 
décret. ‘

Donné à Bruxelles, le 27 octobre 
1950.

Onze M inister van Koloniën is 
belast met de uitvoering van dit 
decreet.

Gegeven te Brussel, de 27 October 
1950.

. .&

B AU D O U IN .
Par le Prince Royal : 

Le Ministre des Colonies,
Vanwege de Koninklijke Prins : 

De Minister van Koloniën,
A. Dequae.
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Rapport du Conseil Colonial sur un 
projet de décret approuvant la con
cession en em phvtéose par le Co
mité Spécial du Katanga à Mme 
Golle, Amadine, veuve Van H yf- 
te, d’un terrain de 1.000 Ha. situé 
à Kainipini (territoire de Moba, dis
trict du Tanganyika).

Ce p rojet de décret a été soumis 
au Conseil Colonial dans la séance 
du 13 octobre 1950.

Un m em bre fa it  observer que dans 
l’exposé des m otifs, l ’énum ération des 
droits des indigènes sur le terrain  en 
question semble lim itative alors que 
l ’ensemble du dossier fa it  conclure à 
l'entièreté de ces droits.

Nous sommes ici devant un des cas 
innom brables, qui prouvent l’utilité 
d ’une révision non seulem ent des rè
gles à suivre dans la politique des 
concessions de terres indigènes, m ais 
aussi de la term inologie.

Mis aux voix, le projet a été ap
prouvé à l’unanim ité.

MM. les Conseillers C H A R L E S , 
IT T E N , L A U D E  et R O B E R T  
avaient fa it  excuser leur absence.

Bruxelles, le 3 novembre 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over 
het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de concessie in er f
pacht door het Bijzonder Comité 
van Katanga, aan Mevr. Amadine 
Golle, weduwe Van H yfte, van een 
grond van 1.000 Ha. te Kamipini 
(gew est Moba, district Tanganyi
ka).

D it ontwerp van decreet w erd 
door de Koloniale Raad onderzocht, 
in de z ittin g  van 13 October 1950.

Een raadslid verw ijst, in de m e
morie van toelichting, naar de op
som m ing van de rechten der inlan
ders op de grond in kwestie, welke 
een beperkende opsomming lijk t, 
terw ijl uit geheel het dossier b lijk t 
dat deze rechten volkomen onaange
tast zijn . W ij staan hier voor een 
van die talloze gevallen die erop 
w ijzen  hoe nuttig  het is in de poli
tiek der concessies van inlandse gro n 
den niet enkel de te volgen regelen 
te herzien m aar ook de term inologie.

H et ontw erp w erd in stem m ing ge- 
! bracht en eenparig goedgekeurd.

De Raadsleden C H A R L E S , IT- 
T E N , L A U D E  en R O B E R T  w aren 
a fw ezig  m et kennisgeving.

Brussel, 3 N ovem ber 1950.

Het Raadslid-Verslagqever,

J. V an W ing.

L ’Auditeur, \ Üc Auditeur.

M. V an H ecke.
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Terres. —  Concession en em phytéose 
par le Comité Spécial du Katanga 
à Madame Amadine Golle, veuve 
Van H yfte, d’un terrain de 1.000 
Ha. situ é à Kamipini (Territoire de 
Moba —  district du Tanganvika). 
Convention du 3 février 1950. Ap
probation.

Gronden. —  Concessie in erfpacht 
door het Bijzonder Comité van Ka- 
tanga aan Mevrouw Am adine Golle, 
weduwe Van H yfte, van een grond 
van 1.000 Ha. gelegen te Kamipini 
(G ewest Moba —  Tanganyika d is
tr ict). Overeenkomst van 3 F e
bruari 1950. Goedkeuring.

B A U D O U IN ,
P rince Royal,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du
Roi,

A  tous, présents et à venir, Salut !

Vu l ’avis ém is par le Conseil Co
lonial en sa séance du 13 octobre 
1950 ;

Sur la proposition de N otre M i
nistre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rticle I.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

BO U D EW IJN ,
K oninklijke P rins,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil !

Gezien het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in diens ve r
gaderin g van 13 October 1950 ;

Op de voordracht van Onze M i
nister van Koloniën,

W ij hebben gedecreteerd en W ij
DECRETEREN I

A rtikel 1.

De overeenkom st w aarvan  de tek st 
volgt w ordt goedgekeurd :

E n tre  le C O M IT E  S P E C IA L  DU K A T A N G A , dont les bureaux sont 
situés à E lisabethville, représenté par son R eprésentant en A friq u e  pour 
qui a g it  M. Jacques H eger, résidant à A lbertville , agissant en vertu de 
procuration  authentique, déposée à la Conservation des T itres  Fonciers 
d’E lisabeth ville, sous le  numéro spécial 1707 (m ille sept cent sep t), con
tra cta n t d ’une part,

E t Mme G O L L E , Am adine, veuve de M. Y vo n  V an H yfte, résidant à 
K am ipini (M aru n gu ), contractant d’autre part,

Il est convenu ce qui suit sous réserve d’approbation par décret :

Le co n tractan t d’une p art loue à bail em phytéotique, au contractant 
d ’autre p a rt qui accepte :

Un te rra in  rural, situé à K A M IP IN I, sur la M unam azi, d’une superficie 
de 1.000 hectares (M IL L E  H E C T A R E S ), conform ém ent au croquis ci- 
annexé.

L e p résent contrat est conclu aux conditions du Règlem ent Général 
de vente et location des terres du Com ité Spécial du K atanga, ci-annexé,
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publié au B ulletin  A d m in istra tif du Congo Belge du vingt-cinq m ars m il 
neu f cent quarante-neuf, dont le contractant d’autre p art déclare avoir 
connaissance et aux conditions spéciales qui suivent :

A R T . 1. —  D U R E E  DU C O N T R A T . —  L a  durée du présent contrat est 
de trente ans, prenant cours à la date d’approbation par décret.

A R T . 2 . —  L O Y E R . —  Le loyer annuel est f ix é  à la somme de 1.000 
fra n cs  (m ille fra n cs). Toutefois, le contractant d’une p art se réserve la 
facu lté de m odifier, au cours du bail, le tau x  du loyer, après chaque term e 
de dix ans, conform ém ent à son ta r if  de ventes et locations des terres.

A R T . 3 . —  D E S T IN A T IO N  DU T E R R A IN . —  Le terra in  loué est 
destiné au pacage, de gros bétail de boucherie.

A R T . 4 . —  O B L IG A T IO N  D 'O C C U P E R  L E  T E R R A IN . —  L ’article  10, 
alinéas 2 , 3 et 4 du Règlem ent de ventes et locations des terres du Com ité 
Spécial est complété comme suit :

Endéans les deux ans, de l’entrée en vigueur du présent contrat, le 
contractant d’autre p art devra occuper le terrain  concédé, en y  entrete
nant en perm anence du gros bétail de boucherie ou de laiterie, à  raison 
de une tête adulte par 10 hectares (d ix h ectares). L e troupeau de gro s 
bétail devra être composé d’au moins trente-trois pour cent de fem elles 
en âge de reproduction.

Ce bétail d evra être sain et en état d’em bonpoint su ffisan t, il disposera 
des abreuvoirs et kraa ls  nécessaires.

Le contractan t d ’autre p art s ’engage à se conform er aux lois e t règ le
ments re la tifs  à la  police san itaire des anim aux dom estiques et à év iter  
toute érosion du sol.

En outre, le contractan t d’autre p art devra m aintenir la m ise en valeu r 
prévue pour les terrain s respectivem ent de 355 hectares (tro is cent c in 
quante-cinq hectares) et 100 hectares (cent hectares) ayan t fa it  l ’ob jet 
des contrats de vente nu 685 et de concession gratu ite  nH 31, terra in s  pour 
l’extension desquels est accordée la présente concession.

S i par suite d’un cas de force m ajeure, reconnu par le Com ité Sp écial 
du K atanga. le contractan t d’autre p a rt n ’a pu exécuter les obligations 
prévues au présent article, le contractant d’une p a rt pourra lui accorder 
un délai supplém entaire dont la durée sera fix ée  suivant les circonstances 
sans pouvoir dépasser tro is ans.

A R T . 5. —  T R A N S F E R T  D E  D R O IT S. —  L e contractant d’autre p a rt 
ne pourra aliéner son droit d'em phytéose ni le grever de droits au p ro fit 
de tiers qu’avec l’autorisation préalable et écrite du Com ité Sp écial du 
Katanga.

F ait en double exem plaire, à A lbertville, le troisièm e jo u r du mois de 
février mil neuf cent cinquante.
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A rt. 2 .

N otre M inistre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent 
décret.

Donné à Bruxelles, le 27 octobre 
1950.

A rt. 2 .

Ohze M inister van Koloniën is 
belast m et de u itvoering van dit 
decreet.

Gegeven te Brussel, de 27 October 
1950.

B AU D O U IN .

Par le Prince Royal : 
Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Koninklijke Prins : 
De Minister van Koloniën,

A. Dequae.

Rapport du Conseil Colonial sur le 
projet de décret accordant location 
à la société Usines textiles de Léo- 
poldville, de six blocs de terrains 
d’une superficie de 3 Ha. 87 a. 16 
ca. situés dans la cité indigène de 
Léopoldville-Ouest.

Le Conseil Colonial a exam iné le 
projet de décret au cours de la 
séance du 13 octobre 1950.

I! n ’a donné lieu à aucune observa
tion, ni rem arque. M is aux voix, il 
a été approuvé à l ’unanim ité des 
membres présents.

MM. les Conseillers C H A R L E S , 
IT T E N , L A U D E  et R O B E R T  
avaient fa it  excuser leur absence.

Bruxelles, le 3 novem bre 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

V erslag  van de Koloniale Raad over 
het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de verhuring aan de 
vennootschap « Usines textiles de 
Léopoldville » van 6 blokken grond, 
samen groot 3 Ha. 87 a. 16 ca. in de 
inlandse w ijk  van Leopoldstad- 
W est.

De Koloniale Raad heeft het ont
werp* van decreet onderzocht in de 
z ittin g  van 13 October 1950.

Het g a f  geen aanleiding tot op- of 
aanm erkingen. Het w erd in stem 
m ing gebracht en eenparig goedge
keurd door de tegenw oordige raad s
leden.

De Raadsleden C H A R L E S , IT- 
T E N , L A U D E  en R O B E R T  w aren 
a fw ezig  m et kennisgeving.

Brussel, 3 Novem ber 1950.

Het Raadslid-Verslaggever,

M. Maquet.

L’Auditeur, | De Auditeur,

M. V an H ecke.
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T erres. —  Location à la  Société 
« U sines T extiles de Léopoldville » 
de six  blocs de terrain d’une super
ficie  totale de 3 Ha. 87 a. 16 ca. 
situés dans la C ité Indigène de Léo- 
poldville-Ouest. Conventions des 
21 octobre 1949 et 6 juin  1950. A p 
probation.

B A U D O U IN ,
P rince  R o y a l ,

e x e r ç a n t les p o u v o irs  co n stitu tio n n els  du 
R o i,

A  tous, présents et à venir, S a lut  !

Vu l’avis ém is par le Conseil Co- 
lonial en sa séance du 13 octobre 
1950 ;

Sur la proposition de N otre M i
nistre des Colonies,

N o u s  A V O N S D ÉCRÉTÉ E T DÉCRÉTONS :

A r t i c l e  I.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. —  V erhuring aan de V en
nootschap « Usines Textiles de Léo
poldville » van zes blokken grond 
met een totale oppervlakte van 
3 Ha. 87 a. 16 ca. gelegen in de 
Inlandse W ijk  van Leopoldstad- 
Overeenkom sten van 21 October 
1949 en 6 Juni 1950. Goedkeuring.

BO U D EW IJN ,
K oninklijke  P rins,

d ie de g r o n d w e tte lijk e  m acht va n  de 
K o n in g  u ito e fe n t,

A a n  allen , te g e n w o o rd ig e n  en toeko
m enden, H eil !

Gezien het advies door de K olo
niale Raad uitgebracht in diens v e r 
gad erin g van 13 October 1950;

Op de voordracht van Onze M i
nister van Koloniën,

W ij hebben gedecreteerd en W ij
DECRETEREN I

A rtikel I.

De overeenkom st w aarvan  de tekst 
volgt w ordt goedgekeurd :

I

Le Com m issaire de D istrict du M oyen-Congo, agissan t au nom du Gou
vernem ent du CO N GO  B E L G E , en vertu  des pouvoirs qui lui sont con
férés par l’ordonnance n ' 68 T. du 30 août 1929, du G ouverneur Général, 
de 1 avis conform e du Com ité U rbain, et avec l ’approbation du G ouver
neur de la P rovince de Léopoldville, donne en location pour un term e de 
quinze ans à la société congolaise à responsabilité lim itée U S IN E S  T E X 
T IL E S  D E  L E O P O L D V IL L E  (U T E X L E O ), ayan t son siège social à 
Léopoldville, sta tu ts  publiés au B. O. 1934, page 262, des annexes repré
sentée par M. Joseph Rhodius, adm inistrateur et M. H enri Moxhon, ad
m inistrateur-directeur-général, en vertu  de la procuration publiée aux an
nexes du B. A . 1945, page 396, qui accepte, aux conditions générales de 
l ’arrêté  du 25 fé v rie r  1943, m odifié par ceux des 27 ju in  1947, 3 octobre 
1948, 8 novem bre 1948 et 15 mai 1949, de l ’arrêté  443/T F. du 25 août 
1947, et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain  destiné exclusi
vem ent à l’établissem ent d’une cité pour travailleu rs, située dans la C ité 
Indigène de L E O P O L D V IL L E -O U E S T , se composant de six  blocs, d’une 
superficie  totale de T R O IS  H E C T A R E S , Q U A T R E -V IN G T -S E P T  A R E S  
S E IZ E  C E N T IA R E S  (38.716 m2), représenté par un liséré jaune au 
croquis ap p ro xim atif fig u ré  ci-après à l’échelle de 1 à 2.000.

La nature ainsi que les lim ites du terra in  sont parfaitem ent connues 
du locataire.
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1° Le loyer annuel du terrain  est fix é  à la somme de m ille neuf cent trente- 
cinq fran cs quatre-vingts centim es ( 1.935,80 f r s ) ,  payable ainsi qu'il 
est dit à l'article 19 de l’arrêté du 25 fé v rie r  1943, chez le Receveur 
des Im pôts à Léopoldville, sans qu’il soit besoin d’aucun avertissem ent 
de la p art de la Colonie.

2" L a location prend cours le dix-neuf ju in  mil neuf cent quarante-neuf.

3° Le terrain  loué devra être borné et une clôture conform e aux règlem ents 
devra être érigée sur toutes les parties de son périm ètre libres de cons

tructions.

4° Le terrain  loué devra, avant l’expiration du présent bail, être couvert 
par des constructions, entièrem ent achevées, répondant à la  destina
tion mentionnée ci-dessus.

5U Les constructions et clôtures à ériger sur le terra in  loué devront être 
conform es aux prescriptions de 1 ordonnance du G ouverneur Général, 
n» 127/6  du 15 ju in  1913 et de ses m odifications ultérieures, toute di
ligence étant fa ite  par le locataire pour obtenir l’autorisation de bâtir 
en tem ps utile.

6H L e locataire est tenu de se conform er aux prescriptions de 1 article 16 
de l ’ordonnance du 18 ju in  1930. du G ouverneur Général, sur l’hygiène 
et la sécurité des travailleurs.

7" A  l ’expiration du term e de quinze ans f ix é  ci-dessus, la vente du te r
rain  sera consentie au locataire au p rix  de un fra n c  le m ètre carré, 
pour autant que le terrain  a it été m is en valeur et que les construc
tions soient érigées en briques, p ierres ou autres m atériaux réputés 
durables.

L ’option d’achat est prévue sous réserve que :

1" les terrains restent a ffectés exclusivem ent à l’usage prévu pendant 
trente ans;

2" les fra is  découlant de l’établissem ent de la vo irie ; des égouts,, des 
canalisations d’eau et d’éclairage soient à ch arge de la Société;

3° la densité de la population soit celle adm ise par la Commission des 
, C ités, à savoir 100 indigènes par hectare.

Si le locataire préfère  louer le dit terrain , la location lui sera con
sentie à raison de huit pour cent (8 c/o) du p rix  de vente pour une 
période de quinze ans au m aximum . P our bénéficier de cette option 
d ’achat ou de location, le locataire devra avoir rem pli à la satisfaction 
de l ’A dm inistration  e t au plus ta rd  à l'expiration  du présent contrat, 
les "obligations générales et spéciales sous lesquelles il est conclu et il 
devra notifier à la Colonie la levée d’option d’achat ou de location à 
la date d ’expiration du présent contrat.

8" L ’inexécution des conditions générales de l ’arrêté du 25 février  1943, 
m odifié par ceux des 27 ju in  1947, 3 octobre 1948, 8 novembre 1948 
et 15 mai 1949, ainsi que l’inexécution des conditions spéciales reprises

— 962 —



— 963 —

ci-dessus, fero n t s ’opérer d ’o ffice  la résiliation du présent contrat, si, 
après som m ation fa ite  par lettre recommandée, le locataire ne satis
fa i t  pas aux dites obligations dans un délai de quinze jo u rs à dater de 
la réception de la lettre recommandée.

A in si fa it  à Léopoldville, en double expédition, le v in gt et un octobre 
mil n eu f cent quarante-neuf.

II

E n tre  la C O L O N IE  D U  CON GO B E L G E , représentée par le Com m is
saire de D istric t du M oyen-Congo, agissan t en vertu  des pouvoirs qui lui 
sont conférés par l ’ordonnance n° 68 T .  du 30 août 1929, du G ouverneur 
G énéral,

et la Société Congolaise à responsabilité lim itée U S IN E S  T E X T I L E S  D E  
L E O P O L D V IL L E  « U T E X L E O  ». dont le siège social est établi à  Léo
poldville, les statuts publiés au B. O. de 1934, page 262, des annexes, re 
présentée p ar M. Joseph Rhodius, A dm inistrateur et M. H enri M oxhon, 
A dm inistrateur-D irecteur-général, en vertu de la procuration publiée aux 
annexes du B. A. 1945, page 396.

Tl a été convenu que :

A R T . 1. —  L a  clause 6 du contrat n° L. 664 précité est supprim ée et 
rem placée par la clause suivante : L e locataire est tenu de se conform er 
aux prescriptions de l’article  16 de l ’ordonnance du G ouverneur G énéral 
du 8 décem bre 1940, sur l ’hygiène et la sécurité des trava illeu rs et de 
toutes autres règlem entations en m atière de logement.

A R T . 2 . —  L a Société concessionnaire est tenue de procéder à la  m ise en 
valeur du terrain  loué, d’une façon conform e aux directives générales à 
déterm iner par l'O ffice  de la Cité Indigène de Léopoldville, pour atteindre 
la densité de population de 100 indigènes par hectare telle que prévue au 
3” de l ’article  7 du contrat L. 664.

A R T . 3 . —  Les autres conditions de la location ne sont pas m odifiées.

A R T . 4 . —  L e présent avenant est conclu sous réserve de son approba
tion par le pouvoir législatif.

A in si fa it  à Léopoldville, le six  ju in  mil neuf cent cinquante.

A rt. 2 .

N otre M inistre des Colonies est 
chargé de l ’exécution du présent 
décret.

Donné à Bruxelles, le 27 octobre 
1950.

A rt. 2 .

Onze M inister van Koloniën is 
belast met de u itvoerin g van dit 
decreet.

Gegeven te Brussel, de 27 October
1950. 

B AU D O U IN .

Vanwege de Koninklijke Prins : 

De Minister van Koloniën,

Par le Prince Royal : 

Le Ministre des Colonies,

A. Dequae.
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Rapport du Conseil Colonial sur le 
projet de décret accordant des per
m is d’exploitation à la société Les 
M ines d'Or B elgika (B elgikaor) 
pour les polygones dénommés « Ita- 
m u-Ouest » et « Lubinga ». —  Do
m aine minier de la Compagnie des 
Chem ins de Fer du Congo Supé
rieur aux Grands L acs A fricains.

Le Conseil Colonial a exam iné le 
p ro jet de décret en sa séance du 28 
ju illet.

Il n ’a donné lieu à aucune obser
vation  et a été adm is à l ’unanim ité 
des membres présents ainsi que le 
présent rapport fa it  séance tenante.

M. le V ice-P résiden t W aleffe  et 
MM. les Conseillers Louw ers, Marzo- 
rati, V an der Linden, Robert, van de 
P utte et Itten avaient excusé leur 
absence.

B ruxelles, le 28 ju ille t 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

P.

V erslag  van de Koloniale Raad over 
het ontwerp van decreet tot toe
kenning van m ijnbouw vergunnin
gen aan de vennootschap « Les M i
nes d’Or B elgika » (B elgikaor) 
voor de veelhoeken « Itam u-W est » 
en « Lubinga ». —  Mijndomein van 
de « Compagnie des Chemins de 
Fer du Congo Supérieur aux Grands 
L acs A frica in s ».

De Koloniale Raad heeft dit ont
w erp van decreet onderzocht in de 
zittin g  van 28 Juli.

Het g a f  geen aanleiding tot op
m erkingen. H et w erd door de te g e n 
woordige raadsleden eenparig goed
gekeurd samen met het verslag dat 
terstond opgem aakt werd.

De Hr. W aleffe, O ndervoorzitter, 
en de raadsleden Louw ers, Marzo- 
rati, V an der Linden, Robert, van de 
Putte en Itten w aren a fw ezig  met 
kennisgeving.

Brussel, de 28 Juli 1950.

Het Raadslid-Verslaggever,

Charles.

L’Auditeur, | De Auditeur,

M. V an H ecke.

M ines. —  D écret octroyant deux per
m is d’exploitation à  la société Les 
M ines d’Or (B elgikaor) pour les 
polygones dénommés « Itamu- 
O uest » et « Lubinga ».

B A U D O U IN ,
P rince R oyal,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A  tous, présents et à venir, Salut.

M ijnen. —  D ecreet houdende toeken
ning van twee m ijnbouw vergun
ningen aan de vennootschap « Les 
M ines d’Or B elgika » (B elgikaor) 
voor de veelhoeken genaam d « Ita
m u-W est » en « Lubinga ».

BO U D EW IJN , 
K oninklijke P rins,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil.
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Vu l’a v is  ém is par le Conseil Co
lonial, en sa séance du 28 ju illet 
1950;

Sur la proposition de N otre M i
nistre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rticle  I.

Le droit d’exploiter l’or et l’a r
gent est accordé à la société Les M i
nes d ’Or B elg ika  (B elg ik ao r), dans 
la concession dénommée « Itamu- 
Ouest », d ’une superficie  de 2.194 
hectares.

Ce droit est accordé pour une 
durée de trente ans à p a rtir  de la 
date de la publication du présent dé
cret.

Sans préjudice à l ’application de 
l’article 70 du décret du 24 septem 
bre 1937 sur les m ines les lim ites de 
la concession sont déterm inées 
comme suit :

Gezien het advies door de K olo
niale Raad uitgebracht in diens ve r
gad erin g  van 28 Juli 1950 ;

Op de voordracht van Onze M i
nister van Koloniën,

W ij hebben gedecreteerd en W ij

DECRETEREN :

A rtikel  I.

A an de vennootschap « Les Mines 
d ’Or B elgika » (B elgikaor) w ordt 
het recht ve r ’.eend goud en zilver te 
winnen in de concessie genaam d 
« Itam u-W est », groot 2.194 hecta
ren.

D it recht w ordt, m et ingang van 
de datum van de bekendm aking van 
dit decreet, verleend voor een periode 
van dertig  jaar.

Onverm inderd de toepassing van 
artikel 70 van het decreet van 24 
Septem ber 1937 op de m ijnen, z ijn  
de grenzen van de concessie als vo lgt 
bepaald :

A . —  D escription des lim ites.
A. —  B eschrijvin g van de grenzen.

De !a borne ï, un alignement droit de GSlmOO aZ, 299gr01 mène à la B. 2
Van grenspaal j, leidt een rechte rooilijn van 681m60 az. 299gr01 naar grensp. 2

» 2, » » 714mD0 » 299gr54 » oU

» 3, » * 728m90 » 300gr07 » 4

» 4, » » 1022m50 » 199gr98 » 5
» 5, » » 1003m00 » 199gr94 » 6

» 6, » » 458m70 » 300grl3 » 7

» 7, » » 968ml0 » 399gr87 » 8

» 8, » » 1024m30 » 0gr09 » 9

» 9, * » 621m40 » 311gr02 » 10

» 10, » » 757m00 » 310gr45 ». 11

» 11 , » » 759ml0 » 311gr24 » 12

» 12, » » 757m00 » 364gr98 » 13
» 13, » » 912m40 » 363gr35 » 14

» 14, » » 601m70 » 326gr88 » 15

» 15, » » 693m80 * 333gr82 » 16

» 16, » » 635m40 » 396gr37 » 17
» 17, » » 779m80 » 65gr23 » 18
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De la borne

001—4 un alignement droit de
Van grenspaal 18, leidt een rechte rooilijn

» 19» » »
» 20, » »
» 21, » »
» 22, » »
» 23, » »
» 24, » »
» 25, » »
» 26, » »
» 27, > >

* 28, » »

» 29, » »
» 30, » »
» CO » »

» 32, » »

B. —  Situation  
des bornes d ’angles.

781m60 az. 68gr30 mène à la B. 19
781m60 az. 08gr30 naar grensp. 19
7<J7m00 » 100gr36 » 20
795m40 » 101gr77 » 21
817m30 » 107gr30 » 22

1018m80 » 98gr61 » 23
933mOO » 100gr02 » 24
940m40 » 101gr21 » 25
909m40 » 98gr64 » 26
391m()0 » 200gr26 » 27
910m50 » 300gr00 » 28

1021m90 » 202gr26 » 29
1020m50 » 200g r ll » 30

141m60 » 100gr89 » 31
599m00 » 199gr48 » 32

608m20 » 198gr85 » 1.

B. —  Ligging
van de hoekgrenspalen .

L a  borne 23 est située à 1474 m. 8 
az. 399 gr. 44 de la borne repère du 
confluent des riv ières Luguluka et 
Kamabondo.

G renspaal 23 is gelegen op 1474 m 
8 az. 399 gr. 44 van de m erkgrens- 
paal der sam envloeiing van de r iv ie 
ren L uguluka en Kamabondo.

L a  borne 27 est située à 1271 m. 1 
az. 324 gr. 26 de la borne repère du 
confluent des rivières K inabiona et 
Mungoku.

G renspaal 27 is gelegen op 1271 m 
1 az. 324 gr. 26 van de m erkgrens- 
paal der sam envloeiing van de riv ie  
ren K inabiona en M ungoku.

C. —  Situation  
sur le plan cadastral.

Le polygone a été reporté sur les 
m atrices cadastrales noa 59-69 du de
g ré  carré  37D et n"' 50-60 du degré 
carré  38C.

Les coordonnées cadastrales de 
G auss ont été calculées sur l ’ellip
soïde de C larke, dans le fuseau du 
m éridien 28° E st de Greenwich. A p 
proxim ativem ent le polygone est si
tué à 15 km. O. S. O. du poste de 
K am a.

C. —  Ligging  
op het kadastraal plan.

De veelhoek w erd ingedeeld op de 
leggers van het kadaster nr" 59-69 
van de vierkantsgraad 37 D en n ”  
50-60 van de vierkan tsgraad  38 C.

De kadastrale coördinaten van 
Gauss werden berekend op de ellip
soïde van Clarke, in de spil van de 
m eridiaan 28" Oost G reenw ich. De 
veelhoek is gelegen op ongeveer 
15 km. W. Z. W. van de post Karna

D. —  Remarques.

Les azim uts sont exprim és en g ra 
des et en m inutes centésim ales. Ils 
se m esurent à p a rtir  du N ord vrai et

D. —  Opm erkingen.

De azim uths zijn  u itgedru kt in 
graden en in centesim ale minuten. 
Z ij worden gem eten v a n a f het wer-
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cr o isse n t dans le sen s du m ouvem ent 
des a ig u ille s  d ’une m ontre.

L es bornes son t con stitu ées par des 
blocs de béton de 0 ,1 7 X 0 ,1 7 X 0 ,7 5  m. 
de d im en sion s.

Le t itu la ire  ne pourra exécu ter des 
tra v a u x  à m oin s de 5 m ètres des bor
n es e t  repères.

A rt. 2.

Le droit d’exp lo iter  l ’or et l'argent 
est accordé à la  société « Les M ines 
d’Or B elg ik a  » (B elg ik aor) dans la 
con cession  dénom m ée « L ubinga » 
d’une su p erfic ie  de 308 hectares.

Ce droit e s t accordé pour une du
rée de tren te  ans à  p artir  de la date 
de la pub lication  du p résent décret.

S a n s p réjud ice à l’application  de 
l ’a rtic le  70 du d écret du 24 sep tem 
bre 1937 sur le s  m ines, les lim ites de 
la concession  sont déterm inées  
com m e su it :

kelijk  N oorden en s tijg e n  in  de r ich 
t in g  van de b ew eg in g  der w ijzers van  
een uurw erk.

De grenspalen  bestaan  u it beton
nen blokken van 0,17 X  0,17 X  
0,75 m.

De titu la r is  zal geen  w erken  u it 
voeren op m inder dan 5 m eter van  
de grensp alen  en m erktekens.

A rt. 2.

A an de vennootschap « L es M ines  
d ’Or B elgika » (B elg ik a o r) w ord t h et 
recht verleend goud en zilver te  w in 
nen in de con cessie  genaam d « L u
b inga », groot 308 hectaren .

D it recht w ordt, m et in gan g  van  
de datum  van de bekendm aking van  
dit decreet verleend  voor een  periode  
van d ertig  jaar .

O nverm inderd de to ep a ssin g  van  
artikel 70 van h et decreet van 24  
Septem ber 1937 op de m ijnen , z ijn  
de grenzen  van de con cessie  a ls  v o lg t  
bepaald :

A. —  Description des limites. 
A. —  Beschrijving der grenzen.

De la home i, un alignement droit de
Van grenspaal i , leidt een rechte rooilij r

» 2, » »
» 3, » »
» 4, » »
*> 5, » »
» 6, » »
» 7, » »
» 8, » »
» 9, » >

» 10, » »
» 11, » »
» 12, » »

B. —  Situation 
des hornes d’angles.

La borne 1 e s t  situ ée à 26,6 m. az. 
117,08 gr. de la borne repère du con
flu en t des r iv ières  L uguluka e t Mi- 
kungu.

642m40 az. Ogr.48 mène à la B. 2 
642m40 az. 0gr48 naar grensp. 2
460mO0 » 98gr98 $ 3

1232m30 » 199gr66 » 4
814m20 » 299gr31 » r>
782m70 » 198gr25 » <v
593m80 » 199gr85 » 7
628m50 » 299gr86 » 8
595m60 » 358gr22 » 9
598m30 » 358gr45 » 10
998m00 » 399gr02 11
817m60 » 98gr57 » 12
873mOO » 99gr60 » 1.

B. —  Ligging 
van de hoekgrenspalen.

G renspaal 1 is  gelegen  op 26,6 m. 
az. 117,08 gr. van de m erkgrenspaal 
der sam en vloeiin g  van de riv ieren  
Luguluka en M ikungu.



—  968 —

La borne 4 e s t  s itu ée à 1776,8 m. 
az. 361 ,92  gr. de la borne repère du 
cortfluent des r iv ières  M ikungu et 
K alipata.

La borne 12 est s itu ée à 740,5 m. 
az. 0,25 gr. de la borne repère du con
flu en t des r iv ières  L uguluka e t Mun- 
gu gutsh i.

C. —  Situation 
sur le plan cadastral.

Le p olygon e a  é té  reporté sur les  
m atrices cad astra les n08 40 e t 50 du 
degré ca rré  38 C.

L es coordonnées cad astra les de 
G auss o n t été  calcu lées sur l ’e llip 
soïde de C larke, dans le fu seau  du 
m éridien  28° E s t  de G reenw ich.

A p p rox im ativem en t, le polygone  
est  situ é  à 10 km., à l’O uest du poste  
de Kam a.

D. —  Remarques.

Les a z im u ts son t exprim és en g ra 
des e t  m in u tes centésim ales. Ils se 
m esurent à p artir  du Nord vrai et 
cro issen t dans le sen s du m ouvem ent 
des a ig u ille s  d’une m ontre.

Les b orn es son t con stitu ées par des 
blocs de béton  de 0,17 X  0,17 X  
0,75 m. de d im ensions.

Le t itu la ire  ne pourra exécuter des 
travau x  à m oin s de 5 m ètres d es bor
nes e t  repères.

A rt. 3.

La société  concessionnaire a  le 
droit, sou s réserve  des d ro its  des 
tiers  in d ig èn es ou non ind igèn es, e t  
con form ém en t au x  lo is, décrets e t rè
g lem en ts su r  la  m atière, d’exp lo iter  
la m ine concédée.

G renspaal 4 is  gelegen  op 1776.8  
m. az. 361,92 gr. van de m erkgrens- 
paal der sam en vloeiin g  van  de r iv ie
ren M ikungu en K alipata.

G renspaal 12 is  ge legen  op 740,5  
m. az. 0,25 gr. van de m erkgrenspaal 
der sam en vloeiin g  van de riv ieren  
Luguluka en M ungugutsh i.

C. —  Ligging 
op het kadastraal plan.

De veelhoek  w erd  ingedeeld  op de 
leggers van h et k ad aster n ra 40 en 
50 van de v ierk an tsgraad  38 C.

D e k adastra le coördinaten  van  
G auss w erden  berekend op de e llip 
soïde van Clarke, in  de sp il van  de 
m eridiaan  28° O ost G reenw ich.

De veelhoek  is  gelegen  op ongeveer  
10 km. ten  W esten  van de post K am a.

D. —  Opmerkingen.

De azim uths z ijn  u itged ru k t in 
graden  en centesim ale m inuten . Zij 
w orden gem eten  v an af h et m erkelijk  
N oorden en stijg en  in  de rich tin g  
van de b ew egin g  der w ijzers  van een 
uurwerk.

De grensp alen  bestaan  u it beton
nen blokken van 0,17 X  0,17 X  
0,75 m.

De titu la r is  zal geen  w erken  u it
voeren op m inder dan 5 m eter van  
de grensp a len  en  m erktekens.

A rt. 3.

D e vennootschap  - con cession aris  
h eeft het rech t onder voorbehoud der 
rechten van derden, in lan d ers o f  n iet- 
in landers en overeen k om stig  de w e t
ten, decreten  en  reglem en ten  ter  
zake, de m ijn  te  on tg inn en  w aarvoor  
concessie w ordt verleend.
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La con cession  s'étend au lit des 
ru isseau x  et r iv ières. Le con cession 
naire ne pourra tou tefo is , sans l’au
to r isa tion  préalable et par écrit du 
G ouverneur G énéral ou de son délé
gué, exécu ter aucun trava il d 'exploi
ta tion  dans le lit des r iv ières  n av i
gab les ou flo ttab les, ni sur les ter 
ra ins qui les bordent, dans une bande 
d ’une largeur de 10 m ètres à com p
ter de la ligne form ée par le niveau  
le p lus élevé qu’a tte ig n en t les eaux  
dans leurs crues périodiques norm a
les.

L ’au torisa tion  déterm inera les con
d ition s auxquelles les tra v a u x  pour
ront être exécutés.

A rt. 5.

L ’exp lo ita tion  a lieu aux risques 
et périls du concessionnaire. Il est 
notam m ent responsab le du dom m age 
que causeraient, aux fon d s riverains, 
les travau x  m êm e au torisés qu’il ex é
cu tera it dans les r iv ières et ru is
seaux.

Il paiera aux r ivera in s, conform é
m ent à l ’artic le  20 du d écret du 30 
ju in  1913 (C ode civ il, L ivre II, T i
tre I I ) ,  une redevance annuelle pro
portionnée aux dom m ages qu’ils  su 
b issen t dans l’exercice  de leurs droits  
de riveraineté.

A r t . 4 .

A r t . 6 .

N otre M in istre des C olonies- est  
chargé de l’exécu tion  du présent 
décret.

D onné à B ruxelles, le 21 novem bre  
1950.

De con cessie strek t zich u it to t de 
bedding der beken en riv ieren . Zon 
der de voorafgaand e en sch rifte lijk e  
to e la tin g  van de G ouverneur-G ene- 
raal o f  d iens a fgevaard igd e, m ag de 
con cession aris evenw el geen  enkel 
on tg in n in gsw erk  u itvoeren  in  de bed
d ing der bevaarbare o f  v lotbare r i
v ieren, noch op de aangrenzende  
gronden binnen een strook  van 10 
m eter breedte, te  rekenen van de lijn  
gevorm d door de h oogste  stand  die 
de w ateren  bij hun norm ale perio
dieke w as bereiken.

De to e la tin g  bepaalt de voorw aar
den w aaronder de w erken  m ogen  
w orden u itgevoerd.

A rt. 5.

De on tg in n in g  g esch ied t op risico  
van de concessionaris. H ij is  nam e
lijk  verantw oordelijk  voor de schade 
die de aangelande erven  lijd en  dooi
de w erken w elke h ij z e lfs  m et to e la 
tin g  u itvoert in  de beken en riv ieren .

A r t . 4 .

H ij b etaa lt aan de aangelanden  
overeen k om stig  artikel 20 van het 
d ecreet van 30 Juni 1913 (B u rger lijk  
W etboek, Boek II, T itel II) een  ja a r 
lijk se  vergoed in g  naar evenred igh eid  
van de schade d ie zij ondergaan  bij 

I de u itoefen in g  van hun rechten  als  
aangelanden .

A rt. 6.

Onze M in ister van K oloniën  is  
belast m et de u itvoerin g  van  dit 
decreet.

G egeven te  B russel, op 21 N ovem 
ber 1950.

B A U D O U IN .

Par le Prince Royal : | Vanwege de Koninklijke Prins :

Le Ministre des Colonies, j De Minister van Koloniën,

A. D equae.
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Rapport du Conseil Colonial sur le 
projet de décret accordant un per
m is d’exploitation à la société Les 
Mines d’Or Belgika (Belgikaor) 
pour le polygone dénommé « Ka
li ba ». —  Domaine minier de la 
Compagnie des Chemins de Fer du 
Congo Supérieur aux Grands Lacs 
Africains.

Le C onseil Colonial a exam in é le 
p rojet de d écret en sa  séance du 28 
ju ille t.

Il n ’a donné lieu à aucune obser
vation  et a  été adm is à  l’unanim ité  
des m em bres p résents a insi que le 
p résen t rap p ort fa it  séance tenante.

M. le V ice-P résid en t W aleffe  et 
MM. les C onseillers L ouw ers, M arzo- 
rati, V an der L inden, Robert, van de 
P u tte  et Itten  ava ien t excusé leur  
absence.

B ru xelles, le 28 ju ille t 1950.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over 
het ontwerp van decreet tot toe
kenning van een mijnbouwvergun
ning aan de maatschappij « Les 
Mines d’Or Belgika » (Belgikaor) 
voor de veelhoek « Kaliba ». —  
Mijndomein van de « Compagnie 
des Chemins de Fer du Congo Su
périeur aux Grands Lacs A fri
cains ».

De K oloniale Raad h eeft h et o n t
w erp  van d ecreet onderzocht in  de 
z itt in g  van 28 Ju li.

H et h ee ft geen  aan le id in g  gegeven  
to t opm erkingen . H et w erd door de 
tegen w oord ige raadsleden eenp arig  
goedgekeurd sam en m et h et verslag  
dat terstond  w erd  opgem aakt.

De Hr. W aleffe , O ndervoorzitter  
en de raadsleden L ouw ers, M arzo- 
rati, V an der L inden, R obert, van  de 
P u tte  en  Itten  w aren  a fw ez ig  m et 
k en nisgev in g .

B russel, de 28 Ju li 1950.

Het Raadslid-Verslaggever,

P. C harles.

L ’Auditeur, | De Auditeur,

M. V an H eckf..

Mines. —  Décret octroyant un permis 
d’exploitation à la société Les Mi
nes d’Or Belgika (Belgikaor) pour 
le polygone dénommé « Kaliba ».

B A U D O U IN ,
P rince royal,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A  t o u s ,  p r é s e n t s  e t  à  v e n i r ,  S a l u t .

Mijnen. —  Decreet houdende toeken
ning van een mijnbouwvergunning 
aan de vennootschap « Les Mines 
d’Or Belgika » (Belgikaor) voor de 
veelhoek « Kaliba » genaamd.

B O U D E W IJN , 
K oninklijke P rins,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il .
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Vu l’a v is  ém is p ar le Conseil Colo
nial, en sa  séance du 28 ju ille t 1950 :

Sur la proposition de N otre M i
nistre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rticle  I.

Le droit d ’exploiter l’or et l'argen t 
est accordé à la société Les Mines 
d’O r B elg ika  (B elgikaor) dans la 
concession dénommée K aliba d’une 
sup erficie  de 4.186 hectares.

Ce droit est accordé ju sq u ’au 31 
décem bre 2010 à p a rtir  de la date du 
présent décret.

Les lim ites de la concession sont 
déterm inées comme suit :

Gezien het advies door de K olo
niale Raad u itgebracht in diens ve r
gad erin g van 28 Juli 1950 ;

Op de voordracht van Onze M i
nister van Koloniën,

W ij hebben gedecreteerd  en W ij
decreteren :

A r t ik e l  I.

A an de vennootschap « Les M ines 
d’O r B elgika » (B elgikaor) w ordt het 
recht verleend goud en zilver  te  w in 
nen in de concessie genaam d K aliba 
groot 4.186 hectaren.

D it recht wordt, m et ingan g van 
de datum van dit decreet verleend to t 
op 31 December 2010.

De grenzen van de concessie z ijn  
als volgt bepaald :

A. —  D escription des lim ites. 
A . —  B eschrijv in g  der grenzen.

De la borne 1 . un alignem ent droit, de 799m20 az. 200gr48 mène à la  B . 2

V an grenspaal 1 , leidt een rechte rooilijn van 799m20 az. 200gr48 n aa r gren sp. 2

» 2, » » 664m00 » 98gr82 » 3

» 3, » > 806m60 » 99gr27 » 4

» 4, » » 945ml0 * 399gr36 » 5

» 5, » » 924m80 » 399gr98 > 6

» G, » » 692mfi0 » 298gr31 » 7

» 7, » » 883m60 * 399gr40 » 8

» 8, * » 84 Om 10 » 399gr65 » 9

» 9, » » 590m20 » 0gr52 » 10
» 10, » » 505m80 » 256gr24 » 10 /A

» 10/A , » » 192m30 » 351gr23 » 10/B

» 10/B, » » 487m60 » l g r l 2 » 10/C

» 10/C, » s> 300m45 » 53gr46 » 10/D

» 10/D, ■» » 61m70 » 318gr63 » 10 /E

» 10/E, » » 144m20 » 343gr78 » 10 /F

» 10 /F , » » 311m l0 » 382gr77 » 10/G

» 10/G, » » 3 11m l5 » 33gr67 » 10/H

» 10/H, » » 106m90 » 388grOO » 10/1
» 10/ 1, » » 405m90 » 257gr77 » 10 /K

» 10/K , » » 619m80 > 263gr92 » 10 /L

» 10/L, » » 160m00 > 324gr44 » 10/M
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De la borne 10/M, un alignement droit de 325mOO az. 370gr00 m. à la B. 10/N
Van grensp. 10/M, leidt een rechte rooilijn van 325m00 az. 370gr00 n. grensp. 10/N

» 10/N, » » 296m05 » 44gr86 » 10/0
» 10/ 0 , » » 218m40 » 292gr00 » 10/P
» 10/P, » » 272m65 » 325gr64 » 10/Q
» 10/Q, » » 190m50 » 359gr06 » 10/R
» 10/R, » » 160m70 » 382gr9(î » 10/S
» 10/S, » » 316m60 » 13gr48 » 10/T
» 10/T, » » 154an70 » 41gr32 » 10/U
» 10/U , » » 377m30 » 107gr66 » 11
» 11/  , » » 939m80 » Ogi-78 » 12
» 12/  , » » 64m35 » 321gr54 12/A
» 12/ A, » » 311m3(> » 393gr23 » 12/B

» 12/B, » » 195m80 » 326gr20 » 12/C
» 12/C, » » 590m00 252gr50 » 12/ 1)

» 12/D, » » 574m75 » 331gr32 » 12/E
» 12/E , » » 647m85 » 305gr73 » 12/F

» 12/F , » » G81ml5 » 281gr77 » 12/G
T> 12/G, » » 431m90 » 334gr53 x> 12/H
» 12/H, » » 280m7 5 » 17gr81 » 12/1
» 12/ 1, » » 569m30 » 92gr40 » 12/K

» 12/K, » » 205ml0 » G3gr4fi » 12/L

» 12/L , » » 818m65 » 24gr80 » 12/M
» 12/M, » » 782ml0 » 59gr98 » 12/ N

» 12./N, » » 592ml0 » 209gr74 s» 12/0
» 12/ 0, » » 318m20 » 86grl4 » 12/P

» 12/P, » 3> 312m35 » 148gr02 » 12/Q

» 12/Q, » » 373m05 » 57gr96 » 12/R

» 12/ R, » » 65ni30 » 114gr22 » 12/S

» 12/S, » » 237m20 » 396gr30 » 12/T

» 12/T, » » 85ml5 » 236gr59 » 12/V
» 12/V, » » ' 634m80 » 315gr31 » 12/W
» 12/W , » » 498m60 » 39f>gr72 » 12/X
» 12/X, 3> » 835m20 » 362gr23 » 12/Y
> 12/Y, » » 180m70 » 252gr59 » 12/Z

12/Z, » » 175ml0 » 280gr94 > 12/A2

» 12/ A2, » » 716m30 » 343gr87 » 12/B2

» 12/B2, » » 175m00 » 330gr66 » 12/C 2
» 12/C2 » » 822m20 » 253gr94 » 12/ 1)2

» 12/D2, » » 233m40 » 330gr00 » 12/E2

* 12/E2, » » 217m90 » 360gr09 » 12/F2

» 12/ F 2, » » 228m 50 » 287gr69 » 12/G2

* 12/G2, » » 464m80 » 329gr99 » 12/H2

12/H2, » » 680m00 » 326gr81 » 12/12
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De la borne 12/12, un alignement droit de 292m70 az. 268gr69 m. à la B. 12/K2
Van grensp. 12/12, leidt een rechte rooilijn van 292m70’ az. 268gr69 n. grensp. 12/K2

» 12/K 2, y> » 94m40 » 300grl5 » 12/ 1-2
» 12/L2, » » 150m40 » 315gr67 » 12/M 2
» 12/M2, » » 406m70 » 307gr75 » 12/N2

» 12/N2, » » 540m80 » 317gr87 » 12/02
» 12/ 02, » » 845mOO » 143gr08 » 12/P2
» 12/P2, » » 327m70 » 137gr44 » 12/Q2
» 12./Q2, » » 355ml0 » 88gr84 » 12/R 2
» ■ 12/R 2, » » 314m30 » 173gr88 » 12/S2
» 12/S 2, » » 315m50 » 212gr60 » 12/T2

» 12/T2, » » 519m75 » 117gr68 » 12/U 2

» 12/U2, » » 491ml5 » 65gr41 » 12/V2

» 12/V2, » » 296m30 » 107gr39 » 12/W2

» 12/W2, » » 456m80 » 163gr00 * 12/X2
» 12/X2, » » 345m80 » 222gr97 » 12/Y2

» 12/Y2, » » 720m00 » 313gr44 » 12/Z2
» 12/Z2, » » 681m60 » 254gr71 » 12/A3
» 12/A3, » » 948m80 » 219gr45 » 12 /B 3;
» 12/B3, » » 202m45 » 247gr88 » 12/C3
5> 12/C3, » * 526m35 » 296gr52 » 12/D 3
» 12/D3, » » 807m20 » 287gr55 » 12/E3
» 12/E3, » » 810m05 » 256gr83 » 12/F3

» 12/F3, » » 162m50 » 326gr35 » 12/G3

» 12/G3, » » 682m75 » 390gr67 » 12/H3

» 12/H3, » » 681ml0 » 207gr63 » 13
» 13, y> » 602m30 » 200gr68 » 14
» 14, » » 596m8(> » 200gr82 » 15
» 15, » » 1002m50 » 100gr93 » 16
» 16, » » 908m00 » 99gr91 » 17

» 17, » » 299m50 » 213gr73 » 18
» 18, » » 1068m60 » 144gr89 *> 19
» 19, » » 1016m40 » 144gr90 3> 20
» 20, » » 917m7<> » 145gr60 » 21
» 21, » » 1022m40 » 145gr35 » 21/A

> 21/ A, » » 585m40 » 389gr68 J> 21/B

» 21/B, » » 305ml5 » 47grl2 » 21/C

» 21/C, » > 294m95 » 90gr32 » 21/D

» 21/D, > » 351m65 » 142gr32 » 21/E

» 21/E, » > 413m05 » 175gr40 » 21/F

» 21/F, » x> 201m85 » 230gr99 » 21/G

» 21/G, » » 402m65 » 125gr26 » 21/H

» 21/H, » » 392m35 » 180gr99 » 21/1

» 21/ 1, » » 419m05 » 161gr47 » 21/K
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De la borne 21/K, un alignement droit de 235m9ö az. 207gr65 m. à la B. 21/T,
Van grensp. 21/K, leidt een rechte rooilijn van 235m95 az. 207gr65 n. grensp. 21/L

» 21 /I„ » » llfim lö » 238gr89 » 21/M
» 21/M, » » 438m90 » 160gr67 » 21/N

» 21/N, » » 611m35 $ 151gr32 » 21/0
» 21/ 0, » » 172m25 » 394gr57 » 21/P

» 21/P, » » 444m20 » 71gr61 » 21/Q

» 21/Q, » » 290m00 » 33gr42 » 21/R

» 21/R, > » 487m30 » 106gr08 » 21/S

» 21/S, » » 437m90 » 167gr62 » 21/T

» 21/T, » » 348m20 » 223grl4 » 1.

De ce polygone doit être extra it le polygone K izi-N ord P. 265 de la  M i- 
luba, dont la description des lim ites est la suivante :

V an  deze veelhoek moet de oppervlakte van de veelhoek K izi-N oord 
265, van de M iluba afgetrokken worden, w aarvan  de b esch rijv in g  der 
grenzen de volgende is :

De la borne i, un alignement droit de

01o■*T az. 285gr83 mène à la B. 2
Van grenspaal i , leidt een rechte rooilijn van 404m00 az. 285gr83 naar grensp. o

» 2, » » 850m20 » 379gr77 » 3

» 3, » » 147m75 » 65gr85 » 4

» 4, » » 224ml0 » 91gr89 » 5

» 5, » » 499m65 » 140gr95 » 6

» 6, » » 530m30 » 210gr79 » 1.

B. —  Situation par rapport aux 
points fix e s  du sol.

L a borne 12/K est située à 182m60 
az. 385g r . l 9 du confluent des riv iè
res K ibenge et Kibombo.

L a  borne 12./R2 est située à 1304m 
70 az. 396g r .60 du confluent des r i
vières K alib a  et N yawentum ba.

C. —  Situation du polygone.

Approxim ativem ent, le polygone 
est situé im m édiatem ent au Nord- 
Ouest du poste m inier de Kampene.

D. —  Remarques.

Les azim uts sont exprim és en g ra 
des et en m inutes centésim ales. Ils se 
m esurent à p artir du N ord-vrai et

B. —  Ligging met betrekking toi 
de vastpunten op de grond.

Grenspaal 12 'K  is gelegen op 
182m 60 az. 385g r . l 9 van de sam en
vloeiing van de K ibenge- en Kibombo- 
rivieren.

G renspaal 12/R 2 is gelegen op 
1304m70 az. 396g r .60 van de sam en
vloeiing van de K aliba- en N yaw en- 
tum ba-ri vieren.

C. —  Ligging van de veelhoek.

Ongeveer, is de veelhoek gelegen 
onm iddellijk ten Noord-W esten van 
de m ijnpost Kam pene.

D. —  Bem erkingen.

De azim uths zijn  u itgedrukt in 
graden en in centesim ale m inuten. 
Z ij worden gem eten va n a f het w er-
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cro issen t dans le sens du m ouvement 
des a igu illes d’une m ontre.

Les bornes sont en béton dont les 
dim ensions sont : 0.20 X  0,15 X  
0,80 m.

Le titu la ire  ne pourra exécuter des 
tra v a u x  à moins de 5 m. des bornes 
et repères.

A r t . 2.

Le concessionnaire a le droit, sous 
réserve des droits des tiers indigè
nes ou non indigènes, et conform é
ment au x  lois, décrets et règlem ents 
sur la  m atière d ’exploiter la mine 
concédée.

A rt. 3 .

L a concession s ’étend au lit des 
ruisseaux et rivières. Le concession
naire ne pourra, toutefois, sans l ’au
torisation  préalable et par écrit du 
G ouverneur Général ou de son délé
gué, exécuter aucun trava il d’exploi
tation dans le lit des rivières navi
gables ou flottables, ni sur les ter
rains qui les bordent, dans une bande 
d’une largeur de 10 m ètres à comp
ter de la ligne form ée par le niveau 
le plus élevé qu’atteign ent les eaux 
dans leurs crues périodiques norm a
les.

L ’autorisation déterm inera les con
ditions auxquelles les tra v a u x  pour
ront être exécutés.

A r t . 4.

L'exploitation a  lieu aux risques et 
périls du concessionnaire. Il est no
tam m ent responsable du dommage 
que causeraient aux fonds riverains, 
les travaux, même autorisés, qu’il 
exécuterait dans les riv ières et ruis
seaux.

k e lijk  Noorden en stijgen  in de rich 
tin g  van de bew eging der w ijze rs  
van een uurw erk.

De grenspalen bestaan u it beton
nen blokken w aarvan  de afm etingen  
zijn  : 0,20 X  0,15 X  0,80 m.

De titu laris  zal geen w erken u it
voeren op m inder dan 5 m. van de 
grenspalen en richtpunten.

A r t . 2.

De concessiehouder h eeft het recht 
onder voorbehoud der rechten van 
derden inlanders of n iet inlanders en 
overeenkom stig de w etten, decreten 
en reglem enten ter zake, de m ijn  te 
ontginnen w aarvoor concessie w ord t 
verleend.

A rt. 3 .

De concessie strekt zich u it to t de 
bedding der beken en riv ieren . Z o n 
der de voorafgaande en sch rifte lijk e  
toelating van de G ouverneur Gene
raal o f diens afgevaard igd e, m ag de 
concessiehouder evenwel geen enkel 
ontginningsw erk uitvoeren in de 
bedding der bevaarbare o f vlotbare 
rivieren, noch op de aangrenzende 
gronden, binnen een strook van  10 
m eter breedte te  rekenen van de lijn  
gevorm d door de hoogste stand dien 
de w ateren  bij hun norm ale p erio
dieke w as bereiken.

De toelatin g bepaalt de voorw aar 
den w aaronder de w erken mogen 
worden uitgevoerd.

A rt 4.

De ontginning geschiedt op risico 
van de concessiehouder. H ij is  nam e
lijk  verantw oordelijk  voor de schade 
die de bij de oever gelegen erven l i j 
den door de w erken w elke h ij. ze lfs  
met toelating, uitvoert in de beken 
en rivieren.
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Il paiera  aux riverains, conform é
m ent à l’article 20 du décret du 30 
ju in  1913 (Code C ivil, L ivre  II, T i
tre  II) , une redevance annuelle pro
portionnée aux dommages qu’ils su
bissent dans l’exercice de leurs droits 
de riveraineté.

A rt. 5.

N otre M inistre des Colonies est 
ch argé de l’exécution du présent 
décret.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 
1950.

H ij betaalt aan de eigen aars van 
de oever, overeenkom stig artikel 20 
van het decreet van 30 Juni 1913 
(B u rg e rlijk  W etboek, Boek II, T i
tel II) een ja a r lijk se  c ijn s naar even
redigheid van de schade die zij on
dergaan bij de u itoefening van hun 
recht als eigenaars van de oever.

A rt. 5.

Onze M inister van Koloniën is 
belast met de u itvoerin g van dit 
decreet.

Gegeven te Brussel, op 21 N ovem 
ber 1950.

B A U D O U IN .

Par le Prince Royal : | Vanwege de Koninklijke Prins :

Le Ministre des Colonies, j De Minister van Koloniën,

A. D equae.

Mines. —  A rrêté  royal octroyant un 
perm is d’exploitation à la Compa
gnie M inière de l ’U rega (M inerga) 
pour le polygone dénommé « Butu- 
buiu ».

BAU D O U IN ,
Prince r o ya l ,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A  tous, présents et à venir, S a lu t .

Vu la convention du 4 jan vier
1902, complétée par celle du 22 ju in
1903, intervenue entre l ’E ta t Indé
pendant du Congo et la Com pagnie 
des Chem ins de F er du Congo Supé
rieu r aux Grands L acs A fr ica in s;

Vu le décret du 30 ju in  1922 (ap 
prouvant la convention du 9 novem 
bre 1921, intervenue entre le Congo

Mijnen. —  K oninklijk besluit hou
dende toekenning van een m ijn
bouw vergunning aan de « Com pa
gnie Minière de l’U rega » (M iner
ga) voor de veelhoek « Butubutu » 
genaam d.

BO U D EW IJN , 
K oninklijke  P rin s,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il .

Gelet op de overeenkom st van 4 
Januari 1902, aangevuld door deze 
van 22 Juni 1903, gesloten tussen de 
O nafhankelijke Congostaat en de 
« Com pagnie des Chem ins de F e r  du 
Congo Supérieur aux Grands Lacs 
A fricain s »; ,

Gelet op het decreet van 30 Juni 
1922, houdende goedkeuring van de 
overeenkom st van 9 Novem ber 1921,
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B elge et la Com pagnie des Chem ins 
de F e r du Congo Supérieur aux 
G rands Lacs A fr ic a in s ;

V u l’arrêté royal du 17 février  
1934 approuvant les statuts de la 
Com pagnie M inière de l’U rega (MI- 
N E R G A ) ;

Vu le décret du 13 fé v rie r  1936. 
approuvant la délivrance des permis 
spéciaux de recherches m inières n 5s 
3492 à 3495 inclus, 3513 à 3530 in
clus et 3590 à 3615 inclus à la Com
pagnie M inière des G rands Lacs 
A frica in s ;

Sur la proposition de N otre M i
nistre des Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A rticle I.

La Com pagnie M inière de l’U rega 
(M IN E R G A ) est autorisée à exploi
ter les gisem ents d’or situés dans la 
concession dénommée « B U T U - 
B U T U  », d’une superficie  de 2175 
hectares 40 ares.

Les lim ites de la concession sont 
définies comme su it :

gesloten tussen Belgisch-Congo en de 
« Com pagnie des Chem ins de F e r du 
Congo Supérieur aux Grands 'Lacs 
A fr ica in s  » ;

Gelet op het koninklijk  besluit van 
17 F ebru ari 1934, houdende goed
keu rin g van de statuten der « Com
pagnie M inière de l ’U rega » (M I
N E R G A ) ;

Gelet op het decreet van 13 F e 
bruari 1936 tot goedkeuring van de 
a fleverin g  der bijzondere vergu n 
ningen tot m ijnbouwkundige op
sporingen nrs 3492 tot en m et 3495, 
3513 tot en m et 3530 en 3590 tot en 
m et 3615 aan de « Com pagnie M i
nière des G rands Lacs A frica in s  »;

Op de voordracht van Onze M i
nistre van Koloniën,

W ij hebben besloten en W ij be
sluiten :

A rtikel I.

De « Com pagnie M inière de 
l ’U rega » (M IN E R G A ) w ordt ge 
m achtigd de goudlagen te ontginnen 
w elke gelegen zijn  in de concessie 
« B U T U B U T U  » genaam d, groot 
2175 hectaren 40 aren.

De grenzen van de concessie z ijn  
bepaald als vo lgt :

A . —  D escription des lim ites de la concession. 
A . —  B eschrijv in g  van de grenzen der concessie.

De la borne i un alignement droit de 622m7 az. 82gr.68 mène à la B. 2
Van grenspaal i leidt een rechte rooilijn van 622m7 az. 82gr.68 naar grensp. 2

» 2 » » 277ml » 141gr.47 » 3

» 3 » » 555m4 » 71gr.30 » 4

» 4 » » 187m9 » 134gr.33 » 5

» 5 » » 508m4 » 90gr.77 » 6
» 6 » » 489m4 » 124gr.46 » 7

» 7 » » 382m2 » 63gr.l7 » 8
» 8 » » 706m7 » 110gr.71 » 9
» 9 » » 492m8 » 139gr.l3 » 10
» 10 » » 196m9 » 94gr.56 » 11
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De la borne I l  un alignement droit de 657m7 az. 140gr.44 mène à la B. 12;
Van grenspaal I l  leidt een rechte rooilijn van 657m7 az. 140gr.44 naar grensp. 12;

» 12 » » 722m8 » 38gr.36 » 13;
» 13 » » 399m9 » 355gr.91 » 14;
» 14 » > 347m7 » 48gr.76 » 15;
» 15 » > 787m2 » 367gr.74 » 16;

» 16 » » 802m » 366gr.98 » IV;
» 17 » » 871m4 » 377gr.66 » 18;

» 18 » » 848m3 » 378gr.78 » 19;

» 19 > » 292m4 » 326gr.86 > 20;

» 20 » > 147m8 » 308gr.03 » 21;

» 21 » » 236m2 » 256gr.02 » 22;

» 22 » » 567m7 » 381gr.03 » 23;

» 23 » ■» 532m4 » 307gr.51 » 24;

» 24 » » 148m7 » 267gr.97 » 25.

De la borne 25 la lim ite suit la r ive droite du ruisseau Kampem ba
ju sq u ’à la borne 26, située à 290m50 az. 242g r .60 de la borne précédente.

V an  gren spaal 25 vo lgt de grens de rechteroever van de Kam pem ba- 
beek tot aan grenspaal 26, gelegen op 290m 50 az. 242g r .60 van vo o ra f
gaand grenspaal.

De la borne
Van grenspaal

26
26

un alignement droit de 
leidt een rechte rooilijn van

392m4
392m4

az.
az.

382gr.09
382gr.09

mène à la B.
naar grensp.

27;
27;

» 27 > » 647ml » 27gr.45 » 28;
» 28 » » 356m8 » 366gr.09 » 29;
» 29 » » 577m » 304gr.24 » 30;
» 30 » » 286m8 » 361gr.93 » 31:
» 31 » » 269m3 » 6gr.37 » 32;
> 32 » » 430m2 » 359gr.46 » 9 9 . OU ,
» 33 » > 155m4 » 323gr.84 » 34.

De la borne 34 la  lim ite suit la r ive  droite de la riv ière M usuvio ju s 
qu'à la  borne 35, située à 1504m l az. 267g r .73 de la borne précédente.

V an gren spaal 34 volgt de gren s de rechteroever van de M usuvio- 
r iv ie r  to t aan grenspaal 35, gelegen op 1504m l az. 267g r .73 van vooraf
gaand grenspaal.

De la borne 35 un alignement droit de 414m5 az. 164gr.77 mène à la B. 36;
Van grenspaal 35 leidt een rechte rooilijn van 414m5 az. 164gr.77 naar grensp. 36;

» 36 » » 773m5 » 233gr.94 » 37;
» 37 » » 661m9 » 269gr.50 » 37bi.s
» 37bis » » 434m8 » 264gr.08 » 38.

De la borne 38 la lim ite suit la vive gauche du ruisseau K akisan ga 
ju sq u ’à  la borne 39, située à 201m00 az. 266g r .51 de la  borne précédente.

V an gren spaal 38 volgt de gren s de linkeroever van de K akisanga- 
beek tot aan grenspaal 39, gelegen op 201m00 az. 266g r .51 van vo o ra f
gaand grenspaal.
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De la borne 39 un alignement droit de 242m6 az. 204gr.08 mène à la B. 40
Van grenspaal 39 leidt een rechte rooilijn van 242mS az. 204gr.<)8 naar grensp. 40

» 40 » » 373m5 » 160gr.78 » 41
» 41 » » 380m6 » 223gr.54 » 42

» 42 » » 506m7 » 157gr.81 » 43
» 43 » » 642m7 » 78gr.77 » 44
» 44 » » 446m7 > 103gr.91 » 45
» 45 » » 88m » 165gr.31 » 46

» 46 » » 303m » 125gr.75 » 47

» 47 » » 317m9 » 241gr.07 » 48.
De la borne 48 la lim ite suit la r iv e  droite de la riv ière  B iasi, ju sq u ’à 

la borne 49, située à 390m 9 az. 204g r .27 de la  borne précédente.
V an  grenspaal 48 volgt de gren s de rechteroever van de B ia s iriv ie r  tot 

aan grenspaal 49, gelegen op 390m 9 az. 204g r .27 van voorafgaan d  gren s
paal.

De la borne 49 un alignement droit de 
Van grenspaal 49 leidt een rechte rooilijn van

541m4
541m4

az. 139gr.34 
az. 139gr.34

mène à la B. 
naar grensp.

50;
50;

» 50 » » 560m4 » 190gr.83 * 51;
» 51 » » 498m8 » 282gr.02 » 52;
» 52 » » 580m8 » 208gr.54 » 53;
» 53 » > 312m » 147gr.35 » 1.

De ce polygone doit être défalquée une zone 
Deze veelhoek m oet m et de als volgt bepaalde

délim itée comme suit : 
zone verm inderd w orden :

De la borne 54 
Van grenspaal 54

un alignement droit de 
leidt een rechte rooilijn van

284m3
284m3

az. 363gr.81 
az. 363gr.81

mène à la B. 
naar grensp.

55;
55;

» 55 » * 834m5 » 310gr.86 » 56;
» 56 » » 876m8 » 242gr.l9 » 57;
» 57 » * 280m5 » 173gr.93 » 58;
» 58 » » 737m4 » 199gr.63 » 59 ;
» 59 » » 930m8 ï> 51gr.78 » 60;
» 60 » » 982ml » 52gr.64 » 54.

B. —  Situation  
des bornes d'angle.

La borne 1 est située à 228m az. 
200g r . l 5 de la borne repère du con
fluent des rivières Butubutu-B iasi.

B. —  Ligging  
van de hoekgrenspalen.

G renspaal 1 is gelegen op 228 m. 
az. 200g r . l 5 van de m erkgrenspaal 
der sam envloeiing van de riv ieren  
Butubutu-Biasi.

L a borne 10 est située à 883m2 az. 
201gr. 53 de la borne repère du con
fluent des riv ières M usulangilo-Ka- 
mingisi.

La borne 26 est située à 503m3 az. 
132g r . l5 de la borne repère du con
fluent des riv ières M akam bo-N iaka- 
tindi.

G renspaal 10 is gelegen op 883m 2 
az. 201g r .53 van de m erkgrenspaa! 
der sam envloeiing van de rivieren  
M usulangilo-K am ingisi.

Grenspaal 26 is gelegen op 503m 3 
az. 132g r . l 5 van de m erkgrenspaal 
der sam envloeiing van de riv ieren  
M akam bo-N iakatindi.
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La borne 41 est située à 683m40 az. 
277g r .32 de la borne repère du con
flu en t des rivières Biasi-K enge.

L a borne 54 est située à 286m6 az. 
280g r . l l  de la borne repère du con
flu en t des rivières M akam bo-Niaka- 
tindi.

C. —  Remarques.

Les azim uts sont exprim és en g ra 
des et m inutes centésim ales. Ils se 
m esurent à p artir  du Nord vrai et 
croissent dans le sens du mouvement 
des aiguilles d’une montre.

L es bornes sont constituées par des 
blocs de béton de 0,17 X  0,17 X. 
0,70 m. de dimensions

Les titu laires n’exécuteront pas de 
travau x  à moins de 5 m ètres des bor
nes et repères.

D. —  Situation de la concession sur 
le plan cadastral.

Le polygone a été reporté sur les 
m atrices cadastrales n"8 42 et 52 du 
degré carré  38 A.

Les coordonnées cadastrales de 
G auss ont été calculées sur l’ellip
soïde de Clarke, dans le fuseau du 
m éridien 28° E st de Greenwich.

L e polygone est situé approxim ati
vem ent à 23 km. N ord-Nord-Ouest 
du poste de Shabunda.

A rt. 2.

L a  société concessionnaire a  le 
droit, sous réserve des droits des 
tiers  indigènes ou non-indigènes, et 
conform ém ent aux lois, décrets e t rè
glem ents sur la m atière, d’exploiter, 
pendant trente ans, la m ine concédée.

G renspaal 41 is gelegen op 683m 40 
az. 277g r .32 van de m erkgrenspaal 
der sam envloeiing van de rivieren  
Biasi-Kenge.

Grenspaal 54 is gelegen op 286m6 
az. 280g r . l l  van de m erkgrenspaal 
der sam envloeiing van de rivieren 
M akam bo-N iakatindi.

C. —  Bem erkingen.

De azim uths z ijn  u itgedrukt in 
graden en centesim ale minuten. Z ij 
worden gem eten v a n a f het w erkelijk  
Noorden en stijgen  in de richting 
van de bew eging der w ijze rs  van een 
uurw erk.

De grenspalen bestaan uit beton
nen blokken van 0,17 X  0,17 X  
0,70 m. afm etingen.

De titu larissen  zullen geen werken 
uitvoeren op m inder dan 5 m eter van 
de grenspalen en m erktekens.

D. Ligging van de concessie op het 
kadastraal plan.

De veelhoek werd opgenomen in de 
kadastrale leggers n18 42 en 52 van 
de vierkantsgraad  38 A.

De kadastrale coördinaten van 
Gauss w erden berekend op de ellip
soïde van Clarke, in de spil van de 
m eridiaan 28° Oost Greenwich.

De veelhoek bevindt zich op onge
veer 23 km. ten Noord-Noordwesten 
van de post Shabunda.

A rt. 2 .

De vennootschap - concessionaris 
heeft het recht, onder voorbehoud der 
rechten van derden, inlanders of 
niet-inlanders en overeenkom stig de 
w etten, decreten en reglem enten ter 
zake, de m ijn w aarvoor concessie 
w ordt verleend gedurende dertig  jaa r 
te ontginnen.
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A rt. 3.

L a concession s ’étend au lit des 
ruisseaux et riv ières. Le concession
naire ne pourra, toutefois, sans l ’au
torisation  préalable et par écrit du 
G ouverneur G énéral ou de son délé
gué, exécuter aucun tra va il d’exploi
tation dans le lit des riv ières n avi
gables ou flottables, ni sur les te r
rains qui les bordent, dans une bande 
d’une largeur de 10 m ètres à comp
ter de la ligne form ée par le niveau 
le plus élevé qu’atteign ent les eaux 
dans leurs crues périodiques norm a
les.

L ’autorisation déterm inera les con
ditions auxquelles les tra va u x  pour
ront être exécutés.

A rt. 4.

L ’exploitation a lieu aux risques 
et périls du concessionnaire. Il est 
notam ment responsable du dommage 
que causeraient aux fonds riverains, 
les travaux, même autorisés, qu’il 
exécuterait dans les riv ières et ruis
seaux.

Il paiera aux riverains, conform é 
ment à l ’article  20 du décret du 30 
ju in  1913 (Code civil, L ivre  II, T i
tre II), une redevance annuelle .pro
portionnée aux dom m ages qu’ils su
bissent dans l ’exercice de leurs droits 
de riveraineté.

A rt. 5.

N otre M inistre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent 
arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 
1950.

A rt. 3.

De concessie strekt zich uit to t de 
bedding der beken en rivieren. Zon
der de voorafgaande en sch rifte lijk e  
toelating van de Gouverneur-Gene- 
raal o f diens afgevaardigde, m ag de 
concessiehouder evenwel geen enkel 
ontginningsw erk uitvoeren in de bed
ding der bevaarbare of vlotbare r i
vieren, noch op de aangrenzende 
gronden, binnen een strook van 10 
m eter breedte, te rekenen van de lijn  
gevorm d door de hoogste stand die 
de w ateren bij hun normale perio
dieke w as bereiken.

De toelating bepaalt de voorw aar
den w aaronder de werken mogen 
worden uitgevoerd.

A r t . 4 .

De ontginning geschiedt op risico 
van de concessiehouder. H ij is  nam e
lijk  verantw oordelijk  voor de schade 
die de aangelande erven lijden door 
de w erken welke h ij, zelfs m et toela
tin g  uitvoert in de beken en r iv ie 
ren.

H ij betaalt aan de aangelanden 
overeenkom stig artikel 20 van het de
creet van 30 Juni 1913 (B u rg erlijk  
wetboek, Boek II, T itel TI) een ja a r 
lijkse  vergoeding naar evenredigheid 
van de schade die zij ondergaan b ij 
de u itoefening van hun rechten als 
aangelanden.

A rt. 5.

Onze M inister van Koloniën is 
belast m et de u itvoering van dit 
besluit.

Gegeven te Brussel, op 21 N ovem 
ber 1950.

BAU D O U IN .

Par le Prince Royal : 

Ce Ministre des Colonies,

Vanwege de Koninklijke Prins : 

De Minister van Koloniën,

A. D equae.
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Terres. —  Cession gratu ite  à la Mis
sion L ibre Suédoise d’un terrain de 
45 ares situ é  dans le Centre E xtra- 
Coutum ier de Costerm ansville. —  
Convention du 25 octobre 1950. —  
Approbation.

B A U D O U IN ,
Prince royal,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du 
Roi,

A  tous, présents et à venir, Salut.

S u r la proposition de N otre M i
nistre des Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A rticle I.

L a  convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. —  Kosteloze afstand aan de 
« Mission Libre Suédoise » van een 
grond van 45 are, gelegen in het 
buitengew oonterechtelijk Centrum  
van Costerm ansstad. —  O vereen
komst van 25 October 1950. —  
Goedkeuring.

B O U D EW IJN , 
K oninklijke P rins,

die de grondwettelijke macht van de 
Koning uitoefent,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, Heil.

Op de voordracht van Onze M i
nister van Koloniën,

W ij hebben besloten en W ij beslui
ten :

A rtikel I.

De overeenkom st w aarvan  de tekst 
volgt w ordt goedgekeurd :

L A  C O L O N IE  D U  CO N GO  B E L G E , représentée par le G ouverneur 
G énéral, cède gratu item ent en toute propriété, à la  M IS S IO N  L IB R E  
S U E D O IS E , dont la personnalité civile  a  été reconnue par arrêté  royal 
du trente septem bre m il neuf cent trente (B . O. 1930, page 948) dûm ent 
représentée par le Révérend Backm an, W illiam , représentant légal agréé 
(B . A . 1946, page 1667) ci-après dénommée la M ission, qui accepte, au x  
conditions générales des décrets du 24 jan v ie r  1943. et 2 ju in  1945 et aux 
conditions spéciales qui suivent, un terrain  destiné aux œ uvres de la  
M ission, situé au C entre-E xtra-Coutum ier de C O S T E R M A N S V IL L E , 
d’une su p erficie  de Q U A R A N T E -C IN Q  A R E S , dont les lim ites sont r e 
présentées p ar un liséré rouge au croquis ap p roxim atif f ig u ré  ci-après à  
l ’échelle de 1 à 1.000.

L a n atu re ainsi que les lim ites du terrain  sont p arfaitem ent connues 
de la M ission.

C O N D IT IO N S  S P E C IA L E S

A R T IC L E  1. —  Le présent contrat est conclu sous réserve de son ap
probation p ar le pouvoir compétent de la Colonie.

A R T I C L E  2 . —  L a  mise en valeur sera considérée comme réalisée p a r  
la construction d’une école prim aire pour indigènes, d’une église, de m ai
sons d’h abitation  pour pasteurs et m oniteurs indigènes, de cours de ré
création e t de ja rd in  pour l’enseignem ent agricole.
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A R T IC L E  3 . —  L ’inexécution des conditions prévues à l ’artic le  5 —  
1er et 2""' alinéas —  du décret du 24 jan v ier  1943, sera constatée par pro
cès-verbal du délégué du Gouverneur de Province.

L a  M ission s'engage, dès ores, à rem plir dans le cas de déchéance les 
form alités prévues par la législation sur le régim e foncier du Congo Belge, 
en vue de l ’enregistrem ent des terres au nom de la Colonie.

A R T IC L E  4 . —  S ’il se trouve une contenance plus grande que celle 
exprim ée au contrat, la M ission aura à se désister de l’excédent constaté, 
s ’il est d’un vingtièm e au-dessus de la contenance déclarée. L e désistem ent 
pourra au choix de la M ission, porter de préférence sur les surfaces non 
m ises en valeur.

C ette rétrocession de terres ne donnera droit pour la  M ission ni à in 
dem nité ni à com pensation, la  surface indiquée au contrat étant le m axi
m um  auquel la M ission reconnaît avoir droit.

A R T IC L E  5 . —  Le terrain  devra être clôturé au plus tard  un an ap rès 
la signature du présent contrat. Les clôtures doivent être construites en 
bois d’œuvre, en fe r  ou en m açonnerie ou être constituées d’une haie vive, 
selon décision de l’A utorité  compétente, qui sera  seule ju g e  pour ap pré
cier s ’il a été sa tis fa it aux obligations résultant de la présente clause.

A R T IC L E  6. —  Le locataire a l ’obligation de recevoir et d’évacuer les 
eaux qui découlent naturellem ent du ou des fonds supérieurs, même lors
que le p ropriétaire ou le locataire des dits fonds supérieurs aura fa it  
certains travau x  pour concentrer dans un seul canal d’évacuation les 
dites eaux.

A R T IC L E  7 . —  S a u f pour les cas prévus à l ’article 5 —  1er et 2me a li
néas —  du décret du 24 ja n v ie r  1943, l'inexécution des conditions géné
rales de ce décret et des conditions spéciales reprises ci-dessus, fero n t 
s ’opérer d ’o ffice la résolution du présent contrat si après somm ation fa ite  
par lettre recomm andée la M ission ne sa tis fa it pas aux dites obligations 
dans un délai de tro is  mois à dater de la réception de la lettre  recom 
mandée.

Ainsi fa it  à Léopoldville, en double expédition, le vingt-cinq octobre m il 
neuf cent cinquante.

A rt. 2.

N otre M inistre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent 
arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 novembre 
1950.

A rt. 2 .

Onze M inister van Koloniën is 
belast m et de u itvoerin g van dit 
besluit.

Gegeven te  Brussel, de 22 N ovem 
ber 1950.

B AU D O U IN .

I

A. Dequai

Par le Prince Royal : 

Le Ministre des Colonies,

Vanwege de Koninklijke Prins : 

D e  Minister van Koloniën.
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E R R A T U M

IIm* P A R T IE

B. 0 . 15 octobre 1950, II, p. 779, 
lignes 11, 12 et 13, lire : le bitum e, 
le pétrole, l’ or, le cuivre et le fer  
au lieu de :

l ’or, l’argent, le platine, le cuivre, 
le fe r  et le rutile.

A. B. 15 October 1950, II, bldz. 
779, l ijn e n l3 en 14, lezen : bitum en, 
petroleum, goud, koper en ijz e r  in 
p laats van :

goud, zilver, platina, koper, ijze r  
en rutiel.

I m p r im e r ie  C la ren ce  D e n is  —  289, C h a u ssée  d e M o n s , B r u x e lle s .
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Cession gratuite au Gouvernement de Sa Majesté Britannique, d’un 

terrain de 5 a. 64 ca. 17/100, sis à Léopoldville-Kalina. —  Con
vention du 14 décembre 1949. — Approbation.........................  161

Cession gratuite à 1' « Association des Eglises Libres de Norvège ». 
d’un terrain de 12 Ha. 12 a. 50 ca. sis à Kahoyo. — Convention 
du 10 décembre 1949. Approbation...................................... 162

Cession gratuite à la « Svenska Missions Forbundet » d’un terrain 
de 50 Ha. sis à Kimpese. —  Convention du 26 décembre 1949.
—  Approbation........................................................................... 289;

Cession gratuite à 1’ « Immanuel Mission », d’un terrain de 6 Ha. sis
à Akokora. —  Convention du 2 janvier 1950. - Approbation . 301

Cession gratuite à l’Association sans but lucratif « Œuvre d’Assi
stance Sociale au Congo » d’un terrain de 50 a. 0 ca. 14/100. 
à Léopoldville, avenue Tombeur de Tabora. --- Convention du 
6 septembre 1949. — Approbation............................................ 303

Cession gratuite à la « Mission Méthodiste du Congo Central », 
d’un terrain de 2 Ha. 30 a. sis à Wembo-Nyama. —  Convention 
du 18 janvier 1950. -- Approbation...................................... 305

Cession gratuite à 1’ « American Presbyterian Congo Mission » d’un 
terrain de 5 Ha. sis à Kasha-lez-Luputa. — Convention du 18 
janvier 1950. —  Approbation........................................................  307

Cession gratuite à la « Société de Crédit au Colonat » d’un terrain 
de 19 a. 24 ca. 6/100, situé à Léopoldville-Kalina. • - Convention 
du 28 décembre 1949. — Approbation............................................ 308

Cession gratuite à T « American Baptist Foreign Mission Society » 
d’un terrain de 50 Ha. sis à Kimpese. — Convention du 14 jan
vier 1950. —  Approbation........................................................  310

Cession gratuite à l’association « Missionnaires du Cœur Immaculé 
de Marie » d’un terrain de 5 Ha. 70 a. sis à Lukula. - - Con
vention du 29 janvier 1950. —  Approbation...............................  312

Cession gratuite à l’Association « Missionnaires du Cœur Immaculé 
de Marie » d’un terrain de 11 Ha. sis à Kinkuma. - Convention 
du 14 janvier 1950. — Approbation............................................ 314

Cession gratuite à la « Société des Missionnaires d’Afrique » (Pères 
Blancs de l’Urundi) d’un terrain de 19 Ha. sis à Musenyi. — 
Convention du 7 janvier 1950. — Approbation.........................  317

Cession gratuite à la « Congrégation des Missionnaires de Scheut » 
d’un terrain de 100 Ha. sis à Nkaw (Territoire d’Oshwe). - - 
Convention du 9 février 1950. — Approbation.........................  345

Cession gratuite au « Fonds Social du Kivu », d’un terrain de 4 H a,
sis à Walungu. - Convention du 6 décembre 1949. - Approbation 347

Cession gratuite par le Comité Spécial du Katanga à la « Société 
de Gymnastique et d’éducation physique Atlas ». d’un terrain 
de 2580 m2, situé à Elisabethville. —  Convention du 30 janvier
1950. -  Approbation....................................................................  384

Cession gratuite à la « Société des Missionnaires d’Afrique » (Pères 
Blancs), d’un terrain de 5 Ha. 25 a. sis à Kamisuku. - • Con
vention du 15 février 1950. —  Approbation...............................  387

Cession gratuite à la « Société des Missionnaires du Sacré-Cœur ». 
d’un terrain de 10 Ha. situé à Imbonga. — Convention du 15 
février 1950. — Approbation......................................   390

Cession gratuite à 1’ « Unevangelizcd. Tribes Mission », d’un terrain
de 15 Ha. sis à Balaka. — Convention du 15 février 1950. ...
Approbation..........................................................................  392

Cession gratuite à la « Société Minière du Kasaï » d’un terrain d’un 
hectare sis à Badibanga. —  Convention du 22 novembre 1949.
—  Approbation..........................................................................  398

Cession gratuite à 1’ « Association des Pères de la Compagnie de 
Jésus desservant la Mission du Kwango », d’un terrain de 30 a. 
sis à Costermansville. — Convention du 2 janvier 1950. — Ap
probation ................................................................................ 407
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Cession gratuite par la Compagnie du Katanga à la « Congrégation 
des Pères Montfortains » d’un terrain de 96 Ha. sis à Yaoleka 
près d’Opala. -  Convention du 28 février 1950. Approbation 409 

Cession gratuite à 1' « Association des Pères de la Compagnie de 
Jésus desservant la Mission du Kwango », d’un terrain de 1 Ha.
7 a. 36 ca. situé dans le centre extra-coutumier de Kintanu.
— Convention du 2 janvier 1950. — Approbation . . . .  438

Cession gratuite à la « Congrégation des Dominicains » d’un terrain
de 6 Ha. 85 a. situé dans la Circonscription Urbaine de Paulis.
— Convention du 15 novembre 1949. — Approbation . . 470

Cession gratuite à 1’ « Institut des Franciscaines Missionnaires de 
Marie », d’un terrain de 2 Ha. 99 a. 30 ca. situé dans la Circon
scription Urbaine de Stanleyville. — Convention du 24 no
vembre 1949. ~ - Approbation.................................................  472

Cession gratuite à la « Mission des Pères Capucins », d’un terrain 
de 19 Ha. 99 a. 96 ca. situé à Gemena. —  Convention du 30
mars 1950. — Approbation....................................................... 483

Cession gratuite à la « Congo Inland Mission », d’un terrain de 16
Ha. situé à Banga. - Convention du 30 mars 1950. - Approbation 485 

Cession à titre onéreux à la « Congo Inland Mission » d’un terrain 
de 75 Ha. situé à Mukedi. —  Convention du 8 mars 1950. - - 
Approbation................................................................................  497

Cession gratuite à l’Association « Armée du Salut » de deux terrains 
de 94 a sis à Stanleyville et de 19 a. 87 ca. 56/100, sis dans la 
Circonscription Urbaine de Stanleyville. —  Conventions du 18
mars 1950. — Approbation....................................................... 504

Cession gratuite à la « Congrégation des Dominicains » d’un terrain 
de 100 Ha. sis à Poko. - Convention du 17 avril 1950. —  Ap
probation ................................................................................ 516

Cession gratuite à 1’ « Association des Pères de la Compagnie de 
Jésus desservant la Mission du Kwango » d’un terrain de 200 
Ha. situé à Kitenda. - Convention du 17 avril 1950. --  Appro
bation ......................................................................................  518

Cession gratuite à la «• Société des Missionnaires d’Afrique » (Pères 
Blancs) d’un terrain de 62 Ha. sis à Kibangula. — Convention 
du 21 avril 1950. --  Approbation.................................................  533

Cession gratuite à la « Mission Libre Suédoise » d'un terrain de 
2 Ha. 97 a. sis à Kabuga. —■ Convention du 5 mai 1950. —  Ap
probation .....................................................................................   537

Cession gratuite, par la « Société des Religieuses du Sacré-Cœur », 
à la Colonie, d’un terrain de 15 a. 36 ca. 95/100 sis à Léopold - 
ville-Kaiina. — Convention du 6 mars 1950. Approbation . 539

Cession gratuite au « Fonds du Bien-Etre Indigène », de 3 terrains 
situés dans la Circonscription Urbaine de Luluabourg. — Con
vention du 10 mai 1950. — Approbation..................................... 540

Cession gratuite par le Ruanda-Urundi à 1’ « Association des Sœurs 
Missionnaires de Notre-Dame d’Afrique » (Sœurs Blanches du 
Ruanda), d’un terrain de 8 Ha. 52 a. 95 ea. 18/100, situé dans 
la Circonscription urbaine d’Astrida. — Convention du 14 jan
vier 1950. — Approbation.............................................................  546

Cession gratuite, par le Ruanda-Urundi, au « Vicariat Apostolique du 
Ruanda » d'un terrain de 2 Ha. 30 a. sis à Kisenyi. — Conven
tion du 27 mai 1950. -  Approbation...........................................  562

Cession gratuite à 1’ « American Mennonite Brethern Mission » d'un 
terrain de 25 Ha. sis à Mambembele-Matende. --  Convention 
du 17 mai 1950. — Approbation.................................................  564

Cession gratuite par le Ruanda-Urundi à l'Association « Vicariat 
Apostolique du Ruanda », d’un terrain de 19 Ha. 5 a. 57 ca. sis 
à Byimana. — Convention du 27 mai 1950. — Approbation . 567

Cession gratuite par le Ruanda-Urundi à l’Association « Vicariat 
Apostolique du Ruanda » d’un terrain de 5 Ha. 82 a. 50 ca. sis 
à Nyanza-Ruanda. - Convention du 27 mai 1950. - Approbation 578
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Cession gratuite à 1’ x Association Institut de Scheut », d’un terrain 
de 1 hectare, situé dans le centre extra-coutumier de Bumba.
--  Convention du 30 mars 1950. — Approbation.........................  586

Cession gratuite à la « Société Minière du Bécéka », d’un terrain 
de 1 Ha. sis à Kamangu. — Convention du 4 mars 1950. —
Approbation................................................................................  591

Cession gratuite à 1’ « American Presbyterian Congo Mission » 
f  A. P. C. M. >• d’un terrain de 29 ares situé dans le Centre 
Extra-Coutumier de Luluabourg. — Convention du 5 juin 1950.
- - Approbation..........................................................................  593

Cession gratuite à la « Baptist Missionary Society Corporation 
d’un terrain de 50 Ha. sis à Kimpese. — Convention du 5 mars
1950. — Approbation.................................................................... 595

Cession gratuite à la « Congrégation des Oblats de Marie Immacu
lée », d’un terrain de 100 Ha. situé à Shongolo Mabondo.
Convention du 5 juin 1950. — Approbation...............................  598

Cession gratuite à la « Congrégation des Oblats de Marie Imma
culée », d’un terrain de 100 Ha. situé à Laba. — Convention du
5 juin 1950. — Approbation.......................................................  600

Cession gratuite à 1’ « American Presbyterian Congo Mission .
« A. P. C. M. » d’un terrain de 25 Ha. situé à Kabala. — Con
vention du 5 juin 1950. — Approbation.....................................  603

Cession gratuite à 1’ « Afrika Evangeliese Bond » d’un terrain de 
25 Ha. situé à Kondji Okunda. — Convention du 5 juin 1950. -
Approbation................................................................................ 605

Cession gratuite à la « Société des Prêtres du Sacré-Cœur », d’un 
terrain résidentiel de 25 ares, situé à Stanley ville. —  Conven
tion du 18 mars 1950. —  Approbation.....................................  607

Cession par la « Mission des Pères Joséphites » à la « Mission des 
Pères Scheutistes » de 2 propriétés sises à Luluabourg.
Convention du 13 juin 1950. —  Approbation.............................. 613

Cession gratuite à la «. Congrégation des Sacrés-Cœurs » (Picpusi 
d'un terrain de 100 Ha. sis à Okala. — Convention du 28 juin
1950. — Approbation.................................................................... 615

Cession gratuite au « Fonds du Bien-Etre Indigène », d’un terrain 
de 8 ares, situé à Basankusu. — Convention du 28 juin 1950.
--- Approbation.......................................................................... 617

Cession gratuite à la « Mission Baptiste Norvégienne », d’un terrain 
de 25 Ha. sis à Bili (rive droite). Convention du 28 juin 1950.

Approbation.......................................................................... 619
Cession gratuite à la « Congo Inland Mission > . d’un terrain de 

8 Ha. situé à Kalonda. — Convention du 20 juin 1950. Ap
probation ................................................................................ 622

Cession à titre onéreux à l’Association « American Presbyterian 
Congo Mission » d’un terrain à usage agricole de 100 Ha. situé 
à Kasha (lez Luputa) (territoire de Kanda-Kanda). — Conven
tion du 17 février 1950. - - Approbation.....................................  635

Cession à M. Roumeliotis, Dimitri, d’un terrain de 602 Ha. 4 a. 29 
ca. 99/100, sis à Kapolowe. — Convention du 16 décembre 1949.
— Approbation.........................................................................  658

Cession gratuite par le Ruanda-Urundi à 1’ « Association des Sœurs 
Missionnaires de Notre-Dame d’Afrique » (Sœurs Blanches du 
Ruanda) d’un terrain de 7 Ha. 12 a. 14 ca., sis à Nyanza- 
Ruanda. — Convention du 24 juillet 1950. — Approbation . . 660

Cession gratuite au « Fonds du Bien-Etre Indigène » d’un terrain de 
18 ares, sis à Luluabourg (C. U.). —  Convention du 12 juillet 
1950. — Approbation...................................................................  662

Cession gratuite à la « Congrégation des Frères Maristes », d’un 
terrain de 11 Ha. 92 a. 19 ca., sis près de Stanleyville (Km. 3300, 
route de l’Ituri), - Convention du 27 juillet 1950. - Approbation 667

Cession gratuite à la « Société des Prêtres du Sacré-Cœur », d’un 
terrain de 12 Ha. 65 a. sis à Kaïlo. — Convention du 25 juillet 
1950. — Approbation...................................................................  669
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Cession gratuite à la « Congrégation des Pères Passionistes », d'un 
terrain de 100 Ha. sis à Utshudi Ludiha. Convention du 12 
juillet 1950. — Approbation.......................................................  671

Cession gratuite à 1’ « Association des Missionnaires d’Afrique »
(Pères Blancs du Vicariat Apostolique du Kivu) d’un terrain de 
7 Ha. 70 a. 86 ca. sis dans la circonscription urbaine d’Uvira.
— Convention du 5 mai 1950. — Approbation......................... 694

Cession gratuite à la « Mission des August ins de l’Assomption 
d’un terrain de 32 Ha. sis à Ivatama. — Convention du 5 mai 
1950. — Approbation...................................................................  697

Cession gratuite par le Ruanda-Urundi à l’Association « Vicariat 
Apostolique du Ruanda » d’un terrain de 18 Ha. 81 a. situé à.
Murama. — Convention du 25 juillet 1950. -- Approbation . 703

Cession gratuite à la « Baptist Missionary Society Corporation », 
d’un terrain de 25 Ha. sis à Yaboséo. — Convention du 24 
juillet 1950. — Approbation.......................................................  706

Cession gratuite à la « Mission des Pères Joséphites » à Luluabourg. 
d’un terrain de 100 Ha. sis à Bulongo (Bamba Bishasha). — 
Convention du 23 août 1950. —  Approbation............................... 768

Cession gratuite à l’Association « Conseil Protestant du Congo » 
d’un terrain de 1 Ha. 25 a. 94 ca. 6/100, situé à Léopoldville- 
Kalina. — Convention du 23 août 1950. — Approbation . . 771

Cession gratuite à 1’ « Association des Pères de la Compagnie de 
Jésus desservant la Mission du Kwango », d’un terrain de 200 
hectares, situé à Kikandji-Pindi. —  Convention du 19 août 
1950. - Approbation...................................................................  887

Cession gratuite à l’Association « Armée du Salut » d’un terrain de 
2 hectares 25 ares, situé à Kwamouth. — Convention du 25
août 1950. — Approbation.......................................................  890

Cession gratuite à la « Congrégation des Frères Maristes », d’un 
terrain de 9 hectares 80 ares, situé à Kamisuku. — Convention
du 23 août 1950. —  Approbation.................................................  892

Cession gratuite à la « Baptist Missionary Society Corporation » 
d’un terrain de 2 hectares, situé à Gombe-Lutete. — Convention
du 9 septembre 1950. — Approbation.....................................  894

Cession gratuite à la « Mission Evangélique des Adventistes du 7">e 
jour », d’un terrain de 9 hectares, 72 ares, situé au Km. 112 de 
la route Zobia-Poko. - Convention du 23 août 1950. - Approbation 896 

Cession gratuite à la « Mission des Lazaristes de Bikoro », d’un ter
rain de 99 hectares, 93 ares, 57 centiares, situé à Itipo. (Terri
toire de Bikoro). — Convention du 5 septembre 1950. — - Appro
bation ............................................................................................  898

Cession gratuite à l’Association « Institut des Franciscaines Mission
naires de Marie » d'un terrain de 99 a. 4 ca. 7947/10.000 sis dans 
la Circonscription Urbaine de Borna. — Convention du 23 sep
tembre 1950. — A p p ro b atio n .................................................  910

Cession gratuite à la Société d’Elevage et de Culture au Congo 
Belge d’un terrain de 1 Ha. sis à Bakwa Tembwe. —  Conven
tion du 31 mars 1950. — Approbation..................................... 923

Cession gratuite à l'Association des Sœurs de la Charité de Gand, 
d’un terrain de 1 Ha. 45 a. sis dans la C. U. de Thysville. — 
Convention du 13 octobre 1950. — Approbation......................... 925

Cession gratuite à la Mission des Pères Croisiers d'un terrain de 
37 ares 50 centiares situé dans la Cité Indigène de Bondo. —
Convention du 17 octobre 1950. —  Approbation......................... 927

Cession gratuite à la Mission Libre Suédoise d'un terrain de 45 ares 
situé dans le Centre Extra-Coutumier de Costermansville. - 
Convention du 25 octobre 1950. — Approbation . . . . 982

Concession.
Concession à la Société Anonyme « Belgika » d’un terrain d’une 

superficie de 6 Ha. sis à Bafwakwene. — Convention du 8 fé
vrier 1949. - Approbation.......................................................  7
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Po%je*
Concession gratuite à M. Jules Corryn, ancien fonctionnaire de la 

Colonie, d’un terrain de 300 Ha. sis à Kandinda. —  Convention
du 10 février 1949. — Approbation............................................ 12

Concession à 1’ « American Presbyterian Congo Mission » d’un ter
rain de 400 Ha., sis à Lusuku-Kakinda-Mpata. - Convention
du 13 avril 1949. —  Approbation.................................................. 24

Concession par le Comité Spécial du Katanga à M. Willy De Bom, 
d’un terrain de 600 Ha. sis à Mwadi-Kayembe. — Convention
du 5 juin 1949. - Approbation.................................................. 31

Concession à M. Jacques Richard, d’un terrain de 30 Ha. situé au
Mont Aboro. - Convention du 15 juin 1949. - Approbation . 36

Concession gratuite à M. Nestor Groven, ancien agent de la Colo
nie, d’un terrain de 394 Ha. 52 a. 93 ca. sis à Bogoro. —  Con
vention du 27 juin 1949. —  Approbation.....................................  43

Concession à M. Meessen, J., d’un terrain de 200 Ha. sis à Manzika.
— Convention du 12 janvier 1949. — Approbation . . . .  47

Concession à M. Delforge, M., d'un terrain de 3 Ha. 46 a. 67 ca., sis
à Bunia. — Convention du 13 avril 1949. -  Approbation . !51

Concession gratuite par le Comité National du Kivu. à M. G. Vranc- 
ken, ancien agent de la Colonie, d’un terrain de 66 Ha., sis à 
Mwagu. — Convention du 31 mai 1948. - Approbation . . .  !54

Concession à la « Société Belgika » d’un terrain de 12 Ha., situé à
Banzali. — Convention du 25 novembre 1948 —  Approbation . (61

Concession à la Société « Macodibe » d’un terrain de 250 Ha. sis à 
Falanga. —  Conventions du 13 décembre 1948 et du 16 avril
1949. — Approbation.................................................................... (64

Concession par le Comité Spécial du Katanga à la « Mission Catho
lique des Pères Franciscains » d’un terrain de 5 Ha. 55 a. 45 ca.
2/10, situé à la Cité Indigène de Kolwezi. —  Convention du
1er septembre 1948. — Approbation...........................................  772

Concession en occupation provisoire à la « Société Equatoriale Con
golaise Lulonga-Ikelemba » « Secli » d’un terrain de 48 Ha. sis 
à Wendji. — Convention du 13 avril 1948. — Approbation . 774

Concession à M. Belot, Cyrille, d’un terrain de 100 Ha. sis au Mont
Rona. — Convention du 30 octobre 1948. - - Approbation . 777

Concession gratuite à la « Société des Prêtres du Sacré-Cœur » d’un 
terrain de 80 ares, sis à Basoko. — Convention du 26 octobre
1949. — Approbation.................................................................... 186

Concession gratuite par le Comité Spécial du Katanga à la « Con
grégation des Bénédictines Missionnaires », d’un terrain de 
25 Ha. sis à Bunkeya. - Convention du 8 août 1949. - Approbation 9)0

Concession par le Comité Spécial du Katanga à M. Marcel Herman, 
ancien fonctionnaire de la Colonie, de deux terrains de 420 Ha. 
et 520 Ha. situés au Sud de Kolwezi sur la Musonoïe. — Con
vention du 30 juin 1949. —  Approbation.....................................  195

Concession gratuite par le Ruanda-Urundi à l’Association « Friends 
Africa Gospel Mission » d’un terrain de 3 Ha. situé à Kwisumo.
— Convention du 23 novembre 1949 — Approbation . . . .  1310

Concession en emphytéose à la « Congrégation des Frères des Ecoles
Chrétiennes » d’un terrain de pacage de 6.000 Ha. sis aux en
virons de Tumba. (Territoire des Cataractes.) —  Convention
du 9 décembre 1947. — Approbation...........................................  1112

Concession par le Ruanda-Urundi à la « Compagnie Géologique et 
Minière du Ruanda-Urundi » « Géoruanda », d’un terrain de 
52 Ha. 50 a., sis à Kizanie. (Territoire de Kibungu.) • Conven
tion du 21 juin 1949. — Approbation...........................................  11(6

Concession en emphytéose à 1’ « Association des Pères de la Compa
gnie de Jésus, desservant là Mission du Kwango », d'un terrain 
de 150 Ha. situé à Totshi. — Convention du 14 avril 1949. —
Approbation.................................................................... 1222

Concession en superficie à M. Georges Van Oppens, d’un terrain de 
1.777 Ha., sis à Mwene-Ditu, — Convention du 30 juillet 1948.
—  Approbation . .......................... ..... . 13)8
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Concession à M. Maurice Delforge de deux terrains, sis à Bogoro 
(District du Kibali-Ituri). — Conventions du 27 juin 1949. —
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A pprobation................................................................................ 151
Concession à la « Société Minière du Bécéka >, de divers terrains sis 

aux chutes Tshala (District du Kabinda). —  Conventions du
19 août 1949. — Approbation............................... 156

Concession à la « Société d’Elevage et de Culture au Congo Belge »
« S. E. C. » d’un terrain de 315 Ha. sis à Kamushilu (Territoire 
de Luisa). — Convention du 20 octobre 1948. — Approbation . 164

Concession à la « Compagnie du Kasaï » d’un terrain de 2.685 Ha. sis 
sur la rive droite de la rivière Inzia, à Kalonda (District du 
Kwango). — Convention du 16 décembre 1948. —  Approbation . 176

Concession à la « Société Cotonnière du Bomokandi » « Socobom » 
d’un terrain de 128 Ha. 54 a. sis à Nawiwi (Territoire de Poko).
—  Convention du 30 août 1949. —  Approbation......................... 182

Concession à la « Société des Mines d’Or de Kilo-Moto », d’un terrain
de 31 Ha. 50 a., à Adumba-Gagao. (Territoire de Bunia). —
Convention du 15 juin 1949. — Approbation..............................  185

Concession gratuite à M. Maenhaut van Lemberge, ancien fonction
naire de la Colonie, d’un terrain de 17 Ha. 80 a. sis à Katera- 
lez-Miala (Territoire de Bunia). — Convention du 2 août 1949.
— Approbation.......................................................................... 189

Concession par le Comité Spécial du Katanga à M. Schols, Arthur,
d’un terrain rural de 1.500 Ha., sis à Biano (Territoire de Ja-
dotville). — Convention du 6 juillet 1949. — Approbation . 193

Concession gratuite par le Comité Spécial du Katanga à M. Julien 
Dhaenens, ancien agent de la Colonie, d’un terrain de 500 Ha. 
sis à Kasao (District du Lualaba). — Convention du 8 août
1949. —  Approbation...................................................................  292

Concession de trois terrains à la « Société Exploitations Agricoles et
Industrielles de la Biaro », à Katende, Oluko et Biaro. —  Con
ventions des 15 juin 1949 et 2 août 1949. —  Approbation . 323

Concession en emphytéose à M. de Zurpele, d’un terrain de 1.430 Ha.
sis à Sanda. —  Convention du 6 juillet 1915. — Approbation . . 381

Concession gratuite par le Comité Spécial du Katanga, à la « Mission 
des Pères Scheutistes », d’un terrain de 100 Ha. sis à Katombe.
— Convention du 15 février 1950. — Approbation . . . .  386

Concession gratuite à Monsieur de la Kethule de Ryhove d’un terrain
de 2 Ha. situé à Djelo-Binza Sud. —  Convention du 13 février
1950. — Approbation...................................................................  395

Concession en occupation provisoire à la « Société Exploitations
Agricoles et Industrielles de la Biaro », d’un terrain de 240 Ha. 
sis à Genegene. — Convention du 13 avril 1950. — Approbation 401 

Concession par le Comité Spécial du Katanga à la « Mission Catho
lique des Pères Franciscains » d’un terrain de 9 Ha. 48 a. situé
à Kikondja. —  Convention du 20 mars 1950 ..............................  421

Concession à la « Société du Haut-Uélé et du Nil » de deux terrains 
d'une superficie respective de 6 Ha. 59 a. et de 7 Ha. 50 a. sis 
à Nioka. — Conventions des 4 novembre 1947 et 7 octobre 1949.
— A pprobation.........................................................................  429

Concession à la Société « Exploitations Agricoles et Industrielles de
la Biaro » de deux terrains d’une superficie de 96 Ha. et 11 Ha.
75 a., situés à Maiko (Batikamunji). — Conventions du 7 sep
tembre 1949. —  Approbation.......................................................  434

Concession en emphytéose à M. Thys, Guillaume d'un terrain de 
100 Ha. sis à Yapere. — Convention du 12 octobre 1949, — Ap
probation ......................................................................................  441

Concession à 1’ « Association des Pères de la Compagnie de Jésus » 
d’un terrain de 150 Ha. sis à Kingandu. — Convention du 10 oc
tobre 1949. — Approbation.......................................................  444

Concession en occupation provisoire à la Société « Exploitations 
Agricoles et Industrielles de la Biaro » d’un terrain de 183 Ha. 
sis à Batikamonji (Maïko). —- Convention du 11 octobre 1949.
— A pprobation.........................................................................  448
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Concession à la « Mission des Pères Rédemptoristes » d'un terrain de 
10.500 Ha. situé près de Tumba. — Convention du 9 décembre 
1947. — Approbation....................................................................

Concession à la « Société Fima » d’un terrain de 38 a. 86 ca. situé à 
Léopoldville-N’Dolo. — Convention du 7 octobre 1949. —  Appro
bation ............................................................................................

Concession à la « Compagnie Congolaise des Cafés » d’un terrain de 
277 Ha. situé à Lilu. — Convention du 29 novembre 1949. 
Approbation................................................................................

Concession à la « Société des Mines d’Or de Kilo-Moto », de deux 
terrains situés à Mopa et Avini d’une superficie respective de 
32 Ha. et 18 Ha. 50 a. — Conventions des 30 octobre 1948 et 
15 juin 1949. —  Approbation........................................................

Concessions en occupation provisoire et en location, à la « Société 
des Plantations de Dembia », de deux terrains d’une superficie 
respective de 104 Ha. et 12 Ha. situés à Baya-Moke-Nampa. 
Conventions du 30 août 1949. — Approbation.........................

Concession en occupation provisoire à la Société « Huileries et Plan
tations du Kwango » d’un terrain de 175 Ha. situé à Dondo- 
Zushi. - Convention du 5 novembre 1949. — Approbation .

Concession à la « Société Commerciale Belgo-Africaine » « Com- 
belga » de deux terrains, sis à Bena-Dibele. — Conventions des
5 et 9 mai 1949. — Approbation.................................................

Concession en occupation provisoire par le Comité Spécial du Ka-
tanga à M. Willem Van Asch, ancien agent du Comité, d’un ter
rain de 20 Ha. sis à Musaka. — Convention du 5 juillet 1949. 
— Approbation..........................................................................

Concession en occupation provisoire, par le Comité Spécial du Ka- 
tanga, à M. Victor Charpentier, colon à Nguba, d’un terrain de 
288 Ha. situé sur la rivière Mofia. —  Convention du 16 novem
bre 1949. — Approbation..............................................................

Concession à Mr. Tollet, Urbain, d’un terrain de 330 Ha. sis à 
Mayenga. —  Convention du 29 septembre 1949. — Approbation .

Concession à la Société « Exploitations Agricoles et Industrielles de 
la Biaro » d’un terrain de 351 Ha. sis à Ubilo. — Convention du 
13 septembre 1949. —  Approbation...........................................

Concession à T « Association des Pères de la Compagnie de Jésus 
desservant la Mission du Kwango », d’un terrain de 100 Ha. situé 
près de la rivière Fula (Territoire de la Lukula). — Convention 
du 16 septembre 1949. — Approbation.....................................

Concession gratuite par le Comité Spécial du Katanga à 1’ « Asso
ciation des Dominicaines Missionnaires de Fichermont » de trois 
terrains, sis à Kabinda et d’une superficie respective de 3 Ha.,
6 Ha., 5 Ha. 16 a. —  Convention du 12 avril 1950. — Approbation

Concession gratuite à 1’ « Association des Sœurs Dominicaines Mis
sionnaires de Namur »  d’un terrain de 6 Ha. sis dans le centre 
extra-coutumier de Niangara. — Convention du 3 mai 1950. — 
Approbation................................................................................

Concession à la « Compagnie Cotonnière Congolaise » d’un terrain 
de 4 Ha. sis à Boeli. —  Convention du 29 novembre 1949. — 
Approbation................................................................................

Concession à la Société « Plantations Tabacongo » de deux terrains 
de 883 Ha et 1.000 Ha. sis à Kabuluku (Kantanga) et à la Lubi 
(District de Kabinda). —  Convention du 4 juillet 1949. —  Appro
bation ............................................................................................

Concession à la « Société Minière du Bécéka », d’un terrain en deux 
parcelles d’une superficie respective de 75 Ha. et 25 Ha. situés 
à Diulu (Bakwanga). —  Conventions du 17 novembre 1949. - 
Approbation................................................................................

Concession à titre onéreux, par le Comité Spécial du Katanga, à la 
« Société des Missionnaires d’Afrique » (Pères Blancs), d’un 
terrain d’élevage de 225 Ha. situé à Baudouinville, sur la rivière 
Moba. — Convention du 23 décembre 1949. — Approbation .
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Poges
Concession gratuite à M. Walthère Marchai, ancien fonctionnaire, 

d’un terrain de 200 Ha. sis au Mont Rona (District du Kibali- 
Ituri). Convention du 4 novembre 1919. Approbation . 627

Concession à la « Compagnie Cotonnière Congolaise •' d’un terrain 
agricole de 75 Ha. situé à Kutusongo (district du Sankuru). ■—
Convention du 1<t avril 1950. — Approbation........................  631

Concession par le Comité Spécial du Katanga à M. Arthur Schols 
de 3 terrains à destination de pâturages, d’une superficie respec
tive de 1720 Ha., 707 Ha. et 634 Ha. et sis à N’Gule et à Dilongo- 
Yulu. --  Convention du 9 mars 1950. — Approbation . . 637

Concession à la « Compagnie Cotonnière Congolaise » « Cotonco » 
de deux terrains, l’un en occupation provisoire, de 73 Ha. 57 a.
50 ca., l’autre en location de 2 Ha. 50 a. sis tous deux à Atso.
— Conventions du 14 février 1950. — Approbation . . . .  674

Concession gratuite à M. Wilmotte, Alexandre, ancien fonctionnaire 
de la Colonie, d’un terrain de 500 Ha. sis à Binda-Loanda (Mao).
— Convention du 22 février 1950. — Approbation . . . .  678

Concession à la Société « Bangala Cultuur Maatschappij >■ d’un ter
rain de 960 Ha. sis à Bolombo. — Convention du 25 mars 1950.
— Approbation.........................................................................  682

Concession à la « Société Exploitations Agricoles et Industrielles de 
la Biaro », d’un terrain agricole de 704 Ha. 25 a. sis à Lusa.
— Convention du 12 avril 1950. — Approbation........................  687

Concession à l’Association : « American Baptist Foreign Mission 
Society » d’un terrain de 100 Ha. sis à Boko. — Convention du 
24 avril 1950. ...Approbation......................................................... 690

Concession en occupation provisoire à M. Ménager, Napoléon, d’un 
terrain de 200 Ha. sis à Namombi (Kobokobo). -- Convention 
du 29 novembre 1949. -  ■ Approbation..................................... 700

Concession en occupation provisoire à la « Compagnie du Kasaï » 
d’un terrain de 400 Ha. sis à Mangaï. — Convention du 7 oc
tobre 1949. — Approbation.......................................................  739

Concession en occupation provisoire à la « Compagnie du Kasaï »,  

d’un terrain de 705 Ha. 72 a. à usage agricole, sis à Kinkondji.
— Convention du 7 octobre 1949. — Approbation . . . .  743

Concession par le Comité Spécial du Katanga à la « Compagnie des 
Chemins de Fer du Congo Supérieur aux Grands Lacs Afri
cains », d’un terrain de 6 Ha. situé à Mulongo. (District du Tan- 
ganika). —  Convention du 21 mars 1950. — Approbation . 836

Concession gratuite par le Comité Spécial du Katanga à la « Ga- 
renganze Evangelical Mission >,, d’un terrain de 81 ares, 8 ca., 
bloc XXIV, situé dans la cité indigène de Kolwezi. — Convention 
du 16 mai 1949. — Approbation.................................................  905

Concession gratuite à la Fondation « Symétain » d’un terrain de 
48 Ha. 1 a. 75 ca. sis à Kalima. --- Convention du 15 septembre
1950. — Approbation...................................................................  908

Concession en location à la Société du Haut-Uélé et du Nil « Shun »  
d’un terrain de 25 Ha. situé à Katambi (Territoire de Djugu).
—  Convention du 10 juillet 1950. — Approbation . . . .  929

Concession en emphytéose à M. Jacques Richard, colon, d’un terrain 
de 360 Ha. situé à Aruda (Territoire de Djugu). — Convention 
du 20 juin 1950. — Approbation.................................................  932

Concession en emphytéose par le Comité Spécial du Katanga à M.
Gérard Questiaux, d’un terrain de 2.500 Ha. situé à Zaïla-Muleba.
— Convention du 23 décembre 1949. — Approbation . . . .  935

Concession à la Compagnie Cotonnière Congolaise « Cotonco » d’un 
terrain de 3 Ha. 75 a. situé dans le Centre Extra-Coutumier de 
Niangara. — Convention du 3 juin 1950. — Approbation . 938

Concession en emphytéose par le Comité Spécial du Katanga à Ma
dame Amadine Golle, veuve Van Hyftc. d’un terrain de 1.000 Ha. 
situé à Kamipini (Territoire de Moba - District du Tanganyika).
—  Convention du 3 février 1950. — Approbation........................  958



Convention.
Convention du 22 juin 1949 entre la Colonie, le Comité National du 

Kivu et la « Société Immobilière du Kivu » « Simak » relative 
à des modifications sur l’augmentation du capital et la réparti
tion des bénéfices de la Simak. Approbation.........................  69

Convention du 20 juin 1949 relative aux postes d’occupation réservés 
à la Colonie dans la zone du Lomami appartenant à la « Com
pagnie du Katanga ». — Approbation...................................... 84

Convention du 2 décembre 1949 intervenue entre la Colonie et le 
Comité Spécial du Katanga et relative au régime foncier des 
centres extra-coutumiers situés au Katanga dans le domaine
géré par le Comité. -  Approbation............................................ 102

Convention du 13 octobre 1949, entre la Colonie, le Comité National 
du Kivu et la « C. F. L. » relative à une extension d’attribution
au Comité National du Kivu. -- Approbation.........................  180

Convention du 6 décembre 1949 approuvant un avenant à la conven
tion concédant gratuitement à M. Morlighem, Henri, ancien 
auxiliaire médical, un terrain de 500 Ha., sis à Malandji. —
Approbation................................................................................  457

Convention du 18 juin 1949 modifiée par un avenant du 5 décembre 
1949, entre la Colonie, le Comité Spécial du Katanga et M. Raick 
et relative à l’exploitation du papyrus dans la région du Lac
Upemba. — Approbation........................................................ 646

Arrêté Royal du 2 octobre 1950, modifiant l’article 4, alinéa 1, de 
l’arrêté ministériel du 25 février 1943, tel qu’il résulte de l’arti
cle 3 de l’arrêté du Régent du 8 novembre 1948 et relatif à la 
location et à la vente des terres domaniales...............................  903

Echange.
Echange de terrains sis respectivement à Wombali et à Djuma entre 

la Colonie et 1’ « Association des Pères de la Compagnie de Jésus 
desservant la Mission du Kwango ». - Convention du 15 avril
1949. — Approbation....................................................................  18

Echange de terrains sis à Tshibala avec 1’ « Association Mission des
Pères Scheutistes ». - Convention du 7 juin 1949. - Approbation 119

Echange et concession de terrains à Léopoldville, avec la société
« Huilever ». — Convention du 25 juin 1949. —  Approbation. 170

Echange et concession de terrains, sis à Luluabourg, entre la Colo
nie et la « Mission des Pères Joséphitcs » à Luluabourg.
Conventions des 21 et 20 janvier 1949. - Approbation . 199

Echange de terrains, sis à Mpala entre le Comité Spécial du Ka
tanga et la « Société des Missionnaires d’Afrique » (Pères 
Blancs). —  Convention du 15 septembre 1949. — Approbation 712

Echange de terrains sis à Moanda, entre la Colonie et 1' « Associa
tion des Missionnaires du Cœur Immaculé de Marie ». — Con
vention du 17 juillet 1950. — Approbation...............................  767

Echange de terrains, sis à Mushienene, entre la Colonie et la « Mis
sion des Augustins de l’Assomption ». — Convention du 19 août
1950. — Approbation....................................................................  901

Echange de terrains entre la Colonie et la & Mission Catholique des 
Pères Franciscains », sis dans la Cité Indigène de Dilolo-Gare 
(District du Lualaba). — Convention du 15 juin 1950. — Appro
bation ......................................................................................  944

Echange de terrains sis à Mutwanga (territoire de Béni) entre la 
Colonie et la « Mission des Augustins de l’Assomption ». — 
Convention du 7 juillet 1950. - - Approbation......................... 946

Echange de terrains entre la Colonie et la « Société des Prêtres du 
Sacré-Cœur » —- 50 a. 76 ca. contre 52 a. 54 ca. 62 dm2 50 cm‘2
—  tous deux situés à Stanleyville. — Convention du 25 avril
1950. — Approbation .   949

Echange de terrains entre la Colonie et l’Association « Heart of 
Africa Mission » — 10 Ha. à Buambi pour 10 Ha. à Kondolole.
— Convention du 2 juin 1950. Approbation......................... 951

— 1012 —

Piges



1013 —

Location.
Location à la Société « Bamboli Cultuur Maatschappij » d’un terrain 

de 160 Ha. sis à Yaleko. — Convention du 7 mars 1950. —
Approbation................................................................................  588

Location à la « Compagnie Cotonnière Congolaise » « Cotonco », d'un 
terrain de 24 Ha. 25 a. sis à Bondo. — Convention du 24 février
1950. --  Approbation.................................................................... 653

Location à la Société « Bamboli Cultuur Maatschappij » d'un terrain 
de 4 Ha. sis à Yaleko. — Convention du 22 février 1950. —
A pprobation................................................................................  664

Location à la « Baptist Missionary Society Corporation >■ d’un terrain 
de 50 Ha. sis à Yaboséo. —  Convention du 16 mai 1950. —
A pprobation................................................................................  708

Location à la « Compagnie Cotonnière Congolaise » « Cotonco » d'un 
terrain de 3 Ha. situé à Businga (Territoire de Banzyville). —
Convention du 7 juin 1950. - - Approbation.............................. 941

Location à la Société « Fondation du Bien-Etre Indigène de l’Utex- 
léo » de 8 blocs de terrains comportant au total 6 Ha. 80 a., 
situés dans la Cité Indigène de Léopoldville-Ouest. — Conven
tion du 12 juin 1950. —  Approbation...........................................  955

Location à la Société « Usines Textiles de Léopoldville » de six blocs 
de terrain d'une superficie totale de 3 Ha. 87 a. 16 ca. situés 
dans la Cité Indigène de Léopoldville-Ouest. — Conventions 
des 21 octobre 1949 et 6 juin 1950. — Approbation . . . .  961

Prorogation de bail.
Prorogation de bail et concession à la Société « Chantier Naval et 

Industriel du Congo » (Chanic) de deux parcelles de terrain, 
d’une superficie respective de 6 Ha. 77 a. 34 ca. 33/100 et de 
4 Ha. 75 a. situés toutes deux à Léopoldville. — Conventions du 
4 janvier 1950. - - Approbation.................................................  555

Rétrocession.
Rétrocession et échange de concessions entre la Colonie et la •> Mis

sion du Lac Albert », de divers terrains, sis à Aba. —  Conven
tion du 18 juillet 1949. — Approbation.....................................  148

Rétrocession gratuite, par la « Mission Catholique des Pères Fran
ciscains », à la Colonie, de deux terrains de 100 Ha. et 27 a. sis 
à Luashi et Kafakumba. --  Convention du 20 février 1950. --  
Approbation................................................................................  507

Richard, J.
Terres. Concession.................................................................................  36, 931

R.ouhard, S.
Mines. - - Concession...............................................................................  349

Roumeliotis, Dimitri.
Terres. — Cession.....................................................................................  655

S
Schols, A.

Terres. Concession.................................................................................  192, 637

Simandiris.
Mines. —  Concession...............................................................................  792

Simonart, Mme yve.
Mines. — Concession................................................. . . .  854

Pages

Société Coloniale Minière. 
Mines. — Concession 416
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Société Commerciale Bolgo-Africaine.
Terres. —  Concession............................................................. ...... 487

Société Cotonnière du Bomokandi.
Terres. — Concession.......................................................................  181

Société de Crédit au Colonat.
Terres. —  Cession.............................................................................  308

Société de Gymnastique et d'Education Physique « Atlas ».
Terres. —  Cession.............................................................................  384

Société d’Elevage au Kasaï.
Terres. —  Cession.............................................................................  80

Société d’Elevage et de Culture au Congo Belge.
Terres. —  Cession.............................................................................  923

Concession................................................................................  164

Société des Mines d’Etain du Ruanda-TJrundi.
Mines. —  Concession....................................................................... 714

Société des Mines d’Or de Kilo-Moto.
Terres. —  Concession................................................................................  185, 463

Société des Missionnaires d’Afrique.
Terres. —  Cession.............................................................. 15, 87, 317, 387, 533

Concession................................................................................  609
E c h a n g e ................................................................................  710

Société des Missionnaires du Sacré-Cœur.
Terres. —  Cession......................................................................................  27, 390

Société des Plantations de Dembia.
Terres. —  Concession................................................................................ 474

Société des Prêtres du Sacré-Cœur.
Terres. —  Cession....................................................................................... 607, 669

Concession................................................................................  86

E c h a n g e ................................................................................  948

Société des Religieuses du Sacré-Cœur.
Terres. —  Cession...................................................................................... 539

Société du Haut-Uélé et du Nil.
Terres. —  Concession................................................................................  428

Concession en location..............................................................  929

Société Equatoriale Congolaise Lulonga-Ilcelemba.
Terres. —  Concession................................................................................  73

Société Forestière et Agricole du Mayumbe.
Terres. —  Exploitation forestière..............................................................  404

Société Immobilière au Kivu.
Terres. -— Convention................................................................................ 68
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Société Minière de la Bili.
Mines. Droit de rech erch e..................................................... . . . 204

Société Minière de Muhinga et de Kigali.
Mines. -  C o n cess io n ...................................................................................................  714
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TABLE CHRONOLOGIQUE 

des décrets et arrêtés contenus dans le 

« Bulletin Officiel du Congo Belge, de l'année 1950 ».

Deuxième Partie
Abréviations : D =  décret — A. R. =  Arrêté du Régent ou Arrêté Royal.

Arrêté

Décret
DA TE OBJET P a ria

D.

Id.

Id.

1949
8 juin

6 juillet

6 id.

Octroi d’un permis d’exploitation à la société « Les Mines 
d’Or Belgika » pour le polygone dénommé « Nyakoko I »

Concession à la société anonyme « Bglgika » d’un terrain 
d’une superficie de 6 Ha. sis à Bafwakwene. — Conven
tion du 8 février 1949. — A pprobation..............................

Cession gratuite à la « Congrégation des Missionnaires de 
Scheut », d’un terrain de 99 a. 99 ca. 36/100 sis à Léo- 
poldville. — Convention du 21 mars 1949. — Approbation

Id. 10 novemb, Concession gratuite à M. J. Corryn, ancien fonctionnaire de 
la Colonie, d’un terrain de 300 Ha. sis à Kandinda. — 
Convention du 10 février 1949. —  Approbation .

Id. 10 id. Cession gratuite par le Ruanda-Urundi à la « Société des 
Missionnaires d’Afrique. (Pères Blancs) de l’Urundi », 
d’un terrain de 85 a. 69 ca. 51/100, situé dans la  cir
conscription urbaine d’Usumbura. - -  Convention du 11 
mai 1949. — A p p r o b a t io n .....................................................

Id. 10 id. Echange de terrains, sis respectivement à Wombali et à  
Djuma, entre la Colonie et 1’ « Association des Pères de 
la Compagnie de Jésus, desservant la Mission du Kwan- 
go ». —  Convention du 15 avril 1949. --- Approbation .

Id. 10 id.

Id. 10 id.

Id. 10 id.

Id. 10 id.

Id. 10 id.

Cession gratuite à 1’ « Association des Sœurs Domini
caines Missionnaires de Narnur » d’un terrain d’une su
perficie d’un hectare, sis à Niangara. — Convention du 
27 juin 1949. — Approbation....................................................

Concession à 1’ « American Presbyterian Congo Mission » 
d’un terrain de 400 Ha., sis à Lusuku-Kakinda-Mpata.
—  Convention du 13 avril 1949. — Approbation .

Cession gratuite à la « Société des Missionnaires du Sacré- 
Cœur », d’un terrain de 500 Ha. 24 ca. 63/100, en trois 
parcelles contiguës, situé à Yonda. — Convention du 11 
mai 1949. — Approbation............................................................

Concession par le « Comité Spécial du Katanga » à M. W. 
De Bom, d’un terrain de 600 Ha., sis à Mwadi-Kayembe.
— Convention du 5 juin 1949. — Approbation .

Concession à M. J. Richard, d’un terrain de 30 Ha., sis 
au Mont Aboro. — Convention du 15 juin 1949. — Ap
probation ..................................................................................

133
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9

12

16

18

21

24

28

31

36
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A rrêté

D écret
D A T E O B J E T Pages

D.

I d .

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

A.R.

D.

Id.

Id.

10 novemb.

10 id.

10 id.

10 id.

10 id.

10 id.

10 id.

22 novemb. 

22 id.

22 id.

22 id.

22 id.

22 id.

22 id.

I Cession gratuite à 1' « Association des Pères de la Compa
gnie de Jésus », d’un terrain de 25 Ha., en trois par
celles, situé à Yasa. - Convention du 11 mai 1949.
— A p p rob ation ..........................................................................

Concession gratuite à M. N. Groven, ancien agent de la 
Colonie, d’un terrain de 394 Ha. 52 a. 93 ca., sis à Bo- 
goro. — Convention du 27 juin 1949. — Approbation .

Concession à M. M. Delforge, d’un terrain de 3 Ha., 46 a. 
67 ca., sis à Bunia. — Convention du 13 avril 1949.
— A p p r o b a tio n ..........................................................................

j Concession gratuite par le « Comité National du Kivu » à 
M. G. Vrancken, ancien agent de la Colonie, d’un ter
rain de 66 Ha., sis à Mwagu. — Convention du 31 mai
1948. — Approbation..................................................................

i Cession gratuite à la « Société Minière du Bécéka » d’un 
terrain de 6 Ha. 25 a. sis à Miabi. — Convention du 
19 mai 1949. — A pprobation....................................................

Concession à la société « Belgika » d’un terrain de 12 Ha. 
sis à Banzali. — Convention du 25 novembre 1948. -
A p p r o b a tio n ..................................................................................

Concession en occupation provisoire à la « Société Equa
toriale Congolaise Lulonga-Ikelemba » d’un terrain de 
48 Ha., sis à Wendji. — Convention du 13 avril 1948.
— A p p r o b a tio n ..........................................................................

Concession à la société « Macodibe » d’un terrain de 250 
Ha. sis à Falanga. — Conventions des 13 décembre 1948 
et 16 avril 1949. — Approbation.............................................

Concession à M. J. Meesen d’un terrain de 200 Ha., sis 
à Manzika. — Convention du 12 janvier 1949. - Ap
probation ..................................................................................

Convention du 22 juin 1949 entre la Colonie, le « Comité 
National du Kivu » et la « Société Immobilière au Kivu » 
relative à des modifications sur l’augmentation du ca
pital et la répartition des bénéfices de la « Société Im
mobilière au Kivu ». — A p p r o b a t io n .............................

Concession par le « Comité Spécial du Katanga » à la 
« Mission Catholique des Pères Franciscains » d’un 
terrain de 5 Ha. 55 a. 45 ca. 2/10, situé à la  cité indi
gène de Kolwezi. — Convention du pr septembre 1948.
— A p p r o b a tio n ..........................................................................

Concession à M. C. Belot d’un terrain de 100 Ha. sis au 
Mont Rona. — Convention du 30 octobre 1948. — Ap
probation .........................................................................................

Cession à la « Société d’Elevage au Kasaï » d’un terrain 
de 3.500 Ha. sis à Mbalo. ■— Convention du 29 décem
bre 1948. — A pprobation...........................................................

Convention du 20 juin 1949 relative aux postes d’occu
pation réservés à la Colonie dans la zone du Lomami, 
appartenant à la « Compagnie du Katanga ». — Ap
probation .........................................................................................

39

43

51

54

59

61

74

64

47

69

72

77

81

84
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D. 3 décemb. Concession en emphytéose à 1’ « Association des Pères de 
la Compagnie de Jésus, desservant la Mission du Kwan- 
go », d’un terrain de 150 Ha., sis à Totshi. — Conven
tion du 14 avril 1949. - Approbation......................................

A.R. 12 décemb. Concession gratuite à la « Société des Prêtres du Sacré- 
Cœur », d'un terrain de 80 a., sis à Basoko. — Con
vention du 26 octobre 1949. —- Approbation .

Id. 12 id. Cession gratuite à la « Société des Missionnaires d’Afrique 
(Pères Blancs du Vicariat Apostolique de Baudouin- 
ville) » d’un terrain de 100 lia., sis à Kabambare. —  
Convention du 21 octobre 1949. Approbation .

Id. 12 id. Concession gratuite par le « Comité Spécial du Katanga » 
à la « Congrégation des Bénédictines Missionnaires » 
d’un terrain de 25 Ha., sis à Bunkeya. — Convention 
du 8 août 1949. - A pprobation.............................................

Id. 12 id. Cession gratuite à la « Baptist Missionary Society Cor
poration d’un terrain de 8 Ha. sis à Tandembelo (ter
ritoire d’Inongo). - -  Convention du 27 octobre 1949. —  
A p p r o b a tio n ..................................................................................

D. 12 id. Concession par le « Comité Spécial du Katanga », à M. M. 
Herman, ancien fonctionnaire de la Colonie, de deux 
terrains de 420 Ha. et 520 Ha. situé au Sud de Kolwezi 
sur la Musonoïe. Conventions du 30 juin 1949. — 
A p p r o b a tio n ..................................................................................

Id. 12 id. Concession en emphytéose à la « Congrégation des Frères 
des Ecoles Chrétiennes » d’un terrain de pacage de 
6.000 Ha. sis aux environs de Tumba. • Convention du 
9 décembre 1949. — Approbation.............................................

A.R. ! 19 décemb. Convention du 2 décembre 1949 intervenue entre la Colo
nie et le « Comité Spécial du Katanga » et relative au 
régime foncier des centres extra-coutumiers, situés au 
Katanga dans le domaine géré par le Comité. — Appro
bation .................................................................................................

122

86

87

90

92

95

112

102

Id. 19 id.

Id. 19 id.

Id. 19 id.

Id. 19 id.

D. 19 id.

Cession gratuite à la « Congrégation des Pères Prémon
trés » d’un terrain de 12 a. 50 ca. situé dans la circon
scription urbaine de Buta. —  Convention du 17 novembre 
1949. —  Approbation........................................................... 103

Cession gratuite à 1’ « Institut des Franciscaines Mission
naires de Marie » d’un terrain de 53 Ha., sis à Kingun- 
da. —  Convention du 17 novembre 1949. — Approbation 105

Cession gratuite à l’association « Missionnaires du Cœur 
Immaculé de Marie » d’un terrain de 91 Ha. sis à Bata- 
Siala. - Convention du 24 novembre 1949. - Approbation 108

Concession gratuite par le Ruanda-Urundi à l’association 
« Friends Africa Gospel Mission » d’un terrain de 3 Ha., 
sis à Kwisumo. - • Convention du 23 novembre 1949.
— A p p ro b atio n .................................................................  110

Concession par le Ruanda-Urundi à la « Compagnie Géo
logique et Minière du Ruanda-Urundi » d’un terrain de 
52 Ha. 50 a., sis à Kizanie (territoire de Kibungu). —  
Convention du 21 juin 1949. —  Approbation . . . .  116
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D.

Id.

A.R.

Id.

D.

Id.

Id.

Id.

A.R.

Id.

D.

A.R. 

D. 

Id.

19 décemb. 

19 id.

31 décemb.

1950
9 janvier 

9 id.

9 id.

9 id.

9 id.

21 id.

21 id.

i

21 id.

21 id.

21 id.

21 id.

Echange de terrains sis à Tshibala avec l’association 
« Mission des Pères Scheutistes ». —  Convention du 
7 juin 1949. —  Approbation..............................................  119

Concession en superficie à M. G. Van Oppens, d’un ter
rain de 1.777 Ha., sis à Mwene-Ditu. ■— Convention du 
30 juillet 1948. —  Approbation........................................ 138

Cession gratuite à 1’ « Institut des Franciscaines Mission
naires de Marie » d’un terrain de 21 Ha. 67 a. 50 ca., 
sis dans le centre extra-coutumier de Stanleyville. —  
Convention du 29 novembre 1949. —  Approbation . . 141

Cession gratuite à 1’ « American Presbyterian Congo Mis
sion » d’un terrain de 25 Ha., situé à Tshibambula. — 
Convention du 6 décembre 1949. — Approbation . . .  143

Cession gratuite à la  « Mission des Pères Franciscains » 
d’un terrain de 65 Ha., sis à Kasaji (District du Lua- 
laba). — Convention du 19 septembre 1949. - Appro
bation .................................................................................................. 146

Rétrocession et échange de concessions entre la  Colonie 
et la « Mission du Lac Albert » de divers terrains, sis 
à Aba. — Convention du 18 juillet 1949. -  Approbation 148

Concession à M. M. Delforge de deux terrains sis à Bo- 
goro : (District du Kibali-Iturii. — Conventions du 27 
juin 1949. - -  A p p rob ation ..................................................... 151

Concession à la « Société Minière du Bécéka » de divers
terrains sis aux chutes Tshala. - -  (District de Kabin-
da). — Conventions du 19 août 1949. — Approbation . 156

Cession gratuite au Gouvernement de Sa Majesté Britanni
que d’un terrain de 5 a. 64 ca. 17/100, sis à Léopoldville- 
Kalina. — Convention du 14 décembre 1949. Appro
bation ..........................................................................................  161

Cession gratuite à 1’ « Association des Eglises Libres de 
Norvège » d’un terrain de 12 Ha. 12 a. 50 ca. sis à
Kahoyo. — Convention du 10 décembre 1949. — Ap
probation   162

Concession à la « Société d’Elevage et de Culture au 
Congo Belge » d’un terrain de 315 Ha., sis à Kamus- 
hilu (Territoire de Luisa). — Convention du 20 octobre 
1948. — A pprobation.................................................................... K64

Concession par le Ruanda-Urundi à M. H. Wéry du droit 
de capter 25 C.V. à la rivière Mugisumu. — Convention 
du 9 janvier 1950. — A p p r o b a t io n ......................................  1(37

Echange et concession de terrains à Léopoldville avec la 
société « Huilever ». — Convention du 25 juin 1949. — 
A p p r o b a tio n ..................................................................................  1770

Concession à la « Compagnie du Kasaï » d’un terrain de 
2.685 Ha., sis sur la rive droite de la rivière Inzia, à 
Kalonda (District du Kwango). — Convention du 16 dé
cembre 1948. — A p p r o b a t io n .............................................  17'6
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D. 21 janvier | Convention du 13 octobre 1949 entre la Colonie, le « Comité 
National de Kivu » et la « Compagnie des Chemins de 

, Fer du Congo Supérieur aux Grands Lacs Africains », 
relative à une extension d’attributions au « Comité N a
tional du Kivu ». — Approbation.............................................

Xd. 21 id. Concession à la « Société Cotonnière du Bomokandi » d’un 
terrain de 128 Ha. 54 a., sis à Nawiwi (Territoire de Po- 
ko). — Convention du 30 août 1949. — Approbation .

Id. 21 id. Concession à la « Société des Mines d’Or de Kilo-Moto » 
d’un terrain de 31 Ha. 50 a. à Adumba-Gagao (Terri
toire de Bunia). — Convention du 15 juin 1949. — Ap
probation ..........................................................................................

Id. 21 id.

Id. 21 id.

Id. 21 id.

Concession gratuite à M. Maenhaut van Lemberge, ancien 
fonctionnaire de la Colonie, d’un terrain de 17 Ha. 80 a., 
sis à Katera-lez-Miala (Territoire de Bunia). — Conven
tion du 2 août 1949. — A pprobation......................................

Concession par le « Comité Spécial du Katanga » à M. A. 
Schols, d’un terrain rural de 1.500 Ha. sis à Biano (Ter
ritoire de Jadotville). —  Convention du 6 juillet 1949. 
-  A p p r o b a tio n ...........................................................................

Echange et concession de terrains sis à Luluabourg, entre 
la Colonie et la « Mission des Pères Joséphites à Lulua
bourg ». — Conventions des 21 et 20 janvier 1949. —
A p p r o b a tio n ..................................................................................

Id. 24 id. Convention entre la Colonie et la « Société Minière de la 
Bili » relative à un droit exclusif de recherches minières. 
- -  Convention du 24 mai 1949 ..................................... • .

Id. 28 id.
!

i

Autorisation à la « Société Minière du Congo Septentrio
nal » de délimiter une zone complémentaire de 90.000 Ha. 
en vue de couvrir les extensions minéralisées du bloc 
« Bamba-Kilenda » ...................................................................

Id. 28 id. Decret réservant quatre zones du domaine minier du « Co
mité Spécial du Katanga » ....................................................

180

182

185

189

193

199

204

210

212

Id. 28 id. Octroi d'un permis d’exploitation à la société « Les Mines
d’Or Belgika » pour le polygone dénommé «Belametsho» 216

Id. 28 id. Octroi de concessions minières dans le Ruanda-Urundi à 
MM. Cardinael, P., Marti, W., Van der Mynsbruggen, G.,
Clever, P., Huberty, F’., Pomba, P., Campion. L., Mac- 
kels, J., Ortmans, F., Van Ruymbeke, P., Gengoux, R.,
Doyen, J., Libion, R., Stinglhamber, A., Ferry, L., Du
pont, E., Neys, C., Luyten, L., Cardinael, R., Bayens, A.,
Contant, M........................................................................................  221

A.R. 28 id.

D. 28 id.

Cession gratuite à la « Svenska Missions Forbundet » d'un 
terrain de 50 Ha., sis à Kimpese. — Convention du 26 dé
cembre 1949. — Approbation....................................................  289

Concession gratuite par le « Comité Spécial du Katanga » 
à M. J. Dhaenens, ancien agent de la Colonie, d’un ter
rain de 500 Ha., sis à Kasao (District de Lualaba). — 
Convention du 8 août 1949. — Approbation . . . .  292



D écret
D A T E O B J E T Pages

A.R.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

D.

Id.

Id.

Id.

A.R.

Id.

16 février 

21 id.

21 id.

21 id.

21 id.

21 id.

21 id.

21 id.

21 id.

21 id.

21 id.

9 mars 

9 id.

18 id.

18 id.

Cession gratuite à 1’ « Immanuel Mission >• d’un terrain de 
6 Ha. sis à Akokora. — Convention du 2 janvier 1950.
—  A p p r o b a t io n ............................................................................

Cession gratuite à 1’ « Œ uvre d’Assistance Sociale au Con
go » d’un terrain de 50 a. 0 a. 14 '100 à Léopoldville. — 
Convention du 6 septembre 1949. -  Approbation

Cession gratuite à la  « Mission Méthodiste du Congo Cen
tral » d’un terrain de 2 Ha. 30 a. sis à Wembo-Nyama.
— Convention du 18 janvier 1950. — Approbation .

Cession gratuite à 1’ « American Presbyterian Congo Mis
sion » d’un terrain de 5 Ha. sis à Kasha-lez-Luputa. --- 
Convention du 18 janvier 1950. - Approbation .

Cession gratuite à la « Société de Crédit au Colonat » d’un 
terrain de 19 a. 24 ca. 6/100, situé à Léopoldville-Kalina.
— Convention du 28 décembre 1949. — Approbation

Cession gratuite à 1’ « American Baptist Foreign Mission 
Society » d’un terrain de 50 Ha. sis à Kimpese. —- Con
vention du 14 janvier 1950. — Approbation . . . .

Cession gratuite à l’association « Missionnaires du Cœur 
Immaculé de Marie » d’un terrain de 5 Ha. 70 a. sis à 
Lukula. - Convention du 29 janvier 1950. - Approbation

Cession gratuite à l ’association « Missionnaires du Cœur 
Immaculé de Marie » d’.un terrain de 11 Ha. sis à Kin- 
kuma. — Convention du 14 janvier 1950. — Approbation

Cession gratuite à la « Société des Missionnaires d’Afri
que (Pères Blancs de l’Urundi) ~ d’un terrain de 19 Ha. 
sis à Musenyi. —- Convention du 7 janvier 1950. — Ap
probation ...........................................................................................

Concession de trois terrains à la société « Exploitations 
Agricoles et Industrielles de la  Biaro », sis à Katende, 
Oluko et Biaro. — Conventions des 15 juin et 2 août
1949. — A pprobation ....................................................................

Renouvellement pour deux ans des droits exclusifs de re
cherches minières de la  « Société Minière de Muhinga 
et de Kigali » dans les blocs « Mweri », « Heha » et 
« Gomvi » ...........................................................................................

Octroi d’un permis d’exploitation à la  société « Mines d’Or 
Belgika » pour le polygone dénommé « Mbusu » .

Octroi d’un permis d’exploitation à la « Compagnie des 
Mines d’Etain de la Belgika » pour le polygone dénommé 
« Kankisu » ...................................................................................

Autorisation à la « Congrégation des Salésiens » à acquérir 
et à posséder les immeubles légués par feu Monseigneur 
Sak, Vicaire Apostolique de Sakania. — Approbation .

Cession gratuite à la « Congrégation des Missionnaires de 
Scheut » d’un terrain de 100 Ha., sis à N kaw (Territoire 
d’Oshwe). - Convention du 9 février 1950. - Approbation

301

303

305

307

308 

310 

312 

314

317

323

338

331

334

343

345
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D A T E O B J E T Pages

A.R.

D.

A.R.

Id.

Id.

Id.

D.

Id.

Id.

A.R.

18 mars 

18 id. 

21 id.

21 id. 

21 id. 

21 id.

21 id.

21 id.

30 id.

30 id.

Id.

D.

A.R.

Id.

Id.

4 avril

4 id.

11 id. 

11 id.

11 id.

Cession gratuite au « Fonds Social du Kivu » d’un terrain 
de 4 Ha., sis à Walungu. Convention du 6 décembre
1949. — A pprobation ..................................................................... 347

Octroi de concessions minières dans le Ruanda-Urundi à 
MM. Ortmans, M„ Gbin, P., Elquine, J. I., Faucon, A.,
Steffens, J., et Rouhard. S........................................................  350

Concession gratuite par le « Comité Spécial du Katanga », 
à la « Mission des Pères Scheutistes », d’un terrain de 
100 Ha., sis à Ka.tombe. -  Convention du 15 février
1950. - -  A pp robation ..................................................................... 386

Cession gratuite à la «Société des Missionnaires d’Afrique»
(Pères Blancs) d’un terrain de 5 Ha. 25 a. sis à Kami- 
suku. —  Convention du 15 février 1950. — Approbation 387

Cession gratuite à la « Société des Missionnaires du Sa
cré-Cœur » d’un terrain de 10 Ha. situé à Imbonga. — 
Convention du 15 février 1950. — Approbation . 390

Cession gratuite à 1’ « Unevangelized Tribes Mission » d’un 
terrain de 15 Ha. sis à Balaka. — Convention du 15 fé
vrier 1950. — A p p rob ation .....................................................  392

Cession gratuite à la « Société Minière du Kasaï » d’un 
terrain d’un Ha. sis à Badibanga. — Convention du 22 
novembre 1949. — A p p rob ation .............................................. 398

Concession en occupation provisoire à la Société « Exploi
tations Agricoles et Industrielles de la  Biaro », d’un 
terrain de 240 Ha., sis à Genegene. Convention du 13 
avril 1949. — A p p rob ation .....................................................  401

Concession en emphytéose à M. de Zurpele, d’un terrain de 
1430 Ha. sis à Sanda. — Convention du 6 juillet 1945.
- -  A p p r o b a t io n ............................................................................  381

Cession gratuite par le « Comité Spécial du Katanga » à 
la « Société de gymnastique et d’éducation physique 
Atlas » d'un terrain de 2580 m-, situé à Elisabethville.
— Convention du 30 janvier 1950. — Approbation . . 384

Concession gratuite à M. de la Kethule de Ryhove d’un ter- 
terrain de 2 Ha. situé à Djelo Binza Sud. — Convention 
du 13 février 1950 ..................................................................... 395

Décret approuvant la convention du 14 juin 1949 qui accor
de une concession minière à la  « Société Coloniale mi
nière » « Colomines » ....................................................................  417

Exploitation forestière au Mayumbe par la « Société
Agrifor ». - Convention du 13 février 1950. - Approbation 404

Cession gratuite à 1’ « Association des Pères de la Com
pagnie de Jésus desservant la Mission du Kwango », d’un 
terrain de 30 a. sis à Costermansville. — Convention du 
2 janvier 1950. — A p p rob ation .............................................  407

Cession gratuite par la « Compagnie du Katanga » à la 
« Congrégation des Pères Monfortains » d’un terrain de 
96 Ha., sis à Yaoleka près d’Opala. — Convention du 
28 février 1950. A pp rob ation .............................................  409
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A rrêté

D écret
D A T E O B J E T Pages

A.R. I l  avril

D.

Id.

A.R.

D.

Id.

Id.

Id.

14 id. 

14 id. 

20 id. 

20 id.

20 id. 

20 id. 

20 id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

20 id.

20 id.

2 mai

2 id.

2 id.

Arrêté accordant des permis d’exploitation à la société 
« Les Mines d’Or et d’Etain de Kindu » (Kinorétain) 
pour les polygones dénommés « Ulindi IV A » et « Ulin- 
di IV B » ...........................................................................................  411

Concession à la « Mission des Pères Rédemptoristes ». d’un 
terrain de 10.500 Ha. situé près de Tumba. — Conven
tion du 9 décembre 1947. — A pprobation..............................  453

Concession à M. Tollet Urbain d’un terrain de 330 Ha. sis 
à Mayenga. — Convention du 29 septembre 1949. —  
A p p r o b a t io n ...................................................................................  510

Concession par la  C. S. K. à la  « Mission Catholique des 
Pères Franciscains », d’un terrain de 9 Ha. 48 a. situé à 
Kinkondja. — Convention du 20 mars 1950 . . . .  421

Convention du 6 décembre 1949 approuvant un avenant à 
la convention concédant gratuitem ent à M. Morlighem,
Henri, ancien auxiliaire médical, un terrain de 500 Ha.
sis à Malandji. — A p p rob ation .............................................  457

Concession à la  Société «Fima» d’un terrain de 38 a. 96 ca. 
situé à Léopoldville-N’Dolo. — Convention du 7 octobre 
1949. — A p p r o b a t io n ............................................................. 458

Concession à la « Compagnie Congolaise des Cafés » d’un 
terrain de 277 Ha. situé à Lilu. -  - Convention du 29 no
vembre 1949. — A p p r o b a t io n .............................................  461

Concession à la « Société des Mines d’Or de Kilo-Moto », 
de 2 terrains situés à Mopa et Avini d’une superficie 
respective de 32 Ha. et 18 Ha. 50 a. — Conventions des 
30 octobre 1948 et 15 juin 1949. - Approbation . . . 465

Cession gratuite à la « Congrégation des Dominicains 
d’un terrain de 6 Ha. 85 a. situé dans la Circonscription 
Urbaine de Paulis. — Convention du 15 novembre 1949.
■ - A p p r o b a t io n ............................................................................ 470

Cession gratuite à 1’ « Institut des Franciscaines Mission- 
sionnaires de Marie » d’un terrain de 2 Ha. 99 a. 30 ca. 
situé dans la Circonscription Urbaine de Stanleyville.
Convention du 24 novembre 1919. - - Approbation . . 472

Concession, à la « Société du Haut-Uélé et du Nil » de 
deux terrains d’une superficie respective de 6 Ha. 59 a. 
et de 7 Ha. 50 a. sis à Nioka. — Conventions des 4 no
vembre 1947 et 7 octobre 1949. —- Approbation . 429

Concession à la Société « Exploitations Agricoles et In
dustrielles de la Biaro » de deux terrains d’une superficie 
de 96 Ha. et 11 Ha. 75 a. situés à Maïko (Batikamun- 
ji). —  Conventions du 7 septembre 1949. — Approbation 434

Cession gratuite à 1’ « Association des Pères de la Compa
gnie de Jésus desservant la Mission du Kwango », d’un 
terrain de 1 Ha. 7a. 36 ca. situé dans le centre Extra- 
Coutumier de Kintanu. —  Convention du 2 janvier 1950.
—  A p p ro b a tio n ..................................................................  438
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D.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

2 mai

2 id.

2 id.

2 id.

2 id.

2 id.

2 id.

A.R. 2 id.

D. 2 id.

Id.

A.R.

Id.

D.

2 id.

2 id.

2 id.

2 id.

Concession en emphytéose à M. Thys Guillaume d’un ter
rain de 100 Ha. sis à Yapere. - Convention du 12 octo
bre 1949. — A pprobation ............................................................. 441

Concession à 1' « Association des Pères de la  Compagnie 
de Jésus » d’un terrain de 150 Ha. sis à Kingandu. — 
Convention du 10 octobre 1949. — Approbation . . 444

Concession en occupation provisoire à la Société « Exploi
tations Agricoles et Industrielles de la Biaro » d’un ter
rain de 183 Ha. sis à Batikamonji (Maïko). — Conven
tion du 11 octobre 1949. — A pprobation ..............................  448

Concessions en occupation provisoire et en location à la
« Société des Plantations de Dembia », de deux terrains 
d’une superficie respective de 104 Ha. et 12 Ha. situés 
à Bayamoke-Nampa. —  Conventions du 30 août 1949.
--- A p p r o b a t io n ............................................................................  475

Concession en occupation provisoire à la « Société Huile
ries et Plantations du Kwango » d’un terrain de 175 Ha. 
situé à Dondo-Zushi. — Convention du 5 novembre 1949,

- A p p r o b a t io n ............................................................................ 479

Concession à la « Société Commerciale Belgo-Africaine »
« Combelga » de deux terrains, sis à Bena-Dibele. — Con
ventions des 5 et 9 mai 1949. — Approbation . . . .  487

Concession en occupation provisoire par le « Comité Spé
cial du Katanga » à M. Willem Van Asch, ancien agent ^
du Comité, d’un terrain de 20 Ha. sis à Musaka. —- Con
vention du 5 juillet 1949. -  Approbation . . . .  491

Cession à titre onéreux à la « Congo Inland Mission » d’un 
terrain de 75 Ha. situé à Mukedi. -  Convention du 8 
mars 1950. — A p p rob ation .....................................................  497

Concession en occupation provisoire par le « Comité Spé
cial du Katanga » à M. Victor Charpentier, colon à Ngu- 
ba, d’un terrain de 288 hectares situé sur la  rivière Mo- 
fia. — Convention du 16 novembre 1949. --- Approbation 499

Concession à 1' « Association des Pcres de la Compagnie 
de Jésus desservant la Mission du Kwango », d’un ter
rain de 100 Ha. situé près de la rivière Fula (Territoire 
de la Lukula). — Convention du 16 septembre 1949. — 
A p p r o b a t io n ...................................................................................  525

Cession gratuite à 1’ « Association Armée du Salut » de 
deux terrains de 94 a. sis à Stanleyville et de 19 a. 87 ca.
56 100, sis dans la Circonscription Urbaine de Stanley
ville. — Conventions du 18 mars 1950. - Approbation . 504

Rétrocession gratuite, par la  « Mission Catholique des 
Pères Franciscains », à la Colonie, de deux terrains de 
100 Ha. et 27 a. sis à Luashi et Kafakumba. — Conven
tion du 20 février 1950. — A pprobation ..............................  507

Concession à la Société « Exploitations Agricoles et In
dustrielles de la Biaro » d’un terrain de 351 Ha. sis à 
Ubilo. - Convention du 13 septembre 1949. - Approbation 513
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A.R.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

9 mai 

9 id. 

15 id. 

15 id.

15 id. 

10 juin

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

D.

Id.

Id.

10 id.

10 id. 

120 id. 

20 id.

20 id. 

20 id. 

20 id.

20  id.

Cession gratuite à la « Mission des Pères Capucins * d'un 
terrain de 19 Ha. 99 a. 96 ca. situé à Gemena. —- Conven
tion du 30 mars 1950. — A pprobation ..............................  483

Cession gratuite à la « Congo Inland Mission » d’un ter
rain de 16 Ha. situé à Banga. — Convention du 30 mars
1950. — Approbation..................................................................  485

Cession gratuite à la « Congrégation des Dominicains » 
d’un terrain de 100 Ha. sis à Poko. — Convention du 17 
avril 1950. - -  A pp rob ation ....................................................  516

Cession gratuite à 1’ « Association des Pères de la Com
pagnie de Jésus desservant la Mission du Kwango t 
d’un terrain de 200 Ha. situé à Kitenda. — Convention 
du 17 avril 1950. — A pprobation............................................. 518

Autorisation à la « Compagnie de Recherches et d’Exploi
tations Minières au Ruanda-Urundi », d’exploiter l’étain 
dans la concession dénommée « Mine Bugesera » . . 521

Concession gratuite par le « Comité Spécial du Katanga » 
à 1’ « Association des Dominicaines Missionnaires de 
Fichermont » de 3 terrains, sis à Kabinda et d’une su
perficie respective de 3 Ha.. 6 Ha. et 5 Ha. 16 a. - - Con
vention du 12 avril 1950. -  A pprobation.............................. 531

Concession gratuite à 1’ « Association des Sœurs Domini
caines Missionnaires de Naraur > d'un terrain de 6 Ha. 
sis dans le Centre Extra-Coutumier de Niangara.
Convention du 3 mai 1950. - Approbation . . . .  535

Cession gratuite à la :• Société des Missionnaires d’Afri
que » (Pères Blancs) d’un terrain de 62 Ha. sis à Kiban- 
gula. - -  Convention du 21 avril 1950. Approbation . 533

Cession gratuite à la « Mission Libre Suédoise » d’un ter
rain de 2 Ha. 97 a. sis à Kabuga. -  - Convention du 5 mai 
1950. —- A pprobation...................................................................  537

Cession gratuite, par la « Société des Religieuses du Sa
cré-Cœur à la Colonie, d’un terrain de 15 a. 36 ca.
95/100 sis à Léopoldville-Kalina. -  Convention du 6 
mars 1950. — A pp rob ation ....................................................  539

Cession gratuite au « Fonds du Bien-Etre Indigène >-■ de 
3 terrains situés dans la Circonscription Urbaine de Lu- 
luabourg. — Convention du 10 mai 1950. — Approbation 540

Concession à la « Compagnie Cotonnière Congolaise » d’un 
terrain de 4 Ha. sis à Boeli. — Convention du 29 novem
bre 1949. — A pprobation............................................................  542

Cession gratuite par le Ruanda-Urundi à 1’ « Association 
des Sœurs Missionnaires de Notre-Dame d’Afrique 
(Sœurs Blanches du Ruanda), d’un terrain de 8 Ha. 52 a.
95 ca. 18/100, situé dans la Circonscription Urbaine d’As- 
trida. — Convention du 14 janvier 1950. -  Approbation 546

Concession à la Société « Plantations Tabacongo ; de 2 
terrains de 883 Ha. et 1000 Ha. sis à Kabuluku (Ka
tanga) et à la Lubi (District de Kibinda). — Conven
tion du 4 juillet 1949. — A pprobation .............................. 549
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A rrêté

D écret
DATE OBJET

D. 20 juin

A.R. T juillet

Id. 3 id.

Id. 3 id.

Id. 3 id.

D. 3 id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

A.R.

Id.

3 id. 

3 id.

3 id.

13 id. 

13 id. 

i 3 id.

13 id .

Prorogation de bail et concession à la société « Chantier 
Naval et Industriel du Congo » (Chanic) de deux par
celles de terrain d'une superficie respective de 6 Ha.
77 a. 34 ca. 33/100 et de 4 Ha. 75 a. situées toutes deux 
à Léopoldville. — Conventions du 4 janvier 1950. - Ap
probation   555

Cession gratuite, par le Ruanda-Urundi, au « Vicariat 
Apostolique au Ruanda » d’un terrain de 2 Ha. 30 a., 
sis à Kisenyi. — Convention du 27 mai 1950. — Appro
bation .................................................................................................  562

Cession gratuite à 1' <• American Mennonite Brethern Mis
sion » d'un terrain de 25 Ha., sis à Mambembele-Ma- 
tende. — Convention du 17 mai 1950. — Approbation . 564

Cession gratuite par le Ruanda-Urundi à 1’ « Association 
Vicariat Apostolique du Ruanda », d’un terrain de 19 Ha.
5 a. 57 c a , sis à Byimana. — Convention du 27 mai
1950. - A pprobation...................................................................  567

Cession gratuite par le Ruanda-Urundi à l’Association 
« Vicariat Apostolique du Ruanda ». d’un terrain de 
5 Ha. 82 a. 50 ca., sis à Nyanza-Ruanda. — Convention 
du 27 mai 1950. A pprobation............................................. 578

Concession à la « Société Minière du Bécéka », d’un ter
rain en deux parcelles d’une superficie respective de 
75 Ha. et 25 Ha., situés à Diulti (Bakwanga). - Con
ventions du 17 novembre 1950. - Approbation . 581

Cession gratuite à la « Société des Prêtres du Sacré- 
Cœur . d’un terrain résidentiel de 25 a., situé à Stan- 
leyville. Convention du 18 mars 1950. — Approbation 607

Concession à titre onéreux, par le Comité Spécial du Ka- 
tanga, à la « Société des Missionnaires d’Afrique » 
(Pères Blancs), d’un terrain d’élevage de 225 Ha., situé 
à Baudouinville, sur la rivière Moba. — Convention du
23 décemhre 1949. -- A pp robation .....................................  610

Cession gratuite à 1’ « Association Institut de Scheut », 
d’un terrain de 1 Ha., situé dans le centre extra-coutu
mier de Bumba. - Convention du 30 mars 1950. — 
A p p r o b a tio n ..................................................................................  586

Location à la Société « Bamboli Cultuur Maatschappij » 
d’un terrain de 160 Ha., sis à Yaleko. — Convention du 
7 mars 1950. — Approbation...................................................  588

Cession gratuite à la » Société Minière du Bécéka », d’un 
terrain de 1 Ha., sis à Kamangu. — - Convention du 4 
mars 1950. - -  A pp rob ation ..................................................  591

Cession gratuite à 1’ ;< American Presbyterian Congo Mis
sion * A. P. C. M. », d’un terrain de 29 a., situé dans 
le Centre Extra-Coutumier de Luluabourg. — Convention 
du 5 juin 1950. — A pprobation ............................................ 593

Cession gratuite à la « Baptist Missionary Society Cor
poration », d’un terrain de 50 Ha., sis à Kimpese. — 
Convention du 5 mars 1950. — Approbation . . . .  595
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Arrêté

Décret
DATI

A.R. 13 juille

Id. 13 id.

Id. 13 id.

Id. 13 id.

Id. 3 août

Id. 3 id.

Id. 3 id.

Id. 3 id.

Id. 10 id.

Id. 10 id.

D. 10 id.

Id. 10 id.

Id. 10 id.

Id. 10 id.

Id. 10 id.

O BJET Pages

Cession gratuite à la « Congrégation des Oblats de Marie 
Immaculée », d’un terrain de 100 Ha., situé à Shongolo 
Mabondo. —■ Convention du 5 juin 1950. -  Approbation 598

Cession gratuite à la « Congrégation des Oblats de Marie 
Immaculée », d’un terrain de 100 Ha., situé à Laba. - - 
Convention du 5 juin 1950. - - Approbation . . . .  600

Cession gratuite à 1' « American Presbyterian Congo Mis
sion » (A. P. C. M.), d’un terrain de 25 Ha., situé à 
Kabala. Convention du 5 juin 1950. - -  Approbation . 603

Cession gratuite à 1’ « Afrika Evangeliese Bond », d’un 
terrain de 25 Ha., situé à Kondji Okunda. — Convention 
du 5 juin 1950. — A pp rob ation .............................................  605

Cession par la « Mission des Pères Joséphites ; à la « Mis
sion des Pères Scheutistes » de 2 propriétés, situées à 
Luluabourg. - Convention du 13 juin 1950. - Approbation 613

Cession gratuite à la « Congrégation des Sacrés-Cœurs '
(dite de Picpusl. d'un terrain de 100 Ha., sis à Okola.
-— Convention du 28 juin 1950. —- Approbation . . . 615

Cession gratuite au « Fonds du Bien-Etre Indigène » d’un 
terrain de 8 ares, situé à Basankusu. — Convention du 
28 juin 1950. - -  A pprobation ..................................................... 617

Cession gratuite à la « Mission Baptiste Norvégienne », 
d’un terrain de 25 Ha., sis à Bili (rive droite). — Con
vention du 28 juin 1950. — A pprobation..............................  619

Cession gratuite à la « Congo Inland Mission », d’un ter
rain de 8 Ha., situé à Kalonda. - Convention du 20 juin 
1950. — A pprobation .................................................................... 622

Mise en concordance des statuts du Comité National du
K i v u ..................................................................................................6241, 821

Concession gratuite à Monsieur Walthère Marchai, ancien 
fonctionnaire, d’un terrain de 200 Ha, sis au Mont-Rona.
— Convention du 4 novembre 1949. - - Approbation . 627

Concession à la « Compagnie Cotonnière Congolaise ■>, 
d’un terrain agricole de 75 Ha., situé à Kutusongo (dis
trict du Sankuru i . - - Convention du l*" avril 1950. — 
A p p r o b a t io n ...................................................................................  631

Cession à titre onéreux à l'Association « American Pres
byterian Congo Mission », d’un terrain à usage agricole 
de 100 Ha., situé à Kaslia. — Convention du 17 février 
1950. — A pprobation .................................................................... 635

Echange de terrains, sis à Mpala, entre le « Comité Spé
cial du Katanga >.< et la « Société des Missionnaires 
d'Afrique » (Pères Blancs). — Convention du 15 sep
tembre 1949. — A pprobation....................................................  712

Concession par le <. Comité Spécial du Katanga », à Mon
sieur Arthur Schols, de 3 terrains à destination de pâtu
rages. d’une superficie respective de 1.720 Ha., 707 Ha. 
et 634 Ha. et sis à N ’Gule et à Dilongo-Yulu. — Con
vention du 9 mars 1950. — A pprobation.............................  637
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A rrêté

D écret
D A T E O B J E T P ages

D.

Id.

Id.

A.R.

10 août

25 id. 

25 id. 

25 id.

'Ï

Id.

D.

A.R.

25 id. 

25 id. 

25 id.

Id.

Id.

D.

Id.

Id.

Id.

Id.

25 id. 

25 id. 

28 id.

28 id.

28 id.

28 id.

28 id.

Convention du 18 juin 1949, modifiée par un avenant du 
5 décembre 1949, entre la Colonie, le « Comité Spécial du 
Katanga :•> et Monsieur Raick et relative à l’exploitation 
du papyrus dans la région du lac Upemba . . . .  846

Location à la « Compagnie Cotonnière Congolaise » « Co- 
tonco », d’un terrain de 24 Ha., 25 a., sis à Bondo. — 
Convention du 24 février 1950. — Approbation . . 653

Cession à Monsieur Roumeliotis Dimitri d’un terrain de 
602 Ha., 4 a., 29 ca., 99/100. sis à Kapolowe. — Con
vention du 16 décembre 1949. — Approbation . . 658

Cession gratuite à 1’ « Association des Sœurs Missionnaires 
de Notre-Dame d’Afrique» (Sœurs Blanches du Ruanda). 
d’un terrain de 7 Ha., 12 a.. 14 ca., sis à Nyanza-Ruan- 
da. — Convention du 24 juillet 1950. -  -- Approbation. . 660

Cession gratuite au « Ponds du Bien-Etre Indigène », d’un 
terrain de 18 a., sis à Luluabourg. —- Convention du 12 
juillet 1950. — A pp rob ation .....................................................  662

Location à la Société « Bamboli Cultuur Maatschappij », 
d’un terrain de 4 Ha., sis à Yaleko. — Convention du 
22 février 1950. — A pprobation.............................................  664

Cession gratuite à la « Congrégation des Frères Ma- 
ristes », d’un terrain de 11 Ha., 92 a., 19 ca., sis près de 
Stanleyville (Km. 3.300, route de l’Ituri). — Convention 
du 27 juillet 1950. A pp rob ation ...................................... 667

Cession gratuite à la « Société des Prêtres du Sacré- 
Cœur », d’un terrain de 12 Ha., 65 a., sis à Kaïlo. - -  
Convention du 25 juillet 1950. — Approbation . 669

Cession gratuite à la  « Congrégation des Pères Passio- 
nistes », d'un terrain de 100 Ha., sis à Utshudi-Ludika.
- - Convention du 12 juillet 1950. - Approbation. 671

Concession à la « Compagnie Cotonnière Congolaise » « Co- 
tonco », de deux terrains, l’un en occupation provisoire, 
de 73 Ha., 57 a., 50 ca.. l ’autre en location de 2 Ha.,
50 a., sis tous deux à Atso. — Convention du 14 février 
1950. — A pprobation ....................................................................  674

Concession gratuite à Monsieur W ilmotte, Alexandre, an
cien fonctionnaire de la Colonie, d’un terrain de 500 Ha., 
sis à Binda-Loanda (Mao). - -  Convention du 22 février 
1950. - Approbation ..................................................................... 678

Concession à la Société « Bangala Cultuur Maatschappij », 
d’un terrain de 960 Ha., sis à Bolombo. — Convention du 
25 mars 1950. — Approbation.....................................................  682

Concession à la Société « Exploitations Agricoles et In
dustrielles de la Biaro», d’un terrain agricole de 704 Ha..
25 a., sis à Lusa. --- Convention du 32 avril 1950. — 
A p p r o b a t io n ...................................................................................  687

Concession à l’Association « American Baptist Foreign 
Mission Society », d'un terrain de 100 Ha., sis à Boko.
— Convention du 24 avril 1950. —  Approbation . 690



A rrêté 

Décret
DATE OBJET

D.

Id.

Id .

A.R. 

Id. 

Id. 

D. 

Id.

A.R. 

D. 

Id. 

Id.

A.R. 

Id.

28 août

28 id.

28 id.

28 id.

28 id.

28 id.

2 septemb. 

2 id.

2 id.

8 id.

8 id.

8 id.

Cession gratuite à 1’ «Association des Missionnaires d’A fri
que (Pères Blancs) du Vicariat Apostolique du Kivu », 
d’un terrain de 7 Ha., 70 a., 86 ca., sis dans la Circon
scription urbaine d’Uvira. Convention du 5 mai 1950. 
— A p p r o b a tio n ...........................................................................

Cession gratuite à la « Mission des Augustins de l’A s
somption », d’un terrain de 32 Ha., sis à Ivatama. - 
Convention du 5 mai 1950. ■ Approbation . . . .

Concession en occupation provisoire à Monsieur Ménager, 
Napoléon, d'un terrain de 200 Ka., sis à Namombi (Ko- 
bokobo). — Convention du 29 novembre 1949. - - Appro
bation .................................................................................................

Cession gratuite à l ’Association « Vicariat Apostolique du 
Ruanda », d’un terrain de 18 Ha., 81 a., situé à Murama. 
--- Convention du 25 juillet 1950. --- Approbation .

Cession gratuite à la « Baptist Missionary Society Cor
poration », d'un terrain de 25 Ha., sis à Yaboséo. — Con
vention du 24 juillet 1950. -  Approbation . . . .

Location à la « Baptist Missionary Society Corporation », 
d’un terrain de 50 Ha., sis à Yaboséo. — Convention du 
16 mai 1950. — Approbation.....................................................

Concession en occupation provisoire à la « Compagnie du 
Kasaï », d’un terrain de 400 Ha. sis à Mangaï. - Con
vention du 7 octobre 1949. — Approbation . . . .

Concession en occupation provisoire à la « Compagnie du 
Kasaï », d’un terrain de 705 Ha. 72 a. à usage agricole, 
sis à Kingondji. - -  Convention du 7 octobre 1949. — - 
A p p r o b a tio n ..................................................................................

Concession à 1’ « American Presbyterian Congo Mission » 
de 50 H.P. à la rivière Tshibila. Convention du 28 
août 1950. — A p p r o b a tio n ....................................................

Modifications des dispositions du décret du 28 octobre 1942 
concernant les cessions et concessions gratuites en vue 
de favoriser la  petite colonisation. — Approbation .

Décret accordant des concessions minières au Ruanda- 
Urundi, aux Sociétés « Minétain », « Minafor », « Mi- 
rundi », « Géoruanda » et « Somuki » ..............................

Modifications des dispositions du décret du 10 janvier 1940 
concernant les cessions et concessions gratuites aux an
ciens fonctionnaires et agents de la  Colonie. - -  Appro
bation .................................................................................................

8 id. Concession à la « Compagnie Cotonnière Congolaise » « Co-
tonco » de 2000 H.P. à la rivière Uélé près de Dingila. 
— Convention du l<?r septembre 1950. — Approbation .

8 id. Echange de terrains, sis à Moanda, entre la Colonie et
1’ « Association des Missionnaires du Cœur Immaculé de 
Marie ». - Convention du 17 juillet 1950. - Approbation

694

697

700

703

706

708

739

743

746

750

714

753

756

767
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Arrêté
Décret

DATE OBJET Pages

D. 9 septemb. Approbation d'une convention qui transfère au nom de Mme 
Vve Bisman, le droit général de recherches minières dé
rivant de la convention conclue le 30 décembre 1939 
avec feu M. B ism a n ................................................................... 763

Id. 9 id. Renouvellement pour un an des droits de recherches oc
troyés à la « Société Minière de Surongo » par le décret 
du 21 décembre 1939 .................................................................... 765

A.R. 14 id. Cession gratuite à la « Mission des Pères Joséphites à 
Luluabourg », d'un terrain de 100 Ha. sis à Bulongo 
(Bamba Bishasha). — Convention du 23 août 1950. — 
A p p r o b a tio n .................................................................................. 768

D. 14 id. Décret accordant une concession minière à la « Compagnie 
de Recherches et d’Exploitations Minières au Ruanda- 
Urundi » .......................................................................................... 773

Id. 14 id. Décret octroyant un permis d’exploitation à la « Société 
Internationale Forestière et Minière du Congo Belge » 
pour la concession dénommée «Bloc n" 1 du Bas-Congo» 778

Id. 14 id. Permis d’exploitation accordé à la Société « Les Mines 
d’Or Belgika » pour le polygone dénommé « Kabuti » . 780

Id. 14 id. Permis d’exploitation accordés à la Société « Les Mines 
d’Or et d’Etain de Kindu » pour les polygones dénommés 
« Kamazezi-Or » et « Kamazezi-Tantale » . 784

Id. 14 id. Permis d’exploitation accordés à la « Compagnie Minière 
des Grands Lacs Africains » pour les polygones dénom
més « Meeke » « Lualatshi » et « Mutziki » . 790

Id. 14 id. Décret accordant des concessions minières au Ruanda- 
TJrundi à MM. Flament, Brisbois, Defays, Decrolier, 
Tachteris et S im a n d ir is ............................................................ 793

Id. 14 id. Permis d’exploitation accordé à la Société « Symétain » 
pour le polygone dénommé « Misobo » .............................. 814

A .R . 16 id. Cession gratuite à l'Association « Conseil Protestant du 
Congo » d'un terrain de 1 Ha. 25 a. 94 ca. 6/100 situé 
à Léopoldville-Kalina. —  Convention du 23 août 1950. —  
A p p r o b a tio n .................................................................................. 771

Id. 19 id. Permis d’exploitation accordé à la « Société Minière du 
Maniéma » pour le polygone dénommé « Kalwilwi » . 818

D. 19 id. Cession gratuite à la « Société d’Elevage et de Culture au 
Congo Belge » d’un terrain de 1 Ha., sis à Bakwa Tem- 
beve. — Convention du 31 mars 1950. — Approbation . 923

Id. 23 id. Permis d’exploitation accordé à la Société « Symétain », 
pour le polygone dénommé « Mukungu » . 839

Id. 23 id. Décret étendant le droit général de recherches minières, 
dérivant des nouvelles conventions intervenues entre le 
Gouvernement du Ruanda-Urundi, les sociétés minières 
et les colons miniers du Ruanda-Urundi, à la zone à 
droit général de recherches minières octroyé à la  société 
« Corem ». par la convention du 2 avril 1948 (approuvée 
par décret du 11 septembre 1 9 4 8 ) ..................................... 844



Décret
D A T E OBJET F ages

D.

Id.

Id.

A.R.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

23 septemb.

26 id.

26 id.

30 id.

30 id.

30 id.

30 id.

30 id.

30 id.

30 id.

2 octobre

5 id.

JO id.
I

Décret approuvant la convention du 2 janvier 1950 renou
velant pour une durée de deux années, les droits exclu
sifs de recherches minières de M. Henrion, R., dans le 
bloc dénommé « Kayove » .....................................................

Concession par le « Comité Spécial du Katanga » à la 
« Compagnie des Chemins de Fer du Congo Supérieur 
aux Grands Lacs Africains », d’un terrain de 6 Ha. situé 
à Mulongo (District du Tanganika). — Convention du 
21 mars 1950. — A p p r o b a tio n .............................................

Décret accordant des concessions minières dans le Ruanda- 
Urundi, à MM. Dufrasne, Goethals, Henrion, Lens, Quoi- 
rin, Vachaudez, Tsaconas, Mierge et M'»o V'c Simonart

Cession gratuite à 1’ « Association des Pères de la Com
pagnie de Jésus desservant la Mission du Kwango » 
d'un terrain de 200 hectares, situé à Kikandji Pindi. - -  
Convention du 19 août 1950. - -  Approbation . . . .

Cession gratuite à l’Association « Armée du Salut », d’un 
terrain de 2 Ha. 25 a., situé à Kwamouth. — Conven
tion du 25 août 1950. — A p p r o b a t io n ..............................

Cession gratuite à la « Congrégation des Frères Ma
riâtes », d’un terrain de 9 Ha. 80 a., situé à Kamisuku.
— Convention du 23 août 1950. Approbation .

Cession gratuite à  la  « Baptist Missionary Society Cor
poration », d’un terrain de 2 Ha., situé à  Gombe-Lutete.

• Convention du 9 septembre 1950. •- Approbation .

Cession gratuite à  la  « Mission Evangélique des. Adven
tistes du 7me jour », d'un terrain de 9 Ha. 72 a., situé au 
Km. 112, de la  route Zobia-Poko. — Convention du 23. 
août 1950. —  A p p rob ation .....................................................

Cession gratuite à la « Mission des Lazaristes de Bikoro », 
d’un terrain de 99 Ha. 93 a. 57 ca., situé à Itipo. (Ter
ritoire de Bikoro). — Convention du 5 septembre 1950.
— A p p r o b a t io n ...........................................................................

Echange de terrains sis à Mushienene, entre la Colonie et 
la  « Mission des Augustins de l’Assomption ». — Con
vention du 19 août 1950. — A pprobation..............................

Modification de l ’article 4, alinéa 1, de l’Arrêté ministériel 
du 23 février 1943, tel qu’il résulte de l’article 3 de 
l ’arrêté du Régent du 8 novembre 1948 et relatif à la 
location et à la  vente des terres domaniales . . . .

Concession gratuite par le « Comité Spécial du Katanga » 
à la « Garenganze Evangelical Mission », d’un terrain 
de 81 ares 8 ca., bloc XXIV, situé dans la cité indigène 
de Kolwezi. - Convention du 16 mai 1949. - Approbation

Concession gratuite à la Fondation « Symétain », d’un 
terrain de 48 Ha. J a. 75 ca., sis à Kalima. — Conven
tion du 15 septembre 1950. — Approbation . . . .

847

836

855

887

890

892

894

896

898

901

903

905

908
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A rrêté
DATE OBJET Pages

Décret

A.R. 21 octobre Cession gratuite à l’Association « Institut des Francis
caines Missionnaires de Marie », d'un terrain de 99 a. 
4 ea., 7947/10.000, sis dans la Circonscription Urbaine de 
Borna. - Convention du 23 septembre 1950. - Approbation

Id. 21  id . Arrêté Royal accordant une concession minière à la « So
ciété Minière du Lualaba » (Miluba), pour le polygone 
dénommé « Mobile > ....................................................................

D. 27 id. Concession en location à la « Société du Haut-Uélé et du 
Nil », d’un terrain de 25 Ha., situé à Katambi (territoire 
de Djugu). —  Convention du 10 juillet 1950. —  Appro
bation . ...........................................................................................

910

913

929

Id. 27 id.

Id. 27 id.

Id. 27 id.

Id. 27 id.

Id. 27 id.

Id. 27 id.

Id. 27 id.

Id. 27 id.

Id. 27 id.

Id. 27 id.

Concession en emphytéose à M. Jacques Richard, colon, 
d’un terrain de 360 Ha., situé à Aruda (territoire de 
Djugu). — Convention du 20 juin 1950. - -  Approbation . 931

Concession en emphytéose par le Comité Spécial du Ka- 
tanga, à M. Gérard Questiaux, d'un terrain de 2.500 Ha., 
situé à Zaïla-Muleba. — Convention du 23 décembre 
1949. - -  A pprobation ....................................................................  934

Concession à la « Compagnie Cotonnière Congolaise », d'un 
terrain de 3 Ha. 75 a., situé dans le Centre Extra-Cou
tumier de Niangara. —- Convention du 3 juin 1950. 
A p p r o b a tio n .................................................................................... 938

Location à la « Compagnie Cotonnière Congolaise », d’un 
terrain de 3 Ha, situé à Businga. (Territoire de Banzy- 
ville). - Convention du 7 juin 1950. —  Approbation . 940

Echange de terrains entre la Colonie et la « Mission Catho
lique des Pères Franciscains », sis dans la Cité Indigène 
de Dilolo-Gare. (District du Lualaba). - Convention du 
15 juin 1950. — A pprobation ..................................................... 913

Echange de terrains sis à Mutwanga (territoire de Béni) 
entre la Colonie et la « Mission des Augustins de l'As
somption ». — Convention du 7 juillet 1950. — Appro
bation ................................................................................................... 945

Echange de terrains entre la Colonie et la « Société des 
Prêtres du Sacré-Cœur » 50 a. 76 ca. contre 52 a. 54 ca.
62 dm- 50 cm- à Stanleyville. — Convention du 25 avril 
1950. - - A pprobation ....................................................................  948

Echange de terrains entre 1a. Colonie et l’Association  
« Heart of Africa Mission », 10 Ha., à Buambi pour 
10 Ha., à Kondolole. — Convention du 2 juin 1950.
A p p r o b a tio n .................................................................................... 951

Location à la Société « Fondation du Bien-Etre Indigène, 
de l'Utexléo » de 8 blocs de terrains comportant au total 
6 Ha. 80 a., situés dans la Cité Indigène de Léopoldville- 
Ouest. - Convention du 12 juin 1950. - Approbation . . 954

Concession en emphytéose par le « Comité Spécial du Ka- 
tanga à Madame Amadine Golle, V«- Van Hyfte, d’un 
terrain de 1.000 Ha., situé à Kamipini (territoire de Mo- 
ba - district du Tanganika). — Convention du 3 février 
1950. A pprobation ....................................................................  957
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Arrêté

Décret
DATE OBJET Pattes

D. 27 octobre Location à la société « Usines textiles de Léopoldville », de 
six blocs de terrain d'une superficie totale de 3 Ha. 87 a. 
16 ca., situés dans la Cité Indigène de Léopoldville-Ouest. 
— Conventions des 21 octobre 1949 et 6 juin 1950. Ap
probation .........................................................................................

A.R. 4 novemb. Cession gratuite à 1’ « Association des Sœurs de la Charité 
de Gand », d’un terrain de 1 Ha. 45 a., sis dans la C. U. 
de Thysville. -  Convention du 13 octobre 1950. --- Ap
probation .........................................................................................

Id. 10 id . Cession gratuite à la « Mission des Pères Croisiers », d'un 
terrain de 37 a. 50 ca., situé dans la Cité Indigène de 
Bondo. - Convention du 17 octobre 1950. - Approbation .

D. 21 id. Décret octroyant deux permis d’exploitation à la société 
« Les Mines d’Or Belgika », pour les polygones dénom
més « Itamu-Ouest » et « Lubinga » .....................................

Id. 21 id Décret octroyant un permis d’exploitation à la société 
« Les Mines d’Or Belgika », pour le polygone dénommé 
« Kaliba .............................................................................................

960

925

927

964

970

A.R. 21 id.

Id. 22 id.

Arrêté royal octroyant un permis d’exploitation à la «Com
pagnie Minière-: de l’Urega » sous le polygone dénommé
« Butubutu » .................................................................................  976

Cession gratuite à la « Mission Libre Suédoise », d’un ter
rain de 45 ares, situé dans le Centre Extra-Coutumier de 
Costermansville. - -  Convention du 25 octobre 1950. 
A p p r o b a tio n .................................................................................  982
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Tweede Deel

A
Afrika Evangeliesc Bond.

Gronden. — A fs ta n d .................................................................................................

Afstand en concessie.
Wijzigingen aan de beschikkingen van het decreet van 28-10-1942 . . 750,

American Baptist Foreign Mission Society.
Gronden. - -  A fs ta n d .................................................................................................

C o n c e s s i e ..........................................................................................

American Mennonite Brethern Mission.
Gronden. —  A fs ta n d .................................................................................................

American Presbyterian Congo Mission.
Gronden. — A fs ta n d ...................................................................  143, 307, 593, 603,

C o n c e s s i e .........................................................................................
Watervallen. — C on cessie .........................................................................................

Association Armée du Salut.
Gronden. — A fs ta n d .................................................................................................  504,

Association des Dominicaines Missionnaires de Fichermont.
Gronden. —  C oncessie .................................................................................................

Association des Eglises Libres de Norvège.
Gronden. -— A fs ta n d .................................................................................................

Association des Missionnaires d’Afrique du Vicariat Apostolique du Kivu.

Bladz

605

753

310
690

564

634
23

746

890

531

162

Gronden. Afstand 694
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Association des Pères de la Compagnie de Jésus desservant la Mission du 
Kwango.
Gronden. -  A fs ta n d ...................................................................  39, 407, 437, 518, 887

C o n c e s s i e ...........................................................................  122, 444, 525
R u i l in g .................................................................................................. 18

Association des Sœurs de la  Charité de Gand.
Gronden. — A f s t a n d .................................................................................................  925

Association des Sœurs Dominicaines Missionnaires de Namur.
Gronden. — A fs ta n d .................................................................................................  21

C o n c e s s i e .......................................................................................... 535

Association des Sœurs Missionnaires de Notre-Dame d'Afrique.
Gronden. — A fs ta n d .................................................................................................  547, 6.60

8
Bamboli Cultuur Maatschappij.

Gronden. — Verhuring 

Bangala Cultuur Maatschappij.
Gronden. — Concessie . . . .

Baptist Missionary Society Corporation.
Gronden. - Afstand . . . .

Verhuring

Bayens, A.
Mijnen. — Concessie . . . .

Bolgika.
Gronden. - Concessie . . . .

Belot, C.
Gronden. - Concessie . . . .

Bisman, Mevr. Wed.

Blad7

Mijnen. — Recht tot mijnbouwkundige op sporingen .....................................  7762

Brisbois.
Mijnen. — C o n c e ss ie ................................................................................................. 7792

c
Campion, L.

Mijnen. — C o n c e ss ie ..............................

Cardinael, P.
Mijnen. — C o n c e ss ie .............................

Cardinael, R.
Mijnen. — C o n c e ss ie ..............................

Chantier Naval et Industriel du Congo.
Gronden. — Huurverlenging en concessie 

Charpentier Victor.
Gronden. — C on cessie ..............................

2219

2219

2219 

5554 

4 499

. . . .587, 6i64

6182

92, 595, 706. 8191 
7703

9)19

6. 61

. . . 77
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Clever, P.
Mijnen. — C o n c e s s ie .................................................................................................  219

Comité National du Kivu.
Gronden. - Het in overeenstemming brengen van de statuten . . 624, 821

O v e r e e n k o m s t ..................................................................................... 68, 179

Comité Spécial du Katanga.
Gronden. — O v e r e e n k o m s t ...........................................................................  102, 641
Mijnen. — Voorbehouden z o n e s ..........................................................................  212

Compagnie Congolaise des Cafés.
Gronden. — C o n cess ie .................................................................................................  461

Compagnie Cotonnière Congolaise.
Gronden. — C o n cess ie ........................................................................... 542, 630, 673, 938

V e r h u r i n g ...........................................................................................652, 940
Watervallen. — C o n cess ie .........................................................................................  756

Compagnie de Recherches et d'Exploitations Minières au Ruanda-Urundi.
Mijnen. — C o n c e s s ie ................................................................................................... 521, 773

Compagnie des Chemins de Fer du Congo Supérieur aux Grands Lacs 
Africains.
Gronden. — C o n cess ie .................................................................................................  836

O v e r e e n k o m s t ..................................................................................  179

Compagnie des Mines d'Etain de la Belgika.
Mijnen. —■ M ijnbouw vergunning........................................................................... 334

Compagnie du Katanga.
Gronden. - A f s t a n d ..................................................................................................... 409

O v e r e e n k o m s t .................................................................................. 84

Compagnie du Kasaï.
Gronden. — C o n cess ie ..................................................................................  174, 739, 742

Compagnie Géologique et Minière du Ruanda-Urundi.
Gronden. — C o n cess ie .................................................................................................  116
Mijnen. — C o n c e s s ie .................................................................................................  714

Compagnie Minière du Ruanda-Urundi.
Mijnen. ■— C o n c e s s ie ................................................................................................. 714

Compagnie Minière de l’Urega.
Mijnen. — M ijnbouw vergunning..........................................................................  976

Compagnie Minière des Grands Lacs Africains.
Mijnen. — M ijnbouw vergunning..........................................................................  790

Compagnie Minière en Afrique Orientale.
Mijnen. —  C o n c e ss ie .................................................................................................  714

Congo Inland Mission.
Gronden. -  A f s t a n d ..................................................................................  485. 497, 622

Congrégation des Bénédictines Missionnaires.
Gronden. — C o n cess ie ................................................................................................  90

Congrégation des Dominicains.
Gronden. —  A f s t a n d ................................................................................................. 469, 516

Blodz.
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Congrégation des Frères des Ecoles Chrétiennes.
Gronden. — C on cessie ............................................................ ....................................  112

Congrégation des Frères Maristes.
Gronden. — A f s t a n d ...............................................................................................   667, 892

Congrégation des Missionnaires de Scheut.
Gronden. — A fs ta n d .......................................................................................................9, 345

Congrégation des Oblats de Marie Immaculée.
Gronden. — A fs ta n d .................................................................................................  598, 600

Congrégation des Pères Monfortains.
Gronden. — A f s t a n d .................................................................................................. 409

Congrégation des Pères Passionistes.
Gronden. — A fs ta n d .................................................................................................. 671

Congrégation des Pères Prémontrés.
Gronden. — A fs ta n d ..................................................................................................  103

Congrégation des Sacrés-Cœurs.
Gronden. —■ A f s t a n d ................................................................................................. 615

Congrégation des Salésiens.
Gronden. Machtiging tot het verkrijgen en het bezitten van onroe

rende goederen vermaakt door wijlen Mgr. S a k .....................................  343

Conseil Protestant du Congo.
Gronden. — A f s t a n d .................................................................................................  771

Contant, M.
Mijnen. — C o n c e ss ie .............................. ' .............................................................. 219

Corem.
Mijnen. — Algemeen recht van mijnbouwkundige opsporingen . . . 813

Coryn, J.
Gronden. - C on cessie ...............................................................................................  11

Blodz

D
De Bom, W.

Gronden. —  C on cessie .................................................................................................  30

Decrolier.
Mijnen. — C o n c e ss ie ................................................................................................. 792

Defays.
Mijnen. — C o n c e ss ie ................................................................................................. 792

de la Kethule de Ryhove.
Gronden. — C on cessie ................................................................................................  395

Delforge, M.
Gronden. — C on cess ie .................................................................................................50, 151

de Zurpele.
Gronden. — C on cessie ................................................................................................  374

Dhaenens. J.
Gronden. — C on cessie ................................................................................................  291



— 1039 —

Bladz.
Doyen, J.

Mijnen. — C o n c e ss ie .................................................................................................. 219

Dufrasne, J.
Mijnen. — C o n c e ss ie ..................................................................................................  854

Dupont, E.
Mijnen. — C o n c e ss ie ..................................................................................................  219

E
Elquinne, J. I.

Mijnen. — C o n c e ss ie .................................................................................................. 349

Exploitations Agricoles et Industrielles de la Biaro.
Gronden. — C o n cess ie ....................................................  321, 399, 433, 447, 513, 686

F
Faucon, A.

Mijnen. — C o n c e ss ie .................................................................................................. 349

Ferry, L.
Mijnen. — C o n c e ss ie .................................................................................................. 219

Fima, vennootschap.
Gronden. — C on cessie .................................................................................................. 458

Flament.
Mijnen. — C o n c ess ie .................................................................................................. 792

Fonds du Bien-Etre Indigène.
Gronden. — A fs ta n d ................................................................................... 540, 617, 662

Fonds du Bien-Etre Indigène de l’Utexléo.
Gronden. —  V e r h u r i n g ..........................................................................................  954

Fonds Social du Kivu.
Gronden. - -  A fs ta n d .................................................................................................. 347

Friends Africa Gospel Mission.
Gronden. —- C on cessie .................................................................................................. 110

G
Garenganze Evangelical Mission.

Gronden. — C oncessie .................................................................................................. 905

Gengoux, R.
Mijnen. — C o n c e ss ie .................................................................................................  219

Ghin, P.
Mijnen. — C o n c e ss ie .................................................................................................. 349

Goethals, A.
Mijnen. —  C o n c e ss ie .................................................................................................  854

Golle, A., Wwe Van Hyfte.
Gronden. — C on cessie .................................................................................................  957
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Gouvernement Britannique.
Gronden. —  A fs ta n d .................................................................................................

Grondstelsel.
Decreet van 8 September 1950 waarbij wijzigingen worden gebracht aan 

het decreet van 28 October 1942 betreffende de kosteloze afstanden 
en concessies tot bevordering van de kleine kolonisatie. - Goedkeuring

Decreet van 8 September 1950 waarbij wijzigingen worden gebracht aan 
het decreet van 10 Januari 1940 betreffende de kosteloze afstanden 
en concessies aan de gewezen ambtenaren en beambten van de 
Kolonie. —  G oedkeuring..................................................................................

Afstand.
Kosteloze afstand aan de « Congrégation der Missionnaires de 

Scheut » van een grond van 99 a. 99 ca. 36/100 gelegen te 
Leopoldstad. - Overeenkomst van 21 Maart 1949. - Goedkeuring 

Kosteloze afstand door Ruanda-Urundi aan de « Société des Mis
sionnaires d’Afrique (Pères Blancs), de l’Urundi > van een 
grond van 85 a. 69 ca. 51 '100 gelegen in de stedelijke omschrij
ving van Usumbura. - -  Overeenkomst van 11 Mei 1949. —
G oed k eu rin g ..................................................................................

Kosteloze afstand aan de « Association des Sœurs Dominicaines 
Missionnaires de Namur » van een grond van een oppervlakte 
van 1 hectare, gelegen te Niangara. — Overeenkomst van 27
Juni 1949. —  Goedkeuring . . . . • .....................................

Kosteloze cessie aan de « Société des Missionnaires du Sacré-Cœur » 
van een grond van 500 Ha. 24 ca. 63/100, in drie aan elkander 
grenzende percelen, gelegen te Yonda. — Overeenkomst van
11 Mei 1949. — G oedkeuring...................................................................

Kosteloze afstand aan de « Association des Pères de la Compagnie 
de Jésus » van een grond van 25 Ha., in drie percelen, gelegen 
te Yasa. — Overeenkomst van 11 Mei 1949. — Goedkeuring . 

Kosteloze afstand aan de < Société Minière du Bécéka » van een 
grond van 6 Ha. 25 a., gelegen te Miabi. — Overeenkomst van
19 Mei 1949. — Goedkeuring...................................................................

Afstand aan de « Société d’Elevage au Kasaï » (Elkasaï) van een 
grond van 3.500 Ha., gelegen te Mbalo. — Overeenkomst van
29 December 1948. — G oedkeuring....................................................

Kosteloze afstand aan de « Société des Missionnaires d’Afrique » 
« (Pères Blancs du Vicariat Apostolique de Baudouinville) ■> 
van een grond van 100 Ha. gelegen te Kabambare. - - Overeen
komst van 21 October 1949. — G o e d k e u r in g ..............................

Kosteloze afstand aan de « Baptist Missionary Society Corporation » 
van een grond van 8 Ha. gelegen te Tandembelo (Gewest Inon- 
go). — Overeenkomst van 27 October 1949. — Goedkeuring . 

Kosteloze afstand aan de « Congrégation des Pères Prémontrés », 
van een grond groot 12 a. 50 ca. in het stadsgebied van Buta 
gelegen. - Overeenkomst van 17 November 1949. - Goedkeuring 

Kosteloze afstand aan het « Institut des Franciscaines Missionnaires 
de Marie », van een grond groot 53 Ha. te Kingunda. —- Over
eenkomst van 17 November 1949. — Goedkeuring . . . .

Kosteloze afstand aan de vereniging « Missionnaires du Cœur Im
maculé de Marie » van een grond van 91 Ha. gelegen te Bata- 
Siala. — Overeenkomst van 24 November 1949. — Goedkeuring 

Kosteloze afstand aan het « Institut des Franciscaines Missionnaires 
de Marie » van een grond van 21 Ha. 67 a. 50 ca. gelegen in het 
buitengewoonterechtelijk centrum van Stanleystad. — Overeen
kom st van 29 November 1949. — G oedkeuring..............................

Kosteloze afstand aan de « American Presbyterian Congo Mission » 
van een grond van 25 Ha. gelegen te Tshibambula. -  - Overeen
kom st van 6 December 1949. — G oedkeuring..............................

Kosteloze afstand aan de « Mission Catholique des Pères Francis
cains » van een grond van 65 Ha., gelegen te Kasaji (District 
Lualaba). - Overeenkomst van 19 September 1949. - Goedkeuring

161
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39

59

81
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92

103

105
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141

143
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Bladz.
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Blaoz
Kosteloze afstand aan het « Gouvernement de Sa Majesté Britan

nique » van een grond van 5 a. 64 ca. 17/100. gelegen te Leo- 
poldstad-Kalina. Overeenkomst van 11 December 1949. —
G o e d k e u r in g .................................................................................................  161

Kosteloze afstand aan de « Association des Eglises Libres de Nor
vège » van een grond van 12 Ha. 12 a. 50 ca. gelegen te Ka- 
hoyo. — Overeenkomst van 10 December 1949. — Goedkeuring 162 

Kosteloze afstand aan de « Svenska Missions Forbundet » van een 
grond van 50 Ha. te Kimpese. Overeenkomst van 26 Decem
ber 1949. — G o e d k e u r in g ...................................................................  289

Kosteloze afstand aan de « Immanucl Mission » van een grond van 
6 Ha. te Akokora. - Overeenkomst van 2 Januari 1950. —
G o e d k e u r in g .................................................................................................  301

Kosteloze afstand aan de vereniging zonder winstgevend doel 
« Œ uvre d’Assistance Sociale au Congo » van een grond van 
50 a. 0 ca. 14 '100 te Leopoldstad, Tombeur de Tabora Laan. —  
Overeenkomst van 6 September 1949. — Goedkeuring . . . 303

Kosteloze afstand aan de « Mission Méthodiste du Congo Central » 
van een grond van 2 Ha. 30 a. te Wembo-Nyama. —- Overeen
komst van 18 Januari 1950. — G oedkeuring.......................................  305

Kosteloze afstand aan de « American Presbyterian Congo Mission s 
van een grond van 5 Ha. te Kasha-bij-Luputa. - - Overeenkomst
van 18 Januari 1950. .. - Goedkeuring..................................................... 307

Kosteloze afstand aan de « Kredietmaatschappij voor Kolonisten v 
van een grond van 19 a. 24 ca. 6/100, te Leopoldstad-Kalina. — 
Overeenkomst van 28 December 1849. — Goedkeuring . . 308

Kosteloze afstand aan de « American Baptist Foreign Mission So
ciety » van een grond van 50 Ha. te Kimpeso. — Overeenkomst
van 14 Januari 1950. — - Goedkeuring....................................................  310

Kosteloze afstand aan de vereniging « Missionnaires du Cœur Imma
culé de Marie » van een grond van 5 Ha. 70 a. gelegen te Lukula.
- - Overeenkomst van 29 Januari 1950. -  Goedkeuring . . . 312

Kosteloze afstand aan de « Association Missionnaires du Cœur Im
maculé de Marie » van een grond van 11 Ha. gelegen te Kin- 
kuma. -— Overeenkomst van 14 Januari 1950. - Goedkeuring . 314

Kosteloze afstand aan de « Société des Missionnaires d’Afrique 
(Pères Blancs de l’Urundi) * van een grond van 19 Ha. te Mu- 
senyi. — Overeenkomst van 7 Januari 1950. - Goedkeuring . 317

Kosteloze afstand aan de Congregatie van de Missionarissen van 
Scheut van een grond van 100 Ha. te Nkaw (Gewest Oshwe).

Overeenkomst van 9 Februari 1950. - Goedkeuring . . . 315
Kosteloze afstand aan het « Fonds Social du Kivu » van een grond 

van 4 Ha., te Walungu. •- Overeenkomst van 6 December 1949.
— G o e d k e u r in g .........................................................................................  347

Kosteloze afstand door het Bijzonder Comité van Katanga aan de
« Société de Gymnastique et d’éducation physique Atlas >, van 
een grond van 2580 m-, gelegen te Elisabethstad. - Overeen
komst van 30 Januari 1950. G oedkeuring......................................  384

Kosteloze concessie aan de « Société des Missionnaires d’Afrique »
(Pères Blancs), van een grond van 5 Ha. 25 a. gelegen te Ka- 
misuku. — Overeenkomst van 15 Februari 1950. --- Goedkeuring 387 

Kosteloze afstand aan de «Société des Missionnaires du Sacré-Cœur» 
van een grond van 10 Ha., gelegen te Imbonga. -  Overeen
komst van 15 Februari 1950. -  G oedkeuring..............................  390

Kosteloze afstand aan de « Unevangelized Tribes Mission » van een 
grond van 15 Ha., gelegen te Balaka. — Overeenkomst van
15 Februari 1950 — G oedk eu rin g....................................................  392

Kosteloze cessie aan de « Société du Kasaï » van een grond van 
een Ha. gelegen te Badibanga. — Overeenkomst van 22 No
vember 1949. — G o e d k e u r in g ............................................................ 398

Kosteloze cessie aan de « Association des Pères de la Compagnie de 
Jésus desservant la Mission du Kwango » van een stuk grond 
groot 30 a. te Costermansstad. — Overeenkomst van 2 Januari 
1950. — G oedkeuring..................................................................................  407
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Kosteloze cessie door de « Compagnie du Katanga » aan de « Con
grégation des Pères Montfortains » van een stuk grond groot 
96 Ha. te Yaoleka, nabij Opala. — Overeenkomst van 28 Fe
bruari 1950. — G oedkeuring...................................................................  409

Kosteloze afstand aan de « Association des Pères de la Compagnie 
de Jésus desservant la Mission dü Kwango », van een grond van 
1 Ha. 7 a. 36 ca., gelegen in het buitengewoonterechtelijk cen
trum van Kintanu. — Overeenkomst van 2 Januari 1950. —
G o e d k e u r in g .................................................................................................  138

Kosteloze afstand aan de « Congrégation des Dominicains » van een 
grond van 6 Ha. 85 a. gelegen in het stedelijke Centrum van 
Paulis. — Overeenkomst van 15 November 1949. - -  Goedkeuring 470 

Kosteloze afstand aan het « Institut des Franciscaines Missionnaires 
de Marie » van een grond van 2 Ha. 99 a. 30 ca. gelegen in het 
stedelijk Centrum van Stanleystad. — Overeenkomst van 24
November 1949. —- G oedkeuring............................................................  472

Kosteloze afstand aan de « Mission des Pères Capucins » van een 
grond van 19 Ha. 99 a. 96 ca. gelegen te Gemena. — Overeen
komst van 30 Maart 1950. — G oedkeuring........................................  -183

Kosteloze afstand aan de « Congo Inland Mission » van een grond 
' van 16 Ha. gelegen te Banga. — Overeenkomst van 30 Maart

1950. — G oedkeuring..................................................................................  485
Afstand ten bezwarenden titel aan de « Congo Inland Mission » 

van een grond van 75 Ha. gelegen te Mukedi. — Overeenkomst
van 8 Maart 1950. — G oedkeuring....................................................  497

Kosteloze afstand aan de Association « Armée du Salut » van twee 
gronden van 94 a. gelegen te Stanleystad en van 19 a. 87 ca.
56/100, gelegen in het stedelijk Centrum van Stanleystad. — 
Overeenkomsten van 18 Maart 1950. — Goedkeuring . . . .  504

Kosteloze afstand aan de « Congrégation des Dominicains » van een 
grond van 100 Ha. gelegen te Poko. — Overeenkomst van 17
April 1950. - - G oedkeuring...................................................................  516

Kosteloze afstand aan de « Association des Pères de la Compagnie 
de Jésus desservant la Mission du Kwango v van een grond 
van 200 Ha. gelegen te Kitenda. — Overeenkomst van 17 April
1950. -— Goedkeuring..................................................................................  518

Kosteloze afstand aan de « Société des Missionnaires d’Afrique 
(Pères Blancs) » van een grond van 62 Ha. te Kibangula. — 
Overeenkomst van 21 April 1950. - -  Goedkeuring . . . .  533

Kosteloze afstand aan de « Mission Libre Suédoise » van een grond 
van 2 Ha. 97 a. gelegen te Kabuga. - Overeenkomst van 5 Mei
1950. - Goedkeuring..................................................................................  537

Kosteloze afstand, door de « Société des Religieuses du Sacré- 
Cœur », aan de Kolonie, van een grond van 15 a. 36 ca. 95 100, 
gelegen te Leopoldstad-Kalina. — Overeenkomst van 6 Maart 
1950. - G oedkeuring..................................................................................  539

Kosteloze afstand aan het « Fonds du Bien-Etre Indigène » van 
drie gronden gelegen in het stadsgebied van Lulua.burg. — 
Overeenkomst van 10 Mei 1950. — G oedkeuring..............................  540

Kosteloze afstand door de Ruanda-Urundi aan de « Association des 
Sœurs Missionnaires de Notre-Dame d’Afrique ( Sœurs Blanches 
du Ruanda) », van een grond van 8 Ha. 52 a. 95 ca. 18/100, 
gelegen in het stadsgebied van Astrida. — Overeenkomst van
14 Januari 1950. Goedkeuring............................................................  546

Kosteloze afstand, door de- Ruanda-Urundi, aan het Apostolisch 
Vicariaat van Ruanda, van een grond van 2 Ha. 30 a. te Kisenyi.
— Overeenkomst van 27 Mei 1950. — Goedkeuring . . . .  562

Kosteloze afstand aan de « American Mennonite Brethern Mission » 
van een grond van 25 Ha. te Mambembele-Matende. — Over
eenkomst van 17 Mei 1950. — Goedkeuring...................................... 564

Kosteloze afstand door de Ruanda-Urundi aan de Vereniging « Apos
tolisch Vicariaat van Ruanda » van een grond van 19 Ha. 5a.
57 ca. te Byimana. — Overeenkomst van 27 Mei 1950. -— Goed
keuring .................................................................................................■ . 567
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Kosteloze afstand door de Ruanda-Urundi aan de Vereniging « Apos

tolisch Vicariaat van Ruanda - van een grond van 5 Ha. 82 a.
50 ca. te Nyanza-Ruanda. — Overeenkomst van 27 Mei 1950.
— G o e d k e u r in g .......................................................................................... 578

Kosteloze afstand van een stuk grond 1 hectare groot en gelegen in 
het buitengewoonterechtelijk centrum Bumba. — Overeenkomst 
van 30 Maart 1950. — G oedkeuring....................................................  586

Kosteloze afstand aan de « Société Minière du Bécéka » van een 
grond van 1 Ha., te Kamangu. — Overeenkomst van 4 Maart 
1950. - -  G oedkeuring...........................................................................................591

Kosteloze afstand aan de « American Presbyterian Congo Mission »
(A. P. C. M.) van een grond van 29 aren, gelegen in het buiten- 
gcwoonterechtelijk Centrum van Luluaburg. Overeenkomst 
van 5 Juni 1950. --- Goedkeuring............................................................ 593

Kosteloze afstand aan de « Baptist Missionary Society Corporation ? 
van een grond van 50 Ha. gelegen te Kimpese - Overeenkomst 
van 5 Maart 1950. — G oedkeuring....................................................  595

Kosteloze afstand aan de « Congrégation des Oblats de Marie Im
maculée » van een grond van 100 Ha. gelegen te Shongolo Ma- 
bondo. -  - Overeenkomst van 5 Juni 1950. — Goedkeuring . 598

Kosteloze afstand aan de « Congrégation des Oblats de Marie Im
maculée » van een grond van 100 Ha. gelegen te Laba. — Over
eenkomst van 5 Juni 1950. — G oedkeuring.....................................  600

Kosteloze afstand aan de « American Presbyterian Congo Mission »
(A. P. C. M.), van een grond van 25 Ha. gelegen te Kabala. — 
Overeenkomst van 5 Juni 1950. — Goedkeuring.............................. 603

Kosteloze afstand aan het « Afrika Evangeliese Bond » van een 
grond van 25 Ha. gelegen te Kondji Okunda. - Overeenkomst 
van 5 Juni 1950. — G oedkeuring............................................................ 005

Kosteloze afstand aan het Genootschap van de Missionarissen van 
het Heilig Hart, van een bouwgrond 25 aren groot en gelegen 
te Stanleystad. — Overeenkomst van 18 Maart 1950. — Goed
keuring . .......................................................................................... 607

Afstand door de « Mission des Pères Joséphitcs », aan de « Mission 
des Pères Scheutistes >■ van twee eigendommen gelegen te 
Luluaburg. — Overeenkomst van 13 Juni 1950. — Goedkeuring 613

Kosteloze afstand aan de « Congrégation des Sacrés-Cœurs » (Pic- 
pus) van een grond van 100 Ha. gelegen te Okala. — Overeen
komst van 28 Juni 1950. — Goedkeuring............................................. 615

Kosteloze afstand aan het « Fonds du Bien-Etre Indigène » van een 
grond van 8 a. gelegen te Basankusu. Overeenkomst van 
28 Juni 1950. — G o e d k e u r in g ............................................................ 617

Kosteloze afstand aan de « Mission Baptiste Norvégienne » van een 
grond van 25 Ha. gelegen te Biii (rechter oever). —- Overeen
komst van 28 Juni 1950. — Goedkeuring............................................. 619

Kosteloze afstand aan de « Congo Inland Mission ; van een grond 
groot 8 Ha. te Kalonda. — Overeenkomst van 20 Juni 1950.
-  - G o e d k e u r in g .........................................................................................  622

Afstand ten bezwarende titel aan de Vereniging « American Pres
byterian Congo Mission » van een grond voor landbouw be
stemd, groot 100 Ha. te Kasha (bij Luputa) gewest Kanda- 
Kanda. — Overeenkomst van 17 Februari 1950. — Goedkeuring 635

Afstand aan de Hr. Dimitri Roumeliotis, van een grond van 602 Ha.
4 a. 29 ca. 99/100, te Kapolowe. — Overeenkomst van 16 De
cember 1949.  - G oedkeuring...................................................................  658

Kosteloze afstand door de Ruanda-Urundi aan de Vereniging «Sœurs 
Missionnaires de Notre-Dame d’Afrique » (Witte Zusters van 
Ruanda) van een grond van 7 Ha. 12 a. 14 ca., te Nyanza- 
Ruanda. — Overeenkomst van 24 Juli 1950. — Goedkeuring . 660

Kosteloze afstand aan het « Fonds du Bien-Etre Indigène » van 
een grond van 18 a.. gelegen te Luluaburg (S. C.). - -  Overeen
komst van 12 Juli 1950. — G oedkeuring............................................. 662



_  1044 —

Bludz
Kosteloze afstand aan de « Congrégation des Frères Maristes » van 

een grond van 11 Ha. 92 a. 19 ca. gelegen bij Stanleystad 
(Km. 3300, Ituri-baan). Overeenkomst van 27 Juli 1950. —  
G o e d k e u r in g .................................................................................................  667

Kosteloze afstand aan de « Société des Prêtres du Sacré-Cœur » van 
een grond van 12 Ha. 65 a. te Kaïlo. - - Overeenkomst van 25 
Juli 1950. — G oedkeuring........................................................................... 669

Kosteloze afstand aan de « Congrégation des Pères Passionistes » 
van een grond van 100 Ha. te Utshudi-Ludiha. —- Overeenkomst 
van 12 Juli 1950. — Goedkeuring............................................................  671

Kosteloze afstand aan de Vereniging « Missionnaires d'Afrique »
(W itte Paters) « du Vicariat Apostolique du Kivu » van een 
grond van 7 Ha. 70 a. 86 ca. in het stadsgebied van Uvira. — 
Overeenkomst van 5 Mei 1950. - G oedkeuring...............................  694

Kosteloze afstand aan de « Mission des Augustins de l'Assomption » 
van een grond van 32 Ha. te Ivatama. — Overeenkomst van 
5 Mei 1950. — Goedkeuring .................................................................... 697

Kosteloze afstand door de Ruanda-Urundi aan de Vereniging « Vi
cariat Apostolique du Ruanda » van een grond van 18 Ha. 81 a. 
te Murama. — Overeenkomst van 25 Juli 1950. —■ Goedkeuring . 703

Kosteloze afstand aan de «Baptist Missionary Society Corporation», 
van een grond van 25 Ha. te Yaboséo. — Overeenkomst van 24 
Juli 1950. — G o e d k e u r in g ...................................................................  706

Kosteloze afstand aan de « Mission des Pères Joséphites à Lulua- 
bourg x, van een grond van 100 Ha. te Bulongo (Bamba Bis- 
hasha). — Overeenkomst van 23 Augustus 1950. — Goedkeuring 768

Kosteloze afstand aan de Vereniging « Conseil Protestant du Congo » 
van een grond van 1 Ha. 25 a. 94 ca. 6/100 gelegen te Leopold- 
stad-Kalina. — Overeenkomst van 23 Augustus 1950. — Goed
keuring ......................................................................................................... 771

Kosteloze afstand aan de Vereniging van de Paters van het Ge
zelschap Jezus die de Missie van Kwango bedienen, van een 
grond van 200 hectare, gelegen te Kikandji-Pindi. — Overeen
komst van 19 Augustus 1950. — G oedkeuring..............................  887

Kosteloze afstand aan de Vereniging « Armée du Salut », van een 
grond van 2 hectare, 25 are, gelegen te Kwamouth. — Over
eenkomst van 25 Augustus 1950. — Goedkeuring . . . .  890

Kosteloze afstand aan de « Congrégation des Frères Maristes » 
van een grond van 9 hectare, 80 are, te Kamisuku. — Overeen
komst van 23 Augustus 1950. - G oedkeuring..............................  892

Kosteloze afstand aan de « Baptist Missionary Society Corporation >: 
van een grond van 2 hectare, gelegen te Gombe-Lutete. - - Over
eenkomst van 9 September 1950. — Goedkeuring . . . .  894

Kosteloze afstand aan de « Mission Evangélique des Adventistes du 
7me jour », van een grond van 9 hectare, 72 are, gelegen aan 
Km. 112 van de weg Zobia-Poko. — • Overeenkomst van 23 Au
gustus 1950. — G oedkeuring...................................................................  896

Kosteloze afstand aan de « Mission des Lazaristes de Bikoro », van 
een grond van 99 hectare, 93 are, 57 centiare, gelegen te Itipo.
(Gewest Bikoro). Overeenkomst van 5 September 1950. —  
Goedkeuring . .  ................................................. .......  . . 8(98

Kosteloze afstand aan de Vereniging « Institut des Franciscaines 
de Marie » van een grond van 99 a. 4 ca. 7947/10.000 gelegen in 
het stadsgebied van Borna. - Overeenkomst van 23 September 
1950. - G oedkeuring..................................................................................  9110

Kosteloze afstand aan de « Société d'Elevage et de Culture au Congo 
Belge » van een grond van 1 Ha. gelegen te Bakwa Tembwe.
— Overeenkomst van 31 Maart 1950. — Goedkeuring . . . 9(23

Kosteloze afstand aan de « Association des Sœurs de la Charité de 
Gand », van een grond groot 1 Ha. 45 a. gelegen in het stadsge
bied van Thysville. — Overeenkomst van 13 October 1950. —  
Goedkeuring . . .  ..................................... ..................................... 9125
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Kosteloze afstand aan de « Mission des Pères Croisiers » van een 
grond van 37 are 50 centiare, gelegen in de Inlandse Wijk van 
Bondo. — Overeenkomst van 17 October 1950. — Goedkeuring . 027

Kosteloze afstand aan de « Mission Libre Suédoise >> van een grond 
van 45 are, gelegen in het buitengewoonterechtelijk Centrum van 
Costermansstad. — Overeenkomst van 25 October 1950. — Goed
keuring .................................................................... .....................................  982

Concessie.
Concessie aan de « Société Anonyme Belgika :> van een grond van 

een oppervlakte van 6 Ha. te Bafwakwene. - -  Overeenkomst
van 8 Februari 1949. -  G oedkeuring.....................................................  7

Kosteloze concessie aan de Heer Jules Corryn. gewezen ambtenaar 
van de Kolonie, van een grond groot 300 Ha. te Kandinda. — 
Overeenkomst van 10 Februari 1949. -  Goedkeuring . . .  12

Concessie aan de « American Presbyterian Congo-Mission » van een 
grond van 400 Ha. gelegen te Lusuku-Kakinda-Mpata. —  Over
eenkomst van 13 April 1949. — G oedkeuring......................................  24

Concessie door het Bijzonder Comité van Katanga aan de Heer 
W illy De Bom, van een grond groot 600 Ha. te Mwadi-Kayem- 
be. — Overeenkomst van 5 .Turn 1949. — Goedkeuring . . .  31

Concessie aan de Hr. Richard, Jacques, van een grond groot 30 Ha., 
op de Berg Aboro. — ■ Overeenkomst van 15 Juni 1949. — Goed
keuring .......................................................................................................... 36

Kosteloze concessie aan de Hr. Nestor Groven, gewezen ambtenaar 
van de Kolonie, van een grond van 394 Ha. 52 a. 93 ca., gelegen  
te Bogoro. ■— Overeenkomst van 27 Juni 1949. — Goedkeuring 43

Concessie aan de Hr. Moesson, J., var. een grond groot 200 Ha. gele
gen te Manzika. Overeenkomst van 12 Januari 1949. —
G o e d k e u r in g .....................................................   47

Concessie aan dc Hr. Delforge, M., \a n  een grond van 3 Ha. 46 a.
67 ca., gelegen te Bunia. - Overeenkomst van 13 April 1949.
— G o e d k e u r in g ........................................................................................... 51

Kosteloze concessie door het Nationaal Comité van Kivu. aan de Hr.
G. Vrancken, gewezen beambte van de Kolonie, van een grond 
groot 66 Ha., te Mwagu. — Overeenkomst van 31 Mei 1948.
— G o e d k e u r in g ...........................................................................................  54

Concessie aan de « Société Belgika ;■ van een grond van 12 Ha. ge
legen te Banzali. — Overeenkomst van 25 November 1948. 
G o e d k e u r in g ..................................................................................................  61

Concessie aan de « Société Macodibe » van een grond van 250 Ha. 
gelegen te Falanga. -  Overeenkomsten van 13 December 1948
en van 16 April 1949. — G oedkeuring.................................................  64

Concessie door het Bijzonder Comité van Katanga aan de <t Mission 
Catholique des Pères Franciscains » van een grond van 5 Ha.
55 a. 45 ca. 2/10, gelegen aan de Inlandse Wijk van Kolwezi.
— Overeenkomst van 1 September 1948. — Goedkeuring . . 72

Concessie in voorlopige bezitneming aan de « Société Equatoriale
Congolaise Lulonga-Ikelemba » « Secli », van een grond van 
48 Ha. te Wendji. -  - Overeenkomst van 13 April 1948. - - Goed
keuring .........................................................................................................   74

Concessie aan de Hr. Belot, Cyrille, van een grond van 100 Ha. ge
legen op de Rona-Borg. — - Overeenkomst van 30 October 1948.
— G o e d k e u r in g ........................................................................................... 77

Kosteloze concessie aan de « Société des Prêtres du Sacré-Cœur »
van een grond van 80 a. te Basoko. —  Overeenkomst van 26 Oc
tober 1949. -  - G oedkeuring....................................................................  86

Kosteloze concessie, door het Bijzonder Comité van Katanga. aan 
de « Congrégation des Bénédictines Missionnaires » van een 
grond van 25 Ha. te Bunkeya. —  Overeenkomst van 8 Augus
tus 1949. — Goedkeuring............................................................................ 90

Concessie, door het Bijzonder Comité van Katanga aan de Hr. Marcel 
Herman, gewezen ambtenaar der Kolonie, van twee gronden 
groot 420 Ha. en 520 Ha. gelegen ten Zuiden van Kolwezi op 
de Musonoïe. — Overeenkomsten van 30 Juni 1949. — Goed
keuring .......................................................................................................... 95
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Kosteloze concessie door de Ruanda-Urundi aan de Vereniging 
« Frionds Africa Gospel Mission >■ van een grond van 3 Ha. ge
legen te Kwisumo. - Overeenkomst van 23 November 1949.
— G o e d k e u r in g .........................................................................................  110

Uitgifte in erfpacht aan dc Congregatie van de Broeders der Chris
telijke Scholen van een weidegrond van 6.000 hectaren in de 
omgeving van Tumba. (W atervallengewest.) Overeenkomst
van 9 December 1947. — G oedkeuring............................................. 112

Concessie door de Ruanda-Urundi aan de « Compagnie Géologique 
et Minière du Ruanda-Urundi (Géoruanda) » van een grond 
groot 52 hectaren 50 aren, te Kizanie. (Gewest Kibungu.) — 
Overeenkomst van 21 Juni 1949. — Goedkeuring . . . .  116

Concessie in erfpacht aan de « Association des Pères de la Com
pagnie de Jésus, desservant la  Mission du Kwango », van een 
grond van 150 hectaren, gelegen te Totshi. - Overeenkomst 
van 14 April 1949. - G oedkeuring....................................................  122

Concessie in opstal aan de Heer Georges Van Oppens, van een grond 
van 1.777 hectaren, te Mwene-Ditu. - - Overeenkomst van 30 
Juli 1948. — G o e d k e u r in g ..................................... .......  138

Concessie aan de Hr. Maurice Delforge, van twee gronden, gelegen 
te Bogoro (Kibali-Ituri-District). --- Overeenkomsten van 27 
Juni 1949. — G o e d k eu r in g ................................................................... 151

Concessie aan de « Société Minière du Bécéka ». van verschillende 
gronden bij de Tshala-watervallc n (Kabinda-District). — Over
eenkomsten van 19 Augustus 1949. Goedkeuring . . . .  1C-6

Concessie door de « Société d’Elevage et de Culture au Congo Belge »
(S. E. C.) van een grond van 315 Ha. te Kamushilu (Gewest 
Luisa). — Overeenkomst van 20 October 1948. Goedkeuring i64

Concessie aan de « Compagnie du Kasai » van een grond van 
2.685 hectaren, gelegen op de rechteroever van de Inzia-rivier te 
Kalonda ( Kwango-District ). — Overeenkomst van 16 Decem
ber 1948. — Goedkeuring..........................................................................  176

Concessie aan de ;< Société Cotonnière du Bomokandi (Socobom) » 
van een grond van 128 Ha. 54 a. gelegen te Nawiwi (Gewest 
Poko). — Overeenkomst van 30 Augustus 1949. - - Goedkeuring 182

Concessie aan de « Société dos Mines d’Or de Kilo-Moto » van een 
grond van 31 Ha. 50 a. te Adumba-Gagao (Gewest Bunia). - 
Overeenkomst van 15 Juni 1949. — Goedkeuring . . . .  185

Kosteloze concessie aan de Hr. Maenhaut van Lemberge, gewezen 
ambtenaar van de Kolonie, van een grond van 17 Ha. 80 a. te 
Katera-bij-Miala (Gewest Bunia). Overeenkomst van 2 Au
gustus 1949. - -  G oedkeuring...................................................................  189

Concessie door het Bijzonder Comité van Katanga aan de Hr. Arthur 
Schols, van een landbouwgrond van 1.500 hectaren, te Biano 
(Gewest Jadotstad). - Overeenkomst van 6 Juli 1949. — - Goed
keuring ........................................................................................................  193

Kosteloze concessie door het Bijzonder Comité van Katanga aan de 
Hr. Julien Dhaenens, gewezen beambte der Kolonie, van een 
grond van 500 hectaren, te Kasao (Lualaba-District). - Over
eenkomst van 8 Augustus 1919. — Goedkeuring.............................. 292

Concessie van drie gronden aan de Maatschappij « Exploitations 
Agricoles et Industrielles de la Biaro » te Kalende, Oluko en 
Biaro. — Overeenkomsten van 15 Juni 1949 en 2 Augustus 1949.
— G o e d k e u r in g ........................................................................................ 323

Concessie in erfpacht aan de Hr. de Zurpele, van een grond van 
1.430 Ha. gelegen te Sanda. — Overeenkomst van 6 Juli 1945. - 
G o e d k e u r in g ................................................................................................. 381

Kosteloze concessie door het Bijzonder Comité van Katanga, aan de 
Missie der Paters Scheutisten, van een grond van 100 Ha., ge
legen te Katombe. — Overeenkomst van 15 Februari 1950. — 
G o e d k e u r in g ................................................................................................. 386

Kosteloze concessie aan de Heer de la Kethule de Ryhove van een 
grond van 2 Ha. te Djelo-Binza Sud. — Overeenkomst van 13 
Februari 1950. - - G oedkeuring............................................................ 395
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Concessie in voorlopige bezitneming aan de « Société Exploitations 

Agricoles et Industrielles de la Biaro » van een grond van 240 
Ha., gelegen te Genegene. • -  Overeenkomst van 13 April 1949.
— G o e d k e u r in g .......................................................................................... 401

Concessie door het Bijzonder Comité van Katanga aan de « Mission
Catholique des Pères Franciscains » van een grond groot 9 Ha.
48 a. en gelegen te Kikondja. — Overeenkomst van 20 Maart 
1950  421

Concessie aan de « Société du Haut-Uélé et du Nil » van twee gron
den respectievelijk 6 Ha. 59 a. en 7 Ha. 50 a. groot, gelegen te 
Nioka. — Overeenkomsten van 4 November 1947 en 7 October 
1949. — G oedkeuring..................................................................................  129

Concessie aan de vennootschap « Exploitations Agricoles et Indus
trielles de la  Biaro » van twee gronden respectievelijk 96 Ha. 
en 11 Ha. 75 a., gelegen te Ma'iko (Batikamunji). — Overeen
komsten van 7 September 1949. — Goedkeuring..............................  434

Concessie in erfpacht aan de Hr. Thys, G.. van een grond van 100 Ha.
te Yapere. - Overeenkomst van 12 October 1949. - Goedkeuring 441

Concessie aan de « Association des Pères de la Compagnie de Jésus » 
van een grond van 150 Ha., gelegen te Kingandu. — Overeen
komst van 10 October 1949. — G oedkeuring...................................... 444

Concessie in voorlopige bezitneming aan de vennootschap « Exploi
tations Agricoles et Industrielles de la Biaro » van een grond 
van 183 Ha. gelegen te Batikamonji (Maïko). — Overeenkomst 
van 11 October 1949. — Goedkeuring..................................................... 448

Concessie aan de « Mission des Pères Rédemptoristes » van een 
grond van 10.500 Ha. gelegen bij Tumba. - Overeenkomst van 
9 December 1947. — G oedkeuring..................................................... 153

Concessie aan de « Société Fima » van een grond van 38 a. 86 ca. 
gelegen te Leopoldstad-N'Dolo. — Overeenkomst van 7 October 
1949. — G oedkeuring..................................................................................  458

Concessie aan de « Compagnie Congolaise des Cafés » van een 
grond van 277 Ha. gelegen te Lilu. — Overeenkomst van 29 N o
vember 1949. — Goedkeuring...................................................................  461

Concessie aan de « Société des Mines d’Or de Kilo-Moto », van twee 
gronden gelegen te Mopa en Avini van een respectieve opper
vlakte van 32 Ha. en 18 Ha. 50 a. — Overeenkomsten van 30 
October 1948 en 15 Juni 1949. — G oedkeuring..............................  165

Concessies in voorlopige bezitneming en in huur, aan de « Société 
des Plantations de Dembia » van twee gronden, respectievelijk 
104 Ha. en 12 Ha. gelegen te Baya-Moke-Nampa. — Overeen
komsten van 30 Augustus 1949. — G oedkeuring..............................  475

Concessie in voorlopige bezitneming aan de vennootschap « Huile
ries et Plantations du Kwango » van een grond van 175 Ha. 
gelegen te Dondo-Zushi. — Overeenkomst van 5 November 
1949, — G oedkeuring..................................................................................  479

Concessie aan de « Société Commerciale Belgo-Africaine » « Com- 
belga » van twee gronden, gelegen te Bena-Dibele. —- Overeen
komsten van 5 en 9 Mei 1949. — - G oedkeuring..............................  487

Concessie in voorlopige bezitneming door het Bijzonder Comité van 
Katanga, aan de Hr. Willem Van Asch, gewezen agent van het 
Comité, van een grond van 20 Ha., gelegen te Musaka. —  
Overeenkomst van 5 Juli 1949. — Goedkeuring..............................  491

Concessie in voorlopige bezitneming, door het Bijzonder Comité van 
Katanga, aan de H. Victor Charpentier, kolonist te Nguba, van 
een grond van 288 Ha. gelegen op de rivier Mofia. — Overeen
komst van 16 November 1949. — Goedkeuring . . . . . 499

Concessie aan de Hr. Tollet. Urbain, van een grond van 330 Ha. g e 
legen te Mayenga. - -  Overeenkomst van 29 September 1949. —  
Goedkeuring .................................................................................................  510

Concessie aan de vennootschap « Exploitations Agricoles et Indus
trielles de la Biaro » van een grond van 351 Ha. gelegen te Ubilo.
— Overeenkomst van 13 September 1949. - Goedkeuring . . 513
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Concessie aan de Vereniging der Paters van het Gezelschap van Je

zus die de Missie van Kwango bedienen, van een grond van 
100 Ha. aan de rivier Fula (Gewest Lukula). Overeenkomst
van 16 September 1949. — Goedkeuring.............................................  525

Kosteloze concessie door het Bijzonder Comité van Katanga aan de 
« Association des Dominicaines Missionnaires de Fichermont » 
van drie gronden gelegen te Kabinda en groot 3 Ha., 6 Ha.,
5 Ha. 16 a. —  Overeenkomst van 12 April 1950. — Goedkeuring 53.1 

Kosteloze concessie aan de « Association des Soeurs Dominicaines 
Missionnaires de Namur » van een grond van 6 Ha. gelegen in 
het buitengewoonterechtelijk centrum van Niangara. — Over
eenkomst van 3 Mei 1950. — G oedkeuring...................................... 535

Concessie aan de «Compagnie Cotonnière Congolaise» van een grond 
groot 4 Ha. gelegen te Boeli. — Overeenkomst van 29 Novem
ber 1949. — G oedkeuring........................................................................... 542

Concessie aan de « Société Plantations Tabacongo >'■ van twee gron
den van 883 Ha. en 1.000 Ha. gelegen te Kabuluku (Kantanga) 
en op de Lubi (Kabinda-District). — Overeenkomst van 4 Juli
1949. — G oedkeuring..................................................................................  549

Concessie aan de « Société minière du Bécéka », van een grond in 
percelen respectievelijk groot 75 Ha. en 25 Ha. te Diulu (Bak- 
wanga). — Overeenkomsten van 17 November 1949. — Goed
keuring .........................................................................................................  581

Concessie ten bezwarende titel, door het Bijzonder Comité van Ka
tanga, aan de Genootschap der Missionarissen van Afrika (W it
te Paters), van een grond van 225 Ha. voor veeteeltgebruik en 
gelegen aan de Moba-rivier te Boudewijnstad. - Overeenkomst
van 23 December 1949. — G oedkeuring.............................................  610

Kosteloze concessie aan de Heer Walthère Marchai, gewezen ambte
naar, van een grond van 200 Ha. aan de Ronaberg (district 
Kibali-Ituri). — Overeenkomst van 4 November 1949. —- Goed
keuring .........................................................................................................  627

Concessie aan de « Compagnie Cotonnière Congolaise » van een land
bouwgrond van 75 Ha. te Kutusongo (district Sankuru). —- Over
eenkomst van 1 April 1950. —- Goedkeuring.....................................  631

Concessie door het Bijzonder Comité van Katanga aan dc Heer 
Arthur Schols van 3 weilanden groot respectievelijk 1720 Ha.,
707 Ha. en 634 Ha. te N'Gule en te Dilongo-Yulu. - Overeen
komst van 9 Maart 1950. - G oedkeuring.....................................  637

Concessie aan de « Compagnie Cotonnière Congolaise » (Cotonco), 
van twee gronden, de ene in voorlopige bezitneming, van 73 Ha.
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Kosteloze concessie aan de Hr. Alexandre Wilmotte, gewezen amb
tenaar van de Kolonie, van een grond van 500 Ha. gelegen te 
Binda-Loanda (Mao). —  Overeenkomst van 22 Februari 1950.
— G o e d k e u r in g .........................................................................................  678

Concessie aan de Vennootschap « Bangala Cultuur Maatschappij » 
van een grond van 960 Ha. te Bolombo. - -  Overeenkomst, van
25 Maart 1950. — G oedkeuring............................................................ 682

Concessie aan de Vennootschap « Exploitations Agricoles et Indus
trielles de la Biaro » van een landbouwgrond van 704 Ha. 25 a., 
gelegen te Lusa. —  Overeenkomst van 12 April 1950. — Goed
keuring ......................................................................................................... 687

Concessie aan de Vereniging : « American Baptist Foreign Mission 
Society » van een grond van 100 Ha. gelegen te Boko. — - Over
eenkomst van 24 April 1950. — G o e d k eu r in g ..............................  690

Concessie in voorlopige bezitneming aan de Heer Napoléon Ména
ger, van een grond van 200 Ha. te Namombi (Kobokobo). -  • 
Overeenkomst van 29 November 1949. -  - Goedkeuring . . 700

Concessie in voorlopige bezitneming aan de « Compagnie du Kasaï : 
van een grond van 400 Ha. te Mangaï. — Overeenkomst van
7 October 1949. - - G oedkeuring........................................................... 739

Concessie in voorlopige bezitneming aan de « Compagnie du Kasaï '. 
van een grond van 705 Ha. 72 a., voor landbouwgebruik te Kin- 
gondji. — Overeenkomst van 7 October 1949. — Goedkeuring . 743
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Concessie door het Bijzonder Comité van Katanga aan de « Compa

gnie des Chemins de Fer du Congo Supérieur aux Grands Lacs 
Africains », van een stuk grond, groot 6 hectaren en gelegen te 
Mulongo. (Tanganika District). - -  Overeenkomst van 21 Maart
1950. — G oedkeuring...................................................................................  836

Kosteloze concessie door het Bijzonder Comité van Katanga aan de 
« Garenganze Evangelical Mission », van een grond van 81 are,
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Overeenkomst van 16 Mei 1949. — G oedkeuring..............................  905

Kosteloze concessie aan de « Fondation Symétain » van een grond 
van 48 Ha. 1 a. 75 ca. te Kalima. — Overeenkomst van 15 Sep
tember 1950. - G o e d k e u r in g .............................................................  908

Concessie in verhuring aan de « Société du Haut-Uélé et du Nil »
(Shun), van een grond van 25 Ha. gelegen te Katambi (Gewest 
Djugu). — Overeenkomst van 10 Juli 1950. — Goedkeuring . 929

Concessie in erfpacht aan de Heer Jacques Richard, kolonist, van 
een grond van 360 Ha. gelegen te Aruda (Gewest Djugu). — 
Overeenkomst van 20 Juni 1950. — G oedkeuring............................... 932

Concessie in erfpacht door het Bijzonder Comité van Katanga aan 
de Heer Gérard Questiaux, van een grond van 2.500 Ha. gelegen  
te Zaïla-Muleba. — Overeenkomst van 23 December 1949. —
G o e d k e u r in g ..................................................................................................  935

Concessie aan de « Compagnie Cotonnière Congolaise » « Cotonco » 
van een grond van 3 Ha. 75 a. gelegen in de Inlandse Wijk van 
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Concessie in erfpacht door het Bijzonder Comité van Katanga aan 
Mevrouw Amadine Golle, weduwe Van Hyfte, van een grond 
van 1.000 Ha. gelegen te Kamipini (Gewest Moba - Tanganyika 
district). — Overeenkomst van 3 Februari 1950. —  Goedkeuring 958

Huurverlenging.
Huur verlenging en concessie aan de Vennootschap « Chantier Naval 

et Industriel du Congo » (Chanic), van twee percelen grond 
groot respectievelijk 6 Ha. 77 a. 34 ca. 33/100 en 4 Ha. 75 a. 
beide te Leopoldstad. — Overeenkomsten van 4 Januari 1950.
— G o e d k e u r in g ........................................................................................... 555

Overeenkomst.
Overeenkomst van 22 Juni 1949 tussen de Kolonie, het Nationaal 

Comité van Kivu en de «Société Immobilière du Kivu» «Simak» 
betreffende wijzigingen op de kapitaal-verhoging en de verde
ling der winsten van de « Simak ». — Goedkeuring . . . .  69

Overeenkomst van 20 Juni 1949, betreffende de bezettingsposten  
voorbehouden aan de Kolonie in de zone van de Lomami toe
behorend aan de « Compagnie du Katanga ». — Goedkeuring . 84

Overeenkomst van 2 December 1949, gesloten tussen de Kolonie en 
het Bijzonder Comité van Katanga en betreffende het grond- 
stelsel van de buitengewoonterechtelijke centra, gelegen in 
Katanga, in het domein beheerd door het Comité. — Goedkeuring 102

Overeenkomst van 13 October 1949, tussen de Kolonie, het N a
tionaal Comité van Kivu en de « C. F. L. », betreffende een 
uitbreiding van bevoegdheden. — G oedkeuring..............................  180

Overeenkomst van 6 December 1949 tot goedkeuring van een bij
voegsel aan de overeenkomst welke kosteloos, aan de Hr. Mor- 
lighem, Hendrik, gewezen geneeskundige helper, een grond gaf 
van 500 Ha., gelegen te Malandji. — Goedkeuring . . . .  457

Overeenkomst van 18 Juni 1949 gewijzigd door een bijvoegsel van 
5 December 1949, tussen de Kolonie, het Bijzonder Comité van 
Katanga en de Heer Raick en betreffende de exploitatie van de 
papyrus in de streek van het Upemba-meer. — Goedkeuring . 646

Koninklijk besluit van 2 October 1950, waarbij het eerste lid van 
artikel 4 van het ministerieel besluit van 25 Februari 1943, zoals 
het in artikel 3 van het besluit van de Regent van 8 November 
1948 voorkomt, en betreffend de verhuring en de verkoop van 
gronden, wordt g e w i j z i g d ....................................................................  903



Ruiling van gronden respectievelijk gelegen te Wombali en te Dju- 
ma tussen de Kolonie en de Vereniging der Paters van de So
ciëteit van Jezus die de Missie van Kwango bedienen. - - Over
eenkomst van 15 April 1949. G o e d k e u r in g .............................. 18

Ruiling van gronden te Tshibala met de vereniging « Mission des 
Pères Scheutistes ». — Overeenkomst van 7 Juni 1949. — Goed
keuring ........................................................................................................  119

Ruiling en concessie van gronden te Leopoldstad, met de vennoot
schap Huilever. — Overeenkomst van 25 Juni 1949. -  Goed
keuring   170

Ruiling en concessie van gronden te Luluaburg. tussen de Kolonie 
en de « Mission des Pères Joséphites à Luluabourg ». — Over
eenkomsten van 21 en 20 Januari 1949. — Goedkeuring 199

Ruiling van gronden gelegen te Mpala tussen het Bijzonder Comité 
van Katanga en het genootschap der Missionarissen van Afrika 
(W itte Paters). — Overeenkomst van 15 September 1949. —
G o e d k e u r in g ................................................................................................. 712

Ruiling van gronden gelegen te Moanda tussen de Kolonie en de 
Vereniging « Missionnaires du Cœur Immaculé de Marie ». —
Overeenkomst van 17 Juli 1950. — Goedkeuring.............................  767

Ruiling van gronden, gelegen te Mushienene, tussen de Kolonie en 
de « Mission des Augustins de l’Assomption ». — Overeenkomst 
van 19 Augustus 1950. -  G oedkeuring..............................................  901

Ruiling van gronden tussen de Kolonie en de « Mission Catholique 
des Pères Franciscains » gelegen in de Inlandse Wijk van Di- 
lolo-Station (Lualaba D istrict). — Overeenkomst van 15 Juni
1950. — G oedkeuring.................................................................................. 944

Ruiling van gronden te Mutwanga (gewest Beni) tussen de Kolonie 
en de « Mission des Augustins de l’Assomption ». — Overeen
komst van 7 Juli 1950. - G oedkeuring............................................. 946

Ruiling van gronden tussen de Kolonie en de « Société des Prêtres 
du Sacré-Cœur » — 50 a. 76 ca. tegen 52 a. 54 ca. 62 dm2 
50 cm’-’ — beide gelegen te Stanleystad. — Overeenkomst van
25 April 1950. — G o e d k e u r in g ............................................................ 949

Ruiling van gronden tussen de Kolonie en de Association « Heart 
of Africa Mission » — 10 Ha. te Buambi tegen 10 Ha. te Kon- 
dolole. - -  Overeenkomst van 2 Juni 1950. — Goedkeuring . 951

Verhuring.
Verhuring aan de Vennootschap « Bamboli Cultuur Maatschappij » 

van een grond van 160 Ha. gelegen te Yaleko. - Overeenkomst 
van 7 Maart 1950. G oedkeuring....................................................  588

Verhuring aan de « Compagnie Cotonnière Congolaise - (Cotonco), 
van een grond van 24 Ha. 25 a. te Bondo. — Overeenkomst van
24 Februari 1950. - - G oedkeuring....................................................  653

Verhuring aan de Vennootschap « Bamboli Cultuur Maatschappij s 
van een grond van 4 Ha. te Yaleko. — Overeenkomst van 22 
Februari 1950. - G oedkeuring............................................................ 664

Verhuring aan de « Baptist Missionary Society Corporation » van 
een grond van 50 Ha. te Yaboséo. — Overeenkomst van 16 Mei 
1950. -  G oedkeuring..................................................................................  708

Verhuring aan de « Compagnie Cotonnière Congolaise » « Cotonco » 
van een grond van 3 Ha. gelegen te Businga (Gewest Banzy- 
stad). — Overeenkomst van 7 Juni 1950. Goedkeuring . 941

Verhuring aan de Vennootschap « Fondation du Bien-Etre Indigène 
de l’Utexléo » van 8 blokken grond ftiet een totale oppervlakte 
van 6 Ha. 80 a. gelegen in dc Inlandse Wijk van Leopoldstad- 
Oost. — Overeenkomst van 12 Juni 1950. — Goedkeuring . 955

Verhuring aan de Vennootschap « Usines Textiles de Léopoldville » 
van zes blokken grond met een totale oppervlakte van 3 Ha.
87 a. 16 ca. gelegen in de Inlandse Wijk van Leopoldstad. — 
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keuring ........................................................................................................  961
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Wedcrafstand.
Wederafstand en ruiling van concessies tussen de Kolonie en de 

« Mission du Lac Albert », van verschillende gronden, gelegen 
te Aba. — Overeenkomst van 18 Juli 1949. — Goedkeuring . . 148

Kosteloze wederafstand door de « Mission Catholique des Pères 
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dinda (Gewest L u e b o ) .................................................................................. 11

Blodz.
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Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot goed
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b u r a .......................................................................................................................  15
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K a y e m b e ......................................................................................................................  30
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keuring van de kosteloze concessie aan de Hr. Nestor Groven, ge
wezen beambte van de Kolonie, van een grond van 394 Ha. 52 a.
93 ca. te Bogoro (Gewest B u n d a ) ............................................................ 42

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de concessie aan de Hr. J. Meessen van een grond van 
200 hectaren, te Manzika (Gewest P a u l i s ) ....................................................  46

Verslag van de Koloniale Raad over een ontwerp van decreet tot goed
keuring van een concessie aan de Hr. Maurice Delforge van een 
grond van 3 Ha. 46 a. 67 ca. te Bunia (District Kibali-Ituri) . 50

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de kosteloze concessie door het Nationaal Comité van 
Kivu aan de Hr. G. Vrancken, gewezen beambte van de Kolonie, van 
een grond van 66 hectaren, te Mwagu (Gewest Shahunda) . . .  53

Verslag van de Koloniale Raad over een ontwerp van decreet strekkende 
tot de kosteloze afstand aan de « Société Minière du Bécéka » van 
een grond van 6 Ha. 25 a. te Miabi (Gewest Baluba) . . . .  59

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de concessie aan de maatschappij « Belgika » van een 
grond van 12 hectaren te Banzali (District U e l e ) ..............................  61

Verslag van de Koloniale Raad over een ontwerp van decreet tot goed
keuring van de concessie aan de vennootschap « Macodibe » van 
een grond van 250 hectaren, te Falanga (Tshuapa-District) . . .  64

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de overeenkomst, op 22 Juni 1949 gesloten tussen Bel- 
gisch-Congo, het Nationaal Comité van Kivu (N. C. Ki.) en de « So
ciété Immobilère du Kivu » « Simak ». — Kapitaal-verhoging. — 
Verdeling der winsten.........................................................................................  68



— 1053

Verslag van de Koloniale Raad over een ontwerp van decreet tot goed
keuring van de concessie in voorlopige bezitneming aan de « Société 
Equatoriale Congolaise Lulonga-Ikelemba » « Secli » van een grond 
van 48 hectaren te Wendji (Gewest C oquilhatstad)..............................  73

Verslag van de Koloniale Raad over een ontwerp van decreet tot goed
keuring van de concessie aan de Hr. Belot, C., van een grond van 
100 hectaren op de Rona-Berg (Gewest M a h a g i) .....................................  77

Verslag van de Koloniale Raad over een ontwerp van decreet tot goed
keuring van de afstand aan de « Société d’Elevage au Kasaï » (El- 
kasaï) van een grond van 3.500 hectaren te Mbalo (Gewest Luisa) . 80

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de overeenkomst van 20 Juni 1949 betreffende de be- 
zettingsposten voorbehouden aan de Kolonie in de zone van de Lo- 
mami toebehorend, aan de « Compagnie du Katanga » . 84

Verslag van de Koloniale Raad over een ontwerp van decreet tot goed
keuring van een overeenkomst, op 30 Juni 1949 gesloten tussen het 
Bijzonder Comité van Katanga en de Hr. Marcel Herman, gewezen 
ambtenaar der Kolonie en wonende te Kolwezi aan de Musonoïe . 94

Verslag van de Koloniale Raad over een ontwerp van decreet tot goed
keuring van de uitgifte in erfpacht aan de Broeders van de Chris
telijke Scholen van 6.000 hectaren weidegronden, in de omstreken 
van Tumba (Watervallengewest - District Nedercongo) . . . .  112

Verslag over het ontwerp van decreet tot toekenning van een concessie 
aan de « Compagnie Géologique et Minière du Ruanda-Urundi » 
(Géoruanda) van een grond van 52 hectaren 50 aren te Kizanie 
(Gewest K i b u n g u ) .........................................................................................  116

Verslag van de Koloniale Raad over een ontwerp van decreet tot goed
keuring van een ruiling van gronden te Tshibala met het Genoot
schap van de Missionarissen van S c h e u t....................................................  119

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de concessie aan het Genootschap der Paters van de 
Sociëteit van Jezus, die de Kwango-Missie bedienen, van weide
gronden van 150 Ha., te Totshi (Gewest der Bapende) . . . .  122

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot toeken
ning van een mijnbouwvergunning aan de. vennootschap « Les Mines 
d’Or Belgika » voor de veelhoek « Nyakoko I », gelegen in het mijn
domein van de Spoorwegmaatschappij Boven-Congo Grote Afrikaan
se M e r e n ........................................................................................................ .......  J 33

Verslag van de Koloniale Raad over een ontwerp van decreet tot goed
keuring van de concessie in opstal aan de Hr. Georges Van Oppens 
van een grond van 1.777 hectaren te Mwene-Ditu. (Gewest Kanda- 
K a n d a ) ................................................................................................................  137

Verslag van de Koloniale Raad over een ontwerp van decreet tot toeken
ning van de kosteloze afstand aan de Katholieke Missie der Paters 
Franciscanen van een grond van 65 hectaren, te Kasaji (Lualaba- 
D i s t r i c t ) ................................................................................................................  145

Verslag van de Koloniale Raad over een ontwerp van decreet tot goed
keuring van een ruiling van gronden te Aba, tussen de Kolonie en 
de A lb ertm eer-m issie.......................................................................................... 148

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot con
cessie aan de Hr. Maurice Delforge van twee gronden te Bogoro 
(Kibali - Ituri - D is tr ic t ) ..................................................................................  151

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de concessie aan de « Société Minière du Bécéka » van 
verscheidene gronden bij de Tshalawatervallen ( Kabinda-district ) . 155

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet waarbij 
een concessie in voorlopige bezitneming wordt verleend aan de « So
ciété d’Elevage et de Culture au Congo Belge » (S. E. C.) van een 
grond van 315 hectaren te Kamushilu (Gewest Luisa) . . . .  164

Verslag van de Koloniale Raad over ruiling en concessie van gronden
te Leopoldstad. met de vennootschap « Huilever ■■................................. 169

Bloaz



— J 054 —

Blacz
Verslag van de Koloniale Raad over een ontwerp van decreet tot goed

keuring van de concessie in voorlopige bezitneming aan de « Compa
gnie du Kasaï » van een grond van 2.685 hectaren voor landbouw- 
gebruik, op de rechteroever van de Inzia-rivier te Kalonda (Kwan- 
go-district) ......................................................................................................  174

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot goed
keuring van een overeenkomst, op 25 Juni 1949 tussen de Kolonie 
en het Nationaal Comité van Kivu g e s lo te n ...........................................  179

Verslag van de Koloniale Raad over een ontwerp van decreet tot goed
keuring van de concessie aan de « Société Cotonnière du Bomokan- 
di » (Socobom) van een grond van 128 Ha. 54 a., te Nawiwi (Ge
w est P o k o ) ........................................................................................................  181

Verslag van de Koloniale Raad over een ontwerp van decreet tot goed
keuring van de concessie aan de « Société des Mines d’Or de Kilo- 
Moto » van een grond van 31 Ha. 50 a. te Adumba-Gagao (Gewest 
Bunia) ................................................................................................................ 185

Verslag van de Koloniale Raad over een ontwerp van decreet tot goed
keuring van de kosteloze concessie aan de Hr. Maenhaut van Lem- 
berge, gewezen ambtenaar der Kolonie, van een grond van 17 Ha.
80 a., te Katera-bij-Miala (Gewest B u n ia ) ............................................. 188

Verslag van de Koloniale Raad over een ontwerp van decreet tot goed
keuring van de concessie door het Bijzonder Comité van Katanga 
aan de Hr. Arthur Schols van een grond van 1.500 hectaren te Biano 
(Gewest J a d o t s t a d ) .........................................................................................  192

Verslag van de Koloniale Raad over een ontwerp van decreet tot goed
keuring van een ruiling en een concessie van gronden te Luluaburg 
(Kasaï-District) tussen de Kolonie en de Missie der Paters Jose- 
phieten te L ulu abu rg .........................................................................................  198

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de mijnovereenkomst gesloten tussen de Kolonie en de 
« Société Minière de la  Bili » op 24 Mei 1949 ............................................. 204

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet waarbij 
de « Société Minière du Congo Septentrional » (Sominor) gemach
tigd wordt de grenzen te bepalen van een aanvullende zone van 
90.000 hectaren tot uitbreiding van het blok Bamba-Kilenda. ge
legen in de streek van Madimba. Uitbreiding van de rechten tot mijn
bouwkundige opsporingen voortvloeiende uit de overeenkomst geslo
ten op 31 Augustus 1939 en goedgekeurd bij decreet van 21 Decem
ber 1939 ................................................................................................................. 209

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet waarbij 
4 zonen van het mijndomein van het Bijzonder Comité van Katanga 
voorbehouden worden en onttrokken aan de openbare mijnbouw- 
prospectie die op 1 September 1949 werd h er v a t .....................................  212

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot toeken
ning van een mijnbouwvergunning aan de maatschappij « Les Mines 
d’Or Belgika (Belgikaor) * in het mijndomein van de Spoorweg 
Maatschappij van Opper-Congo aan de Grote Afrikaanse Meren, 
voor de veelhoek « Belametsho » ...................................................................  216

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot ver
lening van mijnbouwconcessies, aan de HH. P. Cardinael, Marti,
Van der Mijnsbruggen, Huberty, Clever, Pomba, Campion, Mackels, 
Ortmans, Van Ruymbeke, Gengoux, Doyen, Libion, Stinghlamber,
Ferry, Dupont, Neys, Luyten, R. Cardinael, Bayens, Contant . . 219

Verslag van de Koloniale Raad over een ontwerp van decreet tot goed
keuring van een kosteloze concessie door het Bijzonder Comité van 
Katanga aan de Hr. Julien Dhaenens, gewezen beambte der Kolo
nie, van een grond van 500 hectaren te Kasao (Lualaba-District) . 291

Verslag over het ontwerp van decreet tot concessie van drie gronden aan 
de maatschappij « Exploitations Agricoles et Industrielles de la
Biaro », te Katende, Oluko en B ia r o ............................................................ 321

Verslag van de Koloniale Raad over een ontwerp van decreet tot toeken
ning van een mijnbouwvergunning aan de vennootschap « Les Mines 
d’Or Belgika » voor de veelhoek « Mbusu » in het mijndomein van 
de Spoorwegmaatschappij Boven-Congo - Grote Afrikaanse Meren 330



—  1055 —

Verslag van de Koloniale Raad over een ontwerp van decreet tot toeken
ning van een mijnbouwvergunning aan de « Compagnie des Mines 
d’Etain Belgika » (Belgikaétain) voor de veelhoek « Kankisu » in 
het mijndomein van de Spoorwegmaatschappij Boven-Congo - Gro
te Afrikaanse M e r e n .........................................................................................  334

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot vernieu
wing voor twee jaar van de uitsluitende rechten tot mijnbouwkun
dige opzoekingen van de maatschappij « Somuki » in de blokken 
« Mweri », « Heha » en « Gomvi » ............................................................ 337

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot ver
lening van mijnbouwconcessies in Ruanda-Urundi, aan de HH. Ort- 
mans, Ghin, Elquine, Faucon, Steffens en R ouhard .............................. 349

Verslag van de Koloniale Raad over een ontwerp van decreet betreffende 
een uitgifte in erfpacht aan de Hr. Henri de Zurpele van een grond 
van 1.430 hectaren te Sanda (District N eder-C ongo)..............................  374

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de kosteloze afstand aan de «Société Minière du Kasaï», 
van een grond van 1 hectare, te Badibanga (Kasaï-district) . . . 396

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet, waarbij 
aan de « Société Exploitations Agricoles et Industrielles de la Biaro » 
een concessie wordt verleend van 240 hectaren te Genegene (Gewest 
Ponthierstad) ................................................................................................ 399

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de overeenkomst van 14 Juni 1949 waarbij een rriijn- 
bouwconcessie wordt verleend aan de « Société Coloniale Minière » 
( C o l o m in e s ) ......................................................................................................... 416

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de concessie aan de « Société du Haut-Uélé et du Nil », 
van twee gronden groot 6 Ha. 59 a. en 7 Ha. 50 a., te Nioka (Gewest 
M a h a g i ) ................................................................................................................  428

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de concessie aan de vennootschap « Exploitations Agri
coles et Industrielles de la Biaro » ■\an twee gronden groot 96 Ha. 
en 11 Ha. 75 a., te Maiko (District S tan leystad )....................................  433

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de kosteloze afstand aan de Vereniging der Paters van 
het Gezelschap van Jezus die de Kwangomissie bedienen, van een 
grond van 1 Ha. 7 a. 36 ca. in het buitengewoonterechtelijk centrum 
Kintanu (Gewest I n k i s i ) ...................................................................................  437

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de concessie in erfpacht aan de Hr. Guillaume Thys, van 
een landbouwgrond van 100 Ha. te Yapere (Evenaarsprovincie) . 440

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de concessie aan de Vereniging der Paters van het 
Gezelschap van Jezus die de Kwangomissie bedienen, van een grond 
van 150 hectaren, te Kingandu (K w angodistrict).......................................  444

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de concessie in voorlopige bezitneming aan de vennoot
schap « Exploitations Agricoles et Industrielles de la Biaro » van een 
grond van 183 hectaren, te Batikamonji (Maiko) District Stanleystad 447

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de concessie aan de Missie der Paters Redemptoristen, 
van een weidegrond van 10.500 hectaren, nabij Tumba (District 
Neder - C o n g o ) ................................................................................................  451

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot goed
keuring van een bijvoegsel aan de overeenkomst waarbij aan de Hr.
Henri Morlighem, gewezen geneeskundige helper, kosteloze afstand 
wordt verleend van een grond van 500 hectaren te Malandji (Gewest

Bladz

L u l u a b u r g ) ........................................................................................................  455
Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot goed

keuring van de concessie aan de vennootschap « Fima » van een 
grond van 38 a. 86 ca. te Leopoldstad N ’Dolo (Stad Leopoldstad) . 458



— 1056

Blaoz.
Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot goed

keuring van de concessie aan de « Compagnie Congolaise des Cafés » 
van een grond van 277 hectaren te Lilu (Oost-provincie) . . . .  461

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de concessie aan de « Société des Mines d’Or de Kilo- 
Moto », van twee gronden, respectievelijk gelegen te Mopa en te 
Avini (Gewest Iru m u ).......................................................................................... 463

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de kosteloze afstand aan de Congregatie der Domini- 
kanen, van een uitbreidingsgrond van 6 Ha. 85 a. in het stadsgebied 
van Paulis ........................................................................................................  469

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de kosteloze afstand aan de vereniging Instituut der 
Franciscanessen Missionarissen van Maria, van een grond van 2 Ha.
99 a. 30 ca., in het stadsgebied van S tan leystad .....................................  471

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de concessie aan de « Société des Plantations de Dem- 
bia » van twee gronden groot 104 hectaren en 12 hectaren, te Baya- 
Moke-Nampa (Gewest B u t a ) ........................................................................... 4 74

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp'van decreet tot goed
keuring van de concessie aan de vennootschap « Huileries et P lanta
tions du Kwango » van een grond van 175 hectaren, te Dondo-Zushi 4 79

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de concessie aan de « Société Commerciale Belgo-A fri
caine » « Combelga » van twee gronden te Bena-Dibele (District 
S a n k u r u ) ................................................................................................................ 487

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de concessie door het Bijzonder Comité van Katanga, 
aan de Hr. Willem Van Asch, gewezen agent van het Comité, van 
een plattelandsgrond van 20 hectaren te Musaka (Gewest Kamina) 4 91

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de overeenkomst, afgesloten op 16 November 1949, tus- 
-sen het Bijzonder Comité van Katanga en de Hr. Victor Charpentier, 
kolonist te N’Guba, voor de concessie in voorlopige bezitneming
van een plattelandsgrond van 288 hectaren op de rivier Mofia (Ge
w est Jadotstad) ...................................................................  4(99

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de concessie van een grond groot 330 hectaren te 
Mayenga aan de Hr. Urbain Tollet (District Neder-Congo) . . 508

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de concessie aan de vennootschap « Exploitations Agri
coles et Industrielles de la  Biaro » van een grond van 351 hectaren, 
te Ubilo (District S ta n le y s ta d ) ...................................................................  513

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de concessie aan de Vereniging der Paters van het 
Gezelschap van Jezus die de Kvvangomissie bedienen, van een grond 
van 100 hectaren aan de rivier Fula (Gewest Lukula) . . . .  524

Verslag van de Koloniale Raad over een ontwerp van decreet tot goed
keuring van een concessie aan de « Compagnie Cotonnière Congo
laise » van een grond van 4 hectaren te Boeli (Oostprovincie) . . 5412

Verslag van de Koloniale Raad over een ontwerp van decreet waarbij 
het Gouvernement van Ruanda-Urundi kosteloos afstand doet aan 
het Genootschap der Zusters Missionarissen van O.-L.-V. van Afrika 
(W itte Zusters van Ruanda) van een grond van 8 Ha. 52 a. 95 ca.
18/100, in het Stadsgebied van A str id a ....................................................  5414

Verslag van de Koloniale Raad over een ontwerp van decreet tot goed
keuring van de concessie aan de Maatschappij « Plantations Taba- 
congo » van twee gronden respectievelijk groot 883 hectaren en 
1.000 hectaren, te Kabuluku (Kantanga) en aan de Lubi (District 
K a b in d a ) ................................................................................................. .......  . 5418



— 1057 —

Bladz.
Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot goed

keuring van de huurverlenging en van de concessie aan de vennoot
schap : « Chantier Naval et Industriel du Congo » (Chanic) van 
twee percelen grond groot respectievelijk 6 Ha. 77 a. 34 ca. 33/100 
en 4 Ha. 75 a., beide te L eopoldstad............................................................  554

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de concessie aan de « Société minière du Bécéka » van 
een grond in twee percelen van 75 hectaren en 25 hectaren te Diulu 
(Bakwanga) - Gewest der B a l u b a ............................................................  580

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de kosteloze afstand aan de Vereniging Instituut van 
Scheut van een grond van 1 hectare in het buitengewoonterechtelijk 
Centrum Bumba (District C on go-U b an g i).............................................  585

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de concessie aan de « Bamboli Cultuur Maatschappij » 
van een grond van 160 hectaren te Yaleko (gewest Opala) . . . 587

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de kosteloze afstand aan de « Société Minière du Bé
céka » van een grond van 1 hectare te K a m a n g u ..............................  591

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de kosteloze afstand aan de Vennootschap der Pries
ters van het Heilig Hart, van een residentiegrond van 25 aren te 
S t a n l e y s t a d ......................................................................................................... 607

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot goed
keuring ten bezwarende titel door het Bijzonder Comité van Ka- 
tanga, aan het Genootschap der Missionarissen van Afrika (W itte 
Paters) van een grond van 225 hectaren voor veeteelt, te Boude- 
wijnstad op de rivier M o b a ........................................................................... 609

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de kosteloze concessie aan de Hr. Walthèrc Marchai, 
gewezen ambtenaar van de Kolonie, van een grond van 200 Ha. aan 
de Ronaberg (District K ib a li-I tu r i) ............................................................  626

Verslag van de Koloniale Raad over een ontwerp van decreet tot goed
keuring van een overeenkomst, afgesloten op 1 April 1950, tussen  
de Kolonie en de « Compagnie Cotonnière Congolaise » (Cotonco) 
waarbij aan deze laatste, voor een termijn van vijf jaar en met 
optie om te kopen, in voorlopige bezitneming afgestaan wordt een
landbouwgrond van 75 Ha. te Kutusongo (district Sankuru) . 630

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de afstand aan de « American Presbyterian Congo Mis
sion », van een grond, bestemd voor de landbouw, groot 100 Ha. te 
Kasha, bij Luputa (gewest K anda-K anda).............................................  634

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de concessie door het Bijzonder Comité van Katanga 
aan de Heer Arthur Schols, van drie weilanden, groot 1720 Ha.,
707 Ha. en 634 Ha. te N ’Gule en te D ilongo-Yulu...................................... 637

Verslag van de Koloniale Raad over een exploitatie van de papyrus in de 
streek van het Upemba-meer. — Overeenkomst gesloten op 18 Juli 
1949 tussen de Kolonie en het Bijzonder Comité van Katanga ener
zijds en de Hr. Raick, anderzijds...................................................................  641

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de overeenkomst afgesloten op 24 Februari 1950 tussen 
de Kolonie en de « Compagnie Cotonnière Congolaise » tot verhu
ring aan deze laatste voor een termijn van vijf jaar van een grond
groot 24 Ha. 25 a. gelegen te B on d o ............................................................ 652

Verslag van de Koloniale Raad. Afstand aan de Hr. Dimitri Roumeliotis, 
landbouwer, van een grond van 602 Ha. 4 a. 29 ca. 99/100 te Kapo- 
lowe (Gewest J a d o ts ta d )..................................................................................  655

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de concessie aan de « Bamboli Cultuur Maatschappij » 
van een grond van 4 hectaren te Yaleko (District Stanleystad) . 664



1058 —

B IQ Ü Z

Verslag van de Koloniale Raad over een ontwerp van decreet tot goed
keuring van twee overeenkomsten, afgesloten op 14 Februari 1950, 
tussen de Kolonie en de « Compagnie Cotonnière Congolaise » ( Co- 
tonco) waarbij aan deze laatste een grond van 73 Ha. 57 a. 50 ca. 
in voorlopige bezitneming wordt verleend en een grond van 2 Ha.
50 a. wordt verhuurd, beide gelegen te Atso (District Kibali-Ituri) . 6 73

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de kosteloze concessie aan de Heer Alexandre Wilmotte, 
gewezen ambtenaar van de Kolonie, van een grond van 500 hectaren 
te Binda-Loanda (Mao) gewest B o r n a ....................................................  678

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet betreffende 
de concessie aan de « Bangala Cultuur Maatschappij >■ van een grond 
van 960 hectaren te Bolombo (Gewest Li.s a la ) .....................................  682

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot toeken
ning van een concessie aan de maatschappij « Exploitations Agri
coles et Industrielles de la Biaro s> van een landbouwgrond van 
704 Ha. 25 a. te Lusa (District S tan leystad )............................................. 686

Verslag van de Koloniale Raad over een ontwerp van decreet tot toeken
ning 'van de concessie aan de Vereniging « American Baptist Fo- 
reign Society » van een grond van 100 hectaren te Boko (Gewest 
Kenge ) ................................................................................................................ 690

Verslag van de Koloniale Raad over een ontwerp van decreet tot verle
ning van de kosteloze afstand aan de Vereniging der Missiona
rissen van Afrika (W itte Paters van het Apostolisch Vicariaat van 
Kivu) van een grond van 7 Ha. 70 a. 86 ca. in het stadsgebied van 
Uvira (Provincie K i v u ) ..................................................................................  694

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de kosteloze afstand aan de « Mission des Augustins 
de l'Assomption » van een grond van 32 hectaren te Ivatama . . 697

Verslag van de Koloniale Raad over een ontwerp van decreet tot goed
keuring van de concessie in voorlopige bezitneming aan de Heer 
Napoléon Menager van een grond van 200 Ha., te Namombi (Kobo- 
kobo - gewest Poko - U e le d is tr ic t) ............................................................  700

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot goed
keuring van een ruiling van gronden te Mpala tussen het Bijzonder 
Comité van Katanga en het genootschap der Missionarissen van 
A f r ik a .......................................................................................................................  710

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet waarbij 
mijnconcessies in Ruanda-Urundi worden verleend aan de vennoot
schappen « Minétain », « Minafor », « Mirudi », « Géoruanda 
en « Somuki » ......................................................................................................... 714

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de concessie in voorlopige bezitneming aan de « Com
pagnie du Kasaï » van een grond van 400 hectaren te Mangaï (Mpu- 
ni) ( Kwango-district ) ..........................................................................................  739

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de concessie aan de « Compagnie du Kasaï », van een 
grond van 705 Ha. 72 a., te Kingondji (Kwango-district) . 742

Verslag van de Koloniale Raad over een ontwerp van decreet tot w ij
ziging van het decreet van 28 October 1942 betreffende de kosteloze 
afstanden en concessies tot bevordering van de kleine kolonisatie . 750

Verslag van de Koloniale Raad over een ontwerp van decreet, tot wij
ziging van het decreet van 10 Januari 1940 betreffende de kosteloze 
afstanden en concessies aan de gewezen ambtenaren en beambten 
van de K o l o n i e .................................................................................................  753

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de overdracht aan Mw. Wed. Bisman van het algemeen 
recht tot mijnbouwkundige opsporingen dat voortvloeit uit de over
eenkomst op 30 December 1939 gesloten tussen Ruanda-Urundi 
en wijlen dhr. B ism a n .......................................................................................... 762

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot her
nieuwing van mijnrechten voortvloeiende uit het decreet van 21 De
cember 1939 waarbij aan de « Société Minière de Surongo -> een 
mijnbouwconcessie verleend w o r d t ..........................................................  765



— 1059 —

Bloot
Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet waarbij 

een mijnconcessie wordt verleend in Ruanda-Urundi aan de ven
nootschap « Corem » .......................................................................................... 773

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet waarbij 
een mijnbouwvergunning wordt verleend aan de « Société Interna
tionale Forestière et Minière du Congo » voor de concessie genaamd 

« Blok nr 1 van Neder-Congo » ...................................................................  778
Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet waarbij 

een mijnbouwvergunning wordt verleend aan de vennootschap « Les 
Mines d’Or Belgika » (Belgikaor) voor de veelhoek « Kabuti > 
behorend tot het mijndomein van de « Compagnie des Chemins de 
Fer du Congo Supérieur aux Grands Lacs Africains » . 780

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet waarbij 
exploitatievergunningen worden verleend aan de vennootschap « Les 
Mines d’Or et d’Etain de Kindu » (Kinorétain), voor de veelhoeken 
« Kamazezi-or » en « Kamazezi-Tantale » .............................................  784

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet waarbij 
mijnbouwvergunningen worden verleend aan de « Compagnie Mi
nière des Grands Lacs Africains » voor de veelhoeken genaamd 
« Meeke », « Lualatshi » en « Mutziki » van het mijndomein der 
K o l o n i e .................................................................................................................  790

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot ver
lening van mijnbouwconcessies in Ruanda-Urundi, aan de HH. Fla- 
ment, Brisbois, Defays, Decrolier, Tachteris en Simandiris . . . 792

Verslag van de Koloniale Raad over een ontwerp van decreet waarbij 
een mijnbouwvergunning wordt verleend aan de maatschappij « Sy- 
métain » voor de veelhoek « Misobo » genaamd (Mijndomein van 
de « Compagnie des Chemins de Fer du Congo Supérieur aux 
Grands Lacs Africains » ) ..................................................................................  814

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot toeken
ning van een concessie aan de « Compagnie des Chemins de Fer du 
Congo Supérieur aux Grands Lacs Africains » van een grond van 
6 hectaren te Mulongo (District T a n gan ik a ).............................................  836

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet waarbij 
een exploitatievergunning wordt verleend aan de vennootschap « Sy- 
métain » voor de veelhoek « Mukungu » genaamd in het mijndo
mein van de « Compagnie des Chemins de Fer du Congo Supérieur 
aux Grands Lacs A f r i c a i n s ........................................................................... 839

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet betreffende 
bet mijndomein van Ruanda-Urundi. — Ontwerp van decreet tot 
uitbreiding van het algemeen recht tot mijnbouwkundige opsporingen 
dat voortvloeit uit de nieuwe overeenkomsten gesloten tussen Ruan
da-Urundi, de mijnbouwkolonisten en de mijnbouwvennootschappen 
uit dit gebied, tot de zone met algemeen recht tot mijnbouwopspo- 
ringen, die door de overeenkomst van 2 April 1948 (goedgekeurd 
bij decreet van 11 September 1948) werd verleend aan de maatschap
pij « Corem » ........................................................................................................  843

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot her
nieuwing voor de vierde maal van het recht tot mijnbouwopzoe- 
kingen van de Hr. R. Henrion in het blok « Kayove » . . .  . 846

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet waarbij 
mijnconcessies worden verleend aan de Heren Dufrasne, Goethals,
Henrion, Lens. Quoirin, Vachaudez, Tsaconas, Mierge en Mevr. Wed. 
Simonart, in het mijndomein van Ruanda-Urundi.....................................  854

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de kosteloze afstand aan de « Société d’Elevage et de 
Culture au Congo Belge », van een grond van 1 Ha. te Bakwa 
Tembwe (Provincie K a s a ï ) ........................................................................... 923

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de concessie, in huur, aan de « Société du Haut-Uélé et 
du Nil « (Shun), van een grond van 25 Ha. te Katambi (Gewest 
Djugu) ................................................................................................................ 929



—  1060 —

Bloaz.
Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot goed

keuring van de concessie in erfpacht, aan de Hr. Jacques Richard, 
kolonist te Cocrou-lez-Nioka, van een grond van 360 Ha. te Aruda 
(Gewest D j u g u ) ................................................    931

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de concessie in erfpacht, door het Bijzonder Comité van 
Katanga, aan de Heer Gérard Questiaux, van een grond van 2.500 
Ha. te Z a ïla -M u leb a .......................................................................................... 934

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de concessie aan de « Compagnie Cotonnière Congo
laise » van een grond van 3 Ha. 75 a. in het buitengewoonterechte
lijk centrum van N ia n g a r a ........................................................................... 938

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de verhuring aan de « Compagnie Cotonnière Congo
laise » van een grond van 3 hectaren te Businga (Gewest Banzystad) 940

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de ruiling tussen de Kolonie en de Katholieke Missie 
van de Paters Franciscaners van twee gronden, respectievelijk 2 Ha. 
groot, in de inlandse wijk van Dilolo-Statie (district Lualaba) . . 943

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de ruiling van gronden tussen de Kolonie en de « Mis
sion des Augustins de l’Assomption » - 12 hectaren tegen 7 Ha. 50 a., 
beide gelegen te Mutwanga' (gewest B e n i ) ............................................  945

Verslag van de Koloniale Raad over een ontwerp van decreet tot goed
keuring van de ruiling tussen de Kolonie en de Priesters van het 
Heilig Hart, van 50 a. 76 ca. grond tegen 52 a. 54 ca. 62 dm2 50 cm2, 
beide te S ta n le y s ta d .......................................................................................... 948

Verslag van de Koloniale Raad over een ontwerp van decreet tot goed
keuring van de ruiling tussen de Kolonie en de Vereniging « Heart 
of Africa Mission * van 10 hectaren grond te Buambi tegen 10 hec
taren te Kondolole.................................................................................................  95>1

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de verhuring aan de maatschappij « Fondation du Bien- 
Etre indigène de l’Utexléo » van 8 blokken grond, samen groot 6 Ha.
80 a. in de inlandse wijk van Leopoldstad-W est...................................... 95>4

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de concessie in erfpacht door het Bijzonder Comité van 
Katanga, aan Mevr. Amadine Golle, weduwe Van Hyfte, van een 
grond van 1.000 Ha. te Kamipini (gewest Moba, district Tanganyika) 95i7

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de verhuring aan de vennootschap « Usines Textiles de 
Léopoldville » van 6 blokken grond, samen groot 3 Ha. 87 a. 16 ca. in 
de inlandse wijk van Leopoldstad-W est....................................................  96*0

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot toeken
ning van mijnbouwvergunningen aan de vennootschap « Les Mines 
d’Or Belgika » (Belgikaor) voor de veelhoeken « Itamu-We3t  » en 
Lubinga ». —  Mijndomein van de « Compagnie des Chemins de Fer 
du Congo Supérieur aux Grands Lacs Africains » ..............................  96>4

Verslag van de Koloniale Raad over het ontwerp van decreet tot toeken
ning van een mijnbouwvergunning aan de maatschappij « Les Mines 
Mines d’Or Belgika » (Belgikaor) voor de veelhoek « Kaliba ».  —  
Mijndomein van de « Compagnie des Chemins de Fer du Congo Su
périeur aux Grands Lacs Africains » ............................................................ 9770

L
Lens.

Mijnen. — C o n c e s s ie ................................................................... .......  . . , 8554

Les Mines d’Or Belgika.
Mijnen. Mijnbouwvergunning 133, 216. 330, 780, 964, 9770
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tJIaaz
Lies Mines d’Or et d'Etain de Kindu.

Mijnen. - M ijnbouw vergunning............................................................................411, 784

Liibion. R.
Mijnen. - Concessie . . .  ............................................................. , 219

Liuyten, L.
Mijnen. - -  C o n c e s s ie ..................................................................................................  219

M
MIackels, J.

Mijnen. - C o n c e s s ie ..................................................................................................  219

MIacodibe.
Gronden. — C on cessie ..................................................................................................  64

Maenhout van Lemberge.
Gronden. — C on cessie ........................................................................................................ 188

Marchai, Walthère.
Gronden. C on cessie ..................................................................................................  626

Marti, W.
Mijnen. C o n c e s s ie ..................................................................................................  219

Meessen, J.
Gronden. —- C on cessie ..................................................................................................  46

Menager, Napoléon,
Gronden. — C on cessie ........................................................................................................  700

Mierge.
Mijnen. — C o n c e s s ie ..................................................................................................  854

Mijnen.
Algemeen recht tot mijnbouwkundige opsporingen.

Decreet houdende uitbreiding van het algemeen recht tot mijnbouw
kundige opsporingen, voortvloeiende uit de nieuwe overeen
komsten gesloten tussen het Gouvernement van Ruanda-Urundi. 
de mijnbouwvennootschappen en de mijnbouwkolonisten van Ru
anda-Urundi, tot de zone met algemeen recht tot mijnbouwkun
dige opsporingen welke door de overeenkomst van 2 April 1948 
(goedgekeurd bij decreet van 11 September 1948) aan de ven
nootschap « Corem » verleend w e r d ....................................................  844

Hernieuwing van uitsluitende rechten tot mijnbouwkundige opsporingen.
Decreet tot vernieuwing voor twee jaar van de uitsluitende rechten 

tot mijnbouwkundige opzoekingen van de maatschappij « So- 
muki » in de blokken « Mweri », « Heha » en « Gomvi » .  . 338

Decreet waarbij de opsporingsrechten bij decreet van 21 December 
1939 aan de « Société Minière de Surongo » verleend met een
jaar worden ver len gd ...................................................................................  765

Decreet tot goedkeuring van de overeenkomst van 2 Januari 1950 
die de uitsluitelijke rechten voor mijnopzoekingen van dhr. R.
Henrion in het blok « Kayove » genaamd, voor een duur van
twee jaar h ern ieu w t...................................................................................  847

Mijnbouwconcessies.
Decreet waarbij mijnbouwconcessies in Ruanda-Urundi verleend wor

den aan de Heren P. Cardinael, Marti, Van der Mijnsbruggen, 
Huberty, Clever, Pomba, Campion, Mackels, Ortmans, Van 
Ruymbeke, Gengoux, Doyen, Libion, Stinghlamber, Ferry, Du
pont, Neys, Luyten, R. Cardinael, Bayens, Contant . . . . 2 2 1
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Decreet tot verlening van mijnbouwconcessies in Ruanda-Urundi, 
aan de HH. M. Ortmans, Ghin, Elquine, Faucon, Stoffens on
Rouhard ........................................................................................................

Decreet tot goedkeuring van de overeenkomst van 14 Juni 1949 
waarbij een mijnbouwconcessie wordt verleend aan de « Société
Coloniale Minière » (C olom in es)...........................................................

Decreet houdende toekenning van mijnconcessies in Ruanda-Urundi 
aan de vennootschappen « Minétain », « Minafor », « Mirudi »,
« Géoruanda » en « Somuki » ...................................................................

Decreet houdende toekenning van een mijnconcessie in Ruanda- 
Urundi aan de « Compagnie de Recherches et d’Exploitations
Minières au Ruanda-Urundi » (C o r em ).............................................

Decreet waarbij mijnbouwconcessies in Ruanda-Urundi verleend wor
den aan de Heren Flament, Brisbois, Defays, Decrolier, Tach-
teris en Simandiris ..................................................................................

Decreet waarbij mijnbouwconcessies in Ruanda-Urundi verleend wor
den, aan de HH. Dufrasne, Goethals, Henrion, Lens, Quoirin, 
Vachaudez, Tsaconas. Mierge en Mw. Wed. Simonart . 

Koninklijk besluit tot verlening van een mijnbouwconcessie aan de 
« Société Minière du Lualaba » (Miluba) voor de veelhoek 
« Mobile » g en a a m d ..................................................................................

Mijnbouwvergunning.
Decreet tot toekenning van een mijnbouwvergunning aan de ven

nootschap « Les Mines d’Or Belgika > (Belgikaor) voor de veel
hoek genaamd « Nyakoko I » ...................................................................

Decreet tot toekenning van een mijnbouwvergunning aan de ven
nootschap « Les Mines d’Or Belgika » (Belgikaor) voor de
veelhoek genaamd « Belametsho » ....................................................

Decreet tot verlening van een mijnbouwvergunning aan de ven
nootschap « Les Mines d’Or Belgika » (Belgikaor) voor de veel
hoek genaamd « Mbusu » ...................................................................

Decreet tot verlening van een mijnbouwvergunning aan de « Compa
gnie des Mines d’Etain Belgika » (Belgikaétain) voor de veel
hoek genaamd « Kankisu » ...................................................................

Besluit* tot verlening van mijnbouwvergunningen aan de vennoot
schap « Les Mines d’Or et d’Etain de Kindu » (Kinorétain) voor 
de veelhoeken « Ulindi IV A » en « Ulindi IV B » genaamd . 

Besluit van de Regent tot toelating aan de « Compagnie de Recher
ches et d'Exploitations Minières au Ruanda-Urundi > (Corem t 
om tin te ontginnen in de concessie « Bugesera Mijn » genaamd 

Decreet waarbij een mijnbouwvergunning wordt verleend aan de 
« Société Internationale Forestière et Minière du Congo » (For- 
minière) voor de concessie genaamd « Blok nrl van Neder-Congo» 

Decreet houdende toekenning van een mijnbouwvergunning aan de 
vennootschap « Les Mines d’Or Belgika » (Belgikaor) voor de
veelhoek « Kabuti » g e n a a m d ...........................................................

Decreet waarbij exploitatievergunningen toegekend worden aan de 
■vennootschap « Les Mines d’Or et d'Etain de Kindu » (Kinor
étain) voor de veelhoeken « Kamazezi-or » en « Kamazezi-Tan-
tale » g e n a a m d .........................................................................................

Decreet waarbij mijnbouwvergunningen worden verleend aan de 
« Compagnie Minière des Grands Lacs Africains » voor de veel
hoeken genaamd « Meeke », « Lualatshi » en « Mutziki » . 

Decreet waarbij een exploitatievergunning verleend wordt aan de 
maatschappij « Symétain » voor de veelhoek «Misobo» genaamd 

Koninklijk besluit waarbij een mijnbouwvergunning verleend wordt 
aan de « Société Minière du Maniéma » voor de veelhoek « Kal-
wilwi » g en a a m d .........................................................................................

Decreet waarbij een exploitatievergunning verleend wordt aan de 
vennootschap « Symétain » voor de veelhoek « Mukungu » ge
naamd ........................................................................................................

Decreet houdende toekenning van twee mijnbouwvergunningen aan 
de vennootschap « Les Mines d’Or Belgika » (Belgikaor) voor 
de veelhoeken genaamd « Itamu-West » en « Lubinga » .

Bioaz

350

417

714

773

793

855

913

133

216

331

334

411

521

778

780

784

790

814

818

839

964
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Bladz.
Decreet houdende toekenning van een mijnbouwvergunning aan de 

vennootschap « Les Mines d'Or Belgika » (Belgikaor) voor do
veelhoek « Kaliba » genaam d...................................................................  970

Koninklijk besluit houdende toekenning van een mijnbouwvergun
ning aan de « Compagnie Minière de l’Urega » (Minerga) voor 
de veelhoek « Butubutu » g en a a m d ....................................................  976

Overeenkomst.
Decreet tot goedkeuring van de overeenkomst van 24 Mei 1949 ge

sloten met de « Société Minière de la Bili » .....................................  204
Decreet tot goedkeuring van een overeenkomst waarbij het algemeen 

recht tot mijnbouwkundige opsporingen voortvloeiende uit de 
overeenkomst gesloten de 30 December 1939 met wijlen dhr.
Bisman, op naam van Mw. Wed. Bisman overgeschreven wordt. 763

Voorbehouden Zones.
Decreet waarbij de vennootschap « Sominor » gemachtigd wordt 

een bijkomende zone van 90.000 hectaren af te palen, met het 
oog op het dekken van de gemineraliseerde uitbreidingen van
het Bamba-Kilenda b lo k ........................................................................... 210

Decreet waarbij vier zones van het mijnbouwdomein van het Bijzon
der Comité, van Katanga voorbehouden w ord en ..............................  212

Mission Baptiste Norvégienne.
Gronden. — A f s t a n d ................................................................................................ 619

Mission Catholique des Pères Franciscains.
Gronden. — Afstand   145

C oncessie.................................................................................................. 72. 421
R u i l i n g .................................................................................................  943
W e d e r a f s t a n d ..................................................................................  507

Mission des Augustins de l’Assomption.
Gronden. -  A f s t a n d ................................................................................................ 697

R u i l i n g ....................................................  901, 945

Mission des Lazaristes de Bikoro.
Gronden. - A f s t a n d ................................................................................................  898

Mission des Pères Capucins.
Gronden. — A f s t a n d ................................................................................................  483

Mission des Pères Croisiers.
Gronden. — A f s t a n d ................................................................................................  927

Mission des Pères Joséphites à Luluabourg.
Gronden. —  A f s t a n d ...................................................................................................613, 768

R u i l i n g .................................................................................................  198

Mission des Pères Rédemptoristes.
Gronden. — C on cess ie ................................................................................................ 451

Mission des Pères Scheutistes.
Gronden. — A f s t a n d ................................................................................................  613

C oncessie .................................................................................................  386
R u i l i n g .................................................................................................  119

Mission du Lac Albert.
Gronden. — Wederafstand en ru ilin g .....................................  . . .  148

Mission Evangélique des Adventistes du 7»«‘ jour.
Gronden. — A f s t a n d ................................................................................................  896
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Mission Libre Suédoise.
Gronden. - A f s t a n d .............................

Mission Méthodiste du Congo Central.
Gronden. — A f s t a n d .............................

Missionnaires du Cœur Immaculé de Marie.
Gronden. A f s t a n d .............................

R u i l i n g .............................

Morlighem, Henri.
Gronden. — Concessie (bijvoegsel)

Bladz. 

537, 982

305

108, 312, 314 
767

456

Neys, C.
Mijnen. — Concessie

N

O

219

Œuvre d’Assistance Sociale au Congo.
Gronden. — A f s t a n d ................................................................................................ 303 »

Ortmans, F.
Mijnen. — C o n c e s s ie ................................................................................................  219

Ortmans, M.
Mijnen. —■ C o n c e s s ie ................................................................................................ 349

P
Plantations Tabacongo.

Gronden. — C on cessie ................................................................................................ 548

Pomba, P.
Mijnen. — C o n c e s s ie ................................................................................................ 2119

Q
Questiaux, Gérard.

Gronden. — C on cess ie ................................................................................................ 9341

Quoirin.
Mijnen. — C o n c e s s ie ................................................................................................ 8541

R
Raick.

Gronden. •— Overeenkomst 

Richard, J.
Gronden. —  C on cessie ..............................

Rouhard, S.
Mijnen. — C o n c e s s ie ..............................

Roumeliotis, Dimitri.
Gronden. — A f s t a n d ..............................

6411 

. 36, 93)1 

3419 

6515
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S
Schols, A.

Gronden. C on cessie ....................................................

Simandiris.
Mijnen. — C o n c e s s ie ....................................................

Simonart, Mevr. Wed.
Mijnen. —• C o n c e s s ie ....................................................

Société Coloniale Minière.
Mijnen. -  C o n c e s s ie ....................................................

Société Commerciale Belgo-Africaine.
Gronden. — C on cess ie ....................................................

Société Cotonnière du Bomokandi.
Gronden. - -  C o n cess ie ....................................................

Société de Crédit au Colonat.
Gronden. — Afstand . . .  . . . .

Société de Gymnastique et d'Education Physique « Atlas
Gronden. — A f s t a n d ....................................................

Société d’Elevage au Kasaï.
Gronden. — A f s t a n d ....................................................

Société d’Elevage et de Culture au Congo Belge.
Gronden. — A f s t a n d ....................................................

C oncessie ....................................................

Société des Mines d’Etain du Ruanda-Urundi.
Mijnen. — C o n c e s s ie ....................................................

Société des Mines d’Or de Kilo-Moto.
Gronden. — C o n cess ie ....................................................

Société des Missionnaires d'Afrique.
Gronden. — A f s t a n d ....................................................

C on cessie ....................................................
R u i l i n g ....................................................

Société des Missionnaires du Sacré-Cœur.
Gronden. —  A f s t a n d ....................................................

Société des Plantations de Dembia.
Gronden. C o n cess ie ......................................................

Société des Prêtres du Sacré-Cœur.
Gronden. A f s t a n d ......................................................

C oncessie ....................................................
R u i l i n g ....................................................

Société des Religieuses du Sacré-Cœur.
Gronden. — A f s t a n d ....................................................

Société du Haut-Uélé et du Nil.
Gronden. — C o n cess ie ....................................................

Société Equatoriale Congolaise Lulonga-Ikelemba.
Gronden. — - C o n cess ie ....................................................

Blodz

. 192, 637 

792 

854 

416 

487

. . 181

. . . . 308

. . 384

. . . . 80

. . 923
164

. . 714

. 185, 463

15, 87, 317, 387, 533 
. . . . 609
. . . . 710

. 27, 390

. . 474

. 607. 669
• • - . 86
• • ■ • 943

. . . 539

. 428, 929

. . 73
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BIqoz
Société Forestière et Agricole du Mayumbe.

Gronden. -  B o s - e x p lo i t a t ie .................................................................................. 4(4

Société Immobilière au Kivu.
Gronden. -- O v e r e e n k o m s t .................................................................................. (8

Société Internationale Forestière et Minière du Congo Belge.
Mijnen. — M ijnbouwvergunning..........................................................................  778

Société Minière de la Bili.
Mijnen. - -  Hecht tot mijnbouwkundige opsporingen ........................................ 204

Société Minière de Muhinga et de Kigali.
Mijnen. — C o n c e s s ie ................................................................................................. 714

Hernieuwing van rechten tot mijnbouwkundige opsporingen 337

Société Minière de Surongo.
Mijnen. - -  Hernieuwing van rechten tot mijnbouwkundige opsporingen 765 

Société Minière du Bécéka.
Gronden. — A f s t a n d ..................................................................................................  59, 591

C oncessie.................................................................................................  155, 580

Société Minière du Congo Septentrional.
Mijnen. — C o n c e s s ie ................................................................................................. 209

Société Minière du Kasa'i.
Gronden. — A f s t a n d ................................................................................................. 396

Société Minière du Lualaba.
Mijnen. - C o n c e s s ie ................................................................................................. 913

Société Minière du Maniéma.
Mijnen. - -  M ijnbouw vergunning..........................................................................  818

Steffens, J.
Mijnen. - C o n c e s s ie ................................................................................................. 349

Stinglhamber, A.
Mijnen. — C o n c e s s ie ................................................................................................  219

Symétain.
Gronden. -  C on cessie ................................................................................................. 908
Mijnen. - -  M ijnbouw vergunning.............................................................................814, 839

Svenska Missions Forbundet.
Gronden. A f s t a n d ................................................................................................. 289

T
Tachteris.

Mijnen. — C o n c e s s ie ................................................................................................. 792

Thys, Guillaume.
Gronden. — C oncessie ................................................................................................. 440

Tollet, Urbain.
Gronden. - -  C oncessie ................................................................................................. 508

Tsaconas.
Mijnen. - C o n c e s s ie ................................................................................................. 854



U
Unevangelized Tribes Mission.

Gronden. — A f s t a n d .....................................

Usines Textiles de Léopoldville.
Gronden. — V erhuring.....................................
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Bladz

392

960

V
Vachaudez.

Mijnen. — C o n c e s s ie ..............................

Van Asch, Willem.
Gronden. — C on cessie ..............................

Van der Mijnsbrugge, G.
Mijnen. — C o n c e s s ie ..............................

Van Oppens. G.
Gronden. — C on cessie ..............................

Van Ruymbeke, P.
Mijnen. — C o n c e s s ie ..............................

Vicariat Apostolique du Ruanda.
Gronden. — A f s t a n d ..............................

Vrancken, G.
Gronden. — C on cessie ..............................

• . , 854

491

219

. . , 137

219

562, 567, 578, 703

• . , 53

w
Watervallen.

Concessie door Ruanda-Urundi aan de Hr. Wéry, H., van het recht 
25 H.P. aan de rivier Mugisumu op te vangen. — Overeenkomst 
van 9 Januari 1950. — G oedkeuring............................................................ 167

Concessie aan de « American Prcsbyterian Congo Mission » van 50 C.V. 
aan de rivier Tshibila. — Overeenkomst van 28 Augustus 1950.
— G o e d k e u r in g .................................................................................................  746

Concessie aan de Compagnie Cotonnière' Congolaise » (Cotonco) van 
2000 H.P. aan de rivier Uélé, nabij Dingila. — Overeenkomst van 
1 September 1950. —  G o e d k eu r in g ............................................................ 756

Wéry, H.
Watervallen. — C oncessie..........................................................................................  167

Wilmotte, Alexandre.
Gronden 678
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CHRONOLOGISCHE INHOUDSTAFEL

der besluiten en decreten, verschenen in het 

« Ambtelijk Blad van Belgisch-Congo », jaar 1950.

Tweede deel
Verkortingen : D. (decreet) -  B. R. (Besluit Regent) K. B. (Koninklijk Besluit ).

Besluit

Decreet
DAG

TEKENING VOORWERP Blinds.

D.
1949

8 Juni Toekenning van een mijnbouwvergunning aan de vennoot
schap « Les Mines d'Or Belgika ; voor de veelhoek « Ny- 
akoko I » . ....................................................................  1133

ld. 6 Juli

ld. 6 id.

Concessie aan de naamloze vennootschap « Belgika ; van 
een grond, groot 6 Ha. te Bafwakwene. - Overeenkomst 
van 8 Februari 1949. - G oedkeuring......................................

Kosteloze afstand aan de « Congrégation des Missionnaires 
de Scheut » van een grond van 99 a. 99 ca. 36/100 te 
Leopoldstad. — Overeenkomst van 21 Maart 1949. — 
G o ed k eu r in g ............................................................................

Id. 10 Novemb. Kosteloze concessie aan Dhr. J. Corryn. gewezen ambte
naar van de Kolonie, van een grond groot 300 Ha. te 
Kandinda. — Overeenkomst van 10 Februari 1949. — 
G o e d k e u r in g ....................................................................................

Id. 10 id. Kosteloze afstand door Ruanda-Urundi aan de « Société des 
Missionnaires d’Afrique (Pères Blancs) de l’Urundi » 
van een grond van 85 a. 69 ca. 51/100, gelegen in de 
stedelijke omschrijving van Usumbura. Overeenkomst 
van 11 Mei 1949. G oedkeuring..............................................

Id. 10 id.

Id. 10 id.

Ruiling van gronden, respectievelijk gelegen te Wombali 
en te Djuma, tussen de Kolonie en de « Association des 
Pères de la Compagnie de Jésus, desservant la Mission 
du Kwango ». - -  Overeenkomst van 15 April 1949. — 

i G o e d k e u r in g ....................................................................................

Kosteloze afstand aan de « Association des Sœurs Domini
caines de Namur » van een grond van 1 Ha., gelegen te 
Niangara. — Overeenkomst van 27 Juni 1949. — Goed
keuring ...........................................................................................

Id. 10 id.

Id . 10  id .

Concessie aan de « American Presbyterian Congo Mission » 
van een grond van 400 Ha., gelegen te Lusuku-Kakinda- 
Mpata. - Overeenkomst van 13 April 1949. Goedkeu
ring ..................................................................................................

Kosteloze afstand aan de « Société des Missionnaires du 
Sacré-Cœur », van een grond van 500 Ha. 24 ca. 63/100. 
in drie aanpalende percelen, gelegen te Yonda. — Over
eenkomst van 11 Mei 1949. — Goedkeuring . . . .

7

9

12

16

118

221

224

228
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V O O R W E R P  Uladz.

Concessie door het « Bijzonder Comité van Katanga » aan 
Dhr. W. De Bom, van een grond, groot 600 Ha. te Mwa- 
di-Kayembe. -  Overeenkomst van 5 Juni 1949. —  Goed
keuring ...........................................................................................  31

Concessie aan Dhr. J. Richard, van een grond van 30 Ha. 
op de berg Aboro. — Overeenkomst van 15 Juni 1949.
— G o e d k e u r in g ............................................................................  36

Kosteloze afstand aan de « Association des Pères de la 
Compagnie de Jésus - , van een grond van 25 Ha. in drie 
percelen, gelegen te Yasa. — Overeenkomst van 11 Mei 
1949. — G oedkeuring..................................................................... 39

Kosteloze concessie aan Dhr. N. Groven, gewezen ambte
naar der Kolonie, van een grond van 394 Ha. 52 a. 93 ca. 
gelegen te Bogoro. —  Overeenkomst van 27 Juni 1949.
— G o e d k e u r in g ............................................................................  43

Concessie aan Dhr. M. Delforge van een grond van 3 Ha.
46 a. 67 ca. gelegen te Bunia. — Overeenkomst van 13 
April 1949. — G oedk eu rin g .....................................................  51

Kosteloze concessie door het «Nationaal Comité van Kivu» 
aan Dhr. G. Vrancken, van een grond van 66 Ha. te 
Mwagu. - Overeenkomst van 31 Mei 1948. — Goed
keuring ...........................................................................................  54

Kosteloze afstand aan de « Société Minière du Bécéka ■» 
van een grond van 6 Ha. 25 a. gelegen te Miabi. —  
Overeenkomst van 19 Mei 1949. - Goedkeuring . . .  59

Concessie aan de vennootschap « Belgika » van een grond 
van 12 Ha. gelegen te Banzali. — Overeenkomst van 
25 November 1948. — G oedkeuring.......................................... 61

Concessie in voorlopige inbezitneming aan de « Société 
Equatoriale Congolaise Lulonga-Ikelemba >' van een 
grond van 48 Ha. te Wendji. Overeenkomst van 
13 April 1948. — G oed k eu rin g .............................................. 74

Concessie aan de vennootschap « Macodibe » van een grond 
van 250 Ha. gelegen te Falanga. — Overeenkomsten 
van 13 December 1948 en 16 April 1949. — Goedkeuring 64

Concessie aan Dhr. J. Meessen, van een grond van 200 Ha., 
gelegen te Manzika. -  Overeenkomst van 12 Januari 
1949. — G oedkeuring....................................................................  47

Overeenkomst van 22 Juni 1949 tussen de Kolonie, het 
« Nationaal Comité van Kivu » en de « Société Immobi
lière su  Kivu », betreffende wijzigingen aan de kapi
taals ver meerdering en de verdeling der winsten van de 
« Société Immobilière au Kivu ».■— Goedkeuring . . 69

Concessie door het « Bijzonder Comité van Katanga » aan 
de « Mission Catholique des Pères Franciscains » van 
een grond van 5 Ha. 55 a. 45 ca. 2/10. gelegen aan de 
inlandse wijk van Kolwezi. — Overeenkomst van 1 Sep
tember 1948. —  G oedkeuring.....................................................  72

Concessie aan Dhr. C. Belot van een grond van 100 Ha. 
gelegen op de Rona-berg. —  Overeenkomst van 30 Oc- 
tober 1948. —  G oedk eu rin g .....................................................  77
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D. 22 Novemb. Afstand aan de « Société d’Elevage au Kasaï » van een 
grond van 3.500 Ha. gelegen te Mbalo. —  Overeenkomst 
van 29 December 1948. G oedkeuring..............................

Id. 22 id. Overeenkomst van 20 Juni 1949 betreffende de bezettings- 
posten, voorbehouden aan de Kolonie in de zone van de 
Lomami, toebehorend aan de «Compagnie du Katanga». 
—  G o e d k e u r in g ...........................................................................

Id. 3 Decemb. Concessie in erfpacht aan de « Association des Pères de 
la Compagnie de Jésus, desservant la Mission du Kwan- 
go », van een grond van 150 Ha., gelegen te Totshi. —  
Overeenkomst van 14 April 1949. —  Goedkeuring .

B.H. 12 id. Kosteloze concessie aan de « Société des Prêtres du Sa
cré-Cœur »  van een grond van 80 a., gelegen te Basoko. 
— Overeenkomst van 26 October 1949. —  Goedkeuring

Id. 12 id. Kosteloze afstand aan de «Société des Missionnaires d’Afri
que (Pères Blancs du Vicariat Apostolique de Baudouin- 
ville) », van een grond van 100 Ha. te Kabambare. —  
Overeenkomst van 21 October 1949. — Goedkeuring .

Id. 12 id. Kosteloze concessie door het « Bijzonder Comité van Ka
tanga » aan de « Congrégation des Bénédictines Mis
sionnaires », van een grond van 25 Ha. te Bunkeya. — 
Overeenkomst van 8 Augustus 1949. —  Goedkeuring .

Id. 12 id. Kosteloze afstand aan de « Baptist Missionary Society Cor
poration »  van een grond van 8 Ha., gelegen te Tan- 
dembelo (Inongo-gewest). — Overeenkomst van 27 Oc
tober 1949. — G oedkeuring....................................................

D. 12 id. Concessie door het « Bijzonder Comité van Katanga » aan 
Dhr. M. Herman, van twee gronden, groot 420 Ha. en 
520 Ha., gelegen ten Zuiden van Kolwezi, op de Muso- 
noïe. - Overeenkomsten van 30 Juni 1949. - Goedkeuring

Id. 12 id. U itgifte in erfpacht aan de « Congrégation des Frères 
des Ecoles Chrétiennes »  van een weidegrond van 6.000 
Ha. in de omgeving van Tumba. — Overeenkomst van 
9 December 1949. — G oedkeuring......................................

B.R. 19 id. Overeenkomst van 2 December 1949, gesloten tussen de 
Kolonie en het « Bijzonder Comité van Katanga » betref
fende het grondstelsel van de buitengewoonterechtelijke 
centra, in het door het Comité beheerd gebied in Katan
ga gelegen. — G oedkeuring....................................................

Id. 19 id. Kosteloze afstand aan de « Congrégation des Pères Pré
montrés » van een grond van 12 a. 50 ca. gelegen in het 
stadsgebied van Buta. —  Overeenkomst van 17 Novem
ber 1949. Goedkeuring............................................................

Id. 19 id. Kosteloze afstand aan het « Institut des Franciscaines Mis
sionnaires de Marie » van een grond groot 53 Ha. te 
Kingunda. — Overeenkomst van 17 November 1949. — 
G o e d k e u r in g ..................................................................................

Id. 19 id. Kosteloze afstand aan de vereniging « Missionnaires du
Cœur Immaculé de Marie », van een grond van 91 Ha., 
gelegen te Bata-Siala. — Overeenkomst van 24 No
vember 1949. — G o e d k e u r in g .............................................

Hhdz.

81

84

122

86

87

90

92

95

112

102

103

105

108



— 1071 —

Besluit DAG

D ecreet I T E K E N *N G
V O O R W E R P liladz.

B.R.

D.

Id.

Id.

B.R.

Id.

D.

Id.

Id.

Id.

B.R.

Id.

D.

19 Decemb.

19 id.

19 id.

19 Decemb.

31 Decemb.

1950
9 Januari

9 id.

9 id.

9 id.

9 id.

21 id.

21 id.

21 id.

Kosteloze concessie door Ruanda-Urundi aan de vereni
ging' « Friends Africa Gospel Mission • van een grond 
van 3 Ha., gelegen te Kwisumo. Overeenkomst van 
23 November 1949, G oedkeuring.....................................

Concessie door Ruanda-Urundi aan de « Compagnie Géolo
gique et Minière du Ruanda-Urundi » van een grond van 
52 Ha. 50 a., te Kizanie ( Kibungu-gewest). - Overeen
komst van 21 Juni 1949. —■ Goedkeuring 

Ruiling van gronden te Tshibala met de vereniging « Mis
sion des Pères Scheutistes ». — Overeenkomst van 
7 Juni 1949. G oedkeuring....................................................

Concessie in opstal aan Dhr. G. Van Oppens, van een grond 
van 1.777 Ha., te Mwene-Ditu. — Overeenkomst van 
30 Juli 1948. — Goedkeuring....................................................

Kosteloze afstand aan het « Institut des Franciscaines 
Missionnaires de Marie van een grond van 21 Ha. 67 a. 
50 ca., gelegen in het buitengewoonterechtelijk centrum  
van Stanleystad. — Overeenkomst van 29 November 
1949. ...- G o e d k e u r in g ............................................................

Kosteloze afstand aan de « American Presbyterian Congo 
Mission » van een grond van 25 Ha. gelegen te Tshi- 
bambula. - Overeenkomst van 6 December 1949. - Goed
keuring ..........................................................................................

Kosteloze afstand aan de « Mission Catholique des Pères 
Franciscains » van een grond van 65 Ha. te Kasaji 
(Lualaba-District). — Overeenkomst van 19 September 
1949. - G oedkeuring...................................................................

Wederafstand en ruiling van concessies tussen de Kolonie 
en de « Mission du Lac Albert ; van verscheidene gron
den, te Aba gelegen. Overeenkomst van 18 Juli 1949.
—  G o e d k e u r in g ...........................................................................

Concessie aan Dhr. M. Delforge van twee gronden te Bo- 
goro (Kibali-Ituri-District). Overeenkomsten van 27 
Juni 1949. - G oedkeuring....................................................

Concessie aan de « Société Minière du Bécéka » van ver
schillende gronden bij de Tshala-watervallen (Kabinda- 
District). Overeenkomsten van 19 Augustus 1949.
— G o e d k e u r in g ...........................................................................

Kosteloze afstand aan de Regering van Hare Britse Majes
teit van een grond van 5 a. 61 ca. 17/100, gelegen te Leo- 
poldstad-Kalina. -  - Overeenkomst van 14 December 
1949. — Goedkeuring...................................................................

Kosteloze afstand aan de « Association des Eglises Libres 
de Norvège » van een grond van 12 Ha. 12 a. 50 ca., 
gelegen te Kahoyo. Overeenkomst van 10 December 
1949. — G o e d k e u r in g ............................................................

Concessie aan de « Société d’Elevage et de Culture au 
Congo Belge » van een grond van 315 Ha. te Kumushilu 
(Luisa-Gewest). — Overeenkomst van 20 October 1948.
—  G o e d k e u r in g ..........................................................................

110

116

119

138

141

143

146

148

151

156

161

162

164
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B.R. 21 Januari

D. 21 id.

Id. 21 id.

Id. 21 id.

Id. 21 id.

Id. 21 id.

Id. '21 id.

Id. 21 id.

Id. 21 id.

Id. 24 id.

Id. 28 id.

Id. 28 id.

Id . 28 id.

Concessie door Ruanda-Urundi aan Dhr. H. Wéry van 
het recht 25 P.K. op te vangen aan de rivier Mugisumu.
— Overeenkomst van 9 Januari 1950. — Goedkeuring . 67

Ruiling en concessie van gronden te Leopoldstad met de 
vennootschap « Huilever ». Overeenkomst van 25 Juni 
1949. - -  G oedkeuring....................................................................  70

Concessie aan de « Compagnie du Kasaj » van een grond 
van 2.685 Ha., gelegen op de rechteroever van de Inzia- 
rivier te Kalonda ( Kwango-Districtl. —  Overeenkomst 
van 16 December 1948. — G oedkeuring..............................  76

Overeenkomst van 13 October 1949 tussen de Kolonie, het 
« Nationaal Comité van Kivu » en de « Compagnie des 
Chemins de Fer du Congo Supérieur aux Grands Lacs 
Africains », betreffende een uitbreiding der bevoegdhe
den van het « Nationaal Comité van Kivu ». — Goedkeu
ring ................................................................................................... .80

Concessie aan de « Société Cotonnière du Bomokandi » 
van een grond van 128 Ha. 54 a., gelegen te Nawiwi 
(Poko-Gewest). — Overeenkomst van 30 Augustus 1949.
- - G o e d k e u r in g ............................................................................  182

Concessie aan de « Société des Mines d'Or de Kilo-Moto » 
van een grond van 31 Ha. 50 a. te Adumba-Gagao (Ge
west Bunia). — Overeenkomst van 15 Juni 1949. —  
G o e d k e u r in g .................................................................................... 185

Kosteloze concessie aan Dhr. Maenhout van Lemberge, ge
wezen ambtenaar van de Kolonie, van een grond van 
17 Ha. 80 a. te Katera-bij-Miala (Bunia-Gewest). — 
Overeenkomst van 2 Augustus 1949. - -  Goedkeuring . 189

Concessie door het « Bijzonder Comité van Katanga » aan 
Dhr. A. Schols, van een landbouwgrond van 1.500 Ha. 
te Biano (Gewest Jadotstad). — Overeenkomst van 6 
Juli 1949. — G o e d k e u r in g .....................................................  193

Ruiling en concessie van gronden te Luluaburg tussen de 
Kolonie en de « Mission des Pères Joséphites de Lulua- 
bourg ».  — Overeenkomsten van 21 en 20 Januari 1949.
—  G o e d k e u r in g ............................................................................  199

Overeenkomst tussen de Kolonie en de « Société Minière 
de la Bili » betreffende een uitsluitend recht tot mijn
bouwkundige opsporingen. — 'Overeenkomst van 24 
Mei 1949 ..........................................................................................  204

M achtiging aan de « Société Minière du Congo Septen
trional tot het af palen van een bijkomende zone van 
90.000 Ha., m et het oog op het dekken der geminerali
seerde uitbreidingen van het blok « Bamba-Kilenda » . 210

Decreet waarbij vier zones worden voorbehouden van het 
mijnbouwgebied van het « Bijzonder Comité van Ka
tanga » ...........................................................................................  212

Toekenning van een mijnbouwvergunning aan de vennoot
schap « Les Mines d’Or Belgika » voor de veelhoek, ge
naamd « Belametsho » ...........................................................  216
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D.

B.R.

D.

B.R.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

D.

28 Januari

28 id. 

28 id. '

3 6 Februari

21 id.

I
121 id.

I

21 id. 

21 id.

21 id. 

21 id.

21 id.

21 id.

21  id.

Verlening- van mijnbouwconcessies in Ruanda-Urundi aan 
Dhrn. Cardinael P., Marti. W., Van der Mynsbruggen, 
G., Clever, P., Huberty, F., Pomba, P„ Campion, L., 
Mackels, J., Ortmans, F.. Van Ruymbeke, P., Gengoux, 
R.. Doyen, J., Libion, R.. Stinglhamber, A., Ferry, L., 
Dupont, E., Neys, C., Luyten, L., Cardinael, R., Bayens, 
A., Contant, M................................................................................

Kosteloze afstand aan de « Svenska Missions Forbundet » 
van een grond van 50 Ha. te Kimpese. — Overeenkomst 
van 26 December 1949. —  G oedkeuring..............................

Kosteloze concessie door het « Bijzonder Comité van Ka- 
tanga aan Dhr. J. Dhaenens. gewezen beambte der 
Kolonie, van een grond van 500 Ha. te Kasao (Lualaba- 
D istrict). —  Overeenkomst van 8 Augustus 1949. —  
G o e d k e u r in g ...................................................................................

Kosteloze afstand aan de < Immanuel Mission ? van een 
grond van 6 Ha. te Akokora. - Overeenkomst van 2 
Januari 195Ö. — Goedkeuring. ......................................

Kosteloze afstand aan het « Œ uvre d’Assistance Sociale 
au Congo » van een grond van 50 a. 0 ca. 14/100 te 
Leopoldstad. —  Overeenkomst van 6 September 1949.
— G o e d k e u r in g ............................................................................

Kosteloze afstand aan de « Mission Méthodiste du Congo 
Central » van een grond van 2 Ha. 30 a. te Wembo- 
Nyama. — Overeenkomst van 18 Januari 1950. — Goed
keuring ...........................................................................................

Kosteloze afstand aan de « American Presbyterian Congo 
Mission » van een grond van 5 Ha. te Kasha-bij-Luputa.
— Overeenkomst van 18 Januari 1950. —  Goedkeuring

Kosteloze afstand aan de « Kredietmaatschappij voor Ko
lonisten » van een grond van 19 a. 24 ca. 6/100 te Leo- 
poldstad-Kalina. -  Overeenkomst van 28 December 1949.
— G o e d k e u r in g ............................................................................

Kosteloze afstand aan de * American Baptist Foreign Mis
sion Society » van een grond van 50 Ha. te Kimpese. —  
Overeenkomst van 14 Januari 1950. — Goedkeuring .

Kosteloze afstand aan de vereniging « Missionnaires du 
Cœur Immaculé de Marie » van een grond van 5 Ha. 
70 a. gelegen te Lukula. — Overeenkomst van 29 Ja
nuari 1950. --- G oedkeuring.....................................................

Kosteloze afstand aan de vereniging « Missionnaires du 
Cœur Immaculé de Marie » van een grond van 14 Ha. te 
Kinkuma. —- Overeenkomst van 14 Januari 1950. —  
G o e d k e u r in g ...................................................................................

Kosteloze afstand aan de « Société des Missionnaires 
d’Afrique (Pères Blancs de l’Urundi) » van een grond 
van 19 Ha. te Musenyi gelegen. — Overeenkomst van 
7 Januari 1950. — G oedkeuring.............................................

Concessie van drie gronden aan de vennootschap « Ex
ploitations Agricoles et Industrielles de la Biaro », ge- 

i legen te Katende, Oluko en Biaro. — Overeenkomsten 
j van 15 Juni en 2 Augustus 1949. — Goedkeuring’.
L

221

289

292

301

303

305

307

308 

310

312

314

317

323
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D. 21 Februari Hernieuwing voor twee jaar van de uitsluitende rechten tot 
mijnbouwkundige opsporingen van de « Société Minière 
de Muhinga et de Kigali » in de blokken « Mweri ■?,, 
« Heha » en « Gomvi » ............................................................

Id. 9 Maart Verlening van een mijnbouwvergunning aan de vennoot
schap « Mines d’Or Belgika » voor de veelhoek « Mbu- 
su » genaam d..................................................................................

Id. 9 id. Verlening van een mijnbouwvergunning aan de « Compa
gnie des Mines d’Etain de la Belgika » voor de veelhoek, 
« Kankisu > genaam d...................................................................

B.R. 18 id. Machtiging aan de « Congregatie der Kloosterlingen-Sa- 
lesianen » tot het verkrijgen en het bezitten van de on
roerende goederen, vermaakt door wijlen Monseigneur 
Sak, Apostolisch Vicaris van Sakania. — Goedkeuring .

Id. 18 id. Kosteloze afstand aan de « Congregatie der Missionarissen 
van Scheut » van een grond van 100 Ha. te Nkaw (Ge
west Oshwe). — Overeenkomst van 9 Februari 1950. -  
G o e d k e u r in g ..................................................................................

Id. 18 id. Kosteloze afstand aan het « Fonds Social du Kivu » van 
een grond van 4 Ha. te Walungu. -- - Overeenkomst van 
6 December 1949. — Goedkeuring.............................................

D. .18 id. Verlening van mijnbouwconeessies in Ruanda-Urundi aan 
Dhrn. Ortmans, M., Ghin, P., Elquine, J. I., Faucon, A.. 
Steffens, J., en Rouhard, S........................................................

B.R. 21 id. Kosteloze concessie door het Bijzonder Comité van Katan- 
ga, aan de Missie der Paters Scheutisten, van een grond 
van 100 Ha., gelegen te Katombe. — Overeenkomst van 
15 Februari 1950. - Goedkeuring.............................................

Id. 21 id. Kosteloze concessie aan de « Société des Missionnaires 
d’Afrique (Pères Blancs) » van een grond van 5 Ha. 
25 a. gelegen te Kamisuku. — Overeenkomst van 15 Fe
bruari 1950. — Goedkeuring....................................................

Id. 21 id. Kosteloze afstand aan de « Société des Missionnaires du 
Sacré-Cœur » van een grond van 10 Ha., gelegen te Im- 
bonga. - Overeenkomst van 15 Februari 1950. - - Goed
keuring .........................................................................................

Id. 21 id. Kosteloze afstand aan de « Unevangelized Tribes Mission 
van een grond van 15 Ha. gelegen te Balaka. -  Over
eenkomst van 15 Februari 1950. — Goedkeuring .

D. 21 id. Kosteloze concessie aan de « Société Minière du Kasaï »
van een grond van 1 Ha., gelegen te Badibanga. — Over
eenkomst van 22 November 1949. --- Goedkeuring .

Id. 21 id. Concessie in voorlopige bezitneming aan de « Société Ex
ploitations Agricoles et Industrielles de la Biaro » van 
een grond van 240 Ha., gelegen te Genegene. — Over
eenkomst van 13 April 1949. — Goedkeuring .

Id. 30 id. Concessie in erfpacht aan de Hr. de Zurpele, van een 
grond van 1430 Ha. gelegen te Sanda. — Overeenkomst 
van 6 Juli 1945. — Goedkeuring.............................................

338

331

334

343

345

“>4rr

350

386

387

390

392

398

401

381
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Id.
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30 Maart Kosteloze afstand door het Bijzonder Comité van Katan- 
ga aan de « Société de gymnastique et d’éducation phy
sique Atlas » van een grond van 2580 mï, gelegen te Eli- 
sabethstad. — Overeenkomst van 30 Januari 1950. — 
G o e d k e u r in g ..................................................................................

4 April Kosteloze concessie aan de Hr. de la Kethule de Ryhove 
van een grond van 2 Ha. te Djelo Binza Sud. - - Over
eenkomst van 13 Februari 1950 .............................................

4 id. Decreet tot goedkeuring van de overeenkomst van 14 
Juni 1949 waarbij een mijnbouwconcessie wordt ver
leend aan de « Société Coloniale Minière » « Colomines »

I l  id.

11 id.

11 id .
l

11 id.

14 id.

14 id.

20 id.

Bos-exploitatie in Mayumbe door de vennootschap « Agri- 
for ».  — Overeenkomst van 13 Februari 1950. Goed
keuring ..........................................................................................

Kosteloze concessie aan de « Association des Pères de la 
Compagnie de Jésus desservant Ia Mission du Kwango » 
van een stuk grond groot 30 a. te Costermansstad. — 
Overeenkomst van 2 Januari 1950. — Goedkeuring .

Kosteloze cessie door de « Compagnie du Katanga » aan 
de « Congrégation des Pères Monfortains » van een stuk 
grond groot 96 Ha. te Yaoleka, nabij Opala. — Overeen
komst van 28 Februari 1950. - - Goedkeuring .

Besluit tot verlening van mijnbouwvergunningen aan de 
vennootschap « Les Mines d’Or et d’Etain de Kindu » 
(Kinorétain) voor de veelhoeken « Ulindi IV A » en 
« Ulindi IV B >> gen aam d ............................................................

Concessie aan de « Mission des Pères Rédemptoristes » van 
een grond van 10.500 Ha. gelegen bij Tumba. -  Over
komst van 9 December 1947. — Goedkeuring . . . .

Concessie aan de Heer Tollet Urbain van een grond van 
330 Ha. gelegen te Mayenga. — Overeenkomst van 29 
September 1949. Goedkeuring.............................................

Concessie door het Bijzonder Comité van Katanga aan de 
« Mission Catholique des Pères Franciscains v van een 
grond groot 9 Ha. 48 a. en gelegen te Kinkondja. 
Overeenkomst van 20 Maart 1950 ......................................

20 id.

20 id.

20 id.

Overeenkomst van 6 December 1919 tot goedkeuring van 
een bijvoegsel aan de overeenkomst welke kosteloos aan 
de Heer Morlighem Hendrik, gewezen geneeskundige 
helper, een grond schonk van 500 Ha. gelegen te Malan- 
dji. - - G oedkeuring...................................................................

Concessie aan de « Société Fima » van een grond van 38 a. 
96 ca. gelegen te Leopoldstad-Ndolo. — Overeenkomst 
van 7 October 1949. — G oedkeuring......................................

Concessie aan de « Compagnie Congolaise des Cafés » van 
een grond van 277 Ha. gelegen te Lilu. — Overeenkomst 
van 29 November 1949. — Goedkeuring..............................

Bladx.

384

395

417

404

407
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411

453

510

421

457

458 

461
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D. 20 April Concessie aan de « Société des Mines d'Or de Kilo-Moto », 
van twee gronden gelegen te Mopa en Avini van een res
pectievelijke oppervlakte van 32 Ha. en 18 Ha. 50 a. 
Overeenkomsten van 30 October 1948 en 15 Juni 1949. 
— G o e d k e u r in g ............................................................................

Id. 20 id. Kosteloze afstand aan de « Congrégation des Domini
cains » van een grond van 6 Ha. 85 a. gelegen in het 
Stedelijk Centrum van Paulis. — Overeenkomst van 
15 November 1949. —- G oedkeuring......................................

Id. 20 id. Kosteloze afstand aan het « Institut des Franciscaines Mis
sionnaires de Marie » van een grond van 2 Ha. 99 a. 
30 ca. gelegen in het Stedelijk Centrum van Stanley- 
stad. - - Overeenkomst van 24 November 1949. —  Goed
keuring ...........................................................................................

Id. 2 Mei Concessie aan de « Société du Haut-Uélé et du Nil » van 
twee gronden respectievelijk 6 Ha. 59 a. en 7 Ha. 50 a. 
groot, gelegen te Nioka. — Overeenkomsten van 4 No
vember 1947 en 7 October 1949. ■ - Goedkeuring .

Id. 2 id. Concessie aan de « Société Exploitations Agricoles et In
dustrielles de la  Biaro » van twee gronden respectievelijk 
96 Ha. en 11 Ha. 75 a. gelegen te Maiko (Batikam unji). 
- Overeenkomsten van 7 September 1949. - Goedkeuring

Id. 2 id. Kosteloze afstand aan de « Association des Pères de la 
Compagnie de Jésus desservant la Mission du Kwango » 
van een grond van 1 Ha. 7 a. 36 ca. gelegen in het Bui- 
tengewoonterechtelijk centrum van Kintanu. — Over
eenkomst van 2 Januari 1950. - Goedkeuring .

Id. 2. id. Concessie in erfpacht aan de Hr. Thys G. van een grond 
van 100 Ha. gelegen te Yapcre. -- Overeenkomst van 
12 October 1949. — ■ G oedkeuring.............................................

Id. 2 id. Concessie aan de « Association des Pères de la Compagnie 
de Jésus » van een grond van 150 Ha. gelegen te Kigan- 
du. - Overeenkomst van 10 October 3 949. - Goedkeuring

Id. 2 id. Concessie in voorlopige bezitneming aan de « Société 
d’Exploitations Agricoles et Industrielles de la Biaro » 
van een grond van 183 Ha. gelegen te Batikamonji 
(M aiko). —Overeenkomst van 11 October 1949. - -  Goed
keuring ...........................................................................................

[d. 2 id. Concessie in voorlopige bezitneming en in huur. aan de 
« Société des Plantations de Dembia » van twee gronden 
respectievelijk 104 Ha en 12 Ha. gelegen te Bayamoke- 
Nampa. — Overeenkomsten van 30 Augustus 1949. — 
G o e d k e u r in g ...................................................................................

ld. 2 id. Concessie in voorlopige bezitneming aan de « Société 
Huileries et Plantations du Kwango » van een grond 
van 175 Ha. gelegen te Dondo-Zushi. — Overeenkomst 
van 5 November 1949. — G oedkeuring..............................

Ld. 2 id. Concessie aan de « Société Commerciale Belgo-Afrieaine » 
van twee gronden gelegen te Bena-Dibele. —  Overeen
komsten van 5 en 9 Mei 1949. — Goedkeuring .

BliHdz.

465

470

472

429

434

438

441

■444

• 448

4475

'479

4487
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Hesluit : D A G  '

D ecreet I T E K E n 'i NG |
V O O R W E R P .

D.

B.R.

D.

ïd.

B.R.

Id.

2 Mei

2 id.

2 id.

2 id.

2 id.

2 id.

D. 2 id.

B.R.

Id.

Id.

Id.

Id.

9 id.

9 id.

15 id.

15 id.

15 id.

Concessie in voorlopige bezitneming door het Bijzonder 
Comité van Katanga, aan de Hr. Willem Van Asch, 
gewezen agent van het Comité, van een grond van 20 
Ha., gelegen te Musaka. — Overeenkomst van 5 Juli 
1949. — G oedkeuring....................................................................

Afstand ten bezwarende titei aan de « Congo Inland Mis
sion » van een grond van 75 Ha. gelegen te Mukedi. — 
Overeenkomst van 8 Maart 1950. — Goedkeuring .

Concessie in voorlopige bezitneming, door het Bijzonder 
Comité van Katanga, aan de Hr. Victor Charpentier, 
kolonist te Nguba, van een grond van 288 Ha. gelegen 
op de rivier Mofia. — - Overeenkomst van 16 November 
1949. — G oedkeuring....................................................................

Concessie aan de Vereniging der Paters van het Gezel
schap van Jezus die de Missie van Kwango bedienen, 
van een grond van 100 Ha. aan de rivier Fula. (Gewest 
Lukula). —- Overeenkomst van 16 September 1949. - -  
G o e d k e u r in g ....................................................................................

Kosteloze afstand aan de « Association Armée du Salut » 
van twee gronden van 94 a. gelegen te Stanleystad en 
van 19 a. 87 ca. 56. 100, gelegen in het Stedelijk Cen
trum van Stanleystad. — Overeenkomsten van 18 Maart 
J950. —- G oedkeuring....................................................................

Kosteloze, wederafstand, door de « Mission Catholique des 
Pères Franciscains >• aan de Kolonie, van twee gronden 
van 100 Ha. en 27 a. gelegen te Luashi en Kafakumba. 
— Overeenkomst van 20 Februari 1950. — Goedkeuring

Concessie aan de « Société Exploitations Agricoles et In
dustrielles de la Biaro » van een grond van 351 Ha. 
gelegen te Ubilo. -  Overeenkomst van 13 September 
1949. — G oedkeuring....................................................................

Kosteloze afstand aan de « Mission des Pères Capucins » 
van een grond van 19 Ha. 99 a. 96 ca. gelegen te Ge- 
mena. - -  Overeenkomst van 30 Maart 1950. —  Goed
keuring ...........................................................................................

Kosteloze afstand aan de « Congo Inland Mission » van een 
grond van 16 Ha. gelegen te Banga. — Overeenkomst 
van 30 Maart 1950. — G oedkeuring......................................

Kosteloze afstand aan de «Congrégation des Dominicains;:
■ van een grond van 100 Ha. gelegen te Poko. —  Over

eenkomst van '17 April 1950. — Goedkeuring

Kosteloze afstand aan de « Association des Pères de la 
Compagnie de Jésus desservant la Mission du Kwango » 
van een grond van 200 Ha. gelegen te Kitenda. Over
eenkomst van 17 April 1950. — Goedkeuring . . . .

Toelating aan de » Compagnie de Recherches et d’Exploi
tations minières au Ruanda-Urundi » tin te ontginnen in 
de concessie « Mine Bugesera » genaamd . . . .

Bladz.

491

497

499

525

504

507

513

483

485

516

518

521
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Hosluit

Decreet

D A G 
T E K E N IN G

V O O R W E R P

B.R. 10 Juni

ld. 10 id.

Id. j 10 id.

Id. 20 id.

Kosteloze concessie door het Bijzonder Comité van Katan- 
ga aan de « Association des Dominicaines Missionnaires 
de Fichermont > van drie gronden gelegen te Kabinda 
en groot 3 Ha., 6 Ha. en 15 Ha, 16 a. Overeenkomst 
van 12 April 1950. -■ G oedk eu rin g ......................................

I Kosteloze afstand aan de « Société des Missionnaires 
d’Afrique (Pères Blancs) » van een grond van 62 Ha. te 

i Kibangula. — Overeenkomst van 21 April 1950. - - 
G o e d k e u r in g ...................................................................................

Kosteloze concessie aan de « Association des Sœurs Do
minicaines Missionnaires de Namur van een grond van 
6 Ha. gelegen in het Buitengewoonterechterlijk Centrum 
van Niangara. —- Overeenkomst van 3 Mei 1950. -
G o e d k e u r in g ...................................................................................

! Kosteloze afstand aan de « Mission Libre Suédoise » van 
i een grond van 2 Ha. 97 a. gelegen te Kabuga. Over- 
I eenkomst van 5 Mei 1950. — Goedkeuring . . . .

Id. ' 20 id.

Id. 20 id.

D. 20 id.

Id. 20 id.

Id. 20 id.

Id. 20 id.

B.R. 1 Juli

ld . 1  id.

Kosteloze afstand door de « Société des Religieuses du 
Sacré-Cœur >; aan de Kolonie, van een grond van 15 a. 
36 ca. 95/100, gelegen te Leopoldstad-Kalina. —  Over
eenkomst van 6 Maart 1950. — Goedkeuring . . . .

Kosteloze afstand aan het « Fonds du Bien-Etre Indigène » 
van drie gronden gelegen in het stadsgebied van Lulua- 
burg. — Overeenkomst van 10 Mei 1950. - -  Goedkeuring

j Concessie aan de « Compagnie Cotonnière Congolaise » van 
een grond groot 4 Ha., gelegen te Boeli. — Overeen- 

! komst van 29 November 1949. —  Goedkeuring .

; Kosteloze afstand door Ruanda-Urundi aan de « Associa- 
i tion des Sœurs Missionnaires de Notre-Dame d’Afrique 
; (Sœurs Blanches du Ruanda) >■, van een grond van 8 Ha.
i 52 a. 95 ca. 18 100, gelegen in het stadsgebied van As- 
j trida. — - Overeenkomst van 14 Januari 1950. Goed

keuring ...........................................................................................

Concessie aan de vennootschap « Plantations Tabacongo v 
van 2 gronden van 883 Ha. en 1.000 Ha., gelegen te Kabu- 
luku (Katanga) en op de Lubi (Kabinda-district). - 
Overeenkomst var. 4 Juli 1949. -— Goedkeuring .

Huurverlenging en concessie aan de vennootschap « Chan
tier Naval et Industriel du Congo (Chanic) » van twee 
percelen grond groot respectievelijk 6 Ha. 77 a. 34 ca. 
33/100 en 4 Ha. 75 a. beide te Leopoldstad. — Overeen
kom st van 4 Januari 1950. — Goedkeuring . . . .

Kosteloze afstand, door de Ruanda-Urundi, aan het «Apos
tolisch Vicariaat van Ruanda », van een grond van 2 Ha. 
30 a., te Kisenyi. —- Overeenkomst van 27 Mei 1950. 
— G o e d k e u r in g ............................................................................

Kosteloze afstand aan de « American Mennonite Brethern 
Mission >■, van een grond van 25 Ha., te Mambembele- 
Matende. — Overeenkomst van 17 Mei 1950. -  Goed
keuring ...........................................................................................

Bladz.

531

533

535

537

539

540 

542

546

549

555

562

5 6 4
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B eslu it

D ecreet

D AG 
T E K E N IN G

V O O R W E R P Bladz.

B.R. 3 Juli

ld . ! 3 id.

D . 3 id.

Ed. 3 id.

ld . I 3 id.i

ld.

Id.

Id.

Ei.R.

Id.

Id.

Id.

Id.

3 id. 

13 id. 

13 id. 

13 id.

13 id.

13 id.

13 id. 

13 id.

Kosteloze afstand door de Ruanda-Urundi aan de Vere
niging « Apostolisch Vicariaat van Ruanda - van een 
grond van 19 Ha. 5 a. 57 ca., te Byimana. - - Overeen
kom st van 27 Mei 1950. —  G oedkeuring..............................  567

Kosteloze afstand door de Ruanda-Urundi, aan de Vere
niging « Apostolisch Vicariaat van Ruanda -, van een 
grond van 5 Ha. 82 a. 50 ca., te Nyanza-Ruanda. - - 
Overeenkomst van 27 Mei 1950. — Goedkeuring . 578

Concessie aan de « Société Minière du Bécéka », van een 
grond van twee percelen respectievelijk groot 75 Ha. en 
25 Ha., te Diulu (Bakwanga). Overeenkomsten van 
17 November 1949. — G oedkeuring...................................... £>81

Kosteloze afstand aan de Genootschap van de Priesters 
van het Heilig Hart, van een bouwgrond 25 a. groot en 
gelegen te Stanleystad. — Overeenkomst van 18 Maart 
1950. — G o e d k e u r in g ............................................................. 607

Concessie ten bezwarende titel, door het Bijzonder Comité 
van Katanga, aan de Genootschap der Missionarissen van 
Afrika (W itte Paters), van een grond van 225 Ha., voor 
veeteeltgebruik en gelegen aan de Mobarivier te Baude- 
wijnstad. — Overeenkomst van 23 December 1949. —
G o e d k e u r in g ...................................................................................  610

Kosteloze afstand van een stuk grond 1 Ha. groot en ge
legen in het buitengewoonterechterlijk centrum Bumba.

- Overeenkomst van 30 Maart 1950. — Goedkeuring . 586

Verhuring aan de Vennootschap « Bamboli Cultuur Maat
schappij van een grond van 160 Ha. gelegen te Ya- 
leko. Overeenkomst van 7 Maart 1950. - - Goedkeuring 588

Kosteloze afstand aan de « Société Minière du Bécéka » 
van een grond van 1 Ha., te Kamangu. — Overeenkomst 
van 4 Maart 1950. — G o e d k e u r in g ...................................... 591

Kosteloze afstand aan de « American Presbyterian Congo 
Mission » (A. P. C. M.), van een grond van 29 a., gelegen 
in het buitengewoonterechterlijke Centrum van Lulua- 
burg. —  Overeenkomst van 5 Juni 1950. — Goedkeuring 593

Kosteloze afstand aan het « Baptist Missionnary Society 
Corporation >-, van een grond van 50 Ha., gelegen te 
Kimpese. Overeenkomst van 5 Maart 1950. — Goed
keuring ...........................................................................................  595

Kosteloze afstand aan de « Congrégation des Oblats de 
Marie Immaculée », van een grond van 100 Ha., gelegen 
te Shongolo Mabondo. — Overeenkomst van 5 Juni 1950.
— G o e d k e u r in g ............................................................................ 598

i Kosteloze afstand aan de « Congrégation des Oblats de 
Marie Immaculée >: van een grond van 100 Ha., gelegen 

j te Laba. - Overeenkomst van 5 Juni 1950. - Goedkeuring 600

; Kosteloze afstand aan de « American Presbyterian Congo 
Mission » (A. P. C. M.), van een grond van 25 Ha., ge
legen te Kabala. — Overeenkomst van 5 Juni 1950. 
G o e d k e u r in g ...................................................................................  603

l



D ecreet
W et

D A G 
T E K E N IN G

VOORWERP Hlii'iz.

B.R.

K.B.

Id.

Id.

Id.

13 Juli

3 Augustus

3 id.

3 id.

3 id.

ïd. 10' id.

Id. 10 id.

D. 10 id.

Id. 10 id.

Id. 10 id.

Id. 10 id.

Id. 10 id.

Id. 10 id.

i Kosteloze afstand aan de « Afrika Evangeliese Bond »
! van een grond van 25 Ha., gelegen te Kondji Okunda.

— Overeenkomst van 5 Juni 1950. — Goedkeuring .

Afstand door de « Mission des Pères Joséphites », aan de 
« Mission des Pères Scheutistes », van 2 eigendommen, 
gelegen te Luluaburg. — Overeenkomst van 13 Juni 1950.
— -  G o e d k e u r in g .........................................................................

Kosteloze afstand aan de « Congrégation des Sacrés- 
Coeurs » (Picpus), van een grond van 100 Ha., gelegen  
te Okola. Overeenkomst van 28 Juni 1950. — Goed
keuring ..........................................................................................

Kosteloze afstand aan het «Fonds du Bien-Etre Indigène», 
van een grond van 8 aren, gelegen te Basankusu. - - 
Overeenkomst van 28 Juni 1950. — Goedkeuring .

Kosteloze afstand aan de «Mission Baptiste Norvégienne», 
van een grond van 25 Ha., gelegen te Bili (rechteroever).
— Overeenkomst van 28 Juni 1950. — Goedkeuring .

Kosteloze afstand aan de « Congo Inland Mission », van 
een grond groot 8 Ha., gelegen te Kalonda. — Overeen
komst van 20 Juni 1950. — Goedkeuring..............................

Het in overeenstemming brengen van de statuten van het 
Nationaal Comité van K iv u .....................................................624,

Kosteloze concessie aan de Heer Walthère Marchai, gew e
zen ambtenaar, van een grond van 200 Ha., aan de Rona- 
berg. -  Overeenkomst van 4 November 1949. — Goed
keuring ..........................................................................................

Concessie aan de « Compagnie Cotonnière Congolaise 
van een landbouwgrond groot 75 Ha., gelegen te Kutu- 
songo (district Sankuru). — Overeenkomst 1 April 1950.
...  G o e d k e u r in g ...........................................................................

Afstand ten bezwarende titel aan de Vereniging « Ameri
can Presbyterian Congo Mission », van een grond voor 
landbouw bestemd, groot 100 Ha., gelegen te Kasha. — 
Overeenkomst van 17 Februari 1950. ■— Goedkeuring

Ruiling van gronden, gelegen te Mpala. tussen het Bij
zonder Comité van Katanga en het Genootschap der Mis
sionarissen van Afrika (Witte Paters). — Overeenkomst 
van 15 September 1949. —  Goedkeuring...............................

Concessie door het Bijzonder Comité van Katanga, aan de 
Heer Arthur Schols, van 3 weilanden, respectievelijk van 
1.720 Ha., 707 Ha. en 634 Ha., gelegen te N ’Gule en te 
Dilongo-Yulu. Overeenkomst van 9 Maart 1950. — 
G o e d k e u r in g ...................................................................................

Overeenkomst van 18 Juni 1949, gewijzigd door een Bij
voegsel van 5 December 1949, tussen de Kolonie, het Bij
zonder Comité van Katanga en de Heer Raick en be
treffende de exploitatie van de papyrus in de streek van 
het Upemba-meer ............................................................................

605

613

615

617

619

622

821

627

631

63.5

71:2

637

64(6



Decreet

D.

Id.

K.B.

Id.

D.

K.B.

Id.

Id.

D.

Id.

Id.

Id.

Id.

DAG
TEKENING VOORWERP Bladz.

25 Augustus Verhuring aan de « Compagnie Cotonnière Congolaise » 
(Cotonco), van een grond van 24 Ha., 25 a., te Bondo. —  
Overeenkomst van 24 Februari 1950. —  Goedkeuring . 653

25 id. Afstand aan de Heer Roumeliotis Dimitri, van een grond 
van 602 Ha., 40 a., 29 ca., 99 '100, te Kapolowe. — 
Overeenkomst van 16 December 1949. — Goedkeuring . 658

25 id. Kosteloze afstand aan de Vereniging « Sœurs Mission
naires de Notre-Dame d’Afrique », « W itte Zusters van 
Ruanda », van een grond van 7 Ha.. 12 a., 14 ca., te Ny- 
anza-Ruanda. — Overeenkomst van 24 Juli 1950. —  
G o e d k e u r in g .................................................................................. 660

25 id. Kosteloze afstand aan het «Fonds du Bien-Etre Indigène», 
van een grond, van 18 a., gelegen te Luluaburg. — Over
eenkomst van 12 Juli 1950. — Goedkeuring . . . . 662

25 id. Verhuring aan de Vennootschap « Bamboli Cultuur Maat
schappij », van een grond van 4 Ha., te Yaleko. — Over
eenkomst van 22 Februari 1950. — Goedkeuring . 664

25 id. Kosteloze afstand aan de « Congrégation des Frères Ma
ri stes », van een grond van 11 Ha., 92 a., 19 ca., gelegen 
bij Stanleystad (Km. 3.300, Ituribaan). — Overeenkomst 
van 27 Juli 1950. — Goedkeuring............................................. 667

25 id. Kosteloze afstand aan de « Société des Prêtres du Sacré- 
Cœur », van een grond van 12 Ha., 65 a., te Kaïlo. 
Overeenkomst van 25 Juli 1950. —  Goedkeuring . 669

25 id. Kosteloze afstand aan de « Congrégation des Pères Pas- 
sionistes », van een grond van 100 Ha., te Utshudi- 
Ludika. - Overeenkomst van 12 Juli 3950. - Goedkeuring 671

28 id. Concessie aan de « Compagnie Cotonnière Congolaise » 
(Cotonco), van twee gronden, de ene in voorlopige bezit
neming, van 73 Ha., 57 a., 50 ca., de andere in huur van 
2 Ha., 50 a., beiden gelegen te Atso. —  Overeenkomst 
van 14 Februari 1950. —  G oedkeuring.............................. 674

28 id. Kosteloze concessie aan de Heer Alexander Wilmotte, ge
wezen ambtenaar van de Kolonie, van een grond van 
500 Ha., gelegen te Binda-Loanda. —  Overeenkomst van 
22 Februari 1950. —  G o e d k eu r in g ..................................... 678

28 id. Concessie aan de Vennootschap « Bangala Cultuur Maat
schappij », van een grond van 960 Ha., te Bolombo. —  
Overeenkomst van 25 Maart 1950. —  Goedkeuring . 682

28 id. Concessie aan de Vennootschap « Exploitations Agricoles 
et Industrielles de la  Biaro », van een landbouwgrond 
van 704 Ha., 25 a., gelegen te Lusa. —  Overeenkomst 
van 12 April 1950. —  G o e d k e u r in g ..................................... 687

28 id. Concessie aan de Vereniging « American Baptist Foreign 
Mission Society » van een grond van 100 Ha., gelegen te
Boko. - Overeenkomst van 24 April 1950. - Goedkeuring 690
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Besluit j DAG.
. TEKENING Decreet 1

!

i
VOOKWERP Hladz

D. i 28 Augustus j Kosteloze afstand aan de Vereniging « Missionnaires 
d’Afrique » (Witte Paters) van het « Vicariat Apostoli
que du Kivu », van een grond van 7 Ha. 70 a. 86 ca., 
in het stedelijk Centrum van Uvira. — Overeenkomst 

I van 5 Mei 1950. — Goedkeuring.............................................

Id. 28 id. Kosteloze afstand aan de « Mission des Augustins de l'As- 
somption », van een grond van 32 Ha., te Ivatama. - -  
Overeenkomst van 5 Mei 1950. — Goedkeuring .

Id. 28 id.

K.B. j 28 id.

Id. 28 id.

Concessie in voorlopige bezitneming aan de Heer Napoléon 
Menager, van een grond van 200 Ha., te Namombi (Ko- 
bokobo). —  Overeenkomst van 29 November 1949. - -  
G o e d k e u r in g ..................................................................................

i Kosteloze afstand aan de Vereniging « Vicariat Apostoli
que du Ruanda », van een grond van 18 Ha., 81 a., te 

| Murama. — Overeenkomst van 25 Juli 1950. — Goed- 
| k e u r i n g .........................................................................................

Kosteloze afstand aan de « Baptist Missionary Society 
Corporation », van een grond van 25 Ha., te Yaboséo. - 
Overeenkomst van 24 Juli 1950. — Goedkeuring .

694

697

700

703

706

ld . 28 id. Verhuring aan de « Baptist Missionary Society Corpora
tion », van een grond van 50 Ha., te Yaboséo. —■ Over
eenkomst van 16 Mei 1950. —  Goedkeuring . . . .

D. 2 Septemb. Concessie in voorlopige bezitneming aan de « Compagnie 
du Kasaï » van een grond van 400 Ha. te Mangaï. — 
Overeenkomst van 7 October 1949. — Goedkeuring .

Id. 2 id . Concessie in voorlopige bezitneming aan de « Compagnie 
du Kasaï » van een grond van 705 Ha. 72 a., voor land- 
bouwgebruik te Kingondji. — Overeenkomst van 7 Oc
tober 1949. — G o ed k eu r in g ....................................................

K.B. 2 id . Concessie aan de « American Presbyterian Congo Mission 
S  van 50 C.V. aan de rivier Tshibila. —  Overeenkomst van 
j  28 Augustus 1950. — G oedkeuring.....................................

D. 8 id. ; Decreet houdende toekenning van mijnconcessies in Ruan- 
da-Urundi aan de Vennootschappen « Minétain », « Mine- 
for », « Mirundi », « Géoruanda » en « Somuki * .

Id. 8 id. Wijzigingen aan het decreet van 28 October 1942 betref
fende de kosteloze afstanden en concessies tot bevorde
ring van de kleine kolonisatie. — Goedkeuring .

Xd. 8 id. Wijzigingen aan het decreet van 10 Januari 1940 betref
fende de kosteloze afstanden en concessies aan de gewe
zen ambtenaren en beambten van de Kolonie. Goed
keuring ..........................................................................................

K.B. 8 id.

Id. 8 id.

Concessie aan de « Compagnie Cotonnière Congolaise » 
(Cotonco) van 2000 H.P. aan de rivier Uélé, nabij Din- 

| gila. — Overeenkomst van 1 September 1950. —  Goed- 
| k e u r i n g ..........................................................................................

Ruiling van gronden gelegen te Moanda tussen de Kolonie 
en de Vereniging « Missionnaires du Cœur Immaculé de 
Marie », - Overeenkomst van 17 Juli 1950. - Goedkeuring

708

739

743

746

714

750

753

756

767
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Besluit

Decreet

D.

Id.

K.B.

D.

Id.

Id.

Id.

Id.

ld.

Id.

K.B.

Id.

D.

Id.

DAG
TEK EN IN G

V O O R W E R P

! 9 Septemb.

9 id.

14 id.

14 id.

14 id.

14 id.

14 id.

14 id.

14 id.

14 id.

16 id.

19 id.

19 id.

23 id.

Goedkeuring van een overeenkomst waarbij het algemeen 
! recht tot mijnbouwkundige opsporingen voortvloeiende 

uit de overeenkomst gesloten de 30 December 1939 met 
j wijlen de Heer Bisman, op naam van Mev. Wed. Bis- 
! man overgeschreven w o r d t .....................................................

j  Verlenging voor 1 jaar van de opsporingsrechten toegekend 
j aan de « Société Minière de Surongo » bij decreet van 
I 21 December 1939 ...........................................................................

j Kosteloze afstand aan de « Mission des Pères Joséphites 
I à Luluabourg » van een grond van 100 Ha. te Bulongo 

(Bamba Bishasha). - -  Overeenkomst van 23 Augustus 
1950. — Goedkeuring...................................................................

Decreet houdende toekenning van een mijnconcessie in 
Ruanda-Urundi aan de « Compagnie de Recherches et 
d’Exploitations Minières au Ruanda-Urundi » . . .

Decreet waarbij een mijnvergunning wordt verleend aan 
de « Société Internationale Forestière et Minière du 
Congo Belge > voor de concessie genaamd « Blok nr 1 
van Neder-Congo » ....................................................................

Mijnbouwvergunning verleend aan de Vennootschap « Les 
Mines d’Or Belgika voor de veelhoek « Kabuti » ge
naamd ..........................................................................................

Mijnbouwvergunningen verleend aan de vennootschap 
« Les Mines d’Or et d’Etain de Kindu » voor de veelhoe
ken « Kamazezi-Or - en « Kamazezi-Tantale > genaamd

Mijnbouwvergunningen verleend aan de vennootschap 
« Compagnie des Grands Lacs Africains » voor de veel
hoeken « Moeke », « Lualatshi » en « Mutziki » genaamd

Decreet waarbij mijnbouwconcessies in Ruanda-Urundi 
verleend worden aan de Heren Flamcnt, Brisbois, De- 
fays, Decrolier, Tachteris en S im andiris..............................

Mijnbouwvergunning verleend aan de vennootschap « Sy- 
métain » voor de veelhoek « Misobo » genaamd .

Kosteloze afstand aan de vereniging « Conseil Protestant 
du Congo » van een grond van 1 Ha. 25 a. 94 ca. 6 / 100 
gelegen te Leopoldstad-Kalina. — Overeenkomst van 
23 Augustus 1950. - - G oedkeuring.....................................

Mijnbouwvergunning verleend aan de « Société Minière du 
Maniéma » voor de veelhoek « Kalwilwi » genaamd .

Kosteloze afstand aan de « Société d’Elevage et de Culture 
au Congo Belge », van een grond van 1 Ha., gelegen tc 
Bakwa Tembwe. — Overeenkomst van 31 Maart 1950. 
— G o e d k e u r in g ...........................................................................

Mijnbouwvergunning verleend aan de vennootschap « Sy- 
métain » voor de veelhoek « Mukungu » genaamd .

Bladz.
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D.

Id.

Xd.

Id.

K.B.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

23 Septemb.

23 id.

26 id.

26 id.

30 id.

30 id.

30 id. 

30 id.

30 id.

30 id.

30i id.

2 October

Decreet houdende uitbreiding van het algemeen recht tot 
mijnbouwkundige opsporingen voortvloeiende uit de 
nieuwe overeenkomsten gesloten tussen het Gouverne- 

| ment van Ruanda-Urundi, de mijnbouwvennootschappen 
j en de mijnbouwkolonisten van Ruanda-Urundi, tot de 

zone met algemeen recht tot mijnbouwkundige opspo
ringen welke door de overeenkomst van 2 April 1948 
(goedgekeurd bij decreet van 11 September 1948) aan 
de vennootschap « Corem » verleend werd . . . .

Decreet tot goedkeuring van de overeenkomst van 2 Ja
nuari 1950 die de uitsluitelijke rechten voor mijnopzoe
kingen van dhr. Henrion, R., in het bloc « Kayove » 
genaamd, voor een duur van twee jaar hernieuwt .

Concessie door het Bijzonder Comité van Katanga aan de 
« Compagnie des Chemins de Fer du Congo Supérieur 
aux Grands Lacs Africains » van een stuk grond, groot 
6 Ha. en gelegen te Mulongo (Tanganika D istrict). 
Overeenkomst van 21 Maart 1950. — Godkeuring .

Decreet waarbij mijnbouwconcessies in Ruanda-Urundi, 
verleend worden aan de HH. Dufrasne, Goethals, Hen
rion, Lens, Quoirin, Vachaudez, Tsaconas, Mierge en 
Mw. Wed. S im o n a rt....................................................................

Kosteloze afstand aan de Vereniging van de Paters van 
het Gezelschap Jezus die de Missie van Kwango bedie
nen, van een grond van 200 Ha., gelegen te Kikandji- 
Pindi. — Overeenkomst van 19 Augustus 1950. — Goed
keuring ..........................................................................................

Kosteloze afstand aan de Vereniging « Armée du Salut », 
van een grond van 2 Ha. 25 a., gelegen te Kwamouth. 
— Overeenkomst van 25 Augustus 1950. — Goedkeuring

Kosteloze afstand aan de « Congrégation des Frères Ma
riâtes », van een grond van 9 Ha. 80 a., te Kamisuku. •

| Overeenkomst van 23 Augustus 1950. — Goedkeuring .

j  Kosteloze afstand aan de « Baptist Missionary Society 
j Corporation », van een grond van 2 Ha., gelegen te 
j Gombe-Lutete. — Overeenkomst van 9 September 1950.

Kosteloze afstand aan de « Mission Evangélique des Ad
ventistes du 7»'" jour », van een grond van 9 Ha. 72 a., 
gelegen aan Km. 112, van de weg Zobia-Poko. .... Over
eenkomst van 23 Augustus 1950. — Goedkeuring .

Kosteloze afstand aan de « Mission des Lazaristes de Bi- 
koro », van een grond van 99 Ha. 93 a. 57 ca., gelegen tc 
Itipo. (Gewest Bikoro). — Overeenkomst van 5 Septem
ber 1950. — Goedkeuring . .............................................

Ruiling van gronden, gelegen te Mushienene, tussen de 
Kolonie en de « Mission des Augustins de l’Assomp- 
tion ». — Overeenkomst van 19 Augustus 1950. - Goed
keuring  

W ijziging van het eerste lid van artikel 4 van het minis
terieel besluit van 23 Februari 1943, zoals het in arti
kel 3 van het besluit van de Regent van 8 November 
1948 voorkomt, en betreffende de verhuring en de ver
koop van gronden, wordt g ew ijz ig d ......................................
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K.B. 5 October

ld. 10 id.

Id. 21 id.

Id. 21 id.

D. 27 id.

Id. 27 id.

Id. 27 id.

Id. 27 id.

ld. 27 id.

Id. 27 id.

Id. 27 id.

Id. 27 id.

Id. ! 27 id.

i Kosteloze concessie door het Bijzonder Comité van Katan- 
ga aan de « Garenganze Evangelical Mission », van een 
grond van 81 are, 8 ca., blok XXIV, gelegen in de inland
se wijk van Kolwezi. — Overeenkomst van 16 Mei 1949.
— G o e d k e u r in g ...........................................................................

Kosteloze concessie aan de « Fondation Symétain », van 
een grond van 48 Ha. 1 a. 75 ca., te Kalima. Overeen
komst van 15 September 1950. — Goedkeuring .

Kosteloze afstand aan de vennootschap « Institut des 
Franciscaines Missionnaires de Marie », van een grond 
van 99 a. 4 ca. 7947 '10.000, gelegen in het stadsgebied 
van Borna. — Overeenkomst van 23 September 1950. —- 
G o e d k e u r in g ..................................................................................

Verlening van een mijnbouwconcessie aan de « Société Mi
nière du Lualaba » (Miluba) voor de veelhoek « Mobile », 
g e n a a m d ..........................................................................................

Concessie in verhuring aan de « Société du Haut-Uélé et 
du Nil », van een grond van 25 Ha., gelegen te Katambi 
(Gewest Djugu). — Overeenkomst van 10 Juli 1950. —  
G o e d k e u r in g ..................................................................................

Concessie in erfpacht aan de Heer Jacques Richard, ko
lonist, van een grond van 360 Ha., gelegen te Aruda 
(Gewest Djugu). — Overeenkomst van 20 Juni 1950.
— Goedkeuring . ....................................................................

Concessie in erfpacht door het Bijzonder Comité van Ka- 
tanga, aan de Heer Gérard Questiaux, van een grond 
van 2.500 Ha., gelegen te Zaïla-Muleba. — Overeenkomst 
van 23 December 1949. — G oedkeuring..............................

Concessie aan de « Compagnie Cotonnière Congolaise », 
van een grond van 3 Ha. 75 a., gelegen in de Inlandse 
Wijk van Niangara. — Overeenkomst van 3 Juni 1950.
— G o e d k e u r in g ...........................................................................

Verhuring aan de « Compagnie Cotonnière Congolaise » 
van een grond van 3 Ha., gelegen te Businga (Gewest 
Banzystad). — Overeenkomst van 7 Juni 1950. — Goed
keuring ..........................................................................................

Ruiling van gronden tussen de Kolonie en de « Mission 
Catholique des Pères Franciscains » gelegen in de In
landse Wijk van Dilolo-Station. (Lualaba D istrict). —  
Overeenkomst van 15 Juni 1950. — Goedkeuring .

Ruiling van gronden te Mutwanga (gewest Beni), tussen  
de Kolonie en de « Mission des Augustins de l’Assomp- 
tion ». — Overeenkomst van 7 Juli 1950. — Goedkeuring

Ruiling van gronden tussen de Kolonie en de « Société des 
Prêtres du Sacré-Cœur », 50 a. 76 ca., tegen 52 a. 54 ca. 
62 dm2 50 cm2, beide gelegen te Stanleystad. -  - Overeen
komst van 25 April 1950. — Goedkeuring .

Ruiling van gronden tussen de Kolonie en de « Heart of 
Africa Mission », 10 Ha., te Buambi, tegen 10 Ha., te 
Kondolole. — Overeenkomst van 2 Juni 1950. — Goed
keuring ..........................................................................................
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D. 27 October Verhuring aan de Vennootschap « Fondation du Bien-Etre 
Indigène de l'Utexléo », van 8 blokken grond met een 
totale oppervlakte van 6 Ha. 80 a., gelegen in de Inlandse 
Wijk van Leopoldstad-Oost. — Overeenkomst van 12 
Juni 1950. — G o e d k eu r in g ....................................................

Id. 27 id. Concessie in erfpacht door het Bijzonder Comité van Ka- 
tanga aan Mevrouw Amadine Golle, Wwe Van Hyfte, 
van een grond van 1.000 Ha., gelegen te Kamipini (Ge
west Moba - Tanganika district). - - Overeenkomst van 
3 Februari 1950. — Goedkeuring.............................................

Id. 27 id. Verhuring aan de vennootschap « Usines textiles de Léo- 
poldville » van zes blokken grond met een totale opper
vlakte van 3 Ha. 87 a. 16 ca., gelegen in de Inlandse Wijk 
van Leopoldstad-Oost. — Overeenkomsten van 21 Oc
tober 1949 en 6 Juni 1950. — Goedkeuring . . . .

K B . 4 Novemb. Kosteloze afstand aan de « Association des Sœurs de la 
Charité de Gand », van een grond groot 1 Ha. 45 a., ge
legen in het Stadsgebied van Thysstad. — Overeenkomst 
van 13 October 1950. — Goedkeuring.....................................

Id. 10 id. Kosteloze afstand aan de « Mission des Pères Croisiers » 
van een grond van 37 a. 50 ca., gelegen in de Inlandse 
Wijk van Bondo. -  - Overeenkomst van 17 October 1950. 
— G o e d k e u r in g ..........................................................................

D. 21 id. Decreet houdende toekenning van twee mijnbouwvergun
ningen aan de vennootschap « Les Mines d’Or Belgika », 
voor de veelhoeken genaamd «Itamu-West» en «L'ibinga»

ld. 21 id.

K.B. 21 id.

Id. 22 id.

Decreet houdende toekenning van een mijnbouwvergun
ning aan de vennootschap « Les Mines d’Or Belgika », 
voor de veelhoek genaamd « Kaliba ».....................................

Koninklijk besluit houdende toekenning van een mijn
bouwvergunning aan de «Compagnie Minière de l'Urega» 
voor de veelhoek « Butubutu v gen aam d ..............................

Kosteloze afstand aan de « Mission Libre Suédoise » van 
een grond van 45 are, gelegen in het buitengewoonte
rechtelijk Centrum van Costermansstad. — Overeen
komst van 25 October 1950. Goedkeuring . . . .
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